
olir Sierre
Avenue du Midi , Sion

absent
jusqju 'aii ler octobre

i flffrc s et demandes d'omploisfe
Polir jeuno ménage soigné a-

vec un enfant , on demande

feime fille
ptopre, active et de tonte con-
fiance, au e:ourant des travaux
de ménage. Faire offres dé tail-
lées à M. Lugrin , fleuriste , Pla-
ce St-Francois 12 bis , Lausanne

Fille de cuisine
piopre est demandée par la P '&n
sion Beau-L-ivant, Lausanne.

Eglantine S B.

On demande
pr. fin septembre, jeune fille
propre , travailteuse, aimant les
entants, corame bonne à bout
(aire dans ménage simple. (Bou-
langerie). Vie de famille et bons
gages. S'adr. A. Martin-B.au-
mann, Yverdon .

On demande
pour oet automne un berger
ou une bergère pour garder 3
tètes de bétail , avec bon salai-
re. S'adr. Kamerzing Raphael
à Sion.

isnu sisrs éoemsies
Plusieurs bons ouvriers pour

agencements de magasins sont
demandes de suite. Se présen-
ter : Fabri que de meublés A. Ca-
restia, Maltey près Lausanne.

Jeune fille
bonnète, sachant un peu cui
re et peur aider au ménage
Vie de famille .

C. Graf , Serre 7, Chaux-de
Fonds.
¦¦B-iaaj ___¦ B B ata—an ¦ a. a—aa—a B

On cherche

iiir ne pain
S'adresser Boulangerie Biss-

tort, à Sion.
'•¦aw a ¦ —a***** a. ¦ ******** ¦ ¦ ******** m

A LOUER
» la rue de Lausanne, un ap-
partea ont moderne, six cham-
bres, j uisine, dépendance et.
thambre de bain , chauffage
entrai. S'adresser à Mme Vve
^ Sierro , Sion.

VENDRK
pour magasin , "in grand buffet
'lire, uno lianque et divers meu-
blés à l'état de neuf. S'adr.
ipus chiffres 7450 Si. aux An-
tonces-Suisses S. A., Sion.
"â a» aj _ .__-_, _ „ ____» _ m -_-__- aj

A vendre

/Vlobilier
Eirtement en parfait état.

Antille , ébéniste Sion.
¦ ¦ naa ¦¦ ¦̂ —¦¦-aaa—«-¦

pour conserves
très belle qualité
0,15 ct. le kg.

I Gay, Sion.

On demande pour banlieue de
Paris

Bonne e toul taire
aidée par femme de ménage.
Adresser les offres à Mme De-
larue, Chalet l'Espérance, Les
Diablerets.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Ebénistes
capables, ainsi qu'un toupieur
demandes. Offres Fabriq iue de
Meiubles Max Kopp, Vevey.

Pour la

¦att&uf_ ._ i&- . "saea

\

tf

J\ i
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On demande
Une bonne fille de cuisine, a
yant du service. A personne ca
pable, bonne occasion d'appren
dre la cuisine.

Pension de la Paix , Leysin .

fi veire eu e louer
plusieurs propriétés en monta-
gne, d'une contenanee de 40 ha.
environ, pouvant contenti 35 à
40 vaches. Pàturages excellente
Ecrire de suite à M. Charles
Viard , à Sallanches (Hte-Savoie)

On demande a louer
en Ville de Sion, sur rue prin-
cipale, appartement de 4 à 5
pièees, si possible avec local-
rrureau au rez de chaussée, pr.
la fin octobre prochàin.

A VENDRE
vigne avec récolte fendant-dòle
de 1000 toises env., à Clavoz
s. Sion, à proximité du bisse.

A vendre
sur place du Midi , Sion, une
place à bàtir de 100 m2 env.

S'adresser: Etude A. Lathion ,
Avocat, Sion.

JUMENT
S'adr. sous JH. 794 Si. aux

Armonoes-Suisses S. A. Sion.

A vendre
Un bon chien courant chassanV
lièvre et renard. S'adr. à Victor
Pitteloud , Mayens de Sion.

A vendre
un cheval fuchs, 7 ans, de tou-
te confiance. S'adr. à Bruttin
Joseph , Bramois.

AV S
Celui cpi a des tonneaux

d'occasiom à vendre peut s'a-
dresser au Café de la Dent-
Blanche, Sion.

A VENDRE
4 seiteurs de regate, à Champsec
S'adresser à Alphonse Ebiner ,
aux lles près Sion.

Punalses - Teignes
etc, avec couvain sont
détruites par chacun sùre-
ment et promp tement avec
„Virusin - Gas"

CHARLES VALLOTTON
Tannerie — SION

Klilllllllli^
Voulez-vous connaìtre le se-

cret de la sante?
Achetez le livre de M. Ca-

mille Droz, l'herboriste bien
connu:

Les plantes
bienfaisantes

Il met à votre portée les mo-
yens de vous guérir par les sim-
ples, à peu de frais.

Un volume en vente à notre
bureau: 4 frs. 75.

I Cinema Luxi ¦
OUVERTURE DE LA SAISON 1929-1930

MT JEUDI 19 SEPTEMBRE à 20 h. 15 "m,
GRANDE PREMIERE DE GALA

LE CHANT D'AMOUR DE DEUX HUMAINS

Après le chef-d'ceuvre de 1928 BEN-HUR , vous irez bou
admirer

Ne craignons pas d'app li quer le terme de „chef-d'ceu
vre" à ce film unique, ce long duo d'amour, oetbe suite
de pages admirables, dont la perfection technique a é
biotti les plus blasés, dont l'émotion profonde a étreint
les plus insensibles. Ne crai gnons pas de cpalifier de
„Maìtre" son auteur «Muntali», qui a atteint avec l'„Au-
re" aux cìmes d'un talent prodi gteux, aidé des 2 artistes
extraorclinairement émotifs Janiet Gayinor et George 0'
Brien.

Allez voir „L'Aurore" et ne doubez plus du Cinema:
il est imi grand art.

Le cbef-d'ceiuvne de 1929

UNE GRANDE EXCLUSIVITÉ POUR SION
LA PAIX SUR ROME

Les seules prises de vues autorisées de la reconstitution
de l'Etat pontificai.

I 

INSTITUT „ HELVETIA - LUCERNE
Garcons de 10 à 18 ans — Eoole secondarie

Collège dassique et scientifique
Langues modern es Allèmand en 10 mois Ecole de commerce

Pianos - noniiims
Venbe, location, echange
acoordage et réparations

GRAMOPHONES Thorens &
His Master '» Voice

Grand choix de DISQUES der
nières nouveauté
Aiguilles, albums

H. HALLENBARTER
Sion Martigny-Ville

Plaoe Centrale

CAVES MEUBLÉES
a louer

10,000 litres conbenanoe, 2 pres-
soiis, tines, fustes, branbes etc
Conviendrait à syndicat de vil-
lage. S'adresser M. Luy, Café
du Grand-Pont.

Mème adresse : billard à ven-
dre, éventuellement à louer à
confrère.

&Sai\e&-veub imw£f m^4*f a Jle * XamAeò
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W Sion-Transports ^H
Pour vos transporte, déménagements et

courses de sociétés (pour Sociébés prix spé-
eiaux) adressez-vous en boute confiance à

I JK Faire & Em. creiiaz - Sion l
jj k̂ Rue du Rhòne — Tel. 308 JÈ~

Un bon bouillon
Foin - Paille - Engraisse fait avec les poules à bouillir, spécialement engraissées, de

plumées et vidées à la bresse, par le PARC AVICOLE, SION.
Marchandise extra fraiche. (SCORIES THOMAS)

Prix special 3 fr. le kilo encore cette semaine SOnt offerbes par la Fédération Valaisanne des Producteurs de
a»^--»»»»-»-»-*»-*»-*̂»^-^ »•¦?¦¦«»???«»?<» <»

<»??? 
Lait, à Sion. Téléphone 13.

Ces «f àas mAcadémic
guérissenl les variées

Ils sont en vente chez
SOEURS CRESCENTINO. SION RUE DE LAUSANNE

-aanaau—.HIMI.I  .w— mi ia—«M M — I M¦ i.i— i ¦ M . H M M I M I  ìi

Occasions exceptionnelbs jaistfu 'à épuisement
d-u stock seulement:

cahiers
cou ver Iure bleue, lignes et quadrillés

20 pages, les 2 cahiers 15 et.; la dz. 85 ct. net
24 pages, le Cahier, 10 et.; la dz. fr. 1.— net
Cahier bleu, dos toile, margé 24 pages, 20 cts.;

la douz. 1,80 net;
Cahier damasse 24 p. 30 et., la dz. 3.— net
Registre fleuretbe, la pièce 0,95 cts. net.
Carnets imitation, boile cirée, la pièce 15 cts.
Carnets couverture bleue avec ou sans buvard

la pièce 10 cts .
Bloc-Notes à 30 cts., 15 cbs.
Sacs d'école à frs. 6,50, 6,25, 4.925 et 3.50
Serviettes d'écoliers, depuis frs. 4,25.
Nécessaires pr. écoliers, à fr. 1,25 et 95 cts.

CHARLES DARBELLAY, SION
Téléph. 286 

Expédition par retoiur diu esumar

INSTITUT PESMOZZIAM ¦:¦ ORUOG
(Argovie). Préparation à l'Université et à l'Eoole polytechnique

Cours special organisé pour des candidate de langue francai-
se et pour candidate obligés de répéter l'examen. Externat et
internati

Directeur: R. Landolf , docteur en philosophie.



Sur un air connu
Un humorisbe, auquel on demandait ce

qu'il faisait de son argent, répondit un jour:
« Tout d'abord, je vais éoonomiser quelques
sous afin de pouvoir me marier, puis j 'en é-
conomiserai de nouveau afin de pouvoir me
divoroer ». {

Sous un asrfllct cynique, une telfe pensée
renfierme une part de vérité.

Quand on songe, au fond, à tout ce qui
peut séparer un homme d'une femme et com-
bien ils sont différents l' un de l'autre, il ne
faut pas trop s'étomier qu'ils soient désunis
si vite et qu'ils ne s'aiment pas longbemps.

Et c'est un fati, que les gens mariés ont
l'air, Irati fois sur dix, de s'eramyer ensem-
ble ou de se détester.

L'homme et la femme n 'ont pas tes mèmes
àmes. Leurs préoccupations les éloignent l'un
de l'autre epand leurs sens tes unissent en-
core. Ite vivraient sepaies si le désir n'était
en eux pour renouveler teurs étreinbes. Seule
la femme plus sensible éprouvé un besoin
de tendresse qui satisfasse d'abord le eorar,
mais l'homme n'y pense guère et les etesil-
lusions commencent. Ce n'est pas lui qu 'elles
blessent, c'est elle dont l'amour est la raison
d'ètre. Elle a vécu des années dans l'attente
de cette année-là, s'endormant en pensée dans
les bras d'un mari et maintenant elle te de-
vine absent: il l'était moins quand il n 'était
pas là... S'il oomprenait!

Lui , travaille pour vivre, c'est son de-
voir auquel il s'abandonne eles heures diirunt
et comme sa compagne qu 'il n'a pas pris la
peine de connaìtre, lui semble insouciarite, il
la juge mal dans son intelligence, il fait ©a
vie en marge de la sienne.

Ainsi, Fon s'habibue bientot à consldérer
la ferrane oomme un ètre inférieur cpii ne mé-
rite pas d'ètre initiée aux problèmes cte Fes
prit. Voilà le vrai divoree : celui cles cerveaux
et des cceurs.

**
L'homme s'accoutume à vivre seul.
Il s'estime trop pour ne point mépriser les

autres, ou du moins, pour ne point les con-
templer de haut.

La femme devient son jouet. Il la délaisse
dans tes moments sérieux pour pabftndonnei
tout à fait quand elle a. perdu soa'édat. fikJ

-IL faut l'entendre parler d'eltê .-dans les cér;
cle&xd'amis : quelle , légère |é dans les phrases,
dans la voix quelle ; canailte-rie,!

Et pourtant , te meilleur.: sou tien dans les
épreuves, c'est elle , il vaut la peine d'alter
jusqu'au bout du chemin sans la quitter ja -
mais.

Par orgueil, l'homme s'isole dans sa pen-
sée, par lassitude la femme s'enferme dans
son amour cpi n'a plus le mème objet. L'exis-
tence est gàchée.

L'un a trop de raison et l'autre trop de
cceur, il eùt fallu epe l'intelligence vint com-
bler la distance.

Jour après jour, la camuraderie se substi-
tue à l'affection. Avec lenteur les sentiments
s'étiolent , les gestes deviénnent moins deli-
cate, les voix plus dures,., ..._

On suiabitué. J J,J «MI Ui
Lb'habilude, voilà l'implacable ennemie; cel-

le qui détruit toutes les beaubée. I .UJU
Ne plus trouver de oharme aux soirs d'inri

timité, n'avoir ni tact et ni pudeur, : s'aban -
donner à la monotonie des heures, accomplir
toujours les mèmes gestes avec la mème in-
différence, ce doit ètre terrible. 8

Et pourtan t, ils sont nombreux, ceux qui
soni astreints à cette loi mauvaise.

**
Tout est vanite dans ce monde puisque

tout finit par la mort, mais l'amour est en-
core le seul bonheur possible, celui epi vous
rend bon par crainte de souffrir soi-mème.

Et malgré tout , il y a deux faits :
La ferrane vit par son cceur, elle veut ètre

protégée, elte veut ètre chérie, elle a besoin
de la tiédeur des mots et de la douceur des
étreinbes pour ètre heureuse.

L'homme vit par sa pensée, le mystère de
son existence le tourmente, sa raison tou-
jours en éveil n'est jamais satisfaite.

L'amour consiste à oombler le fosse.
Un homme doit savoir ètra femme et la

femme ètre un homme.
Ne souriez point de oette imago, elle sert

à mieux illustrer une vérité :
L'homme se 'lasse, par moment, ; du babil-

lage eie sa compagne, il n'est pas toujours
dispose à parler de chapeaux et de robes.

De son còte, la femme se fati gue assez
vite des questions de l' art, de la science ou
des philosophies.

Il suffit de s'entendre et de se faire des
concessions mutuelles. D'ailleurs, faut-il l'a-
vouer: la femme apparaì t plus dans le vrai
que l'homme, car enfin rien ne sert de penser
toujours, puisepe les mystères demeurent in-
solubles.

Une chose est certaine : la mort.
Que oette menace éternelle nous grandisse ,

qu'elle nous garde des mesepineries, qu'elle
nous détache des biens matériels pour iiuen-
sifier davantage notre vie intérieure.

Soyons des artistes dans les petite s choses
comme dans les grandes , restons assez poè-
tes pour ne point prendre garde à la prose
quo lichen ne cpi ne saurait nous épargner.

Et epe la femme et l'homme s'aiment avec
ferveur: comme si l'un des deux devaient
mourir demain. A. M.

A NOS LECTEURS
L'abondance àes matières nous onli ge à

renvoyer plusieurs articles. Nous publierons
dans notre prochàin numero une relation sur
l'asseriìblée de la Société de Pomologie à Sion.

IfSBQ ?UliiE | Caitton dn Yalais
[ a*>Lu!&-̂ team\̂ â aw j

LES NÉGOCIATIONS DES ZONES UNE DANGEREUSE COLLISION -

L Agence télégraphique communiqué:
Le Conseil federai a prie le gouvernement

genevois de designer un mandataire pour oon-
duire, avec te représentant désigné par le
Conseil federai , les négociations avec la Fran -
co sur la question des zones.

Le choix du Conseil d'Etat de Genève se
porterà sur une personnalité déjà au courant
de cette cpestion et décidée à défendre le
maintien des petites zones selon le préavis de
la conférence qui s'est tenue dernièrement
entre le gouvemement genevois et les repré-
sentanls de Genève aux Chambres fédérales.

Dans les milieux officiels, on déclare vou-
loir s'en tenir fermemen t à l'ordonnance ren-
due par la Cour permanente de justice inter-
nationale. Les agriculteurs genevois ont fati
parvenir une requète dans ce sens au Conseil
d'Etat.

Nous nous en voudrions de prononcer un
nom. Disons toubefois epie le Conseil d'Etat
a décide de ne designer aucun de ses mem-
bres. C'est là une heureuse décision qui lais-
se le gouvernement maitre de la situation en
tout temps et maintient iìégociations et né-
gociateurs au-dessus de toute compétition de
parti .

Un grave accident est survenu samedi soir,
vers 19 heures, sur le troticon de la route can -
tonale, entre Marti gny et Vernayaz. Urie au-
tomobile, en voulant éyiter te camion ; de> la
maison Manera est entrée en collision avec
une aulómobile bernoise qui venait en sens
inverse. - ,::

Les occupante n'ont pas souffert du choc,
mais les voitures déviant du chemin, onl at-
teint un groupe eie trois piétons , blessant griè-
vement l'un d'eux. •' . .

LE CLASSEMENT DU PERSNONNEL
FÉDÉRAL

Dans la dernière conférence qui a eu lieu
entre itine délégation du Conseil federai et de
la direction de l'Union federative du person-
nel federai, M. Musy, conseiller federai, a
déclare qu'il sera possible, au cours du mois
d'octobre, de mettre en vigueur la classifi-
cation definitive des fonctionnaires et que
tous les employés de la Confédération qui se-
ront places dans une classe supérieure à celle
prévue primitivement, bénéficieront de la ré-
troactivité au premier janvier 1928.

L'EMPRISONNEMENT DE TROIS
MISSIONNAIRES

L'Agence télégraphique suisse apprend qu'
on a ienfin recu des nouvelles des trois mem-
bres de la mission bàloise en Chine qui, le
17 aoùt, avaient été enlevés par cles rri-ilfai-
beurs.

Un télégramme, en effet, annonoe que les
missionnaires sont sains et saufs, mais epue
les bri gands demanden t une ranrtòu de deux
millions de doll'ars' mexicains, °soti' en chif-
fres^ròndsr ^ rtiillions dè^r^ane^sV- 'aranti ss-J

Les góuveruerrien:te''allérnaÀ
,
d et suisse' ori?

fati des representations " auprès du gouverne-
ment chinois et il est à espérer que celui-ci
entreprendra des démarches énergi ques pour
la libération des missionnaires.

LE SERVICE D'ENTR'AIDE
ROUTIÈRE EN SUISSE

En plus des postes de frontière créés par
FA. C. S. et le T. C. S, ce dernier a mis ei
service des sides-cars d'entr 'aitte routière,dont
Futilité est incontestable. Qu'on en juge più
tòt: en 23 jours, le, side-car. en fonction sui
la* 'route,, ZurrWA^aV* 

(touvert 3200̂ ^4,,
« dépaiinfì^i4Ói'VehJ.ciules, ravtiailWen.'Sénij
zifte -£-automobiles -q-ui en eteientedépeu*vues
et transporté chez un médecinpun cycliste
victime d'accidenti

LES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION
DANS LA VILLE FEDERALE

Au deuxième trimestre de oette année, les
accidente de la circulation dons la ville fe-
derate ont fléchi, ayant été au nombre de
184 contre 204, dans la période correspon-
dante de 1928, ce qu'on peut attribuer aux
mesures prises en application du nouveau rè-
glement sur la circulation urbaine.

Mais il était temps, car 'Fan dernier, le
nombre etes accidents de la rue s'était élevé
à 758, en augmentation de 28,5 pour cent
sur l'année précédente. De 1926 à 1928, on
a compiè 1868 accidents, dont 34 mortels.
La cause en est, dans plus des deux tiers
des cas, l'allure imprudente des véliicules.
Puis viennent l'imprudence des piétons , lé-
lat des routes et de l'atmosphère, Fivresse
des conducteurs de véliicules, etc. Des plain-
tes pénales ont été portèes dans près de la
moitié des cas, Six pérsonnes ont été oon-
damnóes à l'emprisormement; quatorze per-
mis de condurre ont été retirés.

LA COUPÉ DES ALPES SUISSES DE 1930
.. - .¦¦:»» • fjiSifr i

Destinée à remplacer pour no Ire pays, com-
me on sait, la Coupé internationale des Alpes
elte comprendra entre autres, des épreuves
d'accélération, de freinage, de braeprage, de
consommation, etc.

L'Allemagne et l'Autriche ayant les pre-
mières déclare leur intention de ne pas par -
ticiper à une Coupé inbernationale des Alpes
1930, il est probable epe l'une et l'autre , la
seconde en tout. cas, de mème d'ailleurs epe
l'Italie, organiseront une Coupé des Alpe3 na-
tionale sur leur territoire respectif.

A la montagne
DEUX ALPINISTES TUÉS

Le guide Georges Hainot, de Chamonix, et
M. Pefitjean , dire cteur commercial des usines
de Cheddes, partis lundi pour le Belvedére,
(près de Chamonix), ne donnèrent plus si-
gne de vie.

Dès mardi , deux caravanes de secours se
rendiren t sur les lieux et l'une d'elles vient de
retrouver les oorps des deux alp inisbes sur le
glacier du versant de Bérard du Belvedére.
On pense qu 'ils ont fati une chute , car le
guide Hainot était très sérieux et'aucun orage
n'a élé signale clans Ja région.

Les corps ont été ramenés à Chamonix. .

NOS HOTES
M. Llyod George et Mme, acoompagnés de

leur fils et de leur fille Megan Lloyd George,
député à .  la Chambre des Communes, sont
arrivés samedi à Brigue venan t de ' Lugano,
où ils ont passe quelques jours. Dimanche
ils son-t partis pour Lausanne pour i un . sSjour
de quelque durée.

On nous écrit:
Si l'on excepte les vins et les fruits , la

partici pation clu Valais au Comptoir de Lau -
sanne, cette année, a été p lutòt maigre . Pour
les vins , oe sont nos marchands epi , cha-
que automne, font les frais de la participation

I et assument tous les risques de oette reclame
col lective, qui profite à tout le Valais. Quant
à nos fruite, nous devons à l' act ivité infa t i -
gahìe du Dr Maag de les avoir vu taire
bonne fi gure au Comptoir. A ces agents tte
notre publicité au dehors, nous devons notre
vive reconnaissance et nous souhaitons qu'
elle soit de tous justement reconniie.
¦ Dans les stands particuliers, nous avons à

i signaler tes broderies d'Evolène, amenées par
IVtme "Marie Métrailler , le stand d'art décora-
tif de Mme B. Martin , les meublés sculptés
de M. Zurbri ggen et de M. Lochmatter à

. Saas.
Comme vigneron, nous avons eu un plaisir

tout special à noter le stand de M. Leyat qui
exposé les secateurs de sa fabrication , bien
connus cte tous les praticiens. M. Leyat a
créé une petite industrie de coutellerie cpi se
signale par la bienfaclure et la qualité de
sès produits. Mais, oomme M. Leyat est un
artisan aussi modeste epie probe , son stand
a passe inapercu à nos journalistes profes-
sionnels cpi pourtan t, ne savent oomment se
se lamenter sur te manque d'industrie clans

,, la cap itale. Nous tenons à .signaler cet oubli
B dont M. Leyat a été l'objet , car nous oon-
I naissons ses produits et les appréeions depuis
. de., longues années déjà de prali que viticole

arboricole.
| i Les sécabeurs imporbés à bas prix du de-

hors font piètre fi gure à l' usage à coté de
ceux fabri qués maintenant à Sion et nos vi-
gnerons serviront bien leurs intéréts en ne
regardant pas à quelques francs près , pour
se procurer l'outil de qualité indispensalite
pour faire du bon travail. Que M. Leyat soif

, dono felicitò pour sa fabrication de secateurs
et qu 'il continue à nous fournir toujours une
marchandise aussi bien finie et soi gnée que
jusqu 'ici. » • •

, Nous regrettons vivement que nos autres
industriels et artisans n'accorclent pas .au
Comp toir cte Lausanne l' attention qu'il mérite.
On s,e piatiti-du marasme cles affaires el on
ne fait  aucun effort pour en sortir. Ora craint
tes frais et on oublié qu 'on ne peut récolter
sans semer.
; Le Comptoir d<cti Lausanne' atìristtiue l'en-
droit l'ê OreilIfeùr pour la reclame en Suisse
romande et ppu r se créer eles relations d' af-
faires. On a grand tort cte negli ger ce fac-
teur intéressant et on devrait bien plutòt pren-
dre exemple sur combien de grandes mai-
sons, cpii, mal gré leur renommée mondiate,
ne manquent jamais de se signaler . à l' at-
tention du public à chaque. Comptoir; les fa-
bri qués de chocolat, par exemple.

Si au Comptoir il y a dés moments ete
belle humeur et de franche gaìté dan s les
Pavillons de dégustatfon , il y a ceptenrian f aus-
si ceux de travati sérieux et d'activité com-
merciale. Oli7 n'y penso pas assez en Valais
et c'est¦'• nOU's '•"qui-J y ; pérdTont.
j .li .' .. • . o- ;ft -i i; - >* '¦ y , • • -vnioroo t fci;W'iiilIoud.

L'ÉLECTRIFICATION DE LA LIGNE
' ; D0M0DOSS0LA-ISELLE

Les : travaUx d'électrification de la ligne Do-
moclOssolà-tséllê  s'iti làcpellè" là circulation
commencera en mài' 1930, continuent active-
ment. La tigne a dù," en plusieurs endroits,
partidulièreriient, sq'us tes tùnneìs, ètre abais-
sée de 40 oeritimètrès. "L'électrification de la
tigne Domoclossola:Isellé apporterà " d'impor-
tan te avantages au .ti'.afjcjrater.national du .Sini-
plon , car, ouJTé. la grande, Stesse qui pour-
ra ètre atteinte/ .Farrét -à Iselle, ou .'ori pro-
cède actuellement, au.-changement .des. loco-
motives, ,serà /supprime.

' -:¦ • . - «laVltfV ''*>
L'AIDE AUX" VIEILLARDS INDIGfENtS^
Le Conseil federai ;vient de prendre, une <>r-

donnanofi sur l' allocafion d'une subvention
aux vieillards indigente. On sait que l' arrèté
federai du 16 mars 1929 alloue à la forida-
tion suisse «, pour la vieillesse » jus qu'à l'en-
trée en vigueur de. la loi sur FassurJW ce ,r
vieillesse et survivants, mais au màxiirium1

une durée de epatre ans, une subvention fe-
derate annuelle ne devant pas ' dépàs&i-Èg; 5®|
mille fràrie#,. j  ¦ ™lf|

Le' montanf de ;" la quote-parb .. reven&iWf 'k
chaque canton doit ètre calcale de Ia~fagon
suivante : deux cinquièmes cte la subvention
doiven t ètre répartis sur la base du chiffre
de la -population suisse' fésidant clang le eati-
ton et 'detix cincfiièriiès sèlon te nombre - desr '
pérsonnes tie riàtióYià 'lités'trisse, àgées de. plus
de 65 ans qui résident daris Je canton iJ o , yui

Les calculs doivent ètre basés sur Iés^cTér'1''
niers résultats du recensernept de la popu-
lation connus ' au moment de la -répartition.
Le Comité de direétion estt chargé de répartir
le dernier ciriquièrfie ten tenant compte à la
fois des deux facteurs sus-mentiorinés, et du
produit de là dernière '-GOllecfe faite ' -ari pidi.
fit de la foridatiOn dans les divers cantons.

Les allocations communales ori cantonales
en faveur de la fondation ou d'une assurance
vieillesse, ou d'une iris ti tu tion publique de
secours aux vieillards, doivent égaleriierit' è-
tre prises en considération d' une mahiè'rê  é1'
quitable. \ ' ' '

u ¦' ;j k;' ' "  ' ¦¦ [ ' >¦¦ ¦ '^ af r.J
;turrpte0|édé.ral allouant Urie subyeritìòn' eri

faveur ' des ' vieillarcls irid'ìgénts entre .eri' -vi"
gueur avec effet . .rétroactif au prérnièr; jàri-'
vier' .l'g29.

L'ordonnance d'exécution prévoit' engore_ce!
qui suit:

Les comptes et ! le rapport de gestion . de
la fondation,- , une fois approuvés par ; : l,'assera,-.
blée ctes clélégués,; sont soumis à l'approba-
tion du Conseil . federai ., Le Conseil .federai
communi epe avec la .fondation par llintsermé-,
diaire de l'Office federai des assurances so-
ciales. Il délègue deux représentants - , dans le
crinite : de-.direction. Ont été nommés MM.
Maechler, conseiller national et conseiller d'dì-
l-.c à ?;:'n!-Gall , et M. Giorgio, directeur de
l'Office , federai des assurances sociales à Ber-
Il ** . • '¦ - '.'¦'¦*-.\,Y*'' ."¦''- ' -./ ,'; '":l !':':":.!>¦'..'''";-""*

^'
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PREMIER CONGRES pE LA FÉDÉRATION
des sociétés de ^lunèssiè^ditf' district de

Martifjny, à Saxon '

En avril dernier, la Fédération des Jeunes
Catholi ques clu; Vaiate était fondée ; ses sta -
tuts prevalenti la création de groupemerits de
distriets qui lui spiti ràttacliés.

Se fondan t ; sur oes dispositions sta lutai res ,
les Sociétés de ^Jqurresse , catiiolicpe du dis-
trict de Martigny ,onti ,'fondé une Fédération.
Des représen fj an tj s, 'dn .Véuiérahle Clergé assis-
taient à oette iniporteltte réunion qui a a-
dopté des starate particuliers, nomine un co-
mité . Saxon ia été - , choisi camme siè,ge,. du
premier Congp-ès rég ional qui sé. tiendra cet
automne déjà'.

Le Comité d'organisation- du dit oongrès a
donc le plaisir dj»ylsej - les ¦ Sociétés*jK»urs
que oette mariifestafion- 'arira lièti-l'apibeani-
di , du 6 octobre -prochàin , à Saxon.

S. G. Moriseigneur l'Evè q-ue du Diocàse ,
qui s'intéresse tout particulièrement-au sort
de notre jeunesse et lui voue toute sa pater-
nelle sollicitude, y e n  verrà'un délégué. D'au-
tre par t, le concours- de plusieurs orateurs de
marque est àssuré;- au cours de la journée
seront traitées des . questions qui intéressent
au plus haut point les Jeunesi ; • '*&«*

A cette occasion sera éditée une toochure
qui tracera le programme de l'Action.' catho-
lique et sociale epe nos Sociétés et ttefcìés"
de Jeunesse doivent suivre pour rendre leur
activité efficace. '¦ '

Jeunes gens cat.holiq~.ies clu district , de Mar-
tigny, tous à Saxon le 6 octobre, et vous,
chers amis du Valais. romand, énvoyez-nóus
de fortes délégatious, afiri' que, conim^n%lt.'':
dans le mème idéal , et dan s un identi qu'e en-
thousiasme, lìous nous ' montrions dignes de
notre titre do catholiques I (Comm.)

llu Comptoir de Lausanne vins; mais les vins aà^des (muscat, arvine-
rèze) semblent se pré ter surtout à la eoa'
servalion.

Comme recipiente, on peut utiliser des bo-j.
teilles de toutes grandeurs, des bonbonnes
et aussi des tonneaux bien propres et étan-
ches.

Les pérsonnes qui s'intéressent à la còri',
servatimi du vin non fermento peuvent s'a-
dresser: pour Sion et environs , à M. Féfi\-
MouLJion , facteur postai ; pour Sierre, à M.
Zufferey Georges; pour Granges et envirori" ;
à M. Mabillard Pierre, vice-juge ; pour Grimi,
suat et environs , à M. Balet Alphonse; poùr
Monthey, à M. Devanfhey, Camille , inst. St- '
Joseph.

UNP'MOTOCYCLISTE RENVERSÉ
PAR UNE 'AtJTO

La semaine passée, M. Edmond Mathiez ,
42 ans, entrepreneur à Viège, a été victime
d'un accident de la route alors qu 'il circulait
à , raotocyclet te. Il se diri geait sur Rarogne
quand il fut tamponné par l' automobile de
Fritz Fux, cafetier à Viège. Projeté violem-
ment sur le sol , M. Mathiez a ébé relevé par
le conducteur cpii le ramena à son domicile
où M. le Dr Max Wyer l'examina. Le riles-
se souffre d'une fracture à la iam.be.

AU TRIBUNAL FÉDÉRAL
Le Conseil d'Etat clu can ton du Valais a-

vait exceptionnellement autorisé un médecin
ànglais non diplóme par la Confédération à
soigner des pallen te anglàis dans son propre.
sanatorium à Montana. • , ,
, Un recours de droit public présente par la '
Société des médecins du canton du Valais
contre oette manière de faire a élé repoussé
par le Tribunal federai.

Dans un procès en nullité tte testament dans
te canton eie Bàie-Campagne, il s'ag issait cte
savoir s'il est. permis air fonctionnaire éta-
blissan t un testament nota riè de mettre im-
médiatement la date sur te document de sorte
qu'à la date fixée , le testament n'ait plus à
étre date mais seulement signé.

Le Tribunal federai, à la grande majorité,
a dédaré oetbe manière cte faire legale et. a
casse le prononcé du tribunal cantonal de
Bàie-Ville qui avait déclare un bel testament
non vatable.

DU VIN NON FERMENTÉ
On nous écrit:
Autrefois, l'extension de l'arboricolture en-

trainati l'augmentation tte l'eau-de-vie avec
ses Qangers.

La conservati on des jus de fruits non fer-
mentés ouvre cte nouveaux débouchés, bou t
en écartant te danger alcooli que. « Le cidre
doux », voilà te mot d'ordre dans les régions
òù Fon oultive surtout la pomme à cidre.

Le jus de raisin non fermenti: mérite en-
core une meilleure réputation que le cidre
doux. Mallieureusement. le vin non 'fermento
est, encore trop peu connu ; chaque ménage
devrait en posseder au moins pour tes en-
fants , à qui l'usage des boissons alcooli ques
est préjudiciable.
' Pour répandre en Valais l'usage de ces

vins, la Ligue catholi que contre l'alcoolisme
a acheté un appareil à slériliser qu 'elle met à
la disposition des intéressés. Cet appareil est
desservi par une personne expérimenbée.

Peuvent ètre conservées toubes sortes de

Chez les abstinents

ASSEMBLÉE ANNUELLE DE LA LIGUE
CATHOLIQUE SUISSE D'ABSTINENCE

On nous écrit: Les catholiques abstinenls
suisses ont tenu leur assemblée annuelle pen-
dant te congrès de Lucerne, du 7- aU '9' sep- '
tembre. C-ette coincidence marque d'une fa-
Con visible l'union étioite qui existe entre no-
tre mouvement et l' action catholiefie, "préòc- v
capati on dominante du congrès et Mgr Ante
biihl , évèque de Bàie, s'est più à souligrreP'
cetbe parente entre l'oeuvre an ti alcoolique ef
l'apostolat dans FEglise.

Le samedi soir a eu lieu la réunion du 'Go-'-
mite centrai , qui a donne un préavis favori- :
ble à la révision des statuts centraux. Le tarj-
port présidentiel relève entre autres la créa*'!
tion du « Réveil » nouvel organe ctes ca- ,
tholi ques abstinents romands; il prévoit 'la' -
création d'une section s'occupan t du relève-
ment des buveurs et incorporee à la Société
suisse « Caritas ».

La réunion des délégués, qui a eu ben le
dimanche , a vote sans changements notables
Jes statuts centraux revisés'. Depuis douze
ans , la Li gue catholi que suisse était. diri?»
par la section lucernoise comme vorort (sec-
tion directrioe). Nos amis de Lucerne peri-
saient avoir assume assez 'lóngtemps la res-
ponsabilité et avaient donne leur démission
ii-révocabJe. La réunion des délégués a jeté
son dévolu sur Zurich dont le président, M.
l' abbé Salzmann, succèderà à M. le chanoine
Hermann, démissionnaire. . -" ''':':f;

i Le lendemain , une messe de requiem1
^

éélétìrée pour " les defunte cte la Li gué,';prti3
eut Iteri la séanoe pulrli que avec deux coinè-
ren ces pratiepes: M. T 'àbbé Dr 'Medi l montra
commen t , on peut :i reridré vivante" l'édUcHnof
anlialcòolicpé ' dans les ' séctiorts de jeunes-
se et M. l 'insti tuteur Nebel attira l'attention
sur l' obli gation de préserver cte l'alcoolisme
les jeunes gens après leur emanci pati-oli 'de
l'école. ": '"¦'•

Un acte récent du S. Siège montre une fòis
de plus l'intérèt que l'E glise porte à notre
oeuvre sociale : au début de 1929jì;SteS. Pis
XI a dési gné , cornine intention generale de
l' apostolat de la prière pour le mois d'aoiìt,
la demande suivante : • ':¦'.> '

« Le développement des Ligues qui- com-
batbent Fivresse et tout usage immodéré iì
la boisson, selon les .règles 'de la temperante
et. de :ila . .,pru .dence-)».- .-. ,-,h '..- ¦:¦

A l'occasion du.̂ Sme ..anniversaire 4? <,b
Croix-d'Or valaisanne, Mgr Bielerv évèque de
Sion ,:j .avait envoyé à M. le clianoine ...Gioss;
te. tóJégramme . suivant: « A l' occasion au .2óe
anniversaire de la Croix d'Or , nous félicitons.
bénissons et remercions de tou t cceur le fon-
dateur dévoué , les membres fidèles et Fceu-
vre si utile que nous souhaitons toujours plus
feconde , plus répandae en Valais ».

.WECISIOWS DU COJVSEIL. D'ETAl
Su bventions fédérales. — Le Conseil d'Elat

prend acte que le Conseil federai a alloue : 1.
en faveur des travaux d'airitélioration à exé-
cuter à l'alpage de Sery-La Lys, commune
de Bagnes, devises à fr. 120,000, une sub-
vention de 25o/o des frais effectifs, soit da
30,000 frs. au maximum;

2. en faveur des travaux d'amélioration , .f
exécuter à l'alpage d'Arpettaz commune (Te
Mase, devises à 38,000 frs., une subvention
de 25o/o des frais effectifs , soit de 9,500 fr?.
au maximum.

i ¦¦-;

Fabricjiues , plans. — Il approuve les' plans
présentés par la société pour l'Industrie chi|
mique à Bàie, usine de Monthey, se rappor-
tarli  à la oonstruction d'un bàtiment devail'
abriter des installations pour la compressi(W
du chlore. w^iy

Homologatioms. — Il homologue: 1. les sta-
tuts clu consortage ete la montagne de Creic-
ele siège social à Liddes; 2. les statuts d'i
syndicat d'élevage du bétail bovin de Bourg-
St-Pierre; 3. les statuts du consortage da
bisse servarti à l'irri gation du vi gnoble de
Perrog ière, rière Nax. - ;

lurés fédéraux. N o m i n a t i o n .  — Il fixe a"
ler dimanclie de décembre la votation con-
oernant la nomination cles jurés fédéraux po'-11
la période ete 1930 à 1935.

Roiute Hérémenee-Màche. — Il décide d'in-
terdire la circulation des camions et ai»£
mobiles sur la route Hérémence-Màché, sà'J'
autorisation speciale delivrée par le Depar-
tement de Justice et Police .

Nominations. — M. Brunner Henri , à Sacb"
sein , est nommé professeur de chant au col-
lège de Bri gue pour l'armée scolaire "19JW'
1930; ; V.

M. l'avocat Dr Gaspard de Stockalper, »
Bri glie, est nommé rapporteur du district de
Bri gue et M. l' avocat. Armand Pacozzi, »:
Bri gue, rapporteur substitut; ,

M. le notaire Jean Quinodoz , à Evolène, est
nommé rapporteur-substitu t du district d Hé-
rens



U société d'Histoire du Valais Romand
a toste

(Correspondance particulière)
Lorsqu'il y a un an, un membre du Co-

mité proposa que la Société d'Histoire du Va-
ijjg Romand tìnt sa réunion d'aatomne à
Aoste, cette proposition fut accueillie par un
sourire general et peut-ètre ironi que. Il n'y
aura personne, pas mème les membres du
Comité, chuchotait-on. C'était méconnaìtre l'at-
Irait irrésistiible de la douce Italie , puisque
pins de 120 pérsonne s répondirent 'à l'appe l
jp comité et samedi après-midi prenaient p ia-
te dans les confortables cars de la maison
Jfétral, à Marti gny, pour gagner le beau et
[erule diatrict d'Entremont, l'hospice du Grand
St-Bernard , où eut lieu la séance administra-
fjre.

M. le Dr-' de Cocatrix, en homme d'expé-
riencé)' présida cette séance avec celeri té. Les
différents obje ts à l'ordre du jour: rapport
présidentiel , reception de nouveaux membres,
approbat ion,. des comptes, nomination de M.
Gabbud , en remplacement de M. Bioley, décé-
dé, cpnfirmation du oomité et acclamation
de % le Dr de Cocatrix comme président
et de M. J. Morand corame vice-président ,
furenti lupu'dés dans le minimum eie temps
possible. Le Comité sera donc compose de
MM. de Cocatrix , président; J. Morand , vice -
président ; Comtesse, caissier; Lathion, secré-
taire; Bertrand, de Rivaz, abbé Tomini, Mudry.

M, Bertrand fut désigné comme rédacteur
des,„Annales Valaisannes".

M. le président rappela ensuite le souve-
niir.de ceux cpi nous avaient quittés au cours
de l'année: MM. Hoppel , Millioud et spécia-
lemen t M. Pierre Bioley, qui fut le fondateur
de la société et un de nos historiens les plus
compétents,

Après la .seanoe,, administrative , la parole
fut donnée à M.' uos. Morand. Notre erudii
archéologue cantonal fit revivre à l'assemblée
la vie de l'Hosp ice du Grand Saint-Bernard
à travers les àges. Cette conférence très in-
téressante fut très app laudie et nous espérons
pouvoir la lire dans les prochaines „Annales".

Puis, chacun visita le célèbre hospice, le
musée, la bibliothè que si riche, l'église et
aussi le chenil où sont élevés et dressés les
fameux chiens qui portent le nom de St-
Bernard.

Lg;.temps qui , à l'arrivée , s'était fait mo-
nacanti se leva et c'est dans la joie que tes
participants prirent le chemin d'Aoste, où ils
arrivèrent , à la tombée de la nuit.

Après souper, concert en notre honneur
par . la fanfare locale.

Dimanche:: office divin , puis visite ctes prin-
cipaux monuments historiques, sous la con-
duite du Rd. chanoine Bozon , professeur d'-o-
rientalisme à l'Université de Milan. Porte pré-
lorienne, are d'Auguste, poni romain , théà-
tse— arnp ltithéàtre, monuments cpi datent
de l'année 25 avant Jésus-Christ; la colle-
giale. -de St-Ours, te eouven t, la cathédrale
qui datent du Xme siede et crii ont conserve
ini cachet remarquable.

A 9 ti. '45, tous les partici pants se rassem-
blent devant le Municipio pour déposer une
couronne aux pieds du magnifique monument
élevé aux soldati'd'Aoste morte pour la pa-
trie. M. MOrànrl prononcé quelques paroles
Meri senties et chacun se recueille Un instant.

Pois, reception dans la grande et sorrip-
tueu'se salle du Municipio, par les autorités
de 'la province et de la ville d'Aoste.

Dans l' assistance, nous notons M. le
Conseiller d'Eta t Pitteloud, M. le député Lae-
ser, journaliste à Lausanne; M. Dubois , bi-
bliothé caire can tonal ; M. Borloz, journaliste
a Aigle; Mme van Muyrlen; M. de Meuron;
M. de Métral , etc.

La salle du Munici pio est oomble. Sous les
lableaux de Sa Majesté le Roi et le Duce sont
assis le sous-préret' de la province d'Aoste, le
podestat, plusieurs membres cles autorités ci-
vles, le président et le comité de la société
<1« St-An selme, société d'histoire de la vallèe
d'Aoste.
La séance commencé. Le podestat, M. Fu-

sinaz se lève et adresse aux membres et a-
nns .tìe la société d'histoire du Valais romanci
We vibrante allocution cte bienvenue , à la-
melle M. le Conseille r d'Etat Pitteloud ré-
Ppnd dans eles termes non moins eloquente,
sigpalant les excellentes relations qui unis-
sent .te' Valais et l'Italie .
%is, le président de la société de St-An-

^«tve, le chanoine Naussan, un octog énaire,
npus rappelle Ics princi paux événements de sa
tille d'Aoste , les souvenirs qui s'y rattaehent
et l'histoire ete la société de St-Anselme dont
le saint patron fut. le genie de son siede .

Le président de la société, M. le Dr de
Cocatrix , se fati l'interprete des Suisses et
Valaisans pour remercier chaleureusement les
autorités et la société d'histoire d'Aoste, de
sa reception si cordiale et de la parfaite or-
fjanisation de la journée. Il fait le voeu epe,
sous l'aile protectrioe ete la Société de St-An-
selme, la sociélé valaisanne marche dans
^ sillon trace.

M. le chanoine Bozon donna une esepisse
fe l'histoire valdotaine et de ses rapports a-
jec le Valais. Cette conférenoe, qui dénote
'widition du chanoine Bozon , sera aussi pu-
b»ée dans les Annales.
.Que les pérsonnes qui aiment leur pays el

«intéressent à son histoire, entrent dono dans
11 société , qui publié, quatre fois par an,
Pjg la somme modique cte 6 fr., les « An-1llfs: Valaisannes ».
. "• , Charles-Albert ete Courten, avec
^ccup d'à-propos , signale la parfaite
visite de cette réunion, et au nom
g™ Participants, remercie chaleureusement te
^Présiden t 

de 
Cocatrix 

et M. 
Morand, de

' dévouement à la cause de l'Histoire.
Avec de tels hommes, la société vivrà et

Parerà.

I|I||V«—Après la séance, 'un banquet réunit tous tioiraees et à en produire pour la vente oom
les partici pants à l'Hotel Suisse où M. Cha- me leìnence.
bloz, ancien président d'Aoste et membre de C'est ainsi que les parents qu'inquiète l'a
St-Anselme, adressa aux Valaisans d'excel- venir de leurs fils les orientèront vers l'Eco
lentes paroles.

...Alors que certains reprenaient le chemin
du retour, par St-Bernard , d'autres conti-
nua ient dans la direction de Turin.

Belle assemblée, bonne organisation. M.
Morand , qui en fut l'àme et la cheville ou-
vrière, peut en ètre fèti ci té.

le cantonale d'agriculture de Chàteauneuf. ils
y acquerront "ine solide formation profession- «Hàwaw*» -  ̂•
nelle qui sera leur sauvegarde contre la du- «„„-«..««
rete des temps. * OOTBAIal.

Sion l-Etoile I (Chaux-de-Fonds) 2-6
De notre correspondant sportif:
Favorisée par un temps splendide mais

chaud, cette renoontre avait attiré 450 pér-
sonnes désireuses d'assister à ce match-revan-
che dont on parlati depuis quelque temps.
Les amateurs du ballon rond ne furent pas
décus car il leur fut donne d'admirer pour
la deuxième fois à Sion des évolutions d'une
équipe de Série A epti aura encore son mot
à dire dans le championnat suisse.

L'equipe sédunoise ne compta, en aucun
moment sur la victoire mais fournit de gros
efforts qui furent récompenses par deux buts
de belle venue dont le mérite revient à Lo-
rétan et à Horlacher.

Les Sédunois se présentèrent avec 4 rem-
placants et firent de leur mieux pour em-
pècher les Stelliens d'augmenter le score qui
était de 4-0 à la 'mi-temps.
. La défense, moins bonne que celle qui fit

le déplaoement à La Chaux-de-Fonds fournit
cependan t une bonne partie. Elte fit handi-
capée par l'absenoe de Pointet qui cèda, pour
hier , sa jolaoe à de Sépibus. Disons tout de
suite que oe dernier s'acquitta fort bien de
sa tàche et fut par moments très brillanti
Gaillard et Albrecht furent bons. La ligne
des demis fut , hier, le point faible de l'equi-
pe, de Kalbermatten, dans un mauvais jour,
ne put fournir l'effort que demande la place
de centre-demi, pivot d'une équipe. Ses ca-
marades de lignes ne brillèrent pas non plus,
mais eurent cte bons moments.

La li gne d'attaque fournit un gros travail
mais manqua, en première mi-temps, trois
jolies occasions de marquer,

Les visiteurs surent dès le début imposer
leur jeu, mais furent par moments, surpris
par la fougue de teurs adversaires.

L'arbi trage de M. Calpini fut bon, un peu
sevère cependant.

"Après le match , les Chaux-de-Forniiere fu
rent invités au stamm du F. C. Sion, où
ce dernier offrit le verre de l'amitié. Ce fut
ensuite la visite des caves Bonvin où nos amis
eurent la gentillesse de nous offrir une channe
neuchàteloise, chargée de rappeler aux Sédu-
nois l'beureux passage chez nous de la sym-
pathique équipe de Chaux-de-Fonds.

Les irnmenses , ,souberrains de la .Maison
Bonvin firent Fadmtiation . de, nos .amis et ' tes
vins, généreusemènt offert par MM. Charles
et Felix Bonvin mirent en gaìté joueurs et
officiels. Un merci chaleureux aux hoirs Bon-
vin pour leur cordiale reception.

Une ràdette au Restaurant de la Pianta
termina cette agréable journée dont chacun
gardera le meilleur souvenir parce qu'el-
le nous a permis de nouer de nouvelles ami-
tiés au sein de oe grand club d'Etoile Chaux-
de-Fonds. r.

L'INAUGURATION DU REFUGE
BAUMGARTNER

(Inf. part.) Samedi et dimanche, le Club
Alpin Suisse a inauguré le nouveau refuge
Baumgartner, au col de Tracuit. Plus de 130
partici pants assistaient à la cérémonie organi-
sée par la section Chaussy d'Ai gle et de
Leysin.

Une dizaine de membres sédunois parmi
lesquels M. André de Rivaz, président du
« Monte-Rosa » et M. Fernand Gaillard ^ a-
vaien t apporté le salu t du Valais.

Après une soirée agréable à l'hotel etes Dia-
blons à Zinal , et une bonne nuit, les mem-
bres du Club Alpin partirent de grand matin
pour le col Tracuit crii se trouve à cinq heures
environ de Zinal. Un vétéran, M. Jules Cen-
turier, malgré ses 77 ans, fit la course pour-
tant pénible et parvin t au but sans flancher.
Ce bel exemple d'energie et de volonté mè-
ri tait d'ètre signale.

Le refuge, aimabtement offert par M. Baum-
gartner rendra ete grands services. Il com-
prend 24 places.

Avan t la bénédiction de la cabane on en-
tendit la msese et tour à tour un prètre et
un pasteur prononoèrent des allocutions de
circonstance . Les chants alternèrent avec les
discours. Nous ne pouvons mentioraier tes
noms de tous les orateurs. Ci tons les prin-
cipaux: MM. Baumgartne r, le généreux do-
nabeur , Teubler, du Comité centrai. M. An-
dré de Rivaz , de la section „Monte-Rosa";
un membre de la section de Montreux ; te
président de la section de Chaussy, eie.

Puis s près un pi que-ni que "Jes pius joyeux
ce fut le retour par une fin tte journée ma-
gnifique.

POUR LES SINISTRÉS DE TORGON
Nous 'i. vons enoore recu un don de frs. 5

de M. Séverin Evéquoz, de Premploz-Conthey,
pour les sinistrés de Torgon. Nous avons
remis c.ette somme ou Gouvernemen t clu Va-
lais.
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UNE DÉCISION DE L'OFFICE ,, - ,
. TÉLÉPHONIQUE

Aux fins d'éviter des erreurs dans l'inscri p-
tion cles numéros des demandeurs et d'assu-
rer l'uniformité voulue dans la manière cte
desservir tes abonnés, l' administration des
téléphones pescrit que dorénavant l'indica-
tion du numero par te demandeur est obli-
gatoire.

La personne cpi téléphone est donc priée
en demandan t une communication, d'indieper
à la téléphoniste son propre numero.

UNE CHUTE A LA MONTAGNE
Mlle Margare th .Baschlin, de Winterthur, à-

gèe de 33 ans, employée, qui excursionnait
dans le Lcetschental a fait une chute en mon-
tagne et s'est tuée. Après de longues recher-
ches son cadavre a été retrouvé.

La prochaine recolte
Le coteau se pare du merveilleux coloris

de Fautomne. Les troupeaux ont délaissé l'al-
page qui n 'abrite plus que des marmotbes et
des chamois.

Entre tous les instants, c'est le moment
bèni où s'emplissent la cave et te grsnier.

Cette entrée est un prétexte à parler de
la réoolte des champs à la montagne.

On constate avec plaisir que les vieilles
variétés de céréales du pays, dégénérées, aux
épis maigrelets et aux grains menus, sont,
cà et là, remplacées avantageusement par
des variétés amélioróes, à gros rendèment.

Que de préjugés auront fait retarder oette
évolution! On aura craint la dépense initiale,
sans doute. On àura redoute de ne pas trou -
ver une qualité equivalente aux produits ha-
btiuels; enfin, par une prudence excessive,
on aura voulu laisser au voisin le risque de
l'expérienoe .

Le voisin , c'est bien souvent un ancien é-
lève de l'Ecole d'Agricul ture. Les études a-
gricoles lui ont ouvert des horizons nouveaux
et donne le désir d'essayer quelcpe chose
pour l'amélioration du rendèment de l'exploi-
tation familiale . Les parents n'ont pas osé
contrecarrer le projet quand il ne s'ajg issait
que de se procurer de la semence sétection-
née. Et voilà: le résultat . est merveilleux. Le
champ est considéré avec des yeux d'envie .
L'exemple est rinite par quelques-uns, d'a-
bord , par beaucoup ensuite.

L'on est rap idement acquis à une idée nou-
velle lorsque les avantage du système sont
pal pables , visible s, mcontestables.

Lorsque l'exi guité de l'exploitation ne con-
damne pas l'agriculteur à ne produire que
strictement pour ses besoins, l'ancien élève
intelli gent s occupe à son tour de sélectionner
les céréales pour en .livrer comme semences.
Pour ceux qui ont le oourage de soigner
teurs cultures et de suivre la sélection , un
prix special récompense largemen t les ef-
forts.

A ceux qui demandent encore à quoi peut
servir l'instruction professionnelle aux agri-
cul teurs de la montagne, nous leur indi que-
rons, à còte de la formation generale qui est
d'une valeur inestimable, cette possibilité de
renter les sacrifices consentis en s'adonnant
notamment. à la culture des céréales sélec-

SYNDICATS AGRICOLES ROMANDS
L'Union des syndicats agricoles romands

(Usar) a eu son assemblée generale le 11
oourant, au Comptoir suisse à Lausanne, sous
la présidence de M. P. Pitter, préfet à Cos-
sonay; 88 délégués éta i ent présente.

M. H. Thormeyer, ancien syndic, decèdè
a été remplacé au conseil d'administration
par M. M. Bujard , conseiller d'Etat à Lau -
sanne.

: Les compbes bouclent par un bénéfice net
de 65,933 fr. 90, qui sera reparti oomme suit:
intéréts 5o/o sur les parte sociales, 395 frs.;
ristourne aux sections au prorata de leurs a-
chats, 32,000 francs; versement au fonds de
réservé statutaire, 32,000; solde à nouveau,
frs. 1538,90.

Il a été vendu dans le courant de oet exer-
cice 3037 wagons de marchandises représen-
tant une somme de 4,834,299 frs. 10.

L'Usar , qui a son siège ^ . Lausanne, place
Chauderon 26, groupe les associatioris et mou-
lins fj . gricoles de la Suisse romande et a
pour but de procurer à ses. membres toute
matière nécessaire à l'agriculture aux meil-
leures conditions possibles de prix et cte qua-
lité.

Chronique
ji l&ocale.

V<a> D A N S  LES S O C I É T É S  ?^

C. S. F. A. — La course àux Veisivis aura
lieu dimanche prochàin. Prière de s'inserire
avant ieiidi, chez Mme Gaillard . Le prograra-
Aie" conipét sera publié daris le numero de
mercredi.
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Au Cinema Lux

La direction du Cinema Lux se fait un
plaisir cl'annonaer' iiau public de Sion et. en-
virons, qu'elle n'a reculé devant aucun sacri-,
fioe pour s'assurer pour la r Baison 1929-1930
les. meilleurs films de la production mondiate.

Corame premier grand film de la saison,
la direction a inscrit à son programme «L'Au-
rore", te chef-d'oeuvre de Murnau. „L'Auro-
re" est une oeuvre qui dépassé par moments
notre imagination , tant elle est belle, émou-
vanbe, simple et grandiose à la fois.

Le scénario? Une simple tragèdie qui se
passe dans les cceurs, qui se Iti dans les
yeux. .

Les inberprètes? George O'Brien et Janet
Gaynor, deux grands artisbes qui s'incorporent
au , drame .qu 'ils jouent.
) La bechnique? Une merveille. Des tours de
force d'éclairage et de prises de vues que
l'ori, ne . seni pas recherches^ tant ils ont été
accòmplis ' avec maìtrise.

La photo ? Des fresques d'un relief saisis-
sant, des eaux fortes ou la nature s'ébale dans
sa puissante beauté, ou les visages révètent
des drames.

En plus du programme; le seul film offi-
ciel et des prises de vues autorisées de la re-
cori stilU tion de l'Etat pontificai „La Paix sur
Rome" un documentaire de tout premier or-
tirè--'qili"iremportera certainemen t à Sion le
suceès qu'il- a obtenu dans toutes les villes
où il a été présente jusqu'à oe jour.

Avis important. — Dès ceibe semaine et
pendant boute la saison d'hiver , tes séances
du soir commenoeront à 20 h. 15. (Comm.)

A remettre i
à Sion, pour date à convenir: .

Contraeree de vins important
caves d'une contenanee de plus j
de 100,000 litres, installation
pour mise en boute illes, pres-
soirs hydrauliques.

A là mème adresse, à ven-
dre avec ou sans récolbe' /pen -'
dante: vi gnes cte 8800, 1350,
600 et 400 toises, jardin frui-
tier de 1000 toises environ .'

S'adresser à M. te notaire Al-
bert de Torrente qui ' renseigne
ra.

A louer
bel appartement de 5 chambres
bain, ch. de bonne, chauffage
centrai , confort , eau courante,
balcon, bien ensoleillé. De sui-
te ou date à convenir. Paul
Haenni, ingénieur, Sion, Tel. 55.

Occasion
A vendre à Sion : petit com-

merce de vin, comprenant pres-
soirs, cave, tonneaux pour
14,000 litres, fustes, riviere
etc. Prix avantageux. S' adres.
à Cyprien Varone. agent d'af-
faires 'à Sion.

TIMBRES EN CAOUTCHOUC
A L'IMPRIMERIE GESSLER

SION

¦ ¦ il aa ¦¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦

Cfiromcrue m
Vinicole.

i POIDS ET MESURES
(Comm.) Le Départemenb de l'intérieur rend

te public , attentif aux prescriptions de l'art.
12 de l'ordonnance federale du 12 janvie r
1912 sur les poids et mesures, prévoyan t
que les ventes de vin (moùt) ne peuvent
avoir lieu epie dans les mesures étalonnées.
Les brantes doivenb ètre étalonnées tous les
trois ans et l'étalonnage de la lutatile est
valable juscp'à la fin juin de la cinquième
année. Toutes les mesures servant au com-
merce doivent ètre étalonnées.

Seuls les tonneaux à vin de bois de sapin
(tonneaux à moùt en bois de sapin) d'une

••• Son«on arome
démontre
sa qualité

Virgo le mélange exquis de
l'Abbé Kunzlé, compose du
meilleur café colonial, de
céréales torréfiées , de figues,
de dartes et d'autres fruits
savoureux des Tropiques.
Demandez un échantillon
gratuit à Cafo S.A. Olten.

VIRGO
coté-mélange prét à l'emploi

Comme 
 ̂

500 gr.fr8.uw
fi di'uva nt .f^V-»

le café de figues préféré
2so gr. 6o ct8. „_ww S.-A.OLTEN

contenanee supérieure à 500 litres, servant
à l'achat des vins nouveaux dans les régions
viticoles du pays, ne sont pas soumis à l'é-
talonnage pour autant cp'ils sont expédiés
non bondonnés, c'est à dire munte de tu-
yaux de fermentation .

Les intéressés sont invités à remettre, en
temps opporbun , leurs brantes et fùts à éta-
lonner aux vérificateurs des poids et me-
sures.

Toutes contraventions sont punies confor-
mément à la loi.

\ mj $»°nm
Mort d'un accide'nt d'aiuto à 150 ans

A Constantinople, un homme vient de mou-
rir, écrasé par une automobile. Son noni,
Zan-Aga, ne dira rien à personne, et cepen-
dant la nouvelle de l'accident presepe banal
qui a occasionné sa mort fait le tour de la
presse.

Ce Zan-Aga avait une particularité sur la-
quelle louchent bien des vieillards, mème a-
veugles : il était àgé de 150 ans. C'est au
moment où elle venait de prendre fin que
l'existence de Zan-Aga esb de nouveau révé-
lée au monde.

En donnant cette nouvelle, nous nous per-
mettons d'émettre un doute sérieux sur oet-
te étonnante longévibé. Notre doute se base
sur le fait que très peu de Turcs connais-
sent exactement leur àge. Du plus grand
nombre, on obtient des états civils ainsi
concus : « X...., né à la saison des vendanges
en l'année de la grande éclipse... du tremble-
ment de terre... de l'inondation, etc. »

Avec quoi on a de la marge pour allonger
ctu racoourcir les années. ;

g^gTRANCER
UNE NOTE CHINOISE AUX SOVIETS

M. Ouang a cliargé le représentant de la
Chine à Genève, de faire savoir aux Soviets
que les représentants de Nankin les tien-
draient responsables de toubes les oonséquen-
oes, au point de vue des pertes humaines et
des dégàts matériels causes aux Chinois par
les bombardemenbs soviétiques dans la ré-
gion frontière de la Mandchourie .
j La note rie M. Ouang souligne l'inutilité
de "la propagande soviétique concernant lés
prétendus mauvais traitemenbs infligés aux
ressortissants russes en Chirie^ où les repfé:
sentante des puissances peuvent constater que
les Russes jouissen t d'une tranquillité abso-
lue et de la protection du gouvernement na-
tionaliste, sauf en Mandchourie, où de nom-
breux agitateurs et suspeets soviétiques ont
été incarcérés, afin de les empècher de trou-
bler l'ordre et la paix.

En revanclie, M. Ouang se' plaint que, dans
la Russie, le3 ressortissants chinois soient
l'objet de sévices et traités oomme l'étaien t
jadis les exilés russes sous le regime startele.
De nombreux Chinois sont enfermés dans
des camps de concentration en Sibèrie.

QUINZE VICTIMES DE L'AVIATION
Une quinzaine de pérsonnes ont péri d'en

.quelques heures dans quatre accidents d'avia-
tion qui scsont produits hier aux Etats-
Unis. Six se sonf tiies dans une (fiuto d'un
avion de voyageurs qui s'est errfbrasé près
de Merrytown (Ontario); quatre à la suite de
la collision 'de cìeux aéroplanes survotant Chi-
cago; trois à Berkeley (Californie) où un avion
a déofncé te toit d'une maison. A Wichita,
une jeune femme cpi* effectuait sa première
descente en parachute s'est écrasèe sur le sdì,
son appareTl ne s'étant pas ouvert.
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Pour un ménage de 2 per
sonnes, on cherche
une l>oiane

ayant déjà du service. S'adr
,,Au Progrès" Sion.

Mecaniciens-
Eleetriciens

Monteurs, Machinistes, Tour-
neurs, etc, qui désirez progres-
ster dans votre profession , utili-
sez vos lieures de loisir par l'é-
tude chez vous. Demandez la
brochure gratuite la « Nouvelle
Voie » de

l'insinui d Enseignemenl
Technique Mini

Plàinpalais. GENÈVE

A VENDRE
un déchargeoir de 20 brantes,
état de neuf. S'adresser Victor
Dayer, Sion.

Pressoir d occasion
de 5 à 12 brantes. Adresser of-
ser offres sous chiffres 7470 Si
aux Annonces-Suisses, Sion.

A vendre
Une poussette basse, bon état.
S'adresser Mme Mariu3 Bonvin
route de Lausanne, Sion.



La legende d'Anniviers
Le nain missionnaire

Les Anniviards — pour qui les oonnait —
sont plus catholiques que le pape, mais aus-
si, s'il fau t en croire la legende, pour en ar-
river là, se sont-ils regimbés?... C'est pour-
quoi j' ai bonne envie de vous la oonter. Une
legende, si on veut, cela ne tire pas à con-
séquence, bien que certains pensenl avec nous
epe ces histoires-là eu disent cpetipefois plus
long qu'on ne croit, et qu 'en y regardant de
près, on peul y découvrir plus d'un rapport
frappant avec l'esprit de tout un pays.

N'importo. Puiscp'elle est sur le bout de
ma piume, je vous la dirai tout entière, pur-
ee qu'elle est de couleur locate, et que hors
d'ici, personne ne la connati.

On a souvent discu te l'origine des habi-
tants de la vallèe. Les uns disent qu 'une
tribù de Huns s'enfuyan t d'Italie , se réfu-
gia dan s cette forteresse nuturelle où elte fit
souclre. D' autres veulent, et ceci est la cro-
yance populaire, ep'elle ait été découverte par
trois hommes cpi vinrent du Val Tournanche
en passan t par le Zmuttgletscher et le col
Durand , et qui ne poussant d'abord pas plus
avant, s'étabìirent à son extrémifé meridio-
nale, vers l'endroit. où l'on volt aujourd 'hui
les chalets d'Arp itetta.

Laquelle de oes deux traditions inerite cré-
ance? C'est à vouloir mettre ce problème au
clair que les erudite ont perdu leur latin; et,
à moins que quelque vieil Anniviard ne se
relève de la poussière des siècles pour tran -
cher la question, nous n 'en aurons jamais le
dernier mot.

Faute de documents au tbentitpes, force
nous est, vous voyez bien , ete nous rabattre
sur la legende et la voici:

Sion était depuis lóngtemps déjà la resi-
dence d'un évèque, et le Valais tout entier
professati le christianisme, que les farouclies
habitants d'Anniviers offraient encore des sa-
crifices à leurs idotes. Sepaies du monde en-
tier par leurs montagnes, oes pai'ens n'avaient
besoin de rien de ce que le monde produit.
Les fiuits de la terre et teurs troupeaux suf-
fisaient à leurs désire. Une seule chose leur
maneprait, c'était le sei dont leur pays ne
presentati aucun vestige. Pour se te procu-
rer, ils descendaient dans la plaine, et te ré*
clamaient corame im tributi prèt à Fobtenir
la massue à la main, si on ne le leur accor-
dati pas cte bonne gràce.

Ils étaient devenus Feffroi et le fléau de
leurs voisins chrétiens.

Les évècpies de Sion leur envoyaient de
temps en temps des messagers pour les con-
vertir , mais aucun d' eux ne revenait, et leur
mission se terminati sans doute prompbement
sous le couteau clu prètre idolatre, ou clans
les flots de la Navizance.

Un jour enfin, le puissant baron Witschard
de Rarogne se presenta solennellement devant
le maìtre-autel cte la cathédrale de Sion , et,
nouveau croisé, fit'le vceu entre fes mains cte
l'évècpe epe le rasoir - ne passerait pas sur
sa fi gure, jusqu 'à ce que les pai'ens d'Anni-
viers eussent été détruite par le fer et le feu
ou amenés oonvertis et repentants au pieds
de son Eminence .

Or, il faut savoir epe la vallèe cpi s'ouvre
en face de Siene, et se prolonge pendant sept
lieues juscp 'à un vaste glacier d'où s'écliap -
pe la Navizan ce, n'est à son ouverture qu '
un étroit défié, à peine suffisant pour Je lil
du torren t, et forme par la rencontre de deux
arètes de rochers à pie qui semblent tou-
oher le ciel.

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis du Valais» No \ consacrer à l'étude de la sociologie et de
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l'histoire.
Votre dernière oeuvre : « Le droit des peu-

ples au bonheur », toute vibrante d'humanité
vous a valu te prix Nobel , en mème temps
epe Fadmiration et le respect de toutes les
hautes individualités de notre temps.

« Mais cela, monsieur , uè vous a pas suf-
fi. L'activité de votre cceur s'est révélée au
moins égale à celle de votre esprit , puisque
à la tèbe de nombreuses ceuvres cte bien-
faisanoe, vous consacrez une partie de vos
revenus au soulagement des malheureux. Voi-
là pourquoi votre nom est devenu pour tous
le synonvme des mots devoir , justice et bon-
té!

Tandis epe le maitre Lerson prononcait l'é-
loge clu nouve l immortel, la baronne Slren-
heim, ferrane du gros banquier de la rue de
ete Casti glione, se penchait vers la grande
poetesse Marthe de Doli gnac et lui niur-
murait. d'un ton plein de rosserie:

— Comnient se fait-il qu'Hervé de Ker-
groix ne soit pas là?

— C'est également ce que doti se dire la
jeune Huguette.

— Kergroix n 'est-il pas presque son fian-

ROMAN MYSTÉRIEUX
par Arthur Bernedc

L'Homme au chapeau marron
Le 15 janvier 1926, l'Académie francaise

procèdati à la reception du oomte Robert
de Rhuys, ancien ministre pléni potentiaire et
écrivain de grand talent.

Sous la coup-ole , c'était l'elegante affluen-
ce des grands jours.

Dans l' assistance, parmi toutes les illus-
trations de la littérature , des arte, de la poli-
tique et de l' aristocratie francaise, on renrrr-
cpait la marquise douairière de Rhuys, dont
la toilette, sombré, discrète, rehaussait en-
core une distinction cpi eùt paru assez dis-
tante , presque hautaine , sì un regard fon t
tle bonté lumineuse n 'eut pas éclairé ses traits
demeurés très pura mal gré les années.

Près d' elle, étati assise une jeune fille dé-
licieusement jolie , toute rayonnante de jeu-
nesse et de charme . Celati la mère et la fille
du nouvel académicien.

Toubes 3eux sans chercher à clissimuler
leur lég itime orgueil et leur douce émotio n,
écou talent attentivement le maitre J. -B. Ler-
son, l'illustre professeur en philosophie qui
remplissait l'office de réci pendaire.

Dans un discours réoemment. coupé de mur-
mures flafteurs ef. ri'applaudissements unani-
mes, après avoir salué en M. de Rhuys Fune
des plus nobles fi gures de notre epoque , l'é-
minen t pliilosop lie poursuivait:

— Descenelant d'une vieille famille touran-
gelle, héritier d'un nom et d'une fortune con-
sidérable , ancien élève de Fècole ctes char-
tes, après une courte mais brillante carrière
diplomaticpe et à la suite d'une perte cruel-
le cpi semblait avoir à jamai s endeuillé vos
légitimes espéranees, vous avez voulu vous

L'ANTIQUITÉ DE L'ORUn été particulièrement sec, vint fort à pro-
pos seoonder le voeu du baron. La Navizan-
ce était devenue un ruisseau insignifiant, de
manière qu'on pouvait, en suivant son lit,
et en se glissant de rocher en rocher, tra-
verser cetbe étroite fissure de montagne où
elle s'était creusóe un passage. On s'épargnait
ainsi tout l'attirati d'échelles et de machines
cpi aurait compli qué la croisade valaisanne .

Le baron ne perdi t point de temps et, la
nuit de l'Assomption, il s'engagea sitencieu-
sement dans le défilé avec trois cents de ses
vassaux. Us avancèrent ainsi lentement,
au travers des rochers d'où la Na-
vizance descendati de cascade en cascade ;
mais à peine le seigneur eut-il atteint, le pre-
mier, l'entrée de la vallèe mystérieuse, et se
fut-il arrèté dans une petite pratile, où ses
gens devaient sucoessivement se rallier au-
tour de sa bannière déjà déployée, cp'un gros
chien se mit à aboyer non loin d'eux. Aus-
sitòt un puissant cor de montagne réveilla
tous les échos cte la vallèe, et en moins d' une
demi-lieu re, il s'eleva de toutes les sommi-
tés plus de colonnes de feu que les Valaisans
n'en pouvaient compter.

Par le nombre des feux, il était. facile cte
calculer la supériorité des forces de l' ennemi
et le baron avait bien la valeur, mais non
la folle témérité tle son temps. Aussi, après
un court oonseil de guerre , il ordonna la re-
traite.

Avant de descendre les premiers échelons
du défilé, il regarda en arrière , et reconnu t
cp'il n'y avait pas un instant à perdre. Des
oentaines de torches enflammées erraient,
corame des feux-follets sur les pentes des
montagnes, et un mugissement, d' abord in-
distinct et lointain , résonnait de plus en plus
clair et menacant à ses oreilles.

Au premier cri d'alarme, les pai'ens avaient
ferme toutes les écluses ctes canaux cpi oon-
duisaient clans leurs prairies les eaux du tor-
rent, et la Navizance dans toube sa force s'é-
lancait après les assaillants encore en pleine
sécurité. Le baron et ses vassaux étaient à
peine aux deux tiers du défilé, cp'elle se
preci pitati sur eux corame une lionne furieu -
se. C'est alors cp'il fallu t se jeter hors de
son chemin et s'accrocher oomme on put aux
rochers et aux buissons voisins. Heureuse-
ment, la lune brilla dans ce moment criti que
sur la gorge sauvage où ils se débattaient
contre le courant, et par miracle ils en ré-
chappèrent presque tous. Avant la messe le
baron était de retour à Sierre, lronteux de
son échec et de la perte de sa bannière.
Quelcpes hardis bergere epri tentèrent de
monter à l'endroit où tes croisés avaient re-
cu le bap tème des pai'ens, y retrouvèrent le
drapeau avec bon nombre de hallebardes, de
casepes et de panaches abandonnés.

Le lendemain , le baron donna un grand
festin pendant lequel , tout en cherchant à
noyer son chagrin , et cetili cte ses vasseaux ,
dans d' abondunfes rasades cles vins les plus
choisis dn Valais , il raconta de son rriieux, en
s'efforcant cte plaisanter , les tristes resultate
de son exp édition.

Cependant, un pauvre impoben t, espèce ̂  de
nain , cpi, retiré dans son coin, se nourrissait
des miettes de la table du maitre, lisant dans
ces rires forces, un profond dépit , se traina
jusqu 'au fauteuil du baron , et s'inclinant jus-
cpi'à terre:

— Seigneur, j 'irai, moi tout seul, avec Fai-
de de Dieu , à la conquète de la vallèe, si
votre seigneurerie veut seu'ement me donnei-
le beau livre d'Evanrriles avec les belles pein-
tures et les lettres d'or, qu 'elle a recu à Noè!
dernier de Mgr l'Evècpe.

TA suivre) MARIO

L'éclat de l'or a signale ce metal à l'at-
tention de l'homme dès les premiers àges
et certainement son empiei se perd dans les
lirumes histori ques. Dès la plus haute
antiep ité, l'or était Irouvé à l'état presepe
pur dans oertaines mines de l'Inde, épuisées
depuis lóngtemps. Les trésors antiques de ra-
jahs, composés de statues, de vases, de bra-
celets en or, d'une finesse rare et d'un luxe
inouì, nous montrent que ce metal jouissait
tte la faveur cp'il mérite. Alexandre le Grand
nous rapporten t tes historiens, fut ébloui de-
vant le butin pris à Darius, où s'amo n ce-
lateli t des sièges, des lite, des baignoires en
or.

Nous savons aussi que tes anciens Egyp-
tiens connaissaient ce metal bien lóngtemps
avant, notre ère, et que la metallurg ie, de pair
avec tan t d'autres industries, avai t accpis une
perfection remarquable. Vers le milieu du
siede dernier, l'archéologue Mari-ette, qui mit
au jour Ies bombeaux des Apis depuis la dix-
huitième dynastie juscp 'à l'épocpe grecque , et
qui entreprit le déblaiement du Sphynx, dé-
couvrit dans le sépulcre de la reine Aah-Ha-
bep, mère d'Amosis, des vases splendides, des
chaines, cles pectoraux , des pendeloques en
or, qui tenberaieiti bien des milliardaires.

En 1893, l' archéologue Morgan ouvrit les
tombeaux cte deux prinoesses de la cour des
Pharaons, Knoumit et Itali, et y trouva des
panaches et des couronnes d'or d'une exécu-
tion si delicate ep'on est émerveillé ete la ci-
vilisation de ces peuples de six mille ans plus
jeunes epe nous.

La Bible, avec sa descri ption de l'Arche
Sainte, entièrement revètue de plaques d'or ,
du chandelier à sept branches, cles coupes ,
des encensoirs en or, place tes Hébreux par-
mi Ies plus habiles à travaillèr oe metal.

Mais où ce peup le cap iti, réduit aux
sei'vitudes cte la terre d'exil , aurait-il appris
à ciseler l'or? La ressemblanoe des bijoux
égp tyiens et des bijoux hébreux fait admet-
tre une hypoth èse qui parai t résoudre le pro-
blème. On croit cpre les Hébreux ont dù fai-
re travaillèr les Egyp tiens qui s'étaient en-
firis avec eux clans la vallèe du Nil , et exploi-
ber les mines d'Oual y-Mégarah dont tes ves-
tiges ont été retrouvés.

Les Grecs, les Etruscpes et les Romains
furent également d'habiles orfèvres. Leurs bi-
joux sont d'un goùt irréprochable et d'une
forme si elegante cpre nous les imitons en-
core aujourd'hui. Les fouilles à Mycènes nous
ont fourni d' admirables diadèmes et cles pla-
ques en or qui ont permis de reoonstitiier l' art
des orfèvres hellènes antérieur à la période
proprement classiepe. Il parati epe les anciens
Romains avaient l'habitude de superposer l'or
à l'argent pour la confection de teurs coupes,
et. Pline assure mème caie certains ciseleurs
cte Rome ont préféré l' argent au metal pré-
cieux par excellence. Dans l'ancienne Gaule
J' orfèvrerie était consiclérée comme le premier
des arts, mais là tes objets en or ne s'esti -
maient cp'au poids. Il elevati fatalement en
résulfer une production peu soignée, hàti ve, et
par la suibe, une décaclenoe de l'orfèvrerie qui
ne retrouvé son véritable éclat qu'à l'epoque
de la Renaissance.
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Le sage ne s'assied pas pour se lamenter,
mais il se met. gaiement à la besogne pou r
réparer le mal. Shakespeare

Oublié le mal que Fon fa fait et oublié le
bien epe tu fais; sois corame te del qui don -
ne sans rien demander.

ce?....
Pendant ce temps, au dehors , devant l'Ins-

t i tut , une foule compacte attendati, avec pa-
tience la fin de la cérémonie.

Toubes tes classes de la société y étaient
représenlées: le littérateur qui , n'ayant pas
réussi à se procurer une carte d'entrée, et.
cpi compie bien « en ètre » ".ra jour , tient
à se rendre comp te lui-mème si l'iieureux élu
porte avec élégance l'uniforme palme rie vert
auquel il aspiro : le vieux general en retraite
qui espère ètre cinématograp hié tout à l'heu -
re, serrant la main au maréchal Joffre ou au
maréchal Foch , oe qui lui donnera du pres-
tige auprès de ses camarades du cercle mili-
taire; des Américains cpi confondant le dòmo
de l'Institut. avec oelui clu Panthéon , sont
oonvaincus qu'ils assisben t à la translation des
cendres de Lafayette; quelcpes jolies femmes
venues là pour bècher tes toilettes de celles
qui , plus favorisées qu'elles, ont, eu accès
sous la coupole ; des employés sans emploi
des mi.dinettes en' rupture d'atelier; des in-
formabeurs de journaux spécialemenl chn rgés

de décrire tes impressions de la rue; et enfili ,
juchés sur des installations de fortune , pro-
tégés par les agents qui avaient réussi à con-
eentrer la foule en une doublé rang ée, lais-
sant un espace libre permettant cte défiler
tout à l'heure aux immortels et à teurs in-
vités , cles opérabeurs de cinema, attendant , la
main sur la manivelle de leurs « moulins
à café » le moment de faire fonctionner uti -
lement leurs appareils.

Depuis un instan t déjà , un individu assez
bien mis, un chapeau marron enfoncé sur
les yeux et le col du pardessus relevé, s'était
glissé parmi les curieux. Se tenant à l'écart ,
il observait l'attitude d'un homme pii veu t
voir sans ètre vu, et ses yeux ne quittaient
guère la porte donnant dans Ja cour de l'Ins-
titut et dont Jes deux baflements largemenf
ouverte laissaient apercevoir Ja doublé baie
des gardes républicaines qui, au repos , al-
bendaient l'apparition des « officiels » ponr
reprendre leur atttiude réglementaire.

Bientot, un commandement href , sonore,
retentit. Les « cipaux » reclifièrent la pos i-
tions. Les curieux, esepissant un mouvement
en avant, se heurlèren t au barage cles agents
courtois, mais ènergtepaes. Et le défilé com-
menca.

Ce furent d' abord quelcpies Pansiens con-
nus epie te public , s'amusait à reconnaitre el
à nommer tout bas. Les maréehaux, bien
cp'ils fussent. en civil , provo epèrent etes ac-
clamations discrètes et cte bon ton. On se
desi gna quelcpies hommes cte lettres, cpi, dé-
jà , faisaient partie cte l'Académie... et d'au-
tres qui n'en étaient pas enoore. Enfin , M.
cte Rhuys apparii, entre sa mère et sa fille .
Un murmurc sympathique s'eleva. Tous, cons-
ciemment Ou non, eurent l'impression qu'en
acoueillan t dans son sein celui epi incarnati
à la fois en lui l'aristocratie, la diplomatie et
l'histoire, l'Académie avait. voulu rendre un
hommage à l'homme éminent qui semblait
tou t dési gné pour servir d'agent. ete liaison
entre le présent et le passe.

L'individu au chapeau marron enfoncé sui-
te front , qui n'avait pas cesse de regarder
fixement le nouvel immortel, se dégagea a-
droileroent. de la foule et , sans bousculer per-
sonne, il se r app roch a de la chaussée.

Ln marquise, Huguette el AL de Rhuys re-

* VARIÉTÉS *
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L'eternai factionnaine
J' arrivate à Pébersbourg, raconte te gèneri!

Klinger , lorsque j e dus acoompagiier l'imp é-
ratrice mère à Tzarskoé-Sélo. Un jour que je
parcourais solitarie fes vastes jardins de cetbe
residence, je me trouve en face d'une senti-
nelle dans un endroit où rien ne semblait
motiver sa présence . C'était une simp le pe-
louse entourée d'une balustrade, sans édifi-
oe, sans rien d'apparenl à garder. .te m'ar-
rotai devant l'énigme. Le soldat était raide
et taciturne, continuant sa marche isochrone
dans fes dix pas que lui mesuraient tes rè-
glements mililaires. Je me déeiclai à le ques-
tioimer :

¦— Camarade, pourquoi es-tu de faction ìi
oetbe place ?

Après s'ètre respectueusement mis au port
d' armes, il me répondit:

— Parce qu 'on m'y a misi
Bien persuade que par là je n 'en appren-

diate pas davantage, je cherchai, par l' ob-
servafion , à découvrir le mystère ; mais oe
fut vainemenf , ef rien ne s'offri t  à moi qui
parùt devoir ètre gardé. Je partis, et j ' au-
rais certainement oublié pelouse, soldat et
consi giie lorsqu'à dìner je me trouvai en face
de l'officier de garde. Sa vue me rappela
l'incident. Je poussai donc de nouveau l' af-
faire et Finterrogeai l' officier:

— Qui a mis là oetbe sentinelle ?
— La consiglio de la place.
— Mais pourquoi ?
— Nous n 'avons pas à nous en enquérir..

cela regardé te general !
Le general était à Pébersbourg. Excité par

l'impossible , dès que je fus revenu dans la
capitale, je m'empressai d'inberroger ce per-
sonnage qui étati de mes amis. Jo ne fus pas
plus avance. Le general me répondit :

—"Il y a bien des années qu 'on pose Jà cei-
be sentinelle, parce que le règlement cte la
place dit:  « Poser une sentinelle à 500 pas
d'ir pavillon de l'Est »;... Je n 'en sais pas
davantage !

— Mais il n 'y a absolumenL rien à garder
le long cte cette pelouse verte deux mois et
glacée dix mois! par pitie, faite s dono à tout
jamais relever oette sentinelle !

— Dieu m'en garde ! Si l' ordre n'en vieni
de Sa Majesté , elle resterà là jusqu 'au juge-
ment eternier!

Je n'y benais plus! J'étais obsédé du désir
fiévreux de savoir enfin oe qu 'on sembrili 1
vouloir me cacher. Je rèvais de trésors en-
fouis... que sais-je ! .te fis et refis te voyage
de Tzarskoé-Sélo , uniquement pour revoir et
la mystérieuse sentinelle et te lieu irritimi
cp'elle observait , à perp etuile. Ma curiosité
épanchée eliez mes amis devint eontag ieusa;
un fati auquel personne n 'avait pris garde
juscp 'à ce jour commanda soudain l'atten-
tion de bout le monde, et toute la oour ne lar-
da pas à s'en occuper!

Un soir , l'imp ératrice mère me fit signe
et m'ayant pris à part , elle me dit:

— Vous désirez absolument savoir pour-
quoi ce soldat a. été mis en faction là-bas!

— Ardemment, Volre Majesté.
— Ecoutez clone, on m 'en à fait un rappo rt

que je veux vous communi quer. Il parati que
l'impératrice Catherine , un jour ep'elle se
promenait dans ses jardins , y vit une roso
mousseuse cte tonte beauté, luxurieusement
épanonie avan t le temps. Et oomme le len-
demain étati l' aiiniversaire de la naissance
d'un de ses pelits-fils , l'impératrice voulut

joignaient une limousine somplueiise qui sta-
tionnati devant l'Institut, Mine ete Rhuy s y
monta la première, suivie par sa petite-fille ,
qui s'instalfa en face d'elle, et par son fils, ;

cpi prit  p iace à còlè d'elle. i
L'auto se mit en marche. Tout à coup, '

M. de Rhuys, remarquant la tristesse cl'Hu- -'
guetle, lui demanda : l

— Qu'as-t-i dono, ma chère enfant? 5
Seul , un profond soup ir fui répondit. Le vi- 5

sage assombri à son tour , M. de Rhuys vfiL : 1
— Tu songes à ta pauvre mainali, et tu !

regretbes, boi aussi, qu elle ne soit pas avec I
nous en ce beau jour. ì

— Oui , pére, répondit la jeune fil le d' une 1
voix sourde . |

Alais Mine de Rhuys, cpi laisait plus etiti- |
renienl. dans te cceur de sa peti te-fille, se \
pencha vers olle , pour l'era bras sor et, clou- !
oement, elle lui murmura à l' oreille . I

— Ne te diagli ne pas ainsi... Hervé aura S
eu un empèchement sérieux.

liuguetle, douloureusement, hocha la tète.
L'auto s'arrètait brusepement... 11 ne s'agis-
sait que d'un embarras cte voiture. La foule
en profita pour se regrouper autour de l'au-
to du nouvel académicien. Instinctivement,
Mme de Rhuys lancu un coup cl'oeil à travers
la giace de la portière... EJle tressaillit. L'hom-
me au chapeau marron , canapé au premier
rang, diri geait vers elle un regard si dur,
si menacant, qu 'un cri lui échappa.

— Qu'avez-vous ? interrogeaient son fils et
sa petite-fille .

— Rien ! fit. la marquise, en s'efforcant de
sourire .

M. de Rhuys, inquiet , voulut à son timi
regarder au dehors... Mais la limousine s'é-
tait remise en marche... et filati déjà à bonne
allure vers le quai Voltaire , degagé de lout
encombrement. Alors , la marquise, sentait
bien cp'elle devait Fexplication de son al t i -
tude à son fils ef. à sa petite-fille , cpi eon-
tinuaient à l'inlerroger des yeux, dit , tout en
s'efforcan t de reprendre sa physionomie ha-
bibuelle :

— J' ai ciu epue nous allions écraser un pas-
sant.

— Ali! vraiment! ponetela l' aeadémicien sur
un ton qui sonnait faux.

F.f ce fui te silente. °n. erti dit rp'unp sor-

se réserver cette rose pour lui en faire p^sent. Or, pour que personne, dans l'intervaj!
le, ne vint la cucititi', elle ordonna qu'une sen.
lineile fut posée tout exprès, qui la lui gar ,
clàt. Le lendemain arrivé... mais l'impératri»
ne pensati déjà plus à Ja rose ! Quand au soldal , personne, sans ordre exprès, n 'aur ait osé le relever. La rose s'était fanée, effeuj i
tee, depuis lóngtemps il ne restait trace trid'elle ni mème du rosierl Mais la sentinellf
se trouvait toujours de garde, et y était per
pétuellement restée, sans epi'àme au monde
vous exoeplé, se soif. jamais demande : « Mais
qui dono l'a mise là? »

Elle y est restée quatre-vingt-quatre ans!
Jules Lecomte.
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te de brume, loute de mélancolie et de mys-
tère, enveloppait ces trois ètres dont les
cceur, ce jour-là , n'auraient dù battre qu'au
rythme du bonheur . Quant à l'homme au
chapeau marron , après avoir vu l'auto dis-
paraìtre au loin, il rejeta son chapeau en
arrière et rabaissa le col de son pardessus
comme si i  voulait respirar à son aise... Sa
fi gure apparti en p leine lumière: « C'était
celle de M. de Rhuys ».

Impossible d'imaginer, en effe t, une ies-
semblance plus frappante: mèmes traits , mè-
me tarile, mème silhouette... Seules, Jes ex-
pressions tle leurs visages différaient. L'une
était celle d'un homme d'honneur; l'autre cel-
le d'un banditi

Tandis qu'un rictus amor et méchant écar-
tait. ses lèvres, l'inquiétant personnage grom-
mela:

Je crois que raaiiilenant nous allons iure

11

Un secret de famille
Robert de Rhuys demeurait à Neuilly, dans

un très bel hotel particulier , entouré d'un
jardin , av.ee sa mère, incurnalioii de la
gran de dame d' autrefois , et avec su fille , la
délicieuse Huguette. Tout en gardant en l^ 1
Fincurable tristesse du deuil que rien n'avait
pu lui faire oublier , il s'était montré pére a-
vaut tout, et s'était refusé à ce pie l'-exis-
tence de sa fille fui attristée par son propri
chagrin... 11 avait. tenu, au contraire, à ce crue
la jeunesse de son Huguette s'épanouit dans
une atinosphère de joie sans mélange et de-
léganco bien compiise.

Compris et aidé par la marquise, il avait
réussi à faire d'Huguetfe le type accomp li da
la vraie jeune fille francaise.

Partout où elle apparaissai t, dan s l'éclat
de ses vingt ans, au tennis, au golf , en vi-
site, au théàtre , au bai , c'était autour d'ells
un rayonnement qui n'était pas sans attirei
dans son sillage de nombreux pap illons , don'
elle savait , en son liorreur de tout flirt , ds
toube coepretterie, d'un regard subitement bari-
lai n ou d'un joli mouvement d'éventail, ar-
rèter les propos trop direets et les approches
trop audacieuses.

(à suivre) !


