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Un se-ul concert elu célèbre

Orchestre National Grand Russi ers
Orchestre de KalalaVkas

25 personnes en costumes nationaux
Billets à fr. 4. —, 3.—, 2.50 et 2.— Librairie Gaillard

C'heenrs -- Daii.es

^Off res et demandes d'emplois^ j 
On Cherche

""" " i une bonne à tout faire commis
sant la cuisine. S' adr. à M ine
André de Rivaz.

îjSiiei'Oti
Bon vigneron est demandò poni
vigne fa Sion.

S 'adresser au bureau du journal.

On cherche
Jeune homme
de 16-20 ans dans une exploi-
tation agricole. Place '11111116110
S'adr. à Jacob Mundwiler-Wirz
Tenniken (Bàie-Campagne).

Deux femmes
de chambre

dans pension d'enfants ouverte
tonte l' année.
en parfaite sante et au courant
d'un service très soigné. Adr .
offres , certificats et photogra-
phie Jolimont , Villars s. Ollon.

Jeune fille
de 15 à 18 ans, désirant ap-
prendre la cuisine et éventuelle-
ment aider à l'office d' une 0011-
fiserie. Petit gage. Vie de famil-
le. Bons traitements. Faire of-

- ¦ _»«__*"Gonfiserie G. Rickli , Place
_ du March e, Montreux .

O11 demande
une personne (pas trop jeune )
pour s'occuper d'une malade.
Pas de ménage à faire.

S'adr. aux Annonces Suisses
_>_IA. Sion, s. chiffres 526. SION

Rue de la Dent Bianche
/liaison fneytain

___J Ouverture
olii magasm Primeurs

Marchandises de Tr choix

uni

Hate A- vous

M. Olivary

Mesdames
de f aire V

Inventaire
de votre unge de corps et
de votre ltnge de maison

Notre

Vente Annuel le de
B L A N C

commencé le

Samedi Févr ier
par un choix considérable et
des p rix très avantageux

C. Séroudet$ &ils
Sion

1

Jeune fille
travailleuse pour ménage et cui-
sine bourgeoise de 2 personnes
où elle aurait l' occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. S'adr. à Mme G. Riedener ,
méd. dentiste , Adliswil près de
Zurich.

Saison d'été
On cherche pour saison . d'été

une cuisinière à café capable
une fille de cuisine
un garpon de cuisine
une bornie laveuse
une repasseuse-ling ère
une fille de salle

Adresser offres écrites a
vec. cop ies de certificats et pho
tos sous chiffres 8070 Si aux
nonces Suisses, S. A. Sion.

PEN SION
Famille de la place prendrait
encore 1 ou 2 pensionnaires.

(Cuisine au beurre)
S'adr. aux Annonces Suisses

S. A. Sion.

JL. LOUER
tout de suile PETIT MAGASIN
à la rue de Conthey.
S'adr. au Café du GRUTLI,
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SEMAINE DE TRES GRAND GALA
LE PLUS GRAND SUCCÈS DU JOUR

Le merveilleux film insp iré de la célèbre chanson en voglie

.Veu n der wefssie FliBder w 'eder bliiht
Vme délici-emse histoire d' amour réalisée avec un art , parfait  el
inferprétée par VERA SCHMITTERLOW,. GEORGES EMME-

RICH, GASTON JAQUET.
Ce film merveilleux n 'a fail , que des salles combles du-

rant: 6 semaines à Zurich , 4 semaines à. Bàie, 6 semaines 'f a
Bienne , 4 semaines à Genève , 3 semaines à Lausanne , 3 semai-
nes à Lucerne , 2 semaines à Monlreux, etc.
UN CHEF D'OEUVRE DE L'ART CINEMATOGRAPHIQUE

OBCHESTBE DE 1 MUSICIENS I È '̂ [!ÌtJ&!>]
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LAUSANNE

|| Tous ies articles pour le frousseau 1
£| la maison, la toilette B

|| Prix extrèmement avantageux 9
WS Choix considérable B
H Qualités garanties H

Abonnez-uous au journal el Feuille d'Avis du valais
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et une boisson délicieuse , un recon-
stituant de grande valeur , est prèt.
Nagomaltor apporté au corps non
seulement des hydrates de carbone,
de l'a lbumine et de k graisse facile-
ment solubles , mais aussi des sels de
calcium et de phosphore fortifiant

les os et les nerfs. Nago-
2MI_>_ maltor contient en outre

de l'extrait de malt et du
véritable miei d'abeilles ,
favorisant tous deux la
formation du sang.
Les travailleurs intellec-
tuels spécialement, qui
préfèrent généralement
une nourriture concen-
trée, sont enthousiastes
de Nagomaltor.

Wt$uuur , rimimtat.ee, mante par

NAGOMALTOR
Boito. de 500 gr fr 3.80, de 250 gr fr . 2 - en venie dam le*
meilleures épiceries , drogueriei el pharmacies. NACO OLTEN.

PIANOS
BURGER & JACOBI, SCHMIDT FLOHR, PLEYEL, LIPP

HARMONIUMS POUR ÉGLISE ET CHAMBRE
HARMONIUMS PLIANTS

VENTE —:— LOCATION 
Facilités de payementAccordage et réparations

VIOLONS — MANDOLINES — ACCORDÉONS
TAMBOURS — JAZZ-BANDS

H. Hallenbarter :-: Sion

^S$0  ̂] m

développent les enfants - fortifìent les hommes - ré parent let
vieillards. Demandez le manuel de cuisine gratuitement a la

Malterie de Lutzelfluh S.A.



Les uff rage féminin
(Red. — Un de nos correspondants nous a-

dresse nn long article an sujet du suffrage
féminin. Nous avons déjà exprimé notre op i-
nion sur ce problème épineux, mais nous es-
timons qn'il n'est pas mauvais d'y revenir,
puisqu'il est toujours d'actialité. Si quelqu 'un
veut exposer un point de vue contraire a ce-
lui de notre collaborateur, il peut le faire en
toute indépendance. Il n'a jamais été dans no-
tre intention d'empècher une discussion oour-
toise en ce journal et l'on ne saurait approa-
ver tous Ies arguments de M. Curiger.)

lai - - .
La pétition en faveur du vote des femmes

a subi, pour le moment, l'échec auquel tout
le monde s'attendait. Il n'en faut pas conclure
que le danger est pour longtemps écarte chez
nous, car oe serait une erreur grave . Si le
résultat du premier assaut rat piteux, nous
pouvons ètre assurés que tout sera tenté pour
marquer une avance dans une seconde étape.

S'il devait advenir du suffrage féminin ce
qu'il est arrive de la question de la repré-
sentation soviéto-oommuniste au Conseil fe-
derai, nous serions en droit d'ètre inquiete.

Quand, voici deux ans, il s'est agi cle la
candidature Grimm à la présidence du Con-
seil national, le peuple a bondi d'indi gnation.
En décembre, lors du second assaut moscou-
taire, la réaction fut moins vive et c'est grà -
ce au hasard providentiel que le peup le
suisse a le bonheur d'avoir son pouvoir exé-
outif représente dignement. Qu'en sera-t-il à
la troisième attaque?. Il est heureusement per-
mis d'espérer que les forces patrio tes se res-
saisiront pour imposer aux députés des Cham-
bres l'ordre de barrer radicalement la route
aux socialistes et communistes.

Qjuant à la question du suffrage féminin , ce
ne sera pas à la Chambre federale à en dé-
cider en dernier ressort; Dieu merci , nous a-
vons le referendum, c'est à ce rendez-vous,
que nous réserverons aux suffrage ltes un bon
siège pour les faj ire asseoir!

La Nouvelle Société helvéticpe, toujours at-
tentile aux questions vitales cle la nation ,
s'est occupée du vote des femmes dans la
réunion de ses groupes et sur son initiative ,
une conférence contradi.ctoire eut. lieu à Zu-
rich, au printemps dernier.

,:. " Dans ìès différents exposés « prò » et «con-
tra », je remarqué que les thèses ont pour
objet principal l'opportuni té; suffragettes et
antisuffragistes hésitent notamment à présen-
ter une thèse doctrinaire . De par t et d' autre
on ne va pas au fond du sujet , on semble
avoir peur des principes et des oonclusions
absolues.

Le philosophe La Palisse, venu un bon siè-
cle trop tòt, ne dirait-il pas « La question du
suffrage féminin est une question de sexe :
l'homme et la femme ne. sont pas pareil.. ».
Voilà toute la question.

Mais, nous vivons au siècl? où l'absurde
tient lieu de rai son : c'est l'àge du pacte Kel-
log et de la S. d. N.

Le bon sens latin , qui n'est pas mort en
Suisse, porte la grande majorité du peuple
à rejeter l'idée du vote féminin. Cependan t
cette idée doit prendre corps pour devenir une
conviction solide formulée par des arguments
irréductibles, sinon l'opinion suisse faiblira
devant le moindre argument apparemment
fonde des féministes.

J'ai essayé, dans les chapitres qui vont
suivre, de dégager la formule nationale de
l'anti-féminisme, à la lumière de l' argumen.
tation dont se nourrit le simple « citoyen de
la rue ». Point n'est besoin d'ètre professeur
docteur ou pasteur pour prouver l'inanité du
vote féminin.

Contre le suffrage fa min in
I. Loi naturelle

La question initi ale fa poser est celle du
droit de la femme en regard de la loi natu -
relle. i

Dans le but évident de lui attribuer la maì -
trise des choses terres tres, la nature a do-
parti au sexe masculin des qualités propres
et complètes.

Dans le règne animai, la cpialité primor -
diale entre tonde est la force, elle est l'a-
panage du male.

Mais la force du male de l'espèce humaine
ne réside pas que dans les muscles, la char-
pente et les nerfs, il s'agit , bien plus, d'une
ìoree complète et oette force derive du par-
fait équilibre cle relations de son état physi -
que avec son intelligence et sa volonté.

Normalement, oes rapports ne peuvent su-
bir aucune altération intrinsèque. En èst-il de
méme pour le sexe féminin?... absolument
non. Question complexe, qu'il suffit de faire
apparaìtre ici, par un de ses coté , manifestes.

Le défaut d'equilibro dans l'état physiolo-
gique de la femme a oomme corollaire l'iffi-
perfection naturelle,-normale, des rapports de
son réflexe avec l'intelligence. Le fait de
oette imperfection confère à la femme cette
faiblesse inhérente à sa nature. Cette faibles-
se met la femme en éta t d'infériorité vis-à-
vis du sexe fort et établit conséquemment la
loi de la supériorité de l'homme à l'égard de
la femme.

L'homme, pourrait-on dire, est la création
complète, positive; la femme, incomplète, ne-
gative. L'àme et l'intelligence de la femme
eont, sans doute, d'essence pareille fa celle de
l'homme. Mais qUand bien mème des milliers
de femmes ont pu atteindre les sommets spi-
rituels et infcellectuels, il n'en demeure pas
moins que l'intelligence et la volonté fémi-
nines restent indubitablement à la merci d'u-
ne nature éternellement inoomplète! Il y a
donc inégalité naturelle essentielle, entre la
femme et l'homme; la seule égalité qu 'il
peut y avoir, c'est l'égalité spirituelle.

Mais la qualité de la force intelligente et
physique du sexe masculin lui détermine un

ròle particulier et propre. - Son sexe le des-
tine fa la lutte vitale^ dans le sens le plus
largement compris: nourriture, gite, confort.
Avec tout ce que le progrès impose de né-
cessités nouvelles. Dans les temps primitifs ,
le male était chasseur; le chasseur primiti l
est devenu, dans la cité moderne, le lutteur ,
l'organisateur. Les nécessités du bien-ètre de
l'individu , des familles ainsi que la volonté
et l'idée des peuples ont fait les états et avec
les Etats, l'art de gouverner et les obligations
de s'intéresser à la chose publi que et oette
nécessité vitale est la politique.

Le ròle de chasseur, de lutteur , d'organisa-
teur une la force imparti t au male, se tra-
dvit dans l'organisation de la cité par le ròle
politi que. Seul, celui-là, a la qualité cle l'exer-
oer dans l'intérèt de tous et de chacun.

Le ròle politique est le propre de la nature
du sexe masculin et par conséquent, con trai re
fa la nature de la femme.

Je conclus à la première question: la fem-
me ne peut avoir le droit politique de vote
parco que la loi naturelle s'y oppose.

Ce princi pe établi , il se suffit et demeure
intangible.

Nous laisserons de coté les raisons secon-
daires qui s'opposent au vote de la femme,
mais qui ne sont pas moins très importantes :
entre autre la raison de sa dignité.

Cette raison seule suffirait  à devoir empè-
cher la femme de prendre part , fa la lu t te
autour des urnes, à l'élo'igner de l'intri gne et
de la cabale. Si, dans la hiérarchie naturelle ,
la femme est inférieure à l'homme et dans
l'ordre divin , l'épouse soumise à son mari ,
par contre, elle s'illumine dans la mater-
nité, d'une auréoje d'humanité inten se, ale
la chose la plus pure qui existe, de oette cho-
se qui dopasse tout en oe monde: l'amour ma-
temei. Cel a seulement fait  la vraie et gran-
de raison de la dignité de la femme.

(à suivre)
OTHMAR CURIGER.
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La législation routière en dalai.
Voici le texte des modifications que le Va-

lais apporto fa l'Ordonnance d' exécution du
Concordat:

Art. 15. — Il est interdit de conduire un vé-
hicule automobile d'une facon téméraire ou
negligente, mettant en clanger la vie, la san-
te ou la propriété de tiers ou à une vitesse
dépassant celle qui est autorisée. Il est inter-
dit également fa lout détenteur cle véhicule ou
à toute autre personne de provoquer une belle
manière de conduire.

La vitesse autorisée sur les routes de plaine
pour les automobiles et motocyclettes n'exeé-
dera pas, hors des villes et aggiomérations ,
50 km. à l'heure. Si toutefois la route est en-
tièremen t libre, l'allure peut ètre augmentée,
mais ne dépassera pas 60 km. fa l'heure, me-
mo en rase campagne.

A l'intérieur des localités , l'allure est fixée
à 25 km. fa l'heure.

EN PLAINE, les autocars, autobu s et ca- LA RECONSTRUCTION DE LOURTIER
ET DE TORGONmions sans remorqu e, d'un poids inférieur à

4 tonnes, charge comprise , ne doivent pas
excéder les vitesses suivantes :

40 km. à l'heure hors des villes et aggio-
mérations et. 18 km. à l'intéri ffur des localités.

Un concours avait ete ouvert entre les ar-
chitectes suisses, afin de présenter des projets
de reconstructions des village s de Lour-
tier et Torgon.

M. l'ingénieur Theo Schny der à Sion a rem-
porté le premier prix de situaiion pour Tor-
gon et MM. ' Perrin et Fuscher, à Genève , le
prix correspondant p _ ur Lourtier.

Au total 29 concurrents avec 120 plans ont
partici pé à ce concours.

Le jury charge d'examiner les projets dé-
posés a ìonetionné la semaine dernière el les
prix suivants ont été décernés.

Constructions rurales — Torgon
ler prix MM. Aeschlimann, archilecte, Zu-

rich ; 2me prix: M. A. Bingeli , architecie,
Schwarzenbourg ; 3me. M. Rud. Sievi-Fimian
architecie, Coire ; 4e prix, M. Raoul Pellanda
geometre officiel , Sierre.

Lourtie r
ler prix. M. A. Bingeli , architecie , Schwar-

zenburg; 2me. MM. Leu et Durig, architectes ,
Bàie; 3me. M. F. Keller , architecie , \Vin.er-
timi-, ime, M. Marcel Bussy, architecie , Lau-
sanne.

Pian de situation —- Torgo n
ler prix: MM. Th. Schny der et G. Dumont ,

ing énieur et architecie, Sion ; 2me : M. A. Bin-
geli , archilecte, Schwarzenburg; 3e MM. Ae-
schlimann, archilecte, Zurich .

.Lourtier
ler prix: MM. Perrin et Tuscher , ing énieurs

Genève; 2e M. A. Bingeli , architecie , Schwar-
zenburg; 3me: MM. Leu et Duri g, architectes ,
Bàie.

Le jury propose qu'une pelile brochure ré-
unissant les projets primes soit. éditée et re-
mise à la disposition des communes de la
montagne.

SUR LES ROUTES DE MONTAGNE , les vi
tesses sont rédu i tes à 40 km. à l'heure pour
les voitures automobiles et motocyclettes, à 25
km. pour les autocars, autobus et camions
n'excédant pas 4 tonnes charge comprise, et
à 20 km. pour les camions de plus de 4 ton-
nes. A l'intérieur des hameaux, li vitesse au-
torisée pour tous véhieules à moteur est de
18 km. à l'heure.

Le oonducteur est tenu de ralentir ou mème
d'arrèter le mouvement dans tous les cas où
son véhicule risque de troubler la circulation
ou de causer un accident.

Art. 55. — a) La rou te de Brigue-Gondo et
celles de Gletsch-Furka et Gletsch-Grimsel
sont ouvertes aux autacars et camions de 30
places dont le poids ne dépassé pas 9 tonnes ,
charge comprise.

b) les routes qui suivent sont ouvertes
aux autos-cars et camions de 22 places dont
le poids n 'excède pas 7500 kilos.

1. Bri gue-Gletsch ; 2. Viège-Stalden; 3. Sous-
te-Loèche-les-Bains ; 4. Sion-Savièse ; 5. Sion
Nendaz ; 6. Sion-Vex; 7. Sion-Agettes; 8. Mar-
ti gny-Grand Si-Bernard ; 9. Sembrati cher-Chà-
ble; 10. Orsières-Champex.

e) Les routes énumérées ci-après sont ou.
vertes aux autocars et camions de 18 places
dont le poids n 'excède pas 4000 kilos. La lar-
geur des camions, toutes saillies comprises,
ne doit pas dépasser 1,80 m., sauf autorisa-
tion speciale délivrée par le Département de
Justioe et polioe.

1. Sierre-Ayer; 2. Vissoie-Grimentz; 3. Sier-
re-Montana; 4. Sierre-Miège; 5. Granges-Lens;
6. Sion-Arbaz-A yent; 7. Vex-Haudères; 8. Vex
Evolène ; 9. Vex-Hérémenoe ; 10. Vex-Mayens
de Sion ; 11. Conthey-Aven-Daillon; 12. Cha-
moson-village-Ovronnaz; 13. Leytron-Ovron-
naz ; 14. Valettes-Champex; 15. Chàble-Lour-
tier; 16. Orsières-Ferret; 17. Sembrancher-Le-
vron; 18. Martigny-Forclaz-Chàtelard ; 19. Mar-
tigny-Ravoire; 20. Marti gny-Col des Planches-
Sembrancher; 21. St-Maurioe-Vérossaz; 22.
Monthey-Morgins; 23. Troistorrents-Champ éry
24. Vionnaz-Revereulaz.

Sur les routes désignées ci-dessus, la circu-
lation des automobiles, sideears el. motos est
libre.

La circulation dans un sens unique est pré-
vue pour les tronQons suivants :

1. Champex-Valette (depuis les gorges du
Dumand);

2. Cantine de Proz Gd St-Bernard ;
La circulation en sens unique pourra èlre

fixée pour d'autres routes.
L'usage des remorques est interdit sur tou-

tes les routes de montagne. Si les eircons-
tances l'exigent , des modifications pourront è-

tre apportées en tout temps à l'art. 55 de
l'ordonnance par arrèté du Conseil d'Etat.

Art. 2. — Il est introduit , dan s l'ordonnance
f)fécitée, un article 58bis qui recoit la teneur
suivante:

Art. 58 bis. — Toute amende prononcée on
vertu de la présente ordonnance et qui ne sera
pas payée, sera convertie en emprisonneman l
à raison d'une journée d' emprisonriemenl pour
10 fr. d'amende impayée.

Canton rtn Valais
La cave cooperative de Riddes

On nous écrit:
Dimanche , 26 courant , 300 vi gnerons envi -

ron se trouvaient réunis à la halle de gym-
nasti que de Riddes , sous la présidence de
M. le juge cantonal Défaye s, président du Co-
mité d'initiative .

Après avoir entendu un exposé de Al.  le
conseiller d'Etat Troillet , l' assemblée ad. ip t i
avec quelques légères modification.., les s ia -
ti! I s préparés par les soins du Départemen l
de ragriculture, de la Sociélé cantonale de
Viticulture el. du. Comité d ' ini t iat ive el de-
cida la création de la nouvelle société, sou,.
le nom de cave cooperative de Riddes el
environs.

Elle nomina le prèsidenl du Conseil de di-
rection en la personne ile M! Maurice Gui-
goz à Sàxon et les autres membres du ro-
mite, soit pour:

Leytron.:' "MM. Défayes C. juge eanlonal ;
Roduit Charles , secr. com. Besse André, cons
Cleusix Albert , cons.

Saillon à: Roduit Alberi , prés.; Berlholet
Auguste , juge ; Raymond Daniel.

Riddes : Rézerl , professeur , Pitteloud De-
nis, Défayes Arthur.

Le Département sera représen te p ar  M. Lui-
sier, directeur de l'Ecole cantonale d' agri -
culture de Chàteauneuf.

L'assemblée désigne également le président
de l'assemblée generale en la personne de M.
Défayes , juge eanlonal et le vice-présiden t
en la personne de M. Roduit , prèsidenl de
Saillon .

La discours eneourageant du reprósenlant
de l'Union suisse des paysans, M. Nater , f u t
très app laudi et c'est avec satisfaction et con-
fiance en l' avenir que les vigne rons de la
nouvelle cave enreg istrèrenl la promesse de
l' appui puissant. que l'Union suisse des pay-
sans réserve aux nouvelles caves coop era-
ti ves.

Cetle séance pleine d'enthousiasme et de
sérieux , fait bien augurer de l' avenir des ca-
ves. On peut dire ; qu'aujourd'hui le mouve-
ment est lance en Valais et que bientòt de
nombreuses autres, localités .suivront les tra-
ces de la nouvelle cave coop erative de Rid-
des et environs.

LES PREMIÈRS MISSIONNAIRES
* ¦* DE L'ABBAYE

Samedi dernier a eu lieu, en l'Abbaye de
St-Maurice, la cérémonie de départ des trois
premièrs chanoines-missionnaires: MM. Pon.
cet , Pasquier et Métral. Après avoir chante
la Grand-Messe et salué une dernière fois
leurs oonfrères, les Partants ont pris le train
de 4 li. 20 pour Genève et Marseille, tandis
que les élèves, masses dans la cour du col-
lège, poussaient un formidable ,,lìourra" lors-
que le train s'engóuffra sous le tunnel .

Les vaillants missionnaires s'en vont exer-
cer lour ministère 'à Bangalore.

LES DEUILS
Lundi est decèdè à Veyras sur Sierre, Mme

Antoinette Olsommer-Berche, mère du pein-
tre Olsommer.

La defunte était àgée de 69 ans et s'était
distinguée par ses talents artisti ques.

Nous présentons à son fils et à sa famille
l'expression de notre sympathié.

LE -REGIME DE L'ALCOOL
Le cornile "conservateur cantonal , réuni à

Sion , le 25 janvi er, a décide à l'unanimité,
de reeommander au peuple l'adoption des
nouveaux articles constitutionnels 31, 32bis 32
quater .ielatifs au regime de l'alcool et de
prendre les mesures néeessaires, ?n vue d'é-
clairer les électeurs sur la portée et les con-
séquences de la réforme constitutionnelle pro-
posée.

Dans ce but , le comité recommande fa la
presse de vouer tous ses soins à l'exposé
da cette question si importante pour hi sante
physi que et morale du peuple suisse.

11 fera en sorte que les électeurs de toules
les communes recoivent . par la diffu sion de
brochures el par des conférences publi ques.
Ics éclaircissements néeessaires.

Le cornile
UN ACCIDENT MORTEL

ORCHESTRE NATIONAL GRAND RUSSIEN

Vn accident inorici vient d' arrive r sur l'a
route de Mex , en construction. Le nommé
André  Richard , d'Evionnaz , né en 1899, ce-
libataire , travaillan t depuis le 8 janvier , auxunaiaire , iravaiuani uepiiis ie « janvier , aux Chap itre 2.
chanliars Couchepin-Muller et Cie , a fai l  une
chute de 70 a 80 mètres. Conthsy. vi l la  ga l lo  ¦romani ;*, de fabbaye d

A la suite d' un coup de mine , Richard e- ds St-Mainr .c-s 8*1 515.
lai l  occupé fa dégag. r une parile de la roche
avec une pelle , lorsque , très probablement ,
par un faux mouvement, le pied lui manepn
el. qu 'il fui precipite dans le vide.

L'accident s'est produil  à une c inquanla ine
de mètres des bureaux du chantier , d i  còlè
do La Rasse. Le corps de la nfalheureuse vie-
timo a été transporté fa la clini que St-Amé à
St-MaUrice.

Nous nurons sous pau le privilè ge d'enten-
dre à Marti gny un concert sortant de la h i -
nalité : celui que donnera l'Orchestre Nalioml
Grand Russien, samedi ler février au Ciné-
Etoile. Compose de 25 personnes , cet ensem-
ble admirable est constitué depuis plusieurs
annéos et a déjà par couru , toujours avec .un
succès grandissant , l'Allemagne, la Hollande
l'Autriche. Il comprend un orchestre de Ba-
lalaìkas avec un soliste hors pair , un chaui r
d'homme s cpii ne le cède en rien aux meil-
leurs ensembles vocanx russes. L'Orchestre
Nati onal Grand Russien est engag é pour une
sèrio de 40 concerts en Italie; c'est oe qui
nous vau t le plaisir de pouvoir l'applaudir
lors de son passage fa travers la Suisse . Lo-
calioii à la librairie Gai l lard.  (Comm.)

(Suite)

Cependant , amollis par les richesses el les
plaisirs . les Romains ne pouvaien t tenir <sn
en respect les Barbares. l>es peup les surg is
du Nord et de l'Orien l envahireiit . l'empire
au cours du Ve siècle. Par sa position , la
vallèe du Rhòne devenait le champ de leurs
incursions. Los Burgondes . avec l'autorisa-
tion de Rome , oecupèrent notre territoirè , par-
tageant les lerrés avec les anciens proprié-
taire s, doni ils .-nloplèreul les niuuirs et l'i lan-
gue gallo-romaine qui deviendra peu fa peu
noire francais. Plus lard . au IXe siècle, une
immigration d'Aléman es, de la Suisse alle -
mande, eut lieu par les cols du Ha-. i l -Vil -.u^.s,
dans la vallèe sup érieure du Rhòne, appor-
tan e leur idiome. Voilà pourquoi l ' on pari e
deux langues dans  nutre canton.

Los Burgondes coiisliluaient un roy a ime
gouverné en 480 par Gondebaud, qui donna
la loi (iomhète. Elevò sur le pàrvis, son fils
Sigismond sa montra un prince sage el pieux ,
après sa conversion aiu catholicisme.

La 30 avril  515, il fonda l' abbaye de Si-
Maurice, où de nombreux moines, tirés des
divers eouvonts de ses Etats , l'eraient la gar-
da au tour  des reli ques des marlyrs Ihéhains.
A cai effet, il dota le monastère, lui donnant
par una diar ie  restée célèbre , p lusieurs- car-
tes ou villas dans ses provinces de Bourgo-
gne.... dans le conile du Valais: Conthey, Bra-
mois , Sierre , Bernune , Loèche.... Notre lo-
calité , dès lors , partagoa plusieurs siècles du-
rant , les deslinées de l'abbaye, prabablemen l
jusqu 'au milieu da Xle siècle. ,.

Que faut-il entendre par une curti s oa vii.
la à l'epoque de cetle royale donation?. Aux
dernier temps de l'Emp ire Romain , vers 500,
on appelait de ce nom un domaine avec .l'en-
semble des hommes et des constructions né-
eessaires à l' exp loitation. La demeure du mai -
tre ou de l' adminisl rateur constim i te , d'ordi-
naire , sur une émineiice . dominai! ics habita -
tions dos gens, af f ranchis , serfs el esciaves.
Que l'on y ajoute les grange s,les écuries iel
leurs aocess_)ires pour le béUiil , l'on .se rendra
compte que la villa poiivaì'f-/ en iAportianoe,
égaler une modeste commune d'aujourd'hui.

— A l'occupation du pays par l .S'I&gon-
des vers 450, \es anciens^pioptiél<ftU'es ?gallp -
romains avaient dù partage r les terres_ _av-&c
leurs nouveaux maitres. Toutefois , ce par-
tage n'avait point détrui t  l'unite de la villa.
Meme après rétablissement des Burgondes,
dans les régions occupées, dont la population
avait diminué à la suite des incursions , mm
certain nombre de villas ou cartes restèretil.
indivise*. De ces dernières, réservées au do»
inaine royal , Sigismond semble avoir déta -
ché las terres données au monastèro dans le
bassin du Rhòne , notammenl Conlhey. Voi-
là l'impression laissée par l'étude de cette do-
nation vraiment princière_: « .Te fais don à
St-Maurice et au prèdit couveht de ces ter-
ritoires dans leur inte grile , avec leurs dé-
pendances el leurs accessoires, c 'est-à-dire
las terres. les maisons d'habitat ion , les édi-
fices, les esciaves, les hommes libres, iJa_
serfs , les colons.. .. les vi gnes, les chanips ,
les prés, les cours d' eau , les digues , les dì-
mes ». - , -• ' ,, i

Ca document important , il faut le reconnaì-
tre, mentionne lout ce qui composait la villa
gallo-romaine: il nous entrelient du personnel
de pareille exploitation à cette epoque :"les
affranchis , les serfs, les colons , les habitants;
des bàtiments , habitations, écuries et autres
édifices de la ferme ; des terre en dési gnant
mème les différentes oultures.

Somma toute, la charte de 515 cite bien
les diverses catégories de gens composant
la population rurale du premier moyéivàge;
elle nous suggère une idée assez exae.te des
terrains et des travaux de la ferme avec ses
constructions et ses dépendances.

Et où situer la villa gallo-romaine de Con-
they ? A en juge r par la position des autre -;
cartes données par S. Sigismond dans la val-
lèe du Rhòne, nous la placerons . à Plan-Gom
they ainsi que sur les premières pen tes de
St-Séverin. Rhòne et Morge couraient alors
librement dans la plaine . Dès lors , les aggio-
mérations se constilaaient au pied du mont,
où l'on pouvait fuir dans les cas de danger ,
si Iré quants à la période-trpublée des inva-
sions. Là se découvrirent nombre de sou-
venirs du passe. Enf in , la route du Simp lon
à sa sortie de Sion, passai!, à cause des gra-
viers et des marécages, par la Muraz , pour
descendre fa Conthey par le vallon de Chà-
troz. C'était la voie romaine.

A- nober pourtan t, que la vi lla , en ces lemps
primitifs , compreiiait, avec ses dépendances,
un berritoire qui s'étendait en plaine et au
mont, sur les deux rives du fleuve . Lui ap-
partenaient donc,outre le Bourg, Plan-Còn they,
Vétroz , Nendaz et tous leurs villages : Sen-
sine, Daillon , Premploz , Aven sur le versaut
droit.. . Haule-Nendaz , Fey, Bri gnoli , Clé-
bes, Verret, Baar , sur le versant gauche de
la vallèe.... Gomme pour nous le prouver ,
la juridiction de la curtis resterà celle de chà-
lellenie de ce nom au Xlle siècle. _ _ _

L'adm'inistrat ien de la villa de Contheys -
Demaude-t-on qui administrait Conthey, svi

nom de l'abbaye de St-Maurioe, je réponds
avec Fustel de Coulanges dans sa „Ijex:B,U5
gundionum » . deux officiers . l'administr_il_.__u;
appelé ador et l'intendanL .des esciaves ou

LA BENZINE COMME REMEDE
CONTRE LA FIÈVRE APHTEUSE

On mande à la « Nouvelle Gazette de Zu-
rich :

La « Giornale d'Agiicultora della Domeni-
ca » a publié récemment une étude concer-
nant l'emploi fait , avec succès, de la benzine
contre la fièvre aphteuse. Il s'agit des essais
effectués l'été dernier, en Vénétie, par l' agro-
nomo et industriel milanais Angelo Dacco. En
vue de préserver de la fièvre aphteuse ses
400 pièces de bétail , Dacco eut l'idée cle dé-
sinfecter, au moyen cle benzine, une étahle
voisine de sa propriété, où se trouvaient ren-
i'ermées 30 génisses et 6 vaches atteintes par
l'epidemie. Les parois, le sol, le plafond , Jes
ustensiles furent ¦ne ttoy és à fond fa la ben-
zina , ainsi que les animaux malades et Ioni
particulièrement leurs plaies. Dacco affirme
que deux heures plus tard , l'éta t de ceux-ci
s'était amélioré. Bientòt ils recommencèrent
à manger, la fièvre tomba , le pelago redevint
brillant , les pustu'.es disparurent et les vaches
redonnèrent du lait .

Le fumier et les instruments ayant servi à
la clésinfaclio n furent détrui ts par le feu.

Dacco déciare caie son procède peut ètre
aussi ulilisé pour la désinfection des étables
à porcs at des poulaillers.

SUBVENTIONS FÉDÉRALES AU VALAIS
Le Conseil federai a accordé les subven-

tions suivantes au canton du Valais:
250/0 des frais de construction pour un cha-

let et une porcherie sur le pàturage de Thyon.
Davis fr. 27.000. Maximum 6750; 20o/o 'des
frais de construction d' une route Marligny-
Salvan. Devis fr. 875.000. Maximum fr. 175
mille; 35°/o des frais de correction du torrent
du Mont sur le territoirè de la oommuae de
Vernayaz. Devis 104.000 fr. Maximum fr.
3640; 40<>/o des frais de correctiohs de'FAvén-
(,'on sur le territoirè des communes de Vion-
naz et de Vouvry. Devis fr. 64.000. Maxi-
mum fr. 25.600.

UN EVADE REPRIS A SAILLON
Un dangereux repris de justice , evade du

pénitencier de Bellechasse à Fribourg, a été
arrèté à Saillon par M. Borici-, agent de la
Sùreté. Il a été é ero uè provisoiremenl à la
prison preventive de Marti gny.

UN MÉDECIN POUR ANNIVIERS
Les délégués de"la "caisse-maladie de la pa-

roisse de Vissoie ont tenu leur réunion an-
nuelle. Ils-otit décide, à l'unanimité, de pour-
voir , avant le ler décembre, à l'installation
d'un médecin à Vissoie cpii pourra ainsi des-
servir toute la vallèe.

Contrairement à ce cju i a pam dans quel-
ques journaux, aucun titulaire n 'a encore été
désigne et le poste est mis au concours, pour
date à convenir, entre médecins porteurs du
di plòme federai .

C'EST LE ler FÉVRIER
irrévocablement qu'aura lieu le tirage de no-
tre loterie.

Si vous désirez un billet gratui t, ne tar-
dez donc pas de payer l'abonnement au jour-
nal et Feuille d'Avis du Valais" pour 1930.

Le tirage^iira lieu qudiqu'il en soit à la da-
te prévue et nous rt'accorderons pas de nou-
veau délai.

On peut envoyer . l'argent de l'abonnement
par oompte de chèqèfe postai Ile 84. J pi>

Essai d histoire de Conthey

VllllCUS. ... .. _ 
. . .

Et quelles fonctions remplissaient ces offi-
ciers de la villa? Ils avaient l'administration
de la curtis , A cet effet, ils veillaient aux in-
téréts du monastère d'une part; de l'autre ilt
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Inique n'engagent pas la rédaction)

AU LUX
Ecoutez au Radio , vous entendrez souvent

la chanson « Quand la liias blanc refleurit...»
Ecoutez les gramophones che/, votre voi-

sin, chez vos amis , dans les magasins de
musi que , tous joueront la mème chanson:
« Quand le lilas blanc refleurit »...

E coutez les orchestres dans les resta unv.its.
les jazz au dancing. Vous consommerez ou
danserez au son cle la charmante chanson
« Quand le lilas blanc refleurit.. .»

Ecoutez le gamin dans la rue, l'ouvrier à
son travail , les amoureux sur un banc. ils
chantent, sifflen t , roucouleiit la populaire
chanson: « Quand le lilas blanc refleurit.»

Le film tire de la chanson fa la mode, pas-
so dès jeudi sur l'écran du cinema Lux , et
c'est vn. imen i une vision charmante de f lc i . -
do soleil et de jeunesse. Pour ce film qui a
remporté partout  un succès prodi g io ix , il est
prudent  de retenir ses places fa l' avance.

Ajoutons que le réputé pianisle da cinema
a préparé avec un soin tout particulier une
adaptalio n musicale qui sera exécu lée par un
orchestre de 4 musiciens.

AU CAPITOLE
Perdus au pòle: cet exceptionnel documen-

taira nous fera partici per à l'expédition or-
ganisée par le gouvernement canadien pour
rechercher une mission scientifique disparue
depuis dix ans. Des chasses à la baleine, au
phoque , au morse, à l'ours polaire , proeu-
reront aux amateurs de sport les émótions
qu 'ils aiment et le public désireux de s'ins-
truira y trouvera cle multi ples satisfaetions.¦ Personne ne regrettera son argani car 0'
Brien , dans « Le Bandeau » nous inontrera
un nouvel aspect de son talent. Aux prises
avec des bandits qui , pour le punir d' avoir
osé les poursuivre, lui ravissent sa fiancée ,
le populaire acteur , transformé en policier ,
tiendra les speclaleurs en bale ine jusqu'à la
fin. L'orchestre accompagnerà ces deux pro-
ductions de thèmes musicau x appropriés.

DÉMISSION DU COLONEL BARDET
La Conseil federai a acoepté la démission

du colonel Bardet en qualité d'instructeur en
chef de la troisième division et l'a mis a
disposition du département militaire pour lui
ronf ia r  d' autres fonctions. Le colonel Bardel
sera remp lacé par un officier bernois.

La major Paul Wacker , officier _ instrue-
teur d'infanterie à Zurich , a été nommé se-
crétaire de la commission de la défense na-
tionale en remplacement du major d'Erlach
qui a été nommé chef de section à la di-
vision de l'atat-major.

Chrotvuj ue
rn lGocale.

Le dénouement
d'un

^ETRANGER
__! I fth.

Démission du general Primo de Rivera

Lo general Primo de Ri vera a démission-
né. La general Berengue r a été charge de
conslituer le nouveau cabinet.

— Le conseil de cabinet s'est réuni sous
la présidence du general Primo de Rivera qui
avait avance l'heure de la réunion en disant
qu'il avait beaucoup fa faire , mais il n'a rien
indi qué sur l'emploi de son temps cornine il
la fait d'habitude.

A 20 li., le general Primo de Rivera a dé-
claré aux journalistes qui atbendaient son en-
trée au conseil de Cabinet: ;< Mon Dieu, que
de monde aujourd'hui ! 11 n'y aura rien de
nouveau avant la fin du Conseil. Tous les
bruits qui onl cour.i jusqu 'à présent sont in-
ventés.»

— Le general Berenguer, chef de la mission
militaire du roi, est arrive au palais royal, à
19 h. 30 accompagne de son frère, general é-
gal ement.
* Le conseil de cabine t continuait encore ses

délibérations fa 19 h. 45.
— La session pionière cle l' assemblée natio-

naia qui était annoncée pour mercredi a été
a journée sino die.

— Voici le texte de la note communi quée
à la presse par le general Primo de Rivera :

Las membres du gouvernement ayant eu
connaissance des raisons personnelles et "de
sante qui m'obligeaient fa présenter au roi
ma démission irrévocable, ont déclaré que
cette démission entraìnait  la leur et m'ont prie
de présenter au roi la démission de tout 'le
gouvernement. . .

La roi a acoepté ma démissicJiV ainsi (jjue
celle de tous les ministres. Il a"eu poui- iris
des paro les affectueuses et a fait l'éloge de
chacun. Il m'a demande de faire savoir à
lous, fonctionnaires , oorporations , etc, san
désir de les voir continuer à assurer leurs
fonctions jusqu 'à ce que le nouveau gouver-
nement soit forme.

*
M. Primo de Rivera se fait l'interprete du

souverain et espère que tous oeux .qui, é-
trangers à la politi que , ont oqllaboré ,, ìj  la
tàche gouvernementale . resteront ' à leur pps-
ta on attendant que le futur gouvernement
ail pris les mesures qu 'il jugera •.itile.

Lo general Primo de Rivera a déclaré:.'..'
Mardi soir ou mercredi , je pubUerai ma

dernière note officieuse dans laquelle j 'ex-
primerai les raisons de la crise et ferai mes
adiaux au pays et fa l' armée. En outre, pour
donner l'exemple, je resterai à mon poste en
attendant l' arrivée du nouveau président du
conseil.

£K3 ?"!?«
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POUR LA RÉVISION DU REGIME
DE L'ALCOOL

M. Musy, président de ' la Confédération, a
parie dimanche du projet conoernant l' alcool
à l' assemblée de la Coop erative agricole ' eie
Sempach , comptant plus de sept cents per-
sonnes.

A l'issue de l'exposé cle M. Musy , plusieurs
orateurs ont pris la parole ' pour reeomman-
der racceptation du projet.

— La conférence des secrétaires du par-
li radicai suisse, d'entente avec des repré -
sentants de la Société des cours civi ques, a-
près avoir entendu un exposé du "secrétaire
general Steinmann, fa Berne , a fixé les me-
sures destinées à l' action envisagée pour
éclairer le public sur l'article re lat if  à l' alcool
devan t ètre soumis au peuple lo 6 avril , et
a approuve les dispositions prises suivant la
proposition du bureau centra i. Il ressort des
rapports que les comités soi-disant constitués
au-dessus des partis sont , en certains endroits
des group ernen ts non neutres mais favorisant
certaines lendances politique s, de sorte quo
le parti radicai démocrati que entreprendra li-
no action Ìndé pendante dan s de nombreux
cantons. 11 s'est avere caie l' action à entre-
prendre devrait ètre entreprise sur uno large
échelle, étant donne les préventions qui exis-
tent enoore dans cer tains milieux contre le
projet consti.utionnel .

— Le comité centrai de l'Associalion suisse
pour le suffrage féminin s'est réuni le 26 jan-
vier, à Berne, sous la présidence de Mme
Leuch , de Lausanne, et c'est surtout occupé
de questions d'ordres intérieur et administra-
t i f .  Fidèle à ses princi pes déjà souvent ma-
ni fostés, il a décide fa l'unanimité , de pren-

SKI

HÉRÉMENCE — Ski-club
de faciliter fa nos cou(Cor. pari.) En vue

Teur _ la partici pation aux concours régionaux
et inber-club , le concours locai organise par
le Ski-club Hérémence, le 2 février , course
de fond de 18 km., est renvoyé au 16 février.

Que les amis du plus beau des sports d'hi-
ver retiennent clone cette. date . La comité UNE LETTRE DU PAPE A Mgr BIELER

Ali noni du clerg é et des fidèles de son dio -
cèse, Mgr Bieler, vient d' adresser ses félici -
tat ions al. ses vceux au Souverain Pontife . 11
y joignai! uno offrande de 13,724 lires eri fa-
veur des missions étrang ères , produil d' une
quète faite dans loules les églises da Valais.

En réponse à son envoi , Mgr Bieler a recu ,
par l ' ontremise de S. E. le Cardinal  Gasparri ,
les remerciements de Sa Sainlalé  Pio X I .

AUX MAYENS DE SION
Cesi dimanche prochain , 2 février , que se

clorurerà, aux Mayens, le cours de ski du
groupe de Sion chi C. A. S., par les tradition-
nèls concours qui amènent chaque année , plus
de monde aux Mayens. Espérons que, jusqu'à
dimanche , un peu de neige fraiche sera tom-
bée à point pour faci l i ter  la làche des orga-
nisateurs et de_ concurrents.

Voici le programme de la jo urnée:
8 h. 30 Messe fa la chapelle d'en haut.
9 h. 45 concours de style pour messieurs;
10 h. 30 concours de style pour dames;
11 h. 15 concours d'enfants (2 catégories) ;
16 h. Distribution des prix.

Toul renseignement complémentaire sera
donne sur place. Le prix d'inscri ption pour
los concours a été fixé comme suit:

Fr. 2.— pour le premier concours et fr.
1.— pour les suivants . Le comité .

CHEZ LES MURITHIENS

La Murithienne a temi, dernièremen t . son
assemblée à Sion , sous la présidence de M. le
chanoine Mariétan.

MM. les conseillers d'Etat de Cocatrix et
Wal pen étaient présents, comme aussi plu-
sieurs Murithiens confédérés.

On entendit d'importantes Communications
de MM. Aman n , Pi guet , Leuzinger , Luisier
et Mariétan et chacun s'en retourna enchanté
do la journée.

CHANGES A Vlf g

123
26
25
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Paris
Berlin
Milan
Londres
New-York
Vienne

Le 29 janvier 1930
Demande

20.20
Offre
20.40

123.85
27.15

A VENDRE
d'occasion un ACCORDEON

schwytzois on parfait  état.
S'adr. aux Annonces Suisses

S. A. Sion.

45
95
15
16
60

¦ cinema Capitole - Sion
PLACE DU MIDI

la plus belle salle de spectacle de Sion

Un cherche
domestique, sachant traire.

S'adr. aux Annonces Suisses
S. A. Sion.

Jeune fille
de 18 fa 20 ans, forte, propre ,
travailleuse et de toute confian-
ce, aimant les enfants pour tous
les travaux du ménage et aidei
fa la laiterie . Vie de famille as-
surée et gage selon entente .

Adresse r offres fa Mine Ro-
bert Bonjour, laiterie Chaill y s.
Clarens , Vaud.

f.abritjLios par la Société des Produ'ls Azotés
onl acquis leur grande renommée gràce à leurs qualités de lei

ordre .ainsi qu 'à la rcclitudc de leur livraiso n A vendre
CHIEN DE GARDE ET CHAS-
SANT LE BLA1REAL. Adre s-
ser offres sous Jh. 15 Si aux
Annonces Suisses, S. A. Sion.

SUPERPHOSPHTES, PHOSPHATES, ENGRA
complets à base d'wrée , C I A N A M I D E  ADCO pour  la fabncatio .i

du fumier  artifl cìel.
Agence exctusive pour le Valais E BANDEAU

avec Aloys Mora ,n, Georges QT-. rj.en, Maria
"Alba.reggi Uaiaisanne ides Fpotiucieups de lail a Sion

Adressez-vous de suite ou téléphonez
aiu No 362

A VEKBRE
plusieurs stères de bois et quel-
ques centaines de fascines "de
bois de venie. S'adresser à'M.
Georges de Quay, Sion.

Jeiiin. lio iniaie
bien dans bonne pension tamil
le à fr. 3.80 par jour , blanchis
sage et raccomodage compris.

S'adr. aux Annonces Suis
ses S. A. Sion

leune fille
au courant des travau x d.i me
nage , aimant les enfants.
Faire offre Case postale 53

Yverdon.

Jules PASSERINI - Sion
Gérant des Pompes Funèbres Générales
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Voulez-vous connaitre le se-

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

mille Droz, l'herboriste bien
connu :

PRO
Un doounientaire exceptionnel en 7 parties

A la recherche de disparus, depuis 10 ans.

¦ 
OKAKD Ol?< • _ _ _ •>'_ '_ _ ! .  KENFOKCE

sous la direction de _ft. Qllléroii

AVENDRE
une vi gne de 2,720 m2 au-des
sus des capucins (Pagane).

S'adresser Mlles Brindici!.

S. A
Grand choix de cercueils , couronnes

cierges , croix

Corbillards toutes classes
I. —- On dispense les familles de
toubes démarches et formalités

ON CHERCHE

noe ITILI: E
1 pour aider au ménage el soigner
5 une vache. S'adr. sous P 377 S.

Publicitas, Sion.
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AVIS

TRAVESTIS
• •

à louer pour dames, messieurs ct enfants.
Mme GUY de LAVALLA Z, Maison Mevtain

DOMESTIQUE
de campagne connaissant bien
les soins du bétail. S'adr. sous
P. 376 S. Publicitas, Sion.

APPRENEZ L'ALLEMAND
toubes les langues étrangères, toutes les sciences commerciales
'(diplòme) fa l'Ecale de Commerce Gademawn, Zar eh. Prospec-
tus gratuita.

Les plantes
bienffaisantes

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.

A vendre
un potager à gaz , « Reve » a
deux feux. Parfait état.

S'adr. aux Annonces Suisses
S. A. Sion.
(En face de la grande fontaine )

pourvoyaient aux besoins de leurs inférieurs
et faisaient la police, maintenant partout l'or-
ti re et la tranquillité.

f-vur ces entrefaibes, les Francs avaient cal-
buté le. Allémanes à Tolbiac en 496

Yaimpi eurs des Burgondes en 524, définiti-
vement en 534, ils occup èrent l'Helvétie et
lamment la vallèe du Rhòne. Ils s'emparè-
ren t des biens d' une partie des indi gènes,
s'adjugé ren t certaines terres constituées peu
à pou en fiefs ou francs-alleus. De la sorte ,
les anciennes populations tombèrent dans le
servage. Pou r y écliapper , et conserver leur
indépendance , des Burgondes et des Gallo-Ro -
mains se réfug ièrent au mont , où les ebefs
bu rgondes, lors de leur arrivée dans le pays
vers 450, ava i ent reou un lot, conformément
aux lois german iques.

Les coteaux de Contbey et le plateau de
Nendaz , sans doute, connaissaient déjà des
habitants. A cette dafe, commenca pourtant,
dans la montagne , la colonisation , qui prOvo-
qua l'éclosion des bameaux de Sinsine, Dail-
lon , Premp loz , et Aven sur la rive droite du
Rhòne; de Nendaz el. de ses villages. sia-
la gauche.

Ces agg iomérations apparaìlronl successive-
ment dans les chartes des X et. XI siècles.

Sous les Francs, l' organisation des villas ,
sans beaucoup changer, subii quelques tr ._ n.s-
formalions. Les gens de l'abbaye trava illèrent
rent d' abord la ferme en commun. Plus tard ,
l' on essaya de donner , pour la culture, des
lopins de terre aux habitants. Ces lots aug-
mentèrent à Conthey ainsi que dans les au-
tres propriétés d'église, surtout au mont. Dès
lors, le domaine, cultivé par le monastère, di-
minua  toujours. Par conlre , ces concessions
sions encourageaienl l ' in i t ia t ive personnelle:
l' on pouvait travailhr à sa guise le terrain
cède , moyennant un cens annuel 'de lo-
cation au propriétaire . Pareil avantage favo-
risail la colonisation : l'on se mit ac t ivem ent  fa
défricher un peu partout.

Néanmoins , ce procède ne compiomettait
pas l'uni te  de la villa, Ses habitants conti-
ri'ùaient leurs relations avec leur maitre et
leùrs semblables. Avec ardeur , ils exploitaient
la portimi accordée, mais joiiissaient ensemble
de certains parchels de p'à turages ef de fo-
rèts , appelés pour cette raison biens oom-
muiis. Ceux-ci oontribuèren t fa développe r
dans la suite une idée de généralité et de so-
lidarité qui amena au Xll le  siècle la fondat ion
des communes.

—Il

dre position en faveur de la révision du re-
gime ìles alcools et de reeommander aux é-
lecteurs de voter dans ce sens les 5 et 6
avril.

est nommé au poste de technicien du service
d'électricité.

Foires de 1930. — La Toussaint tornbant
cette année sur un samedi, jour de foire à
Sion , il est décide de renvoyer cette foire
au 31 octobre. Les indications contraires pu-
bliées par certains almanachs, seront recti-
fiées en temps utile par des avis et des eom-
niuni qués officiels. Dans le but d'éviter toute
complication pour l' avenir .la commission d' a-
gr icul ture  arroterà dorénavanl un an fa l' a-
vance le tableau des foires d'entente avec le
service vétérinaire cantonaL

Dégàts causés par les lièvres el les lapms
de garenne. — En présence de nombreux
dégàts (jui sont de nouveaux occasionnés par
ce gibier , dans différents endr . i t s  de la com-
mune. le Conseil , sur la proposition de la
commission d' agricul ture ,  décide de deman-
der à l 'Eta t :

1. qu 'en vertu do l'article 21 de la loi fe-
derale sur la chasse , il indemnise les pro-
priétaires lésés;

2. de retarder l'ouverture de la chasse au
ler octobre el de la clòhirer au 15 décem-
bre.

3. de supprimer les distriets francs dans
la plaine;

4. d' autoriser , au sens de l' ari .  30 de la
di te  loi federale , les propriétaires à alv. i l l re
les lièvre s qui causent des dégàts , a t tenda que
souvent un sujet isole est l'auteur de tous les
dégàls dans un parchet de termine.

5. d'examiner la suppression complète du
làcher du lièvre sur le territoirè de la com-
mune.

On communiquera également à l'Etat le
vce u de la société de viticulture et d'agricul-
ture de Sion et environs tendant à taire dé-
clarer "le lièvre animai ìiuisible el non pro-
té gé en raison des dommages considérables
qu'il cause à l' arboriculture fruitière.

Par la mème occasion, la commune consul-
tera l 'Eta t  pour savoir si elle est en droit
d' interdire la chasse dans l'ensemble du vi -
gnoble jusqu 'à la rentrée comp lète des récol -
tes. Ceci pour ètre oriente au sujet des ob-
jeclions de certains chasseurs qui prélenden i
pouvoir chasser dans les vi gnes vendang ées
s'ils n 'emp iètent pas sur celles où la récolle
est encore pendante.

Halli , de gymnast ique d 'Uvrier .  — A près en-
tente avec le bureau de l'édilité , M. l' archi-
tede Praz présente deux nouveaux plans d' a-
ménagement de cet te construction .

Le Conseil donne la préférence à la va-
riante reporlant la halle en retrait et au nord
est, du bàt iment  d'école.

Nouvelle organisat io n de la d*strib. ition
postale. — Le Conseil prend acte de la mo-
dification intro duite , à titre d'essai , par le bu-
reau postai de Sion dans la distribution du
courrier, anodification qui tend essentiellement
à renvoyer pour des raisons d'ordre prati que,
la déuxième distribution du mati n à 2 h. de
l' après-midi.

Fédération des producteurs de lait  contre
« le Valais » et M. A. Favre

(Corr. part.) Au printemps 1927. le journal
« le Valais » avail publié une correspondan -
ce contenant divers griefs articulés fa l'é-
gard de l 'Office commercial de la Fédéra-
tion valaisanne des producteurs de la i l .  On
reprochait au gérant de la Fédération d' avoir
importé et vendu en Valais de grosses quan-
tités de fromages d'Italie , opérations qui
constituaient une forte atteinte aux intéréts
des producteurs valaisans que la Fédé-
ration avait pour but de sauvegarder. On
ajouta i t  que la Fédération avai t  livré des
phosp hales minéraux , d' une valeur insi gn i -
fiante , pou r des . scories Thomas.

La Fédération publia dans la « Feui l le  d ' A -
vis du Valais » du 2 avri l  1927 , une déclara -
tion disant  quo la correspond ance du « Va-
lais » contenait des aff irmations calomnieu-
ses à son égard ainsi qu 'envers son gérant ,
et annoncu cpie les auteurs de ces accusatiti ns
auraien t fa en rendue compte devanl. les tri -
bunaux.

En effet , la Fédération et son gérant ouvri-
rent action contre « le Valais » et conlre M
Favre, rédacteur politique du journal, le u- ré
clamant une indemnité de fr. 49.000.

Nous avons annonce , en octobre dernier .
quo le Tribunal cantonal avait écarte la de-
mando et condamné la Fédération et son gé-
ran t à tous les frais du procès.

Ce li t i ge fut porte , par voie de recours en
réforme , devant le Tribunal federai. L'instan-
ce supérieure a reconnu, en séance du 28 jan-
vier, que les défendeurs avaient apporté la
preuve de leurs affirmations ;  il a confinil e
le jugement du Tribunal cantonal et condam-
né les recourants à tous les frais.

Me Evéquoz p laidai t  pour la Federali on;
Me Favre pour le « Valais » ef Me Leuzin-
ger pour M. Favre.

DF.CISIONS
DU CONSEIL COnHl'KAL

Présidence: M. Kuntschen , prèsidenl
Claiu sie compierti .untarne à la convent ion  de

la Société gen era le  d'affichage. — En vue
d'éviter le retour de difficul tés semblables à
celles soulevóes par le projet de pose d' uno
attiche lumineuse, l'art. 2 cle la convention
soumise par la Société d' af f ichage sera com-
plète cornine suit:

Il est to u tefois précise que oette concession
ne s'étend qu'aux affichès réclames sur pa-
pier qui seules peuvent ètre apposées en ville
par les soins de la Société dans ses panneaux
places fa cet. effet. La ;commune entend ainsi
se réserver le droit d'octroyer des autori-
sations pour la pose d'affiches oomportanf
une reclame exclusivement personnelle el re-
vètant un caraclère perinanent.

Circu l ation des véh 'cules à moteur sur l' an-
cienne rooite du Rawyl et entrstien de la
chnaissée. — Voulant donner suite -dans l i
mesure du possibie , à la requète des habi-
tants du quartier de St-Georges, il est décide
1) de fixer à 12 km. à l'heure au maximum la
vitesse des véhieules à moteur sur la rampe
de St-Georges et d'étudie r les moyens propres
à réduire autant que faire se peut , la boue
et la poussière dans cette artère.

2) d'interdire la circulation (transit) de ces
mèmes véhieules sur l' ancienne route chi Ra-
wyl dès Tivoli fa la Brasserie de St-Georges.

Technic. en pou r le serv 'ce d'ébectr icité. —
Sur la proposition de la commission des Ser-
vices industriel s, M. Eugène Gross , de Salvan

Dès jeudi  le 30 janvier , au 2 févriei
grand film policier

On cherche
pour clinique, fille de cuisine

sérieuse , propre et active.
Gage fr. 80 par mois-
Faire offres avec référence,

sous chiffre X.

On prendraitOn demande
pour le 15 févrie r , dans
le catholique

fami!

En supplément

Pubhez vx>s annonces dana la
r Feuille d'Avis du V aiai*. »

grand procès de Presse
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A louer petit

Carrosserie Valaisanne
Tèlèphone 3.92. Les Mayennets, près gare, SION.

A R M A N D  V U I G N I E R
ci-devant Vuignier Frères et Cie.

Ne faibes faire aucune réparation où vous n'avez pas la certitude d'ètre bien servi!
Avez-vous une aile à réparer ou une aile neuve à faire?
Avez-vous embouti votre carrosserie?
Enfin, avez-vous une réparation à effectuer à votre voiture ou une carrosserie neuve

quelconque à faire?
Adressez-vous en toute oonfiance chez Armand Vuignier

spécialiste en cetbe partie, qui fera tout pour satisfaire sa nombreuse et fidèle clientèle.
Possédant maintenant mi outillage des plus perfectionné, les travaux sont exécutés

avec promptitude et à des prix modérés.
Spécialité de soudure alutogène. Se reoommande chaleiireusement.

Appartement
de 2 chambres et cuisine.

S'adr. aux Annonces Suisses
S. A. Sion.

-4L vendre

Le tout à l'état

Visiu Gloria»
Adterette.
de neuf.
tht journal.

Poussette landau «
Machine à coudre

8'adretter au bureau

A LOUER
portion bourgeoisiale convertie
en prairie artif ideile. A la mè-
me adressé, A LOUER un dépòt
sur quai de la gare.

S'adresser au bureau du journal.
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tt H Luges
1 " Skis
I I Patins
1 li ainsi que tous les accessoires

|Ul^_ ^ Crampons a giace
^̂ S^M Raquettes a neige

Pfctfcrlé & Cie - SionJ

II
VENDREDI

Saumon frais
de Sépibus Frères

Tèlèphone 272 SION
Nos spécialités :

Raviolis frais
FROMAGI PAESE

Un regal
Rollmopps

Saucissons vaudois
WIENERLIS

Filet de morue
Filet de hareng

Oeufs du jour

La souplesse du moteur

On appelle oouramment souplesse d'un mo-
teur la qualité cpi lui permet de tourner en
charge, c'est-à-dire en tirant la voiture à des
vitesses extrèmes, très éloignées l'une de
l'autre, 10 à l'heure à 300 bours et 60 fa l'heu-
re à 3000 bours. Mais cotte forme de la sou-
plesse n'a pas une grande signification, at-
tendu qu'elle est surtout un critèrium , de
parfaite exécution. C'est l'apanage des voi-
tures chères. Oette souplesse exige une car-
buration impeccable, un allumage puissant à
bas regime, un volant lourd, et, pratique-
ment, une transmission sans jeu, sous peine
de chocs violents au ralenti.

Je pourrais ciber de beaux exemp les de
cetbe souplesse, que certaines* voitures ont
poussée à un degré incroyable. Ce sera d' au-
tant plus facile que le moteur comporterà da-
vantage de cylindres, toujours à la conditio n
d'avoir un carburateur et un allumage im-
peccables permettant à notre moteur de tour-
ner en rond. Si le moteur n'a que quatre cy-
lindres, il faudrait lui donner un volant plus
lourd, pour réduire à une valeur acoep Libie
les à-ooups dans la transmission. Avec 6 cy-
lindres, c'est infiniment mieux ; avec 8 c'est
la perfection dans l'entraìnement.

Mais il suffit , nous nous permetti .ns d'y
insister, d'un allumage vicieux ou d'un car-
burateur mediocre, ou mal adapté, pour an-
nuler oe brillant resultai. Ainsi, les magné-
tos ou distribubeurs sont presque toujours sns-
pects à très bas regime, et oomme leur
faible variation d'avance «obligé d'accepter en
position de retard, une avance effective en-
oore appréciable, on sera tenté de les utiliser

ty.->-ii _._i i .ii nn< ' ii 'ii_W-iTimr firn __ ¦  ¦r_ 1 n_- __1 __L _ _. 11 — Fin»..-
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en position de retarci, position pour laquelle
apparaissent les ratés. Il faut donc admettre
que le record de souplesse doit log iquemenl
appartenir à un moteur pourvu d'un alluma-
ge par accumulabeur ou d'un allumage doublé
par magnéto et acoumulabeur.

Pour le carburateur, mème histoire. Nous
savons, par expérience, que la mise au poi nl
la plus poussée, avec un carburateur de gran-
de marque, peut vous laisser devant un ralen-
ti boiteux à vous faire douter de bou b, de la
tuyauterie, du réglage des soupapes, de l'al-
lumage et de soi-mème. Et que la substitution
à oe carburabeur d'un autre appareil égale -
ment grande classe, mais beaucoup moins
répandu, suffit à métamorphoser le moteur.

En résumé, comme il n 'exisbe pas de trans-
missions cjui soient rigoureusement sans jeu ,
donc sans possibilités de chocs, le secret de
la souplesse à bas regime est d'avoir un mo-
teur qui bourne rond. Nous venons de dire à
quelle condition un moteur peut tourner rond
Rien entendu, le bénéfice du grand nombre
de cylindres est considérable, car si lourd
cpie soit son volant, un quatre cylindres don-
ne au ralenti extrème, mème en « marchant
sur ses quatre pattes », des à-ooups terribles
dans la transmission et la voiture avance par
saccades, un peu oomme le gosse récalci-
trant qu'une mère tire par le bras. Une der-
dernière seoousse et la voiture s'arrè te : le
record de souplesse est manqué.

Mais cette forme de la souplesse, disions-
nous, ne suffit pas à caraetériser un moteur.
En pratique on exigera — et cette exigenoe
est légitime — que le moteur accelero fran-
chement sinon à partir de son allure la plus
ralentie, du moins à une vitesse peu supé-
rieure. Dans les grandes villes et leur ban-

lieue, c'est devenu une impér ieuse nécessi-
té. Rien n'est odieux cornine une voilure pla-
fonnant par exemple à 60, dont le moteur en
prise directe ne commencé à tirer qu 'à par-
tir de 30 à l'heure. A moins de changer de
vitesse comme un excité, on est battìi à tous
les encombrements et par toutes Ies voitures,
plus petites ou p lus grandes, plus lentes ou
plus rap ides, munies d' un moteur réellemenl
souple. (L'"« Effort. »)

ROMAN MYSTÉRIEUX

par Arthur Bernède

bligeanoe de prendre dans votre dossier la
photo de Poker d'As qui a été prise par le
service anthnopométri que.

Au fait, monsieur Secreto!.
Monsieur le juge, voulez-vous avoir l'o

— La voici.
Tirant de sa poche un journal , M. Secre-

tot expliqua:
— J 'avais CITI constater qu'il existait entre

Poker d'As et sa victime une certaine res-
semblanoe, mais n'en étant pas absolument
sur, je n'ai pas voulu, monsieur le juge, vous
faire part de mon observation. Et voilà pour-
quoi, oe matin, je me suis rendu chez un pho-
tographe, acheter une photo de M. de.Ruys.

— J'en avais déjà plusieurs.
— Qui , mais elles étaient mauvaises, mal

éclairées, mal tirées. Voilà pourquoi j. ai choi-
sl oet excellent portrai t que 'je vous appor té.
A vous de décider, monsieur le juge, si j 'ai
eu tort ou raison.

Et il tendit une photo qu'il avait tirée de
sa poche à M. Jonvelle qui s'en empara... et
la compara aussitót à celle de Poker d'As.
Après un examen assez long, pendant lequel
M. Secretot, qui semblait oertain de sa Vic-
toire, l'observai t avec .in sourire de plus en
plus acoentué, le juge déclara.

— Vous avez raison, oette photo que vous
venez de m'apporter, me permet de constater
qu'il existe entre M. de Rhuys et son assassin
une réelle ressemblance.

Ravi de son triomphe, le greffier s'enhar-
dissait jusqu 'à insinuer:

— Je crois que M. le juge ferait bien de
relire toute la déposition de cet inoonnu qui ,
grièvement blessé au cours d'une poursuite
par les agents, a été transféré à l'infirmerie
du Dépòt.

Ces mots parurent produire une assez forte
impréssion sur M. Jonvelle car, ouvrant son
dossier, il en retira bientòt le procès-verbal
redi ge par l'inspecteur Vallon, et après l' a-
voir relu, il fit:

— Ce bandit qui est mort depuis sans qu'
on découvrìt son identi té, s'est, écarte en vo-
yant M. Darmont, c'est-à-dire Poker d'As.:

« Il voulait me tuer comme il a tue son
frère, le combe de Rhuys.»

Et, très méoontent de lui, M. Jonvelle n'hé-
sita pas à déclarer à son greffier:

— Je dois reconnaìtre que j 'avais oublié
ce rapport.

Et, se levant, il se mit à arpenter son ca-
binet. M. Secretot, respectant cetbe méditation
s'en fut s'asseoir tranquillement à sa table.
Extérieurement du moins, il avait le triomphe
modeste. Au bout de cinq minubes d'exercice,
le magistrat s'arrèta devant son collab . rateil i-
erui s'était mis fa relire les témoignages de
Mme de Rhuys et les déclarations de Poker
d'As au sujet de Kergroix.

Et d'une voix redevenue bienveillante , le
magistrat lanca:

— J'ai botalemen t changé d' avis. Ce n'est
pas uni quement d'un crime crapaleax qu'il
s'agit , mais d'un drame de famille.

— Il y aurait peut-ètre un moyen de fai re
la lumière.

— Vous croyez?
— Oui, monsieur le juge.
— Si vous faisiez procéder à la reconsti-

tution du crime ?
— C'est précisément ce que je me propo-

sais de faire dans le plus bref délai. Si jusqu '
alors, j 'avais reculé cette formal i té judiciai-
re, c'est qu'en haut lieu on m'aVait domande
d'y renon cer, afin d'éviter à la marquise de
Rhuys le renouvellement de trop cruelles é-
motions. Mais je m'apercois aujourd'hui que
je ne peux pas recider davantage . Aujourd '
Imi le temps nous manquerait, mais dès de-
main , ce sera fait. Ah! dites-moi : Poker d'As
est-il arrive?

— Sa comparution a été fixée fa 11 heu-
res et il n'est que dix.

— C' est juste. Eh bien , téléphonez à la
Sante caie je ne l'interregerai pas aujourd
Imi.

— Rien, monsieur le juge.

Le lendemain, deux autos fermées quitlaien t pourraient, l'ime et l'autre, fournir des ex
le Palais de justioe.

L'ime emportait M. Jonvelle el son greffier.
L'autre, M. de Rhuys accompagne de Irois
inspecteurs en civil.

— Où allons-nous ? interrogea le père d'Iiu-
guette.

Ne recevant aucune réponse, il regarda les
menottes qui attachaient ses poignets. Puis ,
à travers les carreaux de la voiture, il re-
garda Paris défiler devant lui.

Les deux voitures, après avoir longé les
quais, durent s'arrèter un instant devant l'ins-
titut.

Un soupir gonfia la poitrine du oomte.
II évoquait le jour de sa reception à l'A-

cadémie francaise. Comment, ce jour-là , où
une assemblée d'elido avait  rendu un homma-
ge éclatant à son talent, aurait-il soupQonné
cjue, peu de temp_ après , il repasserait de-
vant cet Institut ei>ea'dré de policiers.. . et ac-
cuse d'un crime qui risquait de le conduire
à l'échafaud.

L'arrèt avai t. dure assez longtemps poni
lui permettre cle reconnaìtre plusieurs de ses
collègues cjui se rendaient en séance. Et mal-
gré tout , il n'éprouva aucun regret de son
sacrifice. Il était de ceux qui ont la force de
porter leur croix jusqu 'au bout.

Les voitures qui s'étaient remises en mar-
che, suivirent les quais jusqu 'au pont de la
Concorde , où elles obli quèrent et gagnèrent
l'avenue des .Champs-El ysées et la place de
l'Etoile.

M. de Rhuys comprit alors le but de ce
mystérieux déplacement. On le oonduisai t
chez lui... pour la reconstitution du crime.
Il était dit qu 'il boirait son calice jusqu'à la
fin. Il ferma les yeux et ne les rouvrit que
lorsque l'auto stappa devant la grillo rie son
hotel...

Un des policiers ouvrit la portière... les
detux autres firent. des cendre le prisonnier. Dé-
jà M. Jonvelle était entré dans le jardin avec
son greffier et s'entretenait avec l'avocat de
Poker d'As, qu'il avait prévenu le matin par
un coup de tèlèphone. Il avait averti éga-
lement Mme de Rbuyfì et. l' avait priée d' assis-
ter, ainsi que sa petite-fille à oette expérien-
ce indispensable, et au oours de laquelle elles

. t * " ' ,

plications intéressantes pour la justioe.
La marquise aurait bien voulu épargner à

linguette une pareille épreuve, mais la jeune
fille avai t exprimé son désir d'ètre là, elle
aussi. Et Mme de Rhuys songeant que c'était
lait une occasion pour le comte de revoir
sa fille , n'avait pas insistè. D' ailleurs, elle
se demandait:

« Qui sait si, en revoyant son enfant, mon
fils aura le courage de ne pas crier à tous
la vérité ? »

Et oela lui donna l'i lusion que le miracle
élait en route, et que cette après-midi allait
ètre decisive.

Introduils par un vale t de chambre, M.
Jonvelle et son greffier apparurent dans le
grand hall où Mine de Rhuys, Hiiguette el
Hervé Ies- atlendaient. Tandis que le gref-
fier s'effacait avec une discretion que récla-
maient les eirconstances, M. Jonvelle s'avan-
cait vers la marquise et la jeune fille. Puis,
reoonnaissaiit oelui qu'il avait, de la meilleu-
re foi du monde, torture pendan t de longues
journées, il lui adressa également un salut,
auquel le fiancé d'Huguetbe répondit avec la
correction d'un gentleman.

— Je suis au regret, madame, de vous in
fli ger le souci d'une expérience qui ne peut
ètre que très pénible pour vous et les vòtres.
Mais cette formalité est indispensable. Je suis
clone obli gé de vous mettre, bien malgré moi,
en présence de l'assassin de M. de Rhuys.

M. de Kergroix intervint:
— On aurait pu éviter ce spectacle fa ma-

dame et à mademoiselle de Rhuys.
— L'intérèt de la justice et de la vérité

l'exigent et je ne puis que demander à ces
dames d'ètre oourageuses.

A la pensée de se trouver face à face a-
vec l'assassin presume de son père, Huguetbe
frémit. Quant à Mme de Rhuys, partagée en-
tre l'espoir d'un miracle et la crainte que cet-
te épreuve ne se retournàt contre son fils ,
elle se réfugia dans un sìlenoe qui masquait
le trouble dont elle était bouleversée.

M. Jonvelle avait gagné la porte qui don-
nait dans le vestibule où, flanqué de ses gar-
diens et en compagnie de son avocat, M. de
Rhuys attendait.

— Faites entrer le prévenu, ordonna-t.il.
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plaque franco par 1 plaques.
Huile extra fr. 1.70 le litre dep.
5 litres. Mce FAVRE, Cornioli-
drèche (Neuchàtel)
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Un peu de tout
COURTOISIE POLAIRE

Des Annales :
Sir Ernest Schaetleton, le bardi explorateur

du Pòle, aimait à narrer un incident qui mar-
qua de facon héroì que et eujouée Lune de ses
expéditions antarcti ques.

— Panni les membres de ma caravane.
raconte-t-il , il y avait un certain professeur
d'histoire naturelle, qui, en tonte circonstance ,
faisait preuve de la plus exquise polite sse.

Un soir que nous franehissions avec peine
un défilé de giace, nous l'entendìmes crier:

— M. Mawson, èbes-vous occup é?
— Je le suis, répondit le lieutenant Mawson
— Très occupé?
— Oui , très, pourquoi?
— Parce cjue je suis tombe dans une cre-

vasse et que j 'enfonce dans la neige... excu-
sez-moi!

Le professeur fut retiré au moment précis
où il allait disparaìtre dans la neige, et de-
puis ce jou r-là, Schackleton éprouva pour
lui la plus grande admiration.
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te aussdòt Jean, qui en a 13.
— Et moi, je suis le premier dehors quand

les lecons sont finies! s'écrie Pierre.

19.50
LE PAYSAN ET L'ARTISTE

L'artiste X , grand musicien, renlre chez
lui en titubant. Ce genie de la musique som-
bre dans le vice, ce n 'est plus qu'une loque
humaine, qui va s'avilissan t chaque jour da-
vantage ! Passe, rentrant du travail , un pay-
san, la fourcbe sur l'épaule, ses habits crot-
lés de fumier, car on est aux jours plu-
vieux du printemps et il passe son lemps
dans les champs cju 'il faut se hàter de fumer.

Le paysan allait dépasser l'artiste, quand
celui-ci fit un faux pas et s'étend de tout
son long sur la chaussèe boueuse. L'homme
cn blouse se precipite pour le relever.

— Ne me touche pas! dit l'artiste, tu me
dégoùtes avec tes habits sales et ton odeur
d'étable m'asphyxie!

Le paysan ne répond mot, il regarde avec
commisération son inteiioeuteur qui continue
à l'invectiver. puis devant l 'inutili té de son
intervention , hausse les épaules et. s'en va
en murmurant sans la moindre colere :

— Pauvre bougre, va! Le fumier c'est toi.
Encore cjuel que temps et du pas que tu y
vas , tu funieras la terre fa ton tour. Tout
de mème, qu 'ils sont bètes les hommes ! Les
animaux savent s'arrèter fa temps de boire
et de manger!....

UNE FAMILLE DE PR0DIGES
Onde Alfred vient d' arriver.
« Ronjou r, les enfants! erie-t-il , comment

ca va-t-il à l'école ?
— Moi, je suis la première en dietée, dit

Lucie qui a 8 ans.
— Moi , je suis le premier en algebre, aj'ou-

IQm!
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REVUE „PRO JUVENTUTE
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Les dispositions du projet de code penai fe-
derai conoernant les jeunes déliiicjuants ne
pouvaient laisser indifferente la fondation Pro
Juventute. Dans le numero de janvier de sa
revue, elle commencé la publication de tra-
vaux d'auteurs suisses et étrangers exposant
la facon dont les pays les plus avances d'Eu-
rope ont aborde le problème du droit penai
juvénile . Ce numero traile spécialement des
dispositions pénales en usage en Hollande et
en Relgique. Un autre article compare les lé-
gislations de divers pays. Une note rappelle
l'intéressante initiative prise par Pro Juven-
tute pour faire adopter par les Chambres fé-
dérales certaines dispositions qui lui tenaient
à cceur et le bon accueil obbenu par cette ini-
tiative.

Tout droit penai inslituant une juridiction
speciale pour les mineurs (tribunaux pour en-
fants) doit pouvoir compter sur les institu-
tions privées auxiliaires (familles, élaiilisse-
ments pour anormaux, enfants difficile s, sta-
tions d'observation) pour le placement, au
moins momentané, d'enfants de justice. 11
était donc indiqué de faire place, dans oe nu-
mero, fa une en quète enbreprise par Pro Ju-
ventute auprès de divers chefs d'établisse -
ment connus pour leur compétence, sur les
avantages et les inconvénients respectifs du
placemen t familial ou dans des établisse-
ments. On lira certainement avec grand inté-
rèt les réponses publiées.

Les illustrations du numero sont tirées de
l'oeuvre de peintres suisses d'enfants, Mind
et autres, dont le charme vieillot amusera les
lecteurs de la revue.
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Puis, rejoignant son greffier, il lui souf-
fla à l'oreille :

— Atten t ion, ne perdez pas un mot, pas
un regard.

Le comte penetra dans la pièce.
A la vue de sa mère, de sa fille et d'Her-

vé, son cceur se serra. Jamais encore il n 'eut
besoin de s'imposer un plus grand effort
pour ne pas crier la vérité, pour s'affran-
chir enfin du secret dont l'honneur de son
nom le faisait prisonnier. En l'aperoevant,
Huguette, effarée, se pencha vers sa grand'
mère en disant:

— C' est étrange, mais on dirai t qu 'il res-
semble à mon pére.

Elle voulut se lever, mais la marquise la
retini. Son regard venait de se croiser avec
celui de son fils. Et dans les yeux du cher
martyr, elle avait lu un ordre de silence**?
Hervé, lui aussi, impressionné, murmurait en-
tre ses dents :

— Comme il ressemble à -M. de Rhuys.
Quant à M. Jonvelle, il n 'avait rien perdu

du jeu de physionomie des trois personnages.
La stupeur d'Huguetbe et de son fiancé, l'é-
motion de Mme de Rhuys, dont le menton.
était agite d'un léger tremblement, précurseur
de larmes qu'elle voulait retenir, ne lui a-
vaient pas échappé, aitisi qu'à M. Secretot,
qui commencait à griffo nner des notes.

S'approchan t de la marquise, d'Huguetbe
et d'Hervé, et tout en leur désignant M. de
Rhuys, qui semblait changé en statue, il leur
demanda :

— Connaissez-vous oet homme?
La première, Mme de Rhuys répondit par

un signe de tète négatif... tandis qu'Huguet-
te déclarait, d'un ton un peu hésitant:

— C'est la première fois cjue je le vois... et
pourtant il me semble que je l'ai déjà rencon-
tre... C'est sans doute parce qu'il ressemble
à mon père.

Le juge esquissa un sourire de satisfaction.
Quant à M. de Rhuys, son ceil, volontaire-
ment, se fit dur,

Dupe de cetbe sublime oomédie, Huguelte
ajoutait:

— Mais ce n'est pas son regard.
— Et vous, monsieur? reprenai t le juge

en s'adressant à Hervé.
(A suivre)


