
Nous offrons

l-lande de cheure de Premiere quante
Chèvre entière sans tète ni foie à Fr. 1.80 par kilo.

Expédition franco par poste à domicile
GIUSEPPE COLOMBO , Casse postale 2,34, LOCARNO.

L'élevage des veaux et des porcelets
exige une

aliraentatioii éoonomiqu»

de première qualità

Garage PROZ
Pont de là Morge
Travail prompt et soigné

Agence des motos „ TRIUMPH "
ROYAL ENFIELD et CONDOR

Se recommande.

TWLaéti-al
pour travailler une vigne en
Pillier sur Sion. S'adresser à
Pignat, St-Maurioe.

[¦̂ JCT . . i ¦ mi

\8IWyTI Lflcri» JVsimi y

Demandez les CO M PRIMÉS LACTUS ì volre épicier
Fanne alimentaire ooncentrée en tablettes de 600 grs. «n

iron donnant chacune 6 à 8 litres de laitance.
La caissette de 5 kg. franco poste frs. 4.-—
Par 4 caissettes au moins, franco gare fr. 3.60

Fabriqué à Sion

I10US CHERCHOIÌS
pour la saison d'été proch ain :
Fille s de euis'me
Filles d' office
Filles de l'inger '3
Rep asseti ses
Casserei ner
Garcons d'office
A dresser tes offres avec copie
de certificate au

I En vente partout 1

Départs spéciaux
pour groupes sui3ses

Brand Hfliei a saas-Fee
On cherche

jeune fille forte, active et pro -
pre pour aider aux travaux de
cuisine et femme de chambre .

Adresser offres Direction Cli-
nique Vermont, Leysin.

Les engrais oe mi
SUPERPHOSPHATES , PHOSPHAZOTES, ENGRAIS

Fédération Ualaisanne des Producteurs de lait à Sion

fabriqmés par la Société des Produ its Azotés
ont acquis leur grande renommée gràce à leurs qualités cle ler

ordre ainsi qu'à la rectitude de leur livraison

eomplets à base d'urbe , CIANAMI DE ADCO pour la fabricatio n
du fumier  artificiel.

Agence excliusive pour le Valais

Jeune fille
20 ans, ayant déjà servi, cher-
che place dans magasin , tout
de suite ou date à convenir.

S'adresxer au bureau du journal.

PIANOS
BURGER & JACOBI, SCHMIDT-FLOHR, PLEYEL, LIPP

HARMONIUMS POUR EGLISE ET CHAMBRE
HARMONIUMS PLIANTS

VENTE —:— LOCATION 
Accordane et réparatio ns Facilités de payemen t

V10LONS — MANDOLINES — ACCO RDEONS
TAMBOURS — JAZZ-BANDS

H. Hallenbarter :-. Sion

Canada - Amérique

Zwilchenbart Baie

à partir du mois de mars
tous les 15 jours

Agenoe Generale dn Canadian Racific

Représentan t à: Sion Fr. Oggier,
Avenue de la GareFOIN

à vendre, de Ire qualité, quel-
ques toises de bon foin et re-
gain de verger. S'adr. Mite
A. Bonvin, sous te Scé.
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JARD IN IlAlnA HAM

règlemente les prix et
la concurrence se fait sur

la qualité de là Marchandise

à louer aux Champs neufs 220
toises. S'adresser à Mlle Fanny
de Werra, Sion. I U 1 VgfHI U V Ul I WIW DWini

Commercants - industriels
Particuliers - 
qui ne faites pas en-
core de la publicité

A LOUER
appartement de 3 ou 4 diano
bres, 'ensoleillé. S'adresser M
Wuthrich, Mathieu, sellier.

?Oranges zestees
?

LE S01 DE ISSO

pour confitures ?
45 centimes le kilo

Distillerie Valaisanne, S. A. Sion j

Puissarrcfe du rnotenr : 31 Cv au frein - 4 tffésTès avant - 4 freins- /extrèmernent puissants, à doublé commende - tenue de route parfaite -carrosserie de toute première qualité et suprèmement elegante - faible,9 consommation - taxe : 8 CV seulemept - tous les perfectionnements des Avoitures le§ plys QQfiietJseĵ ' ' '---f^gf-y"TS^r"'**!*^"8*^tBM*aam- Jolie chambre meublée
à louer. Chauffage centrai.

S 'adresser au bureau du journal
CONDUITE INTÉRIEURE 4 portes Frs. 6.600
CONDUITE INTÉRIEURE 2 portes Frs. 6.400

S. A. pour le Commerce des Automobile» Fiat en Suisse : Genève, 30, Rue Plantamour

Superbe occasion
A vendre pour fau te d'emploi
jolie robe de soirée. Prix avan-
tageux.

S'adr. aux Annonces Suisse s
S. A. Sion.
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soniez qu'à celte place, uous deurlez laire ualolr
uotre commerce, uotre industrie - - -
- - la quelite de uos* produits ou de uotre trauall
Si uotre annonce
uous a frappe.
- - aussi les ufitres
Le Journal et Feuille

d'Avis du Valais
est tntroduit dans tous les ménages de Sion

et des régions auolslnantes
pour uotre nuùiieiie adressez-vous en ionie confiance

¦ ¦¦ ¦¦¦¦ AUX ¦¦¦¦¦¦ ¦

Annonces-Suisses s. A.
¦ ¦¦ ¦¦¦¦ SION ¦¦¦¦ ¦¦¦

En tace de la Brande Fontaine S
"i <j r *m\

¦ ¦¦ Téléphone 224 flflflflflflflfly.a.

__. vendre
une vache grande race, prète
au veau. — S'adresser Eugène
Amherd, ngt, Bramois.

__. vendre
à Turin, Salins, environ anatre
toises foin et regate; à la mè-
me occasion, '2 k 300 kilos de
poires et pommes. S'adresser à
Pitteloud Jean à Turins s. Sa-
lins.

GRANDE maison
avec TERRAIN

Pension-Restaurant, salle à
manger 8 chambres, 6 appar-
tements, 4 à 4, et 2 k 3 pièces.
Terrain app. 600 m2. Conditions
d'achat très favorables. S'adr.
à l'Elude A. Perrig et Dr Sfco-
ckalper, Brigue.

Salon de l'Automobile TZte Sion
Sierre

Martigny
P. Tnveno
Ch. Balma -:-

_ , , . . m. I Pour vos révisions d autos et motos ,
S DffreS et ttemandeS ti emplOIS

 ̂
adressez-vous 

en tonte confiance au

Cm cherche

- dans l'emballage d origine avec
la vignette de la Réglementation, -
frlctionne les parties douloureuses
avec le baume apaisant
Sp i r o  sai „<Bstt/ eh/ ".
et tu seras soulage bien 

^vite. /A
A ce» deux remède» lm
mal 'amai» ne resiste. Vlgah

^̂̂ ^

^
iS-0  ̂Frix por
tube Frs. 2-

En venie seulement
damici pharmacie».

A vendre à Brigue près de la
Gare C. F. F.

Pubtiez vos araronoea Sana la
e Fsuilte a'Avis din ViOaiB. >
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La fièvre aphteuse Cantori rtuYalais
,3 nendaZ Cercle Valaisan de Genève

Alir

Examens d'émancipation

Il faut le déclarer tout net: l'exlension de
la fièvre aphteuse à Nendaz est un véritable
s caudale.

Voilà deux mois cpoe te fléau s'est mani-
feste dans la région , deux mois qu'il a pu 's'é-
tendre et s'amplifier, sans qu'on ait pris con-
tre lui les précautions nécessaires.

Une nouvelle enquète établira tes respon-
sabilités, mais il est permis de te dire aujour-
d'hui déjà: si le mal sévit de nouveau, dans
le pays, avec une telle intensité, c'est qu'on
a voulu le cacher.

Sans doute, il y eut des cas douteux et
noUs savons |ort. loten que les synàptemés
généraux et lo eaux "' eoe la malàclié ' óra* passe1
très souvent inapercus. C'est ainsi cpoe l'af-
faiblissement de l'appétit chez les animaux,
leur/malaise ou la diminution du lait n 'étaient
pas ' toujours apparente,

Là fièvre aphteuse est, en effet , une mala-
die assez;,difficile à déceler et qui comporte
trae-rongne_ :période d'incubation. Quanti elle
apparait, elle a commis déjà bien des rava-

Mais cela ne jiistifie en rien le silence obs-
tiné des propriétaires, ni leur inoonséquence.
Ils n'ont pas pris tes décisions que l'intérèt
general leur commandait de prendre et tout
expert aura la oonviction qu'ils en sont gran-
dement coupables.

Si tei ou tei a pu, sans le vouloir, ètre
induit en erreur, il en est d' autres qui, sa-
chant leur bétail atteint n 'ont rien tentò pour
le guérir óu l'isoter, mais qui le plus na-
tureltement du monde, ont oontinné de le
conduire à l'abreuvoir et de le sortir dans
les rues,

L'extens'on diu fléau
La .maladie k Nendaz, pi-end un caractère

bénin. Son exte.nsion n 'en est pas moins al ar-
mante:

Basse-JNtendaz, Beuson, Sarclentz-, Brignon,
Baar - Plan-Baar, Fey et Aproz sont contami-
minés. Et ce n'est pas fini.

D'un jotir à l'autre, il faut s'attentile à de
nouveaux foyers. ..

Car —• et cela est proprement inoii'i" — non
seulement les propriétaires oi.it cache la mala-
die, mais jls ont negligé t^ut.raooyen de l' en-
rayer.

Ijes animaux malades ont été rais en con-
tact avec ceux qui ne l'étaient pas, de nom-
breu ĵg , àg^itesjant favorire la contagio)!, les
habi^ante, ojtjt j- c'ijculé Jiì>r|>raent avec leur bé-
tail et leur dernier souci fut colui de l'hygiè-
ne., . ; . •. "

IÌS-s^va'ent pourtant que leur devoir était
d'en .appeler à l'autorité, que leur négiigence
se révélerait comme punissable et stupide.

Tout cela, ne les.toucha pas. . 
he mal est plus sérieux à Sarclentz et à

Brignon qii'ailleurs. Trois vaches et plusieurs
veaux orti péri.

La. "lecon du passe n'a pas porte ses fruits.
Suivant nos renseignements, la fièvre aphteu-
se 4e* V̂"t#disy,a conte poès d'un million de-
pufe^uris âraséè:-'- •».-*'•-

Et* f é M ,  'qu-èlle reconòrnence.
Il est temps de renseigner te public cpti fi-

nirà -par s'alarmer plus que les 'députés au
Grand Conseil. Il est temps de' punir les cou-
pables. .tietey

Nous avons vainement Yéclamé l'encpoète
officiellè au sujet de la fièvre aphteuse. Au
cours de la dernière session, on n'en a pas
dit un mot.

Le cas "de Nendaz va-t-il réveilter un hom-
me indépendant qui reclamerà cles comptes ?
Ou bien se taira-t-on. toujours ?

Nous croyons savoir que l'eiiquète officiellè
avait étàbìi' " que '*'_ *•' le' ' vétérinaire cantonal
Défago était débordé dans sa làche et qu'il
n'y suffisait plus tout seul.

Qui te seconderà? -Et quand? Le public a
le droit maintenant, de se montrer curieux.

Et les sancl'em?...
Les cas de fièvre aphteuse ont fortement

indispose l'autorité federale et le Gouverne-
ment du Valais . Cela se comprend assez.Bien
qu'ils n'aient" pris aucune disposition à ce su-
jet, ils ne voudront probablement pas payer
la casse, ou donner des subventions à des
gens quL sont loin de les raériter.

Au surplus, une mesure énerg ique a été
prise : ¦dìàqtié fois qu'un propriétaire de Nen-
daz dpit déplacer . son bétail , tra vé térinaire
vient contróler l'opération- aux frais cle l'in-
teresse. . ; ¦ ¦ : - .

Aux; grands maux les grands remèdes.
En attendan t, l'avenir n 'est pas très sou-

riant: on craint de nouveaux ennuis clans
la région de Nendaz, où les migrations, les
transporte de" fumier, de patite, où la circula-
tion des travailleurs de la vigne entraineront
des dangers de ĵjjjoa /gation plua ^iaux. .

On craint aussi les recidi ves.
En ' effet, il né faut pas sèdoèrcei- d' illu-

sions'i tant qué la negligente et les- abus ne
seront pas sévèrement punis, les" paysans.ea-
cheront les cas de .fièvre aphteuse, et mal-
gré toùs les conseils, ils continueront de
transporter leur bétail au rnépris de celiti
d'autrui.

Jusqu'à présent, les avis officiels sont res-
tes lettre morte. On a fati appel en vain à la
sagesse et au bon sens, on a multiplié les
exhortations, mais ce fut peine inutile. Es-
pérons que les sanctions accomplipont ce que
les discours n'ont jamais pu faire et que les
villageois combattront désormais la fièvre
aphteuse au lieu d'en favoriser le développe-
ment.

Il n'est plus permis, après les mois d'ex-
périence, d'igrrorer la portée du fléau, ses ré-
percussions ou* ses dangers, ni les moyens
d'y remédier.

La population est renseignée absolument
sur les devoirs qui lui incombe, il est stu-
péfiant- qu'on puisse enregistrer des faits aus-
si regrettables que ceux qui se sont produ i ts
à Nandaz . A -M-

Le Cercle valaisan cle Genève a tenu son
assemblée generale ordinai  te au locai Tafé du

Dans un exposé, M. Praz retraca l'activité
du Cercle pendant l'exercice écoulé et remer-
cia sincèrement les membres de la commis-
sion de Noè! po-or te dévouement apporte dans
cette belle manifestation. Le rapport financier
présen te par le trésorier Rionclet fi t  connai-
tre l' excellent état de caisse du Cercle; ces
rapports furent l'objet d' app lauilissemeiits li-
liali unes.

M. Coquoz président cle la commission de
-Noél donna un apercu de cette fète et remer-
cia les généreux donateurs qui contribuèrent
à la réussite de cette manifestation qui pro-
cura tant de joies aux enfants valaisans de
Genève.

II fut procède ensuite à la nomination da
nouveau comité; étant donne la démission de
M. Maurice Praz, présiden t, André Stalder ,
secrétaire, et Rionclet trésorier, ces membres
n'accéptent plus aucune réélectioio. M. Eugène
de Courten a été èlio par icclamation , pi - ' i -
den t du Cercle Valaisan cte Genève.

Le nouveau comité a été ainsi concu:
MM. Eugène de Courten , président , Victor

Roh , trésorier, F. Vouilloz , secrétaire.
MM. René de Werra, P. Gaillard , Ecceur et

respectivement vice-président. trésorier et se-
crétaire. MM. Dubuis et Roux ont été dési-
gnés corame porle drape au ; MM. Praz , Bon-
vin et Jost membres adjoints .

Cesti en se donnan t rendez-vous pour le
Carnaval clu 15 tévrier au Casino de St-Pier-
re eroe la séance fut. levée.

Le Département cle l'Instruction publi que
donne connaissance des résultats des derniers
examens d'emailcipation pour la partie fran-
caise. Le districi cle Sierre vient. en tète, a-
vec une moyenne cte 5,90. Les moyennes des
communes de ce district sont Ies suivantes:
Ayer 6,6. Chalais 6,5. Chermignon 5. Chi p-
pis 5,4. Granges 7.37. Grimentz 4.62. Gròne
5.86. Icogne 4.10. Lens 0.58. Viège 6,87. Mol-
lens 4,5. Montana-Village 4,7. St-Jean 6.1; St-
Léonard 6. St-Luc 4.8; Sierre 6.24. Ven titene
7: Veyras 8 e!8"*3issoie 5,5. q 3j

Vien t ensuite , Je.. district d'Entremont avec
6.2 cte moyenne generate et pour les commu-
nes: Bagnes 6,24; Liddes 6,33. Orsières 6.86;
Sembrancher 5,29 et Vollèges 5,5.

Le district de Monthey a 6,29 de moyenne
generale avec Champéry 4,88, Collombev 5,
85; Monthey ,6,53; Port-Valais 7,72; SUGin-
gol ph 5; Troistorrents 7,05; Val d'IUiez 7,
Vionnaz 6,9; Vouvry 5,66.

La'-moyenne du district d'Hérens est de-
6.43. Pour tes communes : Agettes 6,12; A yent
6,5; Evolène 6,45; Hérémenee 5,76; Mase 5,65
Nax , 7,7; StiMartkl 7,36; Vernamiège ó,5>,eL

Conthey suit avec 6,55, et par communes:
Ardon 5,06; Chamoson 6,4; Conthey 7,45;
Nendaz , 6.43; et Vétroz 7.5.

La moyenne de Marti gny est de 6,6 avec
La Bàtiaz 6,25; Bovernier 8,4; Charrat 5,4;
Fully 6.3; Isérables 6,28; Leytron 6; Marti-
gny-Bourg 7,45; Marti gnv-Combes 6,83; Mar-
tigny-Ville 5,3; Riddes 6,85; Saillon 8,2;-Sa.
xon 7,45; et Trient 5,25,

Enfin St-Maurice a une moyenne generale
cte 6,72. Pour les communes: Collonges 6;
Dorénaz 5,6; Evionnaz 6,97; Finhaut 5,16;
Massongex 9; Mex 8; Salvan 5,4; St-Mau-
rice 7,25; Vernayaz 6,55; el. Vérossaz 7,25.

AUX FORTIFICATIONS DE St-MAURICE

; Les fortifications de Saint-Maurice élaient ,
jusqu'à maintenant sous tes ordres d'un com-
mandant non permanent. (le colonel R. de
Crousaz, à Lausanne) ; mais le Conseil fe-
derai a décide de créer à sa place un poste
cte commandant permanent , qui aurati le gra-
do de commandant de corps. Jusqu 'à mainte-
n'ant , radministration cles forts était attribuite
au »bef du bureau des forts. Ces deux fonc-
tions seront réu nies sous une seu'e direction.
Le nouveau commandant , qui s'occuperà clone
ausiti de l' administration, sera responsable cle
là préparation militaire ctes forts et de J' ins-
troction des troupes, car il dirigerà les écoles
de recrues et les cours de répétition qui s'ef-
fectueront. Le choix clu commandant cl e.s
forts sera l'objet. d'une prochaine session, si-
tòt qoe la Commission de la défense nationale
clu Département militaire aura fai t des pro-
positions.

LE .DÉVELOPPEMENT DE SIERRE
fl - "J t ff

L'Exposition cantonate cpti se lini en 1928,
à Sierre, permit à de nombreu x visiteurs cte
se rendre comp te de la situation magnifi que
et clu climat exeeptionnel de la petite ville ,
que Ies anciens appelaient déjà Stirano amee-
num. L'industrie, de son coté, allant toujo-ors
croissant, il en est rèsiti té tra développement
considérable - de la vil'e qui compte aujourd'
bui plus de six mille habitants. De nombreu-
ses maisons se sont construites, de bella sorte
quo la commission qui a procède à la taxa-
tion des nouveaux bàtiments à Sierre a cons-
tate, pour l' année 1929, une augmentation de
sommaire imposable de 1,370.000 fr. , écrit le
« Courrier de Genève ».

Les demandés de construire continuant à
aff' uer , la Munici palité a fait établir un pian
d'extension du quartini" dit de Lamberson, et
sitile au eóndiano:;--eFitre le poni do chemin
de fer et le sentier de Chippis: Lo pian d'a-
lienement est limite , au bord , par la route
cantonate actuelle , au sud par la. vote ferree,

"•àu tevaiìT'par la place Reau'iéu , 'et ao- co-i-
chant par le chemin de Chi pp is. Deux routes

longitudinales sont prévues, entre? ia iroUte
cantonale et la voie cles chemins de fer fédé-
raux. ainsi que cinq routes transversales.

i**r i- ? •: ¦» w ^c \ -̂ 4 .;'¦¦¦ Vi ¦-- "¦ ¦-"• •'- ,,g^ .,-, -, .. .
Depuis Jongiempŝ  des. demandés soni. . a-

dressées àUaf ctipel-tion;des CiK* F." pour que
la gare cle Sierre soii agraudie . "La gare des
marchandises est beauooup trop petite et les
commercants qui y trayaillent se», plai gnent
fré quemment. Quant à la gare cles voyageurs,
elle ne carrespòri'd plus àu 'tr'afié" .actuel.' Tou-
tes res clemandes it 'ayant clonniV aucuii ré-
sultat, et Jes' inconyènients granclissant di a-
que jotir, trae delégatibii. composée de MM.
Bonvin , prèsidéiif ile Sierre, -Inteseli , vice-pré-
sident et Bilie , 'coìiséti.er; va se rendr? à la
Direction des/ C: * F. F: p'our ' y exposer ' l ' a
néoessité "7l'é", l* agrandissérhertir'de la gare 'et
demander l'amélioration de certains services .

r.o- .-fTwi r,i - , !-> r.**rn
ENCORE UN ACCIDENT MORTEL
Un second , accident, à .peu,de jours du pre-

mier, est encore arrivé clans l' oprè ^ -midi de
vendredi, sur la roule cte Mex,,,,

Le nommé Pierre ¦ Mitret-;-. né en 1878. una-
rié et pere eie plusieurs enfanis , ven iti de se
faire régler el de quit ter  le chantier , lorsque
en de.seendanf le -vieux: chemin cte Mex",..te-
nan t le bord . il Uh probablement un faux pas
k moins qti 'il ne -glissàt el fi '  une chute d' i-
ne vingtaine eie miMre-s dans le radio .

Cet neci r leiol s'esl- powluil non l.oin dn liea
du précédent: .!-: > -

RelOd*. Mare ! fli t t r'àiisporte à là' clini que
cle Sl -Amé .' a Sl-Màtiricé et examiné par le
Dr de . Cocatrix,;^ qiir ' Consterà là gravite de
son etiti. Le b*é|feé' t a.yaft' lès ''é'ó'tés énfoneéea
et des lédons' pulmoiiaires. Effeclivement .vers
les 18 li., la ' malheureuse victime Coirimén-
(¦ail rate agonie bòi siiiVie: de la mori.

LA RÉFECTION DU PONT DE LAVEV
D'un commun accord , les cantons du Va-

lais et de Vaud ont dèddé de. faire procéder
à la. réfection et à la conspiìclatión du pont
de bois reiiant , le loqitrg cle .Sa'rat-Maprìce ' an
village de Lavéy. Ce viacluc, de. oonstruction
assez recente, uiti t plus. clirectemen|. les détix
localites riveraines "du Rhóne, dóni les ' lii-
bilants étafent jadis obligés d' utiliser le porti
cte pierre cpti enjàtione' le " fl etiye devant le
diàteau de St Maurice - poq i sé rendr1-3 sur
'a rive opposée; ' '¦' _*"'- ' *¦ ' ¦*

LA COSTRUCTION DE L'USINE A GAZ
(,Co,r f .,i pprt. ) ,.E.ii-yue ")'.de.s fr .ayaux( poùi;"I'a

construcit 'ciit. de fa i]puy *el!ev.usine t à.' gaz,"' le'
Conseil communal a/appé.é ' a' son service. Mi '
l'ingénieur Et. Duval , '; f i ls  de M. F. Duval ,
artiste-peìnl,rfè'.,:à; Sion. Le ctioix est: oxcellrat.1
M. Duval fùt un de nós ' brillants élèves . ite
l'école polytòdìnicjue 'tìé'fléhèvé;, où 11" a 'ó-h-
tenu son di plòme. *"- ';' ; ' ¦

¦* LÀ DANSE^ A
' LOÈCHE

DAMES

PRIX SPÉCIAUX

L; .¦ {Correspondance parliculire)
La coquette cité de Loèche fièrement^am-

pée sur le roc , d' où elle^domine tonte, la Via.l,-
lée, avait ,. jOiii-, tempsv des'dizains, la devise
spivante : Leuka, fortis , Loèche la forte,». , :E,t ,
les pince saus rire ;.de l'epoque ; avaient ajou-
te ironi quement ;à. la .devise ,, les ; mo,ts: sed-
inultos hosles liatiel ,-; .majs elle a d e  .u^nat-,
hreux , ennemis.»- ^;.- -e-iì. !rn-*'-: ¦ ¦-¦.,:¦ -uV.->f j , -,n .»^

Les temps soni cliapgés. Mal gré son ,'aspocl
de ville , fortifiée, av.ee- ses .. donjons .et ses
remparts ^

'ye.s.tiaé.s; !ci.es dtittés. d'autrefois , ...Lo-
èche n'a pluk àVcraiióclie, dés ennemis dù , de-
hors. Ils ont disparii ,. ìnais par conlre , elle
nottrrtii daite son-seiii, d' autres ennemis, et
tes pince sans rire ne pensaient pas si bien
dite e r i y'J - '$i^tà^'̂  - '• •'•- ' ¦•

Dans peu cle localites , les lultes politi ques
y sont aussi vivesf -jj tn s'qit'e'les se: pròlongenl
plusieurs ' nìois apo'éjs  ̂l-è"|! étec^.ions.i ... \

_ Un. incident yiénLdo mettrej recemment, le
feu sàiix pourìres. 'w Còiiseil comtriunal de
Lq.è.glie. avaìl pris urie, :sà.ge 'mesitre aù . so-
jet ' clès'periioissiòns ' rie ' d anse, 'W samedi soii
et .dinoanché matin.  Cela suffit .  pour cpie les
trois ' orgànès clu tlaut-yalais sé fisseiìt" l'è-
cho cte leurs partisfiis.̂  ' * ? ^ L - - . . r

Le « Wailiser Botte »;. -.sotiligne raaliciettse-
nient l'esprit de ':progrès etiti soufflé sur la
commune eie Loèche^

Le « Volksfreund » est sérieux el officiel ,
Sous la signature du présidenl de Loèche.

il justifte la déttision .coirapratale. ' ,. ' _ , .
Quant at| « Eriger Aiizei gèr », il est irò-

ni que et mérdant. , . . • . ... .
« Esprit du pi-ogrès, éci'ti-iT, mais aussi 11-

log isme: ̂ t • confiiatii^Sn éesfi autorités, entre
leurs .actes et ' léitfs.;pritidpes' J>J -kò ! 

^11 lenrdanoe cefeterméelianle-. flèohe-:.- Il uìAest
pas nécessaire - d'órnef'. sa tète d'une, aurèole
de sainteté. et de s'écrier corame l'Homme
de Ja .:;Bibte: Seigneuiv-te—ne..auis pas. corn-
ine ;Jea vant|es

 ̂^^ fc ! 
^^  #v

. .--PHìS,, abqrdìi |tt vk J#*4*"-W, ì̂ 'continJteVà
toiirhér le ' ter dans, la. .'chair ..des au torités
en leur reptoclian't Ié peu d'esprit de prog'rès
qu'elles ont man.ifesté ., dan.-r :la lutte cpntre la
fièvre aphteuse. . ìr ;;-r ,v .-

L'ancien! inspecteur: jle. .bétail . a
die' pour/dés motif s politiques. Sqn
ne procède-pas aux iiispections du
ce dti 'proèrès?;rs'#jf 'è^iÌ,r5fr !'j 'Ì

eté cenge-
.remplacan t
bétail. Est-

i ;n —= Hi
, .S.Ìv.'?-*;"-'*»

Danse et rap'tifl^*pèn4-ìilCfes -"iénadfcctóris,
et les ltetiresi?de ̂ cttfessìértf'' ^frè^le '{kp-htense,
voilà des isujets' de -quereiles <)*ioi, i pendant
quelqiiés mois-dtistrairont les habitants de la
viUe de1" Loèche, à l'aspect si paisible.. „ ¦

l Voici les resultate:
% :

'¦¦¦'¦ " !¦ Motocyclettes 12 part icipants)
li 11-19 Metral , Martignv 2.08 1/5
2. 3-24 Bonvin Victo r, . Montana 2,09 4/5
3i 4-23 Varone Albert^.Sion 2.10 ':
S| 44-22 Guidoux , Marti gny, .2.10 ., , ., .
5i 5-34 Grosset , Sion 2:11 .4/5
6: 10-20 Balma, Martigny 2.14 1/5
7. 6-7 Revaz Marius , Sion 2.16 1/5
8. 49-14 Galladé, Sion 2.16 4/5
9. 1-18 Carten, Montana 2.15 2/5
10. 2-28 Felli Ch. Montana 2.18 4/5

Skieurs
(27 condir ren ts)

l 11-19 Besse, Marti gny 2.08 1/5
2. 3-24 Rey Ju '.es. Montan a 2.09 4/5
3. 4-23 Trachsel liana , Montana 2.10
3. 54^22 Asfa 'g, Sion 2-10
5" 5-34 Guénat , Montana , 2.11 4/5
6! 10-20 Mostrai R. Marti gny 2.14 1.5
7. 6-7 Grosjean , Montana 2.16 1/5
8. 49-14 Savioz Hubert , Montana 2.16 4/5
9. 1-18 Richi ger , Sion 2.18 2/5
10. 2-28 Barillon G Montana 2.18 4/5
11. 6-56 Dr Stephani Montana 2,19 1/5
12. 1-98 Gentinetta V. 2.23 3/5
13. 2-48 Berthottd 2.26 1/5
14. 6-21 Vuilloud 2.27 1/5
15. 54-45 Grandjean R. 3.30 1/5
16. 49-58 P.anner Victor 2.31 3/5
17. 7-64 Gentinetta Ott o 2.40 4/5
18. 49-55 de Beckers 2.44 4/5
19. 1-17 Ranch 2.52 2/5
20. 2-35 Gutmann 2.53 4/5
21. 47-44 Emery 257 1/5
22. 47-27 Rev Jean Baptisle 308

1. 2-31 Jeanne Felli , Montana ,2.33 3/ 5
2. 5-30 Mlle Torcil e, Paris 2.34 1/5
3. 1-39 Marie Rev Montana 2.35 2/5
4. 2-33 Felli Irene Montana 2.37 4/5
5. 6-32 Felli Marcelle , Montana 2.50
6. 6-41 Mlle Desombe 2.53 1/5 ..
Ti 6-42 Mme Cherbulliez 3.52 4/5: ¦

8. 2-57 Mme Gentinetta 4.16

Au premier Motocydiste cle Montana, Bon-
vin.Vi ctor: 1 channe
* Ali Motocy diste ayant fait le plus grand
nombre de tours : M. Felli Ch. 4 tours : 1
coupé.

UN CADAVRE)DANS . LE RHONE
On a retiré dù ftliòne, ' vehdrecli soir , lo

corps de S. Richard , Valaisan. Le ' corps a sé-
iourn é un rnois datis l'éara. " ,. - . ,

. r.' . •' :' .: . ¦ ¦: /. 'rr ;-f .'i;-. • ' ' / - : - ;  <•' '
• ;• ,. ; |ì t, ;- ' ,-

Chronique Haut-Valaisanne
— i - « _ .  i .

B *--~.m»m

lJf >orCf
Le jotosuiioping" de montana
Le „Motoskijcering" est une épreuve inté-

ressante: tra skieur conduit par un motocy elis-
ie, au moyeit d'une corde, est contraint de
pareourir un trajet qui n 'est pas sans clan-
gerjj ìt rela le plus rapidement possible.
' 11 "eviterà les excès cte vitesse aussi bien
que les raleiitisseraents exeessifs afin d'arr * -
'ver .au but dans les conditions les meilleures.

Le succès dépencl aussi bien du skieur qoe
du motocy diste. Il faut. une entente entre les
deux afin d'éviter la chute au t ournant ' qui
fait perdre tra temps précieux.

Cette épreuve, organisée à Montana d'un
commun accorci entre le « Moto-club vala i-
san » et le « Ski-club » de la station se cté-
roulait autour du lac Guénon. Les concurrenls
devaient trois fois le eonlioiirner , cependant
que tes offieiels enre.dstraienl leur temps , et
le public , leurs eliules...

Car , au forai , -ce qui fait l'intérèt princi pal
cte la manifestation, c'est l' attente où l'on est
de voir s'è rompre un équilibre instable ou
d' assister à de beaux rétablissements.

Et tout cela n'a pas manque , dimanebe à
Montana.

Sans doute , il eut fallai cpoe les concurrenls
soient mieux entraìnés , pour que le spectacle
en devint tout à fait palpitanti Néanmoins, on
assista , par moments , à des exhibilions in-
téressantes.

Malheureusement un accident est survenu,
qui jeta une ombre au milieu cles spectateurs:
M. Grosjean , connu corame un cles meilleurs
conclucteurs de bob ,se cassa te fémur en tom-

,bant. Il fui transporté dans rétablissement de
la piseiculture où la oviture d'ambulance vint
le prendre.

¦Le skieur n 'était pas assure. Cela parati as-
- 'sez curieux , car il appartieni aux organisa-

teurs, clans les manifestations de ce genre, cle
prendre trae précaution aussi élémentaire. Ils
s'en soiivienuroiti, sans doute, à l' avenir.

Un public assez nombreux a suivi les dif-
férentes joules , malgré tra froid très vif qui
unisti quel que peu au spectacle.

Le « Motoskijoering » a rais en valeur les
ipialtiés d'adresse et de courage cles skieurs el
clès molocyclistes.

-; , On a particulièrement adirare le courage et
d'entrain des dames.
'• |Le jury, cpoe présidati-uNiP. tiVntille, a récom-
pense les gagnants.

: Ce fut , au point cte vue sportif , plus qu 'au
ptoint cte vite financier , trae bonne journée
;e|j qui contribuera certainement au bon renom
de Montana, station d'hiver.  ii.il/.

BOBSLEIGH
Vendredi se sont disputées, à Montana , les

courses de bobsleigh», l'une mixte, pour la
coupe-chal lenge Steiger, gagnée définitivement
par Mme Guénat , la seconde pour la coupe-
challenge de l'Hotel du Pare, offerte par le
président" de la Société cle Développement , M.
Charles Antille; cet te coupé a été également
gagnée par Mme Guènl-t.

1. Coupé der.-L'Hotel :.du Pare (parcours 2
bis 3000 ni.)...-- Lj/S,ans-Gène, capitaine Mme
Guénat , 6 un. 50 V; 2. Romèo, Mlle Dicker-
son, 7 ;m, 30 1/5 s.; 3. Vermala , Mme Cher-
btiliez, 9 m. 6 s.

2. Coupé Steiger. — 1. Sans-Gène/ 'Mme-1liuenat , 3 m. 15 s.; 2. Genève, M. Riedel3 m. 40 s.; 3. Romeo, ^Ille Diekerson, 3 m'
4b s.; 4. V ermal a, Mine Cherlraliez, 4 in 1s.; a. Guy . M. Dehaene. 4 in. 3 s

Les concours militaires
de Morgins

Bien tpie les organisateurs n 'aient pas jugébon d'mviter la presse valaisanne au concours
de Morg ins , nous en dirons queh pies mots etnous soulignerons son succès.

La société de développement de Morg inset le ski-club de Chamois avaient dècere lo
village où , dès samedi matin . la plus grande
animati on régnai t .  .; •• .

Le sctil pleur Casanova, de Monthey, mit
tout son talent  à édifier des statues de 'neige:
un chamois et des soldats du plus beoreux ef-
fet et cpie le publ ié se montrait ave ** admira -
tion.

Les courses onl cu lieu par un temps agréa-ble , sous la présidence du colonel Couchepin.
Celui-ci étai t  entouré des eolonels ( tivosselin ,
commandant de la première division et Si-
dler, du li eut-colonel de Kalbermalteii et des
majo rs Moran d , Carnuti, Girardet , Woloer el
Juliand. ¦

• - . . -
Le concours de la f a n f a r e  de Marti gny a

rebai.ssc la manifesta i ioti qui fu i  p lcineni eiil
réussie.

Samedi , le programme comportai! deux
courses de fond : l' ime cte 35 km. catégorie
lourde , et l' autre de 18 km. catégorie légère.

Voici tes resultate:
Catégorie lourde: 1. A ppté Zehioer , cp. Vf-89

3i h. 48 m. 46 s.; 2. A ppté Gay-Crosier , «*p.'-
V - l l , 3 h. 56 m. 58 s.; 3. Gendarmerie vola i ,
saune 4 li. 03 m. 57 s.

Catégorie légère: 1. Bat. 106, -nl judant
lìicbs, 1 h. 37 m. 06 s.; 2. Garde ctes forts
de St-Maurice, sergent Pochon, I li. 38 in.
40 s.; 4. Cp. VI-89, fusi l ier  Bach , 1 li . 40 m
30 s.

Le dimanche , l' animation fui  p lus grande »
encore à Morgins. r:->j

La course d'obstacles se termina près: de :v
la patinoire , en présence cte nombreux sp»e.- ¦¦ •
ta leurs.

Voici Ies résultats de cette épreuve.: ;- -.::¦¦. ;
1. Favre;Caratile, bat. 106, 1 m, 16 s.; ¦_ .-•

Zufferey Célien , II 2, 1 m. 28 s.; 3. Pnasse--
rens, Julens, V- l l , 1 m. 28 6 s.; 4. Zeìiner
Joseph , VI-89; 1 m. 30,2 s.; 5. Guntern Lud-
wig, VI-89 , 1 m. 31.6 se.; 6. conci. Seioey ., 5Louis, train inf., I l , 1 rn ,32.2 s.; 7. Blanet
Ernest , 11-12, 1 in. 32.8 a.; 8. Saiamin ' Je-an,"'
Batt. III-106, 1 m. 33 s.; 9. conci. Sayìoj '
Jules, II , 1 no. 33.4 s.j 10. eap. Diseìéns Oh
111-12, 1 no. 34.2 s.

Les concours de saut sont toujo -ors les plus:
attendus. Ils ont. eu l ieti sor le tremp lìn <,ui -•
se trouve au bas des pentes du Corbeau. Ils.
étaient divisés en deux catégories : tiane-poai-.-
les militaires et l' autre pour les unités . .. .

Voici le classement des soldats : -.- :.?, ;,'. - > . ,
1. Goumand Hilaire , Finhaut , II-8a,_26a.si

[ooints, plus long;,saut deloout: 20-'Lrffi(' ®fGral \~ ¥t
ger Marcel , Morgons, 128 pis; 3;.."Z*Jirey:,é^1site, E. M. 124 pts .; 4. Lugon 'Eugene, -II^SB
92 points.

Les sauteurs cte Ste-Croix cpti sont très ré-
putés et qui dernièrement se dislingiuaient àMontana, ont effectué cle jolies performanees:

1. Leuba Alberta, 339 p. Plus long sa Ut
debout: 46 m.; 2. Leuba René, 316 p. Plus
saut tombe : 50 m.; 3. Buhler Emile , 252 p.; ¦
4. Fischer Paul , 156 p. ¦ 

• -.- v  6
A 17 li., au Grand Hotel , se réunirent  -óffì- '- '

ciels et coureurs pou r la distribulion cles prix.
Après une allocution du colonel Couchepin qui
felicita les champions et Iona le comité d' or- ¦'¦¦
ganisation, M. . Sidler procèda à la proclama- * !
lion cles résultats : ••-• .¦'..•: i

Le concours cte .Morgins s'est termine sans ' :
incidents. Il a mis en valeur Ies cpia 'ités spor»"' • ';
tives des t roupes vala isannes  el c'est ""trts** '
bien ainsi. • .. ...•;• ;¦• -/

Nous aurions voulu lui consacrer plus *dé
place et le eomraenler plus largement clans
notre journal. Le comité d' organisation ne
s'en piendra qu'à liii-mèmê .de notte réserve,
el la prochaine fois , il fera inieux les choses.

LES CONCOURS DE MORGINS de JANVIER.
On communiqué les resultate * ; géné^

raux suivants des divers concours cte Mor -
gins pendan l le mois de janvier :

Les vainqueurs cles concours de ski sont-::-. -
Rhòne Valley Chalienge Cup. A. IL Bou-

cher; Morgins Cup. S. M. Gibson ; Reginald
Farrar Challenge Cup. O. S. l'ode ; Wroug hton
Cup. A. R. Boucher; « Corbeau » Challenge .
Cup. A. Mézentin; Ladies Cup, Miss IL Ca v
vendish-Clark ; Jranpìng Cup. .1. H. Lewis.
. Ont passe Je test- du « Club de ski.dfeb]f..>i

Grande-Bretagne »: ' ; . f| ,
3e clasfe (mèdaille de bronzo): Jack Gibson , :,ì. M. Fraser; Miss Haselfoot; Capt. Robert- ,,

son; A. B. Fraser ; Mis s IL Reid ;  Miss P.
Cross; Miss B. Cross.

Se e'asse (mèdaille d'argent) ; Claude. Mé-
zentin. .. ~

Gibson Cup. Miss M. J. Matth ews; Ladies ¦
Cup, E. D. Swanie.k. Miss S. Cross,. Dr ,M v. ,-,

'
rion Lones, E. C, Macandrew ; Ij esrher Cup. ¦
T. E. Leseher, Miss A. A. Newlands, Miss
G. Shelford . M. Whitley ; Bov Hewett Sai- ;
vers , Capt. C. M. Gibson et Miss A. Denison ;
Houghton Cup. E. D. P. Pinks; Humphry Cobb .
Cup, J. Gibson; Sprin g Rice Cup, E. " :n.".P.'->!
Pinks, Mrs H. H. Cobb , E. C. Cooperv Miss . .,
A: A. Newlands; Whitley Cup. Miss' G. M.
ver. . .. . . ... , . .

Enfin le eurling a donne les résiiltóts sal-
vante:

Interfloor Chalenge Cup. Sir E. WhfjtTèH ^
Ladies Chatienge C ip. Miss A. A. NewTahnWf
New Challenge Cup. Genr. Sir H. Guthrie-
Smith . :.f -i



Ce grand match international s'est joué hier
evant trente mille spectateurs et en présen-
e cle Mussolini et de ses deux fils et ite noni -
retises personnes de la cour royale.
Les Suisses, qui firent une superbe par t ie ,

a particulier de Lavallaz , Ramseyer et Spi-
li-, jouaient clans la formation suivante : Pa-
té; Weinli , Ramseyer; Faessler, Spille r, de
avallaz ; Stelzer , Sturzenegger, Poretti,Gras-

et Finte.
Ils fu rent très bien recus à Rome déjà sa-

etti matin. BRUTUS
Champ ionnat suisse

Sèrie A. — A Bienne, Bienne I bat Scr-
ìtte I: 2-1.
A Fribourg, Fribourg I bat Lausanne I: 2-1.
A Bàie, Mordstein l et OIol Bays I font
atch nul: 1-1. -i :' ¦:• ..t:
Promotion. — A Monthey , Monthey Chat

orward I: 4-0.
A Nyon, Staile nyonnais 1 bai La Tour I:

A Genève : Montreux-S ports I bat Étoile
Irouge Promotion : 3-1 Servette Promotion et
'illeneuve I font match nul ! 1-1.

A Lausanne, Renens I bat Lausanne Pro-
motion : 3-1.

Sèrie B. r-i A Sion, Sion I Vevey I a ren-
roy é, pour .terrain impraticpiable?.- .

Sèrie C. — A Viège, Sion li bat Viège l
iar 5 buts à 1; bravo tes jeunes!

A Tentraìnemenl , Martigny I bai Ai gle I:
-0-

A Marti gny, l'equi pe locate recevai t l'excel-
ente équipe d'Aigle.

Le match , arbitrò par l'auteur cte ces li gnes,
rès .correct, courlois et plaisant à suivre, fut
ìiiivl.par un assez nombreux public qui pi-o-
lita d'un temps superbe pour ven ir voir eve-
rter ses favo ris sur un terrain en excellent
itat. .

Marti gny se présen te avec deux remp la-
(jants pour Métral et Spagnoli , tandis qu'Ai-
i*le est prime cle cinq cte ses j oueurs de pre-
mière écpiipe.

Oes.!.dentiers, malgré ce handicap, tinrent
bien téle aux grenats qui marquèrent un but
avant le repos après avoir botte sportiveme.i t
deux pénalt ys dans les mains du gardien ai-
glon, cle mème qu 'Ai gle en fit autant vis-à-vis
du gardien grenat.

Après de repos , Marti gny fut " constamment
supérieur et marqua encore trois' houveaux
buts; de qualrième fùt de toute beauté, parce
lire a 30 m., par le cap itaine et centre-demi
grenàt. ' L "' ' "• :' ., "'

Eli ' somrhe,; ce' hit tra joli traudì d'entraì-
nemént, qui '.'fait bien augurer cle l'avenir du
F. C .Martigny. BRUTUS

** _SS-^̂-—————_S-«S-3_^<a ' *"

.--. , ,  UNE MISE AU POINT

Hockey sur giace
r ' '.r- r- "TT** *-**— :¦ .. .- .

Championnat du monde
A -Berlin, en demi-finale, l'Allemagne bat

la Suisse : 2-1; les Allemands renco'ntreront
les Canadiens pour la finale. BRUTUS

fe- _̂__pr-i "̂ iTTi i * _r

M. Pégaitaz nous écrit:
Le, communiqué reiatif à la let tre ouverte

au chef du Département federai de Justice pu-
bliée par- -le soussigné, signale que la mesure
(l'internernent prise par te Gouvernement fri-
bourgeois a été reconnue j ustifiée par les tri-
btraaux competente, cte sorte que la plainte
du docteur Pégaitaz qui reclamati au canton
de Fribourg 100,000 fr. de dommages-inté-
rèts, fut repoussée par le Tribunal federai . En
réalité, le procès contre l'Etat de "Fribourg
s'est cléroulé devant le seul Tribunal federai ,
corame: instance unique; aucun .autre tr ibunal
n'a conno de l'affaire avant lui. Le procès-
verbal , modifié par le Tribunal federai, est
le procès-verbal cle l' audition de témoins du
15 juin 1928, qui eut lieu à Fribourg. UNE VIEILLE FEMINISTE

L'affaire du Casino de Dubendorf

Boucherie «aline centrale

*•

Les ? Baster Nachrichten » s'étonnent , el-
les aussi de lextraordinaire silence du Dépar-
tement ntitita ire ou cle l'état-major general
uu sujet du. voi commis au casino militai re
do Dubendorf. Le journal bàlois écrit à ee

--sujet:
Plus de deux mois se sont éooulés depuis

(qu'une certaine somme d' argent a élé enlevée
«l'ime cassette au casino de Dubendorf , k la
suite-d 'un cambriolage nocturne. Peu à peu,
les soupcons se sont diri gés sur tra fonction-
naire supérieur de la place d' aviation. Les
rengeignements les plus recente déclarent d'u*
ne facon claire que te « fonctionnaireM supé-
rieur » soupcoiiné n 'est autre que te com-
mandant de la place, soit le lieut-col. Mulier.
Cette possibilité est si extraordinaire et
les suppositions et les bruits qui ont
courti à ce propos si pénibles et préjuclioia-
bJes non seulement à l' aviation militaire ,mais
à l'armée en general , cpie nous ne comprenons
pas pourquoi les instances chargées de l'en-
ouéte n'ont pu encore se décider à faire une
déclaration publi que; voilà deux mois qoe
l'enquète dure, enquète eompli q.iée, il est
vrai ; cela n'empèche pas qu 'un communi qué
aurati ; pour : effet d'éclaircir la situation et
de couper court aux suppositions non fon-
dées. Etani donne tout ce que l' affaire qui
nous òccupe a d'extraordinaire, un communi-
qué n'aurait rien d'exeeptionnel .

Si, dans ce journal , l'on demande que des
explications soien t données au public , ce n 'est
assuréiiient pas pour nous immiscer dans l'en-
quète on pour chercher k notre armée une
querelle d'Allemand . mais précisément pour
empècher que les gens mal intentionnés n'in-

terviennent dans ..cette iafiatfg .&,; ^dassent
croire, par des machinations tértébiiej i'ses qu*/-
on s'efforce de cacher querque c1ro.se.' Pour ce
cpti nous concerne, nous avions la certitudé
qu 'on ne cherche pas à étouffer la vérité .
En tout état -de cause, une déclaration faite
par l'autorité competente, après un silence
de deux mois, eontribuerait à dissiper tout
malenlendu pour le plus grand bien de l'ar-
mée et de la considération due à celle-ci.

-@j -Hhronitjue
M^l3^1^
AUGMENTATION DE LA SOLDE

DES CONSEILLERS
(Corr. part.) Les temps sont durs , l' argent

e-fdWV* •• ""''Nos édiles l'ont compris en portant de 3 à
à 4 fr. le j eton cle présence par séance et de
12 à 16 , fr. la journée consacrée aux intérèts
de la ville ,

iPtiuov, les. professions libéralès, les indus-
triels et les . commercants qui, à tout instant
doivent quitter leurs occupations , l' augmenta-
tion est justifiée.

LA DÉMISSION DE M. DUBUIS
(Corr. part.) M. l'ing énieur J . Dubuis à qui

confié te servire des constructions des -rou-
tes de montagne , a donne sa démission , pour
so consacrer à ses travaux technicpies et à
ses entreprises.

Celle démission est regrettable car M. Du-
buis, fonctionnaire intelli gen t, avait entrepris,
en qualité (l'ing énieur de l'Etat , un travail
important .

Pour le remplacer , te gouvernement. fait
appel à un autre ing énieur valaisan , connu
par ses eapaeités et son activité: M. Hermann
Mulier.

LES POMPIERS FETENT LA Ste-AGATHE
Samedi soir, les pomp iers ont fèté leur pa-

tronne Ste-A gathe , par la petite manifestation
habituelle.

11 y eut trae soiróe-choùcroute à l'Hotel de
la- Gare où l'entrain regna jusqu'au matin.

:'M. Brunner fit un intéressan t exposé et l'on
en tenelit MM. les conseillers eomniimaux Ro-
bert Lorétan . et René cle Quay .

Ce fut une jolie petite fète à laquelle a-
vaieiit pris pari de nombreuses personnes.

Des chevrons et des di plòmes ont récom-
pense ctes 'hommes dévottés qui méiàtaient
bien cet honneur. •- .

1EUDI-GRAS
Corame chaque année, le club de natation

et la Sociélé cte la Piscine organisent le Jeu-
di-gras tra grand bai masqué avec concours
de travestis. •"* <-

j, Heureuse innovation: il n'y aura plus cle
jury choisi par le oomité d'orhanisation pou r
apprécier la gràce , l'élégance et l'originatile
ctes différents costumes;

Ce sera te vote populaire.

V.» D A NS LES, S O C I É T É S  ??
La Société d'Òrchésì'fe a décide de donnei

son concert de carnaval te dimanche 23 fé-
vrier à l'Hotel de la . Paix; il sera suivi d'-o
ne petite comédie et d'une soirée dansante.

PETITES NOUVELLES
•a)* Un inconnu a assassine, à coups cte re-

volver, le maire cle Tampico (Mexique) au
cours d'une reception.

*f II se oonfirme que l' accorci anglo-amé-
ricain est fati complètement dans les moin-
dres détails. 11 est établi sur la base fixée
par la note Stimson.

4- Le département de la défense nationale
apprend cpi'un incendie a détruit le mess des
officiers et la partie centrale de la caserne
de l' aviation can adi enne clu camp cle Boiden
dans l'Ontario .

* Le juge Momberg de Dusseldorf a dé-
claré, clans une oonférence faite à la presse,
en parlant des bruits qui ont circulé au su-
jet d'arrestations de personnes soupeonnées
d'avoir pris pari aux meurtres de Dusseldorf
qué toutes les traces sttivies jusqu'à oe jour
n'avaient encore abouti à aucun résultat.

* Dans une localité près d'Oslo , à Aker ,
quatre enfants qui se rendaient à l'école, en
traìneau , ont été renversés par un autolros
et tous quatre furent tués .sur le coup.

*4- Douze pécheurs qui s'étaient postes sur
un enorme gl acon cle la mer d'Azov, ont
été emporlés au large. Un avion parti de
Rostotf , pour les secourir, n'a pu s'acqui Iter
cte sa mission.

. * Le frère cle l'ex-roi et ragenLjcommercial
chi souverain déchu a Perchadas (Af ghanis-
tan) ont été arrétés par les autorités britan-
ni ques alors qu'ils franchissaient la frontière
af ghane pour aller fomenter des révoltes oon-
tre te nouveau roi Nadir-Kan.
K * Des femmes armées de pistolet, terro-
risent actuellement la ville de Chicago . L'une
d'elles s'est introduite chez un bijoutier, et,
cependant qu'un complice faisait le guet, a,
après avoir étourdi la vendeuse, emporté un
riche butin. La mème, toujours escortée de
son complice, s'est présentée chez tra homme
d'affaires qu'elle a dépouille.

* A Hoboken (Belgique) a un passage à ni-
veau, tra train- a culbuté une auto et tue tes
trois personnes qui s'y trouvaient.

* En gare de Tereleque, le train de Madrid
à Alicante est entré en collision avec le cour-
rier de Séolle. Un employé a été tue et 15
voyageurs furent blessési 1 ' • traili ; ¦ ; K

¦̂  Le cardinal Gasparri quittera prochaine -
ment ses fonctions. Le roi d'Italie lui fera re--
mettre préalablemenl le Collier de l'Annoncia-
de, en reconnaissance pour la signature da
traile de réconciliation .

Nos enquetes

Que pensez-vous
suffrage féminin ?

CHANGES A VUE

Monsieu r le Rédacteur ,
Aù risqoe d'égratigner l'epidemie de volre

modestie, je veux tout d'abord vous féliciter
pour la note, à la fois .gaie, intéressante et
in'struotive que vpus donnez . à. votre journal .
Vous avez su .sortir de l'ornière des bana -
lités, si chères à certains journaux et, en ce
fajisant , vous avez rendu votre , journal trè s
sympathicpie, spécialement à la clientèle fé-
minine. . .. u-ra-r.' !
'Vous nous avez ouvert de nouveaux ho-

rizons, la « Tribune , libre » de la Feuille
d'Avis » est à la disposition cle tous ceux qui
désirent exposer leur opinion sur les questions
brtìlantes du jour , par les concours que vous
organisez , les thèses les plus opposées s'af-
frontent , corrane les boxetirs sur le ring;mais
je le reconnais avec. ptiiRì-,de courtoisie el
d'élégance. .; ' :, ,

Femme, je n 'ai pas l'habi tude de ce genre
de sport , mais puisque Koccasion m'est of-
ferte , j 'en tre en lice ponr dèfendre avec con-
viction le féminisme contre .ses détracteurs.

Le Féminisme! mot magique qui porle sur
ses ailes les espoirs les plus souriants , qui
résumé toute une doctrine, tout un program-
me social et qui , comme tra drapeau, flotte
au vent des problèmes nouveaux, destinés à
augmenter le bonheur de la ferrane. Idée folle,
régtession , destruction eie la cellule familiale ,
proclame-t-o n cte l'autre còlè cle lo barricade .
Les deux thèses peuvent évictemmeiit se sou-
tenir, à condition que Fon empiete, pour les
cléfeiiclre, des armes loyales, savoir la véri-
te. — Ce "cpti n 'est pas toujours le cas.

Il y a quelque temps, j 'assistais à tùie réu - -
nion ; une dame de notre cité déclarait , d'u-
ne manière péremploire, cpie le féminisme é-
tait une piante de date recente, que des fem-
mes ai gries , avictes de pouvoirs cùltivaient
dans les plates-baiides clé' la politi que, ' 1

Faire voler les ferrane,̂  ajottiait-elle, c'esl
aller à l'encontre de l'escit chrétien , . c'est
dètruiie la parfaite harmonie qui règne 'dan ,s
la nature , c'est aller au-devant des plus' '

désastres. Pour une personne erudite , culti -
vée, elle aurati pu, avant d.,'avaùce"" de pareil-
les théories, jeter un coup d'ceil sur son ma,-
nìiei, d'instotie, elle a-uVait' constate cjue déjà
dàns.. le/ lDiritain moyen-àgtì; la femmé' jOùà'ir'
un rote politicate et civique: ' '" '.: ''

:En 1182, la loi dite de Beaumon.t, én Ar-
gònne, donnait. aux , veuves, aux filles tenan t
un ménage et aux femmes hoariées, en l' ab-
cence cte leur mari , le droit de partici per aux
délibérations du bourg oti de lo paroisse. D'où
cette formu le 'des. procfes^ .verbanxs; A j l-esquel-
les , tous et toutes.  firent , adonnèrent . el devi- MÈWÈMI»**** i_> IfV CS -*-____fW
sereni enti 'eux » . fl^  ̂

*im W ém w3 ^^ÈUn siècle plus laici, le pape Innocent IV àe- wa ***
cordati des droits électoraux aux femmes a- ' j Afin de mettre fin à tous faux bruits et
gées""-fl"épuis^oirtorz"e 'ans*̂ t '-M: Panl^i»9tte%i-;i-- piarole9. jalouses provenant cte - certains óon-
cjtant le texte d'Innocent IV, écrit: „Des ré-, cuffeìits, je tiens à informer inoii honorable
formes, qui nous;paralsseni,auj.ourtThuiy en dientèle aingi fe Wi de s[on m ..
Franoe, chimenq*.tes, tant" elles -son t= loin de ¦ , . .x , r • . . .. °,
nos mceurs, par exemple,-- La concession des néral . que j *9 su -s sem i proprietà r3 du Magasm
droits électoraux aux feinmes, fu rent préoo- prirrieurs rue de la Dent Bianche, maison Mey-
nisés non par nti exòéntrique ou un fou,mais tain. . M. Ollvary
par un sage théologien qui gouverno la dire- •
tienté, Innooent IV." ' -¦

Pùis, sous Philippe le Bel, on vit des fem-
mes voler pour les Etats généraux et en 1480
une- femme noble jóuait un ròte en vie aux
Etats provinciauX' du LimOusin. On pourrait
enoore citer de nombreux exemples, ceux-ci
suffi&en t pour dénaturer de la manière la plus
catégoricpie, que le féminisme n 'est pas' une
institution de date recente; ¦• '

Dans une prochaine lettre, jè' m'efforcer.ai
de démontrer pourcpi 'OÌ le féminisme n 'est pas
en opposition avec l'idée chrétienne.

(Cours moyen)
Le 10 janvier

Demandi* Offre
Paris 20.25 20-40
Berlin 123.50 123-90
Milan 27.— 27.15
Londres 25.15 25-25
Vienne 72.10 73.—
Bruxelles 72.— 72.30

•Jeimè fille
On demande une A VENDRE dans locatile in-

Jeimo fille ) ¦ tIl,sttiell,s

Xe ̂ stpr r̂ - maison de rapport auec
•JT&5:**?, 0ricnl (VaK concession de Resi.
- .' ".. ' . -r rTTT!—~ Conditions très avantageuses.

Oli offl'è Offres sous chiffres A 8133 Si
A r .nrTF.R >« nn ri M1v iiM»iinC aux Annonces Stiisses, Sion.A LOUER un ou deux fichelins *UJ- -V*™^1*8 ^tuss«s, oiuu. H —J Ches et du po'jmon par le re-
do bon jardin à la Biancherie — " SK__  ̂ nommé
A VENDRE un char No 12 et. A vendre cllviron ********* *ZJ 
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me cles Porfes-Nèoìves, Siotf'f - - char. S'adr. Ebener Eug. Bra- . .. * -̂ J- d- ^^ 
w " ^mois. IP K l P n n P  du vétérinaire J. Bellwald- Le
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ENSEIGNEMENT BILINGUE

A vendre faute. d'emploi

chassanl tout gibier. Essai [ honiv6 7 Lausanne H. Verrey Inscri ptions jusqu 'au 20 avril (je vos chevaux. Prix de la
S'adr. à F. Debons, restati - *" ^ :—" 193°- Exaniens d' admission : bouteille: fr. 4.50. Des avis pra-

rant, Mayens de Sion. A NHAÌAHAÌI 
ljndl 2^ aVr>1 193°' à 8 heures 

^
es concernant le regime et

¦ 
lliiB ll-lMOliill _ l l-  du ma *'n - , , soins des chevaux, ainsi que

A vendre ou à louer I ||| Kil Kil llj I LA DIRECTION te mode d'emploi accompagnent

Palo Dootannant ™ ™ î ¦¦¦¦¦¦ M_5¦ _J â^»_ì AK«:
bdlB-nGOldUI dlll lc,' 1̂ ^(df?l iii "TIMBR'ÈS 6N"CAOU "HOUC i;fvot _sin_tK
de Rumel te  Conditions très a- au 8o/o poux 10 mois seulement A L'IMPRIMERIE GESSLER ou par carie à l'inveuteur.
vantageuses. S'adr. a A. Tavelli Bonnes garanties. Offres à case j ';_ _¦ ¦¦¦ ¦ ¦¦ - - J. Bellwald , médecin vt.Hr!
vins en gr^os, Sierre. postale 2266 Sion. :Zn '" ' 1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ÌIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII nalw, Slwi.

Écoles spéciales pour techra-
ciens-mécaniciens, techniciens-
électriciens, techniciens-archi-
tectes. Division pour mécani-
ciens-automobilistes. Ateliers pr
mécaniciens, horlogers, techni-
ciens-horlogers et arts indus-
triels (Art étalagiste). Eoole des
transports et d'administration.

du vétérinaire J. Bellwald. Le
sirop Fructus (brevet -f 37824)
est un remède entièrement vé-

Nombreuses années de succès
constante. Milliers d'attestations
et de remerciements directement
des propriétaires. Ne confonde/
pas mon produit, Sirop Fructus
avec d'autres, que des gens qui
ne sont pas de la partie, es-
saient de vendre au detriment
de vos chevaux. Prix de la

1.40
2.20
2.20
2.40
3.40

1 .60

2 machines à tricoter
A. TAVELLI , VINS EN GROS
SIERRE. . • • ¦;

Bou i lli , avéc os, le kilo fr.
Roti sans os
Viande fumèe, sans os
Saucisses et saucissons
Salamis
Viande désossée pour
charcuterie de particuliers

PriX ; avantageux. S'adresser à

Expéditions — Demi-port pavéi~ vendre
un beau chien de citasse, 5 ans
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! contre ies persecuiion souiatiques D, ,- devoc
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UNE LETTRE DU PAPE ì L une

LE POETE DORCHAIN EST MORT

Le Saint-Siè ge public une lettre du pape ,
au cardinal Pomp ili , vicaire de Rome, sur-
ra persecuiion reli gieuse qui , sans avoir ja-
mais cesse en Russie, s'y trouve maintenant
effroyahlement déchaìnée.

« Nous sommes profondément ému, écrit
Pie XI, devan t les scélératesses honleuses et
impies qui se répètent et s'aggravent cle joui
en jour contre Dieu et les àmes, parmi les
innombrables populations de la Russie, toutes
si chères à notre cceur, ne serait-ce qu'en
raison de leurs souffrances. , n i * .

Le Pape rappelle son intervention à la con-
férence de Gènes, pour que les gouverne-
ments ne reconnaissent les Soviets qu'à la
trip le condition du respeet des consciences,
de la liberté du eulte, de la sauvegarde des
biens de l'E glise. Du moins , les efforts pon-
tificaux ont soustrait à un procès cap ital te
chef d'une hiérarchie raalbeuretisement sépo-
rée, le patriarche Tykhon , et les offrandes
des eatholi ques sauvèrent 150.000 enfants af-
fante*. Le Pape sti gmatise l' acliarnement sa-
crile go oontre tes prètres et les croyants. 11
salue spécialement les victimes catholiqoes,
dont les évèques Boleslas Sloskan et Alexan-
dre Frison, et l'exarque catholi que Léonidas
Feodorov.

Mais la campagne athée et le front antire-
ligieux sont sttrtottt destinés à corrompre la
jeunesse par rorganisation des Ligues d' a-
thées où se praticpient les aberratioii s maté -
rialistes les p lus vicieuses et les plus hou leo-
ses.

Le Pape rappelle ses ¦ précédente . efforts :
mal gré cela , les blasphèmes redoublent. Des
milliers d'églises soni fermées; les icones
brùlées, les dimanches supprimés, l'obligation
est imposée aux travailleurs d' apostasier; des
spectacles carnavalesques se sont déroulés à
Moscou, sous Ies regards du oorps dip loma-
ti que: mascarades sacrilèges ridieulisant Ies
mystères chrétiens.

Le pape a décide cle célébrer sur le tom-
loeau clu Prince cles Apòtres , le 19 mars, une
messe sotennelle expiatoire en faveur du peu-
ple russe et il invite l'épisoopat et le monde
chrétien tout entier à unir leurs supplications
aux siennes.

ì y,-- .-.i . . ¦
' M. Auguste Dorchain , président honoraire

de la société des poètes francais qoi, à la sui-
te d'un accident d'automobile, avai t été trans-
porte à l'Hópital cle la Chari té, est. decèdè
ven ci redi, dernier.

De l'élevage des pou les et du commerce des
oeufs en Suisse

L'une des caraetéristi ques de l'economie
suisse est l'absence des grands centres indus-
triels. Commerce et industrie s'étenden t au
delà du plateau jusqu 'aux grandes combes w-
rassiennes et jusqu'au fond des vallées des
Al pes. Les conditions écónomiques des villes
et des campagnes se rencontrent et se con-
fondent. Les agglomérations ouvertes permei-
tent à de nombreux ouvriers d'usine de cul-
tiver un petit terrain . C'est là une des raisons
de l'extraordinaire division de la propriété
fondere. Les domaines de 0,5 à 10 ha. sont
les plus nombreux ; le 80 pour cent des en-
treprises agricoles appariteti!', .eri. effet , à ceti*
catégorie.

On ne s'étonnera dès lors pas de trouver
en Suisse plus de 289,000 éleveurs de volati-
le. Une famille sur trois y tient une basse-
cour; une sur quatre, seulement, du bétail.
En 1926, on y compiati 4,115,800 poules, et
la ponte fut de 320 millions d'ceufs: de quoi
satisfaire à plus des deux tiers de la de-
mande suisse. La mème année, on importa
154 millions d'ceufs. Le 90 pour cent venait
de Serbie, d'Italie , de France, de Pologne el
de Bulgarie. Depuis lors l'importation des
ceufs n'a pas sensiblement augmenté bien qu*
la prosp érité des hòtels et d'autres facleurs
en aient accru la consommation. On peut en
oonclure que la production indigène oontinu»
de se développer.

Quatre sociétés coopératives ont été fondées
recemment pour mettre en valeur les ceufs
indi gènes. Elles embrassent la Suisse entière
et sont fédérées en Union suisse des société*
pour la mise en valeur des ceufs. Le siège
de cette fédération établit des dépositaires
qui recoivent les ceufs de la main du produc*
teur et. "qui veillent à ce que les oeufs soient
livres , au moins deux fois par semaine, dane
les conditions requises par le règlement. l?our
qu 'il soit possible de découvri r immédiate-
ment les fournisseurs inexacts, chaque pro-
ducteur est tenu de marquer ses oeufs d'un
tampon por tan t un numero de oontròle. Les
oeufs seréni marques du timbre de l'Union (S.
. G.) ; celui-ci garantirà l'intégritó de la li»
vraison faite par le poste qui remet définiti -
vement l'ceuf au corhraercant ou an consom-
mateur.

L'organisation cooperative du oontròtó des
produits indigènes a été tentée en Suisse y
l'imitation du Danemark, L'Anièletófreij él%,
prescrit le timbrage de* tous les ceufs iri|tp«ir'-'
tés. :';''J - -"?» >- '

Le consommateur se feliciterà de cetta ré*
glementation. Elle lui permettra de distinguer
les ceufs frais des ceufs'de caisse; et il saura
que le prix de la marchandise qu'il achète
répond à sa qualité. La consommation des
oeufs indigène en augmentera, et l'élevage dès
poules en sera stimule. En 1921, la produc*
tion suisse fut de 164 millions d'ceufs, et te
bénéfice de la vente fut estinte à plus de 43
millions de francs. Depuis lors, la deraan.de
a plus crae doublé. Mal gré la baisse; dee-, prix
on peut évaluer le profit annuel à plus- de
70 millions allant aux éleveurs soucieux d'or-
ganiser ratio nnellement le commerce de leurs
oeufs. D'après les: relevés et estimations sta*
tistiqoes du Secrétariat suisse des paysanSj
ces 70 millions représentent près du 6 pour
cent du bénéfice agricole brut de 1929.C'est
là, pour une bonne partie de notre popula-
tion, un revenu complémentaire qui n'est pa#
à dédaigner. Il augmenté sa capacité d'achat,
ce qui est profitable à toute la papulation,

Association : Semaine Suisse.

PENSEE D'UN GRAND SAVANT
La science incomplète donne aux hommes

la fierté ; la science parfai te: l'humilité. Ain-
si les épis vides dressent vers le ciel leur
tète arrogante, et les épis pleins rahaissent
vers la terre, leur mère...

- _̂_ PLOS DE
CHEUAUK POUSSIFS
Guérison radicale et rapide de
toutes les affections des bron<
ches et du poumon par le re-
nommé



Un important document
pontificai

le Saint Siège et la revolution russe
Rome 8 févriei

L'« Osservatore Romano » public un ira
portant document pontificai sur la persecu-
iion religieuse en Russie soviétique. Dénon-
cant lés épouvan tables sacrilèges perpétrés
chaque jour dans l'immen se peup le rosse si
cher à son coeur, le Pape écrit:

Efforts pour arréter la persecuiion
« Dès le début cle notte pon tificai , selon

l'exemple de notre prédécesseur Benoit XV,
nous avons multiplié tes efforts pour arre-
ter l'effroyable persecuiion et. en clétoarner
de ces populations les graves dommages.

« Nous avions mème demande aussitòt aux
gouvernements représenlés à la conférence
de Gènes cle s'accorcler pour une action cono -
ratine cpti eùt épargne bien ctes malhears à
la Russie et au reste du monde, celle de pro-
clainer ensemble, comme condition préaiable
à toute reconnaissance du gouvernemen t so-
viéti que, te respeet ctes consciences, de la li-
berté cles cui tes el des biens des églises.

« Bien que ces trois articles utile s surtout
à cles hiérarchies malheureusement séparées
cte Rome, aien t élé écurlées par souci d'iitié-
rèls temporels qui eussent été d'ailleurs bien
mieux assurés si les divers gouvernements
eussent respecté d' abord les droits cte Dieu,
son règne et. sa justice , bien qu 'aient été re-
jelées aussi nos autres interventions p our
sauver de la destruction et conserver l'usa-
ge traditionnel el religieux des vases sacrés
et cles icones trai formaient  un trésor de piò-
te et d'art cher à tous les cceurs russes ;
nous eùmes du moins la consolatimi d'arra-
cher à tra procès cap ital et de secourir effi-
'cacoment le chef de cette Itiérarcliie , belas i
séparée de l'unite : le patriarche Tyckon. En
memo temps, de généreuses offrandes du
monde catholi que , sauvèrent de la lamine et
d' une mort, horrible ,. plus cle 150.000 enfants
nourris journellement par nos envoy és, tant
cpie ceux-ci ne furent pas contrainls  d'aban-
donner leur oeuvre cle compasson , puisque
l'on préféra livrer à la mort des milliers d'in-
nocente plutòt epte cle tes voir  assistè» por
la charité chrétienne ».

Les actes des Soviets sont sligmat 'sés
Le Saint-Pére sli gmtlise ensuite les arres-

lations cle prètres et de fidèles orthodoxes
el eatholi ques et surtou t les organisateurs
ctes campagnes d'athéisme et du front  antire -
ligieux qui veulent surtout pervertir la jeu-
nesse, abuser de sa ìiaì'veté et de son igno-
rance;' - - . . . .

« Au lieti de lui distribuer l ' instruction , la
science et la civilisation cpi i , c ontrae l'honnè-
leté,; la . j ustice et mème le bien-ètre, ne peu-
vent pas prosp érer et fletirir sans les reli-
gions , ces mèmes organisateurs enbri gadent
la jeunesse, dan s leur li gne des sans-Dieu mi-
l i t an l s , dissinoutent leur clécoelence morale ,
culture!1.©, et mème économi que,' par une agi-
la l inn  sléri ' e où les enfants soni dressés à
denoncer leurs patente, à détruire- et à soniti
ler tes emblèmes . et les édifices religieux,. et
surtout à infedera leurs. àmes de tous les vi-
ces et. cles plus honteuses aherrations -mate-
riali .sles,. dont les propagandis 'es, en voti-
lant frapper la religion et Dieu lui mème, Ira-

Feuilleton da (Journal et Feuille d'Àvit du Valait* Ho 2 tres citi lemps se prit. pour lui d' un intéròl
enthousiaste : non seulement il te recut clans
son atelier , où il le suivit avec prediteci! in ,
mais deux ans plus tari!, il l'emmenait avec
lui clans tra voyage en Italie. La mère de Fa-
brice eut la joie d' assister aux premiers suc-
cès de son fils , qui lui devait en partie son
talen t et cpii lui devait surtout les qualités
particulières cpii caraetérisent souvent les
hommes élevés par trae mère veuve, ee mé-
lange , de douceur et de force qui rappelle d'u-
ne manière touchante leur doublé ròle de
proté gés et cte protecteurs.

Ce ne fui, toutefois, qu 'après son admira-
ble. exposition au Salon de 1875 que la répu-
tat ion clé Jacques Fabrice éelata dans te pu-
blic. Elle n'était guère sortie jusque-là d'un
cercle restreint de confrères , de connaisseurs
et cte marchands. Son travail lent et conscien-
eiotix jusqu 'au scrupule, son goùt inquie t , son
hoi 'reur de l'à peu près, bref , sa probité ar-
tist i que , avaien t assez longtemps retardé l'è-
dosimi definit ive et lumineuse de son talent.

Il avait eu, cte plus, à lutter, ou début de
sa carrière, contre des chàgrins presque ac-
caldante. Il s'étai t marie à vingt-deu x ans , par
un coup d'imagination , avec la sceur d'un
de ses camarades d' atelier: c'était une assez
jolie fillette, qui avait Tati d'un Greuze, et
crai étai t , corame la mère de Fabrice, ou-
vrière en fleurs. Il la voyait ' travailler assi-
dùment à sa fenètre et elle lui paraissai t
l'image mème du bonheur et de la vertu do-
mestiques. Il se fit une jote romanesque d'as-
soeier sa voisine pauvre à sa fortune nais-
sante: Il l'épousa donc. Tout ce qu'une intel-
ligence d'elite, tout ce qu'une àme delicate
peuvent souffrir au contact permanent de la
vtilgarité d'esprit et de la bassesse d ame, il
le souffrit auprès de cette mignoline créature.
Incapable de comprendre les hautes ambitrons
de l'artiste, elle lui reprochait sans cesse, a-
vec dès cfiailleries de megère, la lenteur de
ses études et la conscience de son travati,
s'efforcant de le pousser à la hàtive produc-
tion commerciale. Elle amenait mème, en
son absence, des marchands peu scrupuìeux
dans son atelier et leur vendati des tableaux
inachevés, au grand désespoir du malìieureux
artiste. Elle eut le mérite unique de mourir
au bout de sept ou h-iit ans, laissant une fil-
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FABRICE
1 a-t-il dans l' art special clu peintre, clans

sa vie tra peti cbitrée et solitaire, dan s sa re-
cherche perpétuelle d' une certaine beante su-
périeure, -quélcpie vértu - secrète cpti (end à
élever sa personne morale ? Je 012 sais; mais
il semble qu'on trouve dans les ateliers cte
peintres, plus souvent qii'ailleurs , ces es-
pritiT graves et doux , ces cceurs simples,
droits el fiers qui forment quelques-uns des
types les plus attaehants de la nature humai-
ne. Sans généraliser plus, epte cle raison cet-
te observation , je né crois pas qu 'il exis-
te au monde d'àine plus nobles que celles
cte quelepies artistes quo j 'ai , connus.

L'origine de Jacques Fabrice etiti  des p lus
humbles . Son pére, petit employé dans une
des mairies eie Paris , - était mort. jeune, après
avoir assez vécu cependant pour contraner
de tout son pouvoir Ja vocation - precoce de
son fils pour les arts clu dessin. Sa mère, tra-
vaillait . chez elle pour un magasin de fleurs:
dotiée d'un instine! plus clélicat, elle s'intéres-
sait secrètement aux goùts de l'enfant. De-
metirée seule avec lui , elle fut vite au eou -
rant de toutes les. formes d'enseignement ar-
tisti erae que Paris peut offrir aux pauvres
et mit son fils en mesure d'en profiter. Vers
sa epiinzième année, Jacques "commenea à
subvenir ' pour sa part aux frais clu ménage
en peignanl de% eiotseignes clans les interval -

- valles de ses cours. On 'raconte que ' ee fut
en le voyant décorer la facade d'une guin-
gtietté de Meudon qu'un des maìtres pein-

vaillent à la mine de l'intelligence et de la
nature humaine elle-mème ».

Devant de pareils excès, le Saint-Pére rap-
pelle Ies nombreuses initiatives pontificales
encore inop érantes, telles cpie la création
d'oeuvres charitables, les prières publiepoes,
notamment celles recommandant le peuple
russe à la protection de Sainte-Tliérèse de Li-
sieux et les conférences.

« Mais la recrudescence corame la publi -
cité officiellè cle tant de blasphèmes et d'im-
piété requièrent une réparation plus univer-
se! le et plus solennelle ».

Recrudesce-nce d'excès od-eux

Durant tes dernières fètes de Noél , plu-
sieurs centaines d'églises ont été fermées,
de nombreuses icones brùlées. Travail impose
à tous Jes ouvriers et écoliers, les dimanches
supprimés.

« On en vient à ce point que presque tous
les ouvriers eles usines, hommes et femmes,
sont conlraints de signer une déclaration d'a-
postasie formel le, sous peine de privation des
cartes de pain, de vètements et de logements,
sans lesquelles. chaque habitan t de ce malheu-
reux pays est réduit à mourir de faim , de mi-
sère et cle froid.

« En outre, dans toutes les villes, on a or-
ganisé d'infàmes cornavate comme ceux cjue
des diplomates étrangers eurent sous les yeux
à Moscou mème, défilés de chars sur les-
quels de nombreux gamins, revètus d' orne-
ments sacrés , se moquaient "de la croix et
et crachaient sur elle, alors que des arbres
de Noel portaient pendues des marionnettes
représentant des évèques eatholi ques ou or-
thodoxes.

Réparation solennelle
« Voulant. clone réparer nious-mèine clans la

mesure clu possible tous ces attentate sacrilè-
ges et demander réparation à tous les fidèles
de l'univers, nous avons décide cle nous
rendre nous-mème, le jour de la saint Joseph
le 19 mars, en notre bàsili que de Saint-Pier-
re et d'y célébrer sur le tombeau du prince
des Apòtres une messe d'expiation , de sup -
plication et cte réparation pour tant d'atroces
outrages contre Je divin Coeur de Jesus.»

Après avoir souhaite que le malheureux
peu ple russe revienne an bercail chrétien ,
le Saint-Pére invite enfin le monde chrétien
à s'unir à ses prières et concini:

« Assurés que la Providence preparerà et
fourni ra, au moment voulu, les ressources
nécessaires pour relever les ruines morales
et matérielles en ces immenses régions qui
constituent te sixième cles terres de l'univers,
persévérons actuellement de tonte l'ardeur cte
notre àme dans cette prière divine sur le
peup le russe.»

EMOTIVITE

Prenons ce mot sans son sens véritable.
Trop cle gens, clans le monde, confondent

l'émotivité et la bonté qui sont choses fort
différentes et pensent qu 'il suffit cle pleurer
pour montrer que l'on a un grand cceur. On
en était moins dupe au XVIIe siècle, alors
cpoe Mme eie Sévigné écrivait « qu'il entre
bien ctes sortes de sentiments dans la com-
position des larmes ! »

Vous eonnaissez cles femmes et mème des
hommes qui p!eurent fré quemment, mais tou-
jours sur leur propre sort, et dont le cceur
est , pour tes autres, merveilleu semen t iies-
séehé.

Essai d'tiistoire de Conthey
(Suite)

Mais restant, après cette renonciati on , les a-
vocatsou protecteurs nés cln couvent . les com-
ics placèient dans notre bourg forlifié , < distrati
dans une position favorable cpti dominail la p iai
ne sur la rive droite du Rhòne et oononnn-
dait la route clu Simp lon , des vidomnes elé-
voués cra'ils surent s'altacher : les noliles de
Conthey. Ceux-ci, campés au ehàteau-vieax ,
s'employèrent de leur mieux pour mamtenir
population et terres sous l' autorité de leur
maitre, qui ne làcha plus prise . De gre ou
de force, Agamie subit les officiers du prince.

En rapports suivis de par leur office , avec
les gens de l'endroit et mème de tout le ter-
ritoire relevant du cas tei , qui demeure le
mème cpoe celiti de la villa primitive avec
ses accessoires, ces partisans gagnèient  à
leur souverain non seulement le bourg, mais
ses environs. De ces efforts réunis sortii peu
à peu la chàtellenie savoyarcte cte Conthey
avec ses parties intégranles : Vétroz , Sensine,
Daillon, Premploz, A ven , au mont ; sur le
versant gauche cte la vallèe, Nendaz avec ses
villages Fey, Haute-Nendaz , Brignoli , Clèbes,
Verrey, Baar , Aproz . Profitant de son litre
d'abbé commendataire, ensuite cte sa qual i té
d'avene, cte son prestige, de sa puissance ,
le corate s'est simp lement substittié à l' ab-
baye à Conthey, ainsi qii 'oilleurs ; à l' o l i -
haye cpii ne garda dans cette jur id ic t ion  cpoe
ctes avantages secondaires en plaine fi  cu
montagne, à savoir la dime du grain à Con-
they, Vétroz, d' un còte du Rhòne; cle l' au-
tre , à Nendaz , Brignon , Baar et Clèbes , en
tout 20 miiids de blé, doni 10 de seigle, 7
de froment et 3 d' orge... et l'é glise de Nen-
daz cédée à Févèché cle Sion après 1160
contre celle cte S. Sigismond à Sa in t -
Maurice. Jusqu'à celle date, ces avan-
tages secondaire s restèrent, au nionas-
tère agaunois injiistemeiit dépouil le par la Sa-
voie corame preuve irrévocablé cle ses droits
sur l' ancienne villa.

Pour des raisons d' administration , l'on in-
corpora clans la suite à la chàtellenie cte Con-
they les deux majories d'Hérémence el de
Dròne, sur Savièse.

Voici qui donnera une idée des habi tudes
du Xlle siècle :

En 1162, Amédée de la Tour , évècpie de
Sion, en céclant l'église de S. Sigismond à Sl-
Matirice contre celle de Nendaz , se réserve ,
cl ans la première, à Agamie, outre la juridic-
tion episcopale, l'hosp ita 'ité , à savoir  la mai-
son du chapelain , alors le cure , du t e i, des
lits, des poireaux , cles légumes , ctes houg ies
c'est-à-dire le gite , la nourriture , le chauffage
l'éclairage. Avouez que les prélats sédunois
se contentaient de peu dans leurs fournées of-
ficielles.

Chap itre 11.

Le Vidomnat  de Conthey
Qui fouilte tes archives cte notre pays t rou-

ve généra'.ement dans les seigneii reries ecclé-
siastiques un vidomne et un major ou sa t -
tier, cpti me paraissent, dans l' espècé. avoli
remplacé les deux emp loy és de la d i a  gol-
lo-romaine; Ce cas se véri tie à Conthey ain-
si qu 'à Saillon , Mart i gny , Bagnes, .Monlhey ,
Vouvry, etc.

Corame ces officiers figurenl dan s les p lus
anciennes Charle s, relevant d' abord de l' alo-
baye, ensuite de la maison de Savoie, il con-
vien i de j eur eonsacrer un chap itre de cotto
pelile étude.

Primitivemen t , te vidomne, doni le nom

(vice doiranus) indi que les fonctions, rempla-
eait le seigneur. Ce lieutenant du monastèro
revètait donc . en princi pe, lo charge de
police. A près 1260, l' institution du chàteloiii
savoyard vint restreindre ses compétenees.

•le ne connais aucune pièce officiellè et i-
blissant les droits  el les charges du vidommat
dans notre chàtellenie.

Voici ce (pi e nous pouvons savoi r  par les
chartes concernant le bourg et la majorie.
de Conthey, par les comptes cle eette chàtel-
lenie , déposés aux archives de Turili , ou en-
core par analogie avec cet emp loi ailleurs , à
Marti gny, Monthey, eie. Je vais les résumer.

Dans l' administrat ion. cet officici- eonvo-
cpiait el présidati te plaid , réunion eles fai sani
feu . qui se tenaient d'iiahilucie deux fois l' an ,
en mai et en octobre; 2) sur ia  communauté
cpii vérifiait les poids et mesures , il avait sans
doute , comme ailleurs , un droit de surveil-
lance; 3) il diri geati les viances pour le main-
tien des chemins publics , après avoir averti
aux criées, les chefs de ménage et repart i
les corvées..

( orarne ju ge , il avai i  4) l'exercice de la
haute el moyenne justice en première ins-
tance , dans la chàtellenie entière pendant les
deux mois de mai et d' octobre , sauf recours
au juge du Chablais - les autres dix mois ,
ee dicastèro rel ev.ait du cbàtelain savoyard. ..
ainsi que la police durant  ces 60 jours et, lo t -
te l' année, la nuit .  5) Dépendait de lui le ma-
jor de Daillon , son l ieutenant , qui lui devail
de plaìt à la mutal io n du seigneur  el do  vas
sai . 6) Il recevait , en qualité de juge. los
dames ou plaintes et percevail le tiers dos
bancs ou amendes dans lo chàtellenie. Dans
la majorie de 'Daillon , il avait te droil  de con-
naitre les causes au-dessus de 3 sois et do
bénéficier des amendes au-dessus de 3 sois ,
sauf 6 deniers a t t r ibué * à ce major du .Moni.
7) Il retirail te tiers des patentes (tes marches
et des foires.

De plus , le vidomne jouissait  de la dime
dans la chàtellen ie et possédait ctes proprié-
tés et des immèubles at tachés à sa charge,
no tamment  le moulin de Sensine.

Le vidomne avait , par contre, des obliga-
tions envers les abbés de Si-Maurice , puis
le corate de Savoie. En qualité cte vassal , il
leur devait: 1) l'hommage-li ge rendu solen-
nellement; 2) un plaìt à la mutal ion du .sei-
gneur et du vassal ; 3) la chevauehée eri lo
service militaire .

En t a n t  qué charge féodtle , le vidommat
passait , dans la mème famille , de pére en
fils , ou , à ce défaut , à des parents.

L'inféodation de l' office et sa reconnais-
sance au corate donnaient lieu à une céré-
monie clans laquelle le vassal, les mains dans
celles de son seigneur , jurai t  fidélité el re-
cevait le baiser de paix devant des témoins.
Séance lenanle , un notaire prenai t  aclo des
engagements.

Et où Inabitati  le vidomne à Conthey ? L' ab-
bé Rameau répond :

« On voyait , en second - lieu , à Conthey,
le chàteau des vidomnes au nord-ouest d i
bourg, à còlè de ''la chapelle de Ste Pélro-
nille. qui survécut a i  costei , puisqu 'elle e-
xistail encore au XVe siècle. Soulevé.s contre
'e vidomne Antoine de la Tour , accuse d' a-
voir (rompe clans le meurtre cle l 'Evèque Gui-
diate! Tavelli precipite du haut  des reinparls
de la. Soie , les Vala i sans  rasèrent sa maison
forte. ..»

Dos archives cte Turni permetlont de con
pléter tette solution 1111 peu inexacle. Non
les premiers l i lu la i res  du victemnat, les 11.0
b'es de Cmttioy n 'oceupaient pas ce man ,tir 1:
nord-ouest du bou rg, et appelé le « chàteau
noni  » dans  les aeles. mais bien le « vieux

copranoli. Le cont ro l  tle souinissioii. —
Résiliati on immediate clu contrai de travai l
pour de justes motifs.  — La femme mariée
commercante. — La vente avec réserve de
propriété. — La prescri plion des créances.
— La comptabili té simp le (comment tenir
uno comptabilité à peu de f ra i s ) .  -— Calcul
des surfaees el des volumes. Tableau des
corps simp les. Poids des baries carrées ,
hexagona 'es et rondes. en ter. Poinls cte
fusion. — Les carrés. cubes el racines cles
chiffres 1 à 35. -- Densités. - Valeurs mé-
Irieptes de quelques unités de poids. — Ta-
bleaux des prix de vente. Barènies des
lieures.

Ainsi qu ii esl établi .  1' ,,A genda de l 'Ar l i san
Romand'' esl appelé à rendre de irès grands
services aux maìtres d'état, artisans , em-
ployés, qui pourront eonstammenl recourir  à
lu i  dans la prati que cle leur profession.

En résumé, une pub i ica t ion  excessivement
comp lète et prati que pour un prix Irès mi-
nime.

te epii, heureusement, ne ressemblail pas à
sa mère.

Le jeune marquis de PierreponL dont le
di'ettantisme s'interessati  presepio égalemeni
aux choses ehi sport el aux choses de l' ari ,
et qui étail tra bon juge cles unes et des
autres, fui tra eles premiers à prossonlir  I?
grand avenir de Jacques Fabrice. Ils s'étaienl
connus totis deux pendant le siège eie-Paris.
Us avaien t fati partie cle la mème compagnie
clans un ¦bataillon de. marche, .'avaient • été ca-
marades d' amliulance après le combat do
Chàttibn. A la suite cle ees relations. Pierre-
pont penetra clans l' atelier de Fabrice: il se?
Iti, dès ce moment , dans le monde , l' opo-
log iste d'un taleni encore ignorò ou conteste.
11 s'était forme ainsi enlre eux une . in t imi lo
assez étroite et aussi contianle q u e l l o  pou -
vai t Tètre entre deux hommes natureltement
fiers et réserves , quél qae fùt , chez l'un cora-
me chez l' autre, le mouveuient secrel dos
passions.

Pierre de Pierreponl avait  voinemenl es-
sayé, penda'nt plusieurs années, cte décider sa
laute, Mme de Monlauron , à faire faire son
portrait par Fabrice , doni il lui garantissait
i'extrème mérite; il lui insinuati qu "il serail
honorable pour elle, et en mème temps éco-
nomi que, d'ètre trae cles premières à d is t in-
guer tra artiste destine à une eclatante répu-
tation.

— J'attendrai l'eclatante réputation, répon-
dait-ellé. Je n 'aime pas à essuyer les plàtres.

L'exposition de Falorice,. avec . sa. « Récréa-
tion au couvent », ses « Lavandières de l'Y-
vette » et son « Portrait cle lad y S... », dite
« la Dame au Collier » fut un véritable t r i -
omphe, qui determina Mine cle Monlauron à
céder' enfin aux instances de son neveu el k
favoriser de sa protection un homme qui n 'en
avait plus besoin. Après en avoir conféré a-
vec Pierrepont, elle invita le peintre à venir
dans le oourant de l'été , passer quelques se-
maines à sa campagne eles Genèts, où elle
avait plus de loisirs qu'à Paris et où elle
pourrait poser pour son portrait avec plus de
suite et de- commodi té.

En conséquence, Jacques Fabrice devait ,
oomme néus l'avons vu, se rendre vers la
fin d'aoùt au ehàtéau des Genèts, dans le
département de l'Orne, pour y rejoindre le
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marquis de Pierre ponl , epii s'y rendi! lui
inònio auss i tò t  après les courses cle De .ouvi l lo

La baronne de Montauron , chez laquelle
nous introd-.tisons maintenant le lecteur à la
sitile do marquis de Pierrepont , était une l'em-
ine in f in iment  sp irituelle , el d'une sensibu 'é
nul lo :  elle avait  I roti ve moyen cependant de
se faire  une réputa t ion  (Vain e généreuse 011
recueiilant chez elle une jeùne orpheline, po-
l ente éloi gnée de son mari , laquelle lui  ser-
vati do : tectfice. de gardo-m i lado , el un peu
ilo lo rane cte chai ibro.  Beatrice d? Sa reto 11 i"
était la lille du conile de Sareloirae, epte sos
écuries de courses avaienl à demi ruine», el
quo des spéculalions de Bourse achevèrent.
II é tait  mori en. laissant sa fi l le  avec mille
francs cle rente.: c'étai t la misere oti Te coo-
vent. Mme de MotitaUron, vioillissante et ma-
ladive , songeait depuis cpièlepte temps à s'al-
tacher une demoiselle de compagnie pour ti-
léger le poids de sa solitude et. de ses inf i r -
mités. Elle désirait epte cette denooiselle do
compagnie fùt dislinguée , afin epi'elle fil  hon-
neur à sa maison : elle désirait qu'elle eùt un
bon caractère (et il est certain que la pauvre
demoiselle elevati en avoir besoin). Elle dé-
sirait  enfin quelle fùt jolie , afin que sa pré-
sence fui  un at t rai t  pour les hommes, doni
la baronne aimait particulièrement la socié-
té. Mlle tte Santoline paraissait répondre dans
la perfection à ces diverses exi gences: elle
était  très bien née, d' une distinction plus
cpi 'orclinaire, et fort jolie ; — elle l 'était mè-
me tra peti trop pour le goùt de la baronne ;
mais il fallait bien lui passer quebrae chose.
C'était une personne assez grande, mai s qui
avait surtout grand air. Elle avait Tes épau-
les tra peti hautes .des femmes de sa fa-
mille, les yeux d'uri bleu noir, le teint lé-
gèrement olivàtre, avec deux fossettes qui
s'entr 'ouvraient au inilie*.«.des joues qoanel
elle souriait, ce crai est fpii_ rare. Sa toilette
était naturejlement très simpie et ' unifórme ;
c'était presque toujours ^.uiejrobe de -soie noi-
re'" sans òrìiemenfcr. -— - cpjelquètbis, depuis
la fin tle son deuil, une robe d'une soie mor-

tine maison pour hirondelles
Elle peni en loger cent mille.
A Campinas, au Brésil , le bàtiment cles Sal-

les, était envahi cte nids d'hironctelles. Les
citoyens de cette wille firent construire tte
nouvelles balles et anoénagèreitl les aneiennes
en appartements pour les oiseaux. Ils en peu-
vent loger cent mille qui récompensent leurs
bienfaiteurs en les débarrassant de légions
il'insectes.

Les habitants de Camp inas soni fiers de
leur « maison des hirondell es » et quand cel-
les-ci émigrenl , en automne , ils nettoien l
leurs 'demeures et les maintieiii ient propre s
et en ordre pour le retour des voyageuses ai-
lóes.

L' abeilie au travail
I n e  .ibeille v i s i t e  en moyenne 15 fleurs à

ia minute.  Si Ton compte qu elle travaillé en-
viron huit lieures par jour , cela fati 7200
visites par jour! Quelle besogne!
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dorée qui mou!ait son buste superbe, en te-
tani , à chacun de ses mouvements, des ro-
f le t s  de euirasse . Elle  élai l  très sienci. 'use ,
no p a r l a n t  guère que pour répondre avec
une politesse brève aux questions- ipo' on lui
ad ressait .  Elle obéissait aux ordres souvent
mor t i f i an t s  el aux caprires souvent lyranni-
ques de la baronne avec une pat ien ce ou
( lu moins  un calmo imperlurbahle: un pli
verliea! marque entie tes deu x arcs de ses
sourd ls , et qui s'accentuai 1 cr iel qud'ois brus-
quement , pouva i l  seul lémoigner d' une se-
créto ré ve He coni le  sa situation presque ser-
vi' e.

Cot to  l>o 'le créaluie. p le in?  do charme '•!
do mystère , ava i i , comme on poni le croire ,
de Irès nombreux el pas lou jours  de Irès di'* -
iieals apprécioteurs parmi les jiranes ::ti vieux
amis (te la maison.  Sa déeence grave , sa
froide réserve , décotirageaient vile ces hom-
mes stispects . Peut-ètre, clans l'ingénuité cte
son àme et dans la conscience de . so beauté ,
avait-elte cru d' abord que quel ques-uns de
ces hommages élaient dietés par tra sentiment
sincère et des intent ions  h onorables : mais ,
avec sa prompte et fine oxp érienee de feni -
1100, elle n 'avai t  pas tarde à reconnaìtre que
tous ces prélendants dont elle élai l  ossiégée
pretendateli! à tout  excejité à sa main. Cette
conviction , se confirmant jour par jour depais
deux ans qu 'elle vivati chez Mine de Mon-
lauron , avait  ajoulé à la mélancolie cle l'or-
pheline dècime tra fonds d' amer rnépris. Aa
surp lus , quand elle n 'eùt pas été l'honnéte
lille qu 'elle était , Mlle de Sarelonne avait , con-
tre les entreprises plus ou moins équivoques
dont elle pouvail èlre l' objet , une défense
plus forte que le rnépris petit-èlre que l'hon.
neii r mème : — son ccetir s'était donne. —
Il est bien rare cpi 'une jeune personne n 'ait
pas choisi dès l' enfance , dans le secret de
sa pensée, l'homme qu 'elle voudrait épouser ,
si son choix , en parei lle affaire , pouvait dé-
pendre de son goùt. Il y a prescrae toujours ,
en eftet, dans son entourage de famille ou cle
cle société, quelque personnage de jorem ier
pian cpti répond particulièrement à l'idéal
cra'rate jeune fille peut se faire d'un mari ,
c'est-à-dire . d'un amant: car , pour cet àge
heureux, les deux mots sont enoore synony-
mes. (a suivre),

situé au levant du coté de Scusine.
Au décès du vidomne Jacques de Conthev ,

avant 1258. le eorate Pierre de Savoie te-
nuti  sa demeure par retrait  li gnage ou
achat.  Il en fit le siège de la chàtellenie, après
des réparation s considérables et la construc
tion d'un donjon de terme ronde , qui devint
le boulevard di* la Savoie , en f i c o  du Valai s
Episcopal.

Aux nobles de la Tour qui obtinrenl depuis
le vidomnat, il ne restai! qu 'à se procurer
une autre demeure. Corame leurs serfs dis-
séniinés dans toule la chàtellenie — il y en a-
vail  encore 30 à Conthey aprè s 1375 - at-
toi gnaient un chi f f re  important , une eonstrue-
tion s'imposait qui pùl servir à la fois d 'hà-
bitat ion . de cour de justice et de prison à ces
juges en première instance. Alors s'eleva lo
chàteau neuf de Pierre 111 de la Tour vers
1300, qui no compia guère qu'un siede d'e-
xistence.

(à suivre]
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