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Effeuilleuses
On demande deux bonnes ef-

feuilleuses connaissant bien la
vigne. S'adresser à Mme Gros-
je an Tartegnin s. Rolle Vaud

Jeune homme
est demande pour commerce de
fer de la place . Vente et comp-
tabilité. Adresser offres k Cas-:
postale "No . 9245 Sion.

apprenti menuisìer
S'adresser chez DÉFABIA NI

Menuisier, Sion.

Appartement
de 4 pièces est demande pour
tout de suite ou date à conve-
nir. S'adresser chez Jos. An-
denmatten, ferblantier, Sion.

A LOUER
à l'Avenue de la Gare, pour
fin octobre, appartement de 8
chambres. Confort moderne. E-
crire k case postale 9303 Sion

Appartement
de 8'X ohambres et cuisine, bien
situé, avec confort, pour date
à convenir. Faire offre écrites
sous chiffre 8145 Si. aux An-
nonces-Suisses S. A., Sion.

A louer
deux jardins aux Creusets et
Champs-Neufs. S'adresser à M.
Eugène de Riedmatten, Banque
de Sion.

On eberebe 'à louer à Champsee
pré avec bon fourrage . Offres
en indiquant surface et prix
sous dhiffres V 36 Si aux An-
nonces Suisses, Sion.

Pommes de terre
plantons

à vendre quelques wagons va-
riétés diverses. Prix avantageux
S'adresser sous chiffre P 557-4
L. à Publicitas, Lausanne.

A VENDRE tm
pour cause renvoi de foire, au
choix, une vache fraìchemen l
vèlée ou une génisse primée
prète au veau.

S 'adresser au bureau du journal.

LES MAGASINS

A LA VILLE DE PARIS
C. Bernheim - Sion

offrent actuellement des

de Drap Suisse
excellente qualité en ViO cm.

de largeur

Le Coupon de 3 mètres pour

10,50
A vendre

d'occasion un lit à deus plaees
et un petit calori fé rs.

8'adre»»er au bureau du journal.

Cinema Capitole - Sion
Place du Midi Place du Midi

oes feudi 20 féupier au dimanche 23, soirées a 20 si. io
Dimanche matinée a 14 h. 30

Un des plus beaux romans d'Alex. Dumas

avec

I\ l V " k l a

Les séances debuteront par une
grande ouverture musicale sous la
direction de ffl. Gillieron.

Vu le prix élevé de ce film les
billets de faveur et de publicité se-
ront suppriniés pour Da soirée de
dimanche.

Orchestre renforce

QrttWUQ

\ ̂ ®[¥]®®S®®[M]ìM^®®®®[̂ ®®®®®IM®J!

C A F E H A C
MèM J.jfc^^î jfTOHHI
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e charge de toutes formalìtés pour transports I

a dastlnatlon de n'Importa quelle locante 9 A&onnez-uous aa Journal el Feuille d'Auis du ualais
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j; VIOLONS — MANDO LINE*uand vous j| TAMBOURS - JAZ;

J> \ Cs \\ SUS H. Hallenbarter
preparez du cale, ^?ì»»é»»»»»»»»»» > » 

vous n avez pas seùlement dans votre cafe-
tière la propre valeur alimentaire que vous
axorui Qz , mais aussi la calcine qui est
un excitant  du coeur et aes nerfs et qui,
pour beaucoup de personnes, peut ètre oi-
rectement nuisible. Pourquoi ne pas tirer
parti de cette situation et vivre sans caféine,
e est-à-dire ne boire que du café Hag
decaléiné? Le café Hag est un véritable
caie cn grains ce s:aute qualité et ne prp-
voquant cependant aucun de ces elìets de la
calérne aussi superflui que fàckeux. Essayez-
le donc une lois

Déparfs spéciaux 1
pour groupes suisses |og

Canada - Amérique
à partir du mois de mars B|

tous Ies 15 jouts sp
Agence Generale du Canadian Pacific . jj

Zwilchenbart Baie i|
Représentan t à Sion: Fr. Oggier, Téléph. 115 \%

Avenue de la Gare ì

En cas de décès s'?«,rS55Rr *S |°ute

Oscar MARIÉTHOD
Hui *u Bh8iu — SION — Téléphone permanent IBI

Képrésentant dépositaire de :

A. M UR I T H  - S. A.
Pompes funèbres catholiques de Genève

Cercueils et couronnés
de tona genres et de tona prix

Fourgon -Automobile

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

HARMONIUMS POUR ÉGLISE ET CHAMBRE
HARMONIUMS PLIANTS

VENTE —:— LOCATION 

VIOLONS — MANDOLINES — ACCORDÉONS
BANDS

Accordarle et réparations

TAMBOURS — JAZZ

Facilités de payement

Sion

<<253Z

développentles enfants
vieillards. Demandez le manuel de cuisine gratuitement à la

Malterie de Lutzelfìuh S.A.

fortifìent les hommes - réparent les

Demandez gratuitement catalogue
illustre à DUCRETET , T. S. F.
6. Rottesene, 6, GENÈVE.

Dimanche 23 prier
fi ia demande generate

Pour ce spectacle
incomparable retenez
vos places à l'avance

Reprise sensationnelle
du film grandiose

Jeudi 20 * Vendredi 21
Samedi 22

3 soirées à 20 h. 15

UN BEAU SPECTACLE
La vie et les amours de

STRAUSS
le Roi de la valse

Notre Dame
- de Paris -
Tire 111 célèbre roman ile Victor HugoLe chemin romantique paroou-

ru par Johann Strauss, le „roi
de la valse", sa vie et ses a-
mours, dans la ville dorée qu'é-
tait Vienne d'alors, sa gioire et
ses déboires à la oour brillante
de Russie.

l'action est dominée par la touchante figure
de la danseuse Esmeralda, incarnée par Ruth
Miller avec un charme, une pureté et una
séduction incomparable et par le personnage
de Quasimodo dont Lon Chanay fit une cré-
ation d'une étrange puissance.Adaptation musicale

speciale avec

Technicum cantonal
de Bienne

ENSEIGNEMENT BILINGUE

Ecoles spéciales pour techni-
ciens-mécaniciens, techniciens-
électriciens, techniciens-archi-
tectes. Division pour mécani-
ciens-automobilistes. Ateliers pr
mècaniciens, horlogers, techni-
ciens-horlogers et arts indus-
triels (Art étalagiste). Ecole des
transports et d'administaatiom

Inscriptions jusqu'au 20 avril
1930. Examens d'admission:
l'ondi 28 avril 1930, à 8 heures
du matin

SEU LEME NT
Dimanche 23 février
En matinée à 14 li. SO
et en soirée à SO li. 18

La Vente de Blanc
continue aux Magasins

E. Géroudet & Fils
- - - - - - -  Sion

10 \ d'eseompte
• an comp tant -

sur toute la lingerie p our Dames et Mes»ieurs
Voye» dans notre grande vitrine speciale

Rue de Lausanne
Nos toiles blanchies pour drap de lit

Nos toiles écrues pour drap de lit
Nos toiles mi-fils pour drap de lit

Nos Essuie-mains - Nos IAnges toilette
Nappes - Serviettes - Toiles blanches
Cretonne Schirting, Maceo
P r i x  t r è s  a v a n t a g e u x

,it£r'
ìfpome
rriontrs

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

café-mélange prét à l'emploi
Comme *> Boo gr.frs.i5o
fldjuvant ,*»

e café de figues préféré
•so gr. BO cts. ,..*> S,.A. oLTE N



la tenni d'orange
Quelques mécontents ont renversé le cabi-

net Tardieu dans un moment criti que, alors
que le présidén t du Conseil étai t malade et
que la conférence navale entrait dans une
phase extrèmement delicate .
' Cela n'étonnera que les rèveurs ou les op-

timistes. En dehors de leur ambi tion person-
nelle ou de leurs ressentiments, il est des
politiciens qui ne verront jamais rien. Leur
dévouement à la patrie est un thème à dis-
cours et c'est tout. Ils n'ont pas le temps
de donner un sens aux mots qu'ils pronon-
oent. Quant .au choix des moyens pour at-
teindre un but assez bas, il ne saurait les
embarrasser. Le regime actuel permei les
plus vils compromis autour de l'assiette avi
beurre.

Quand M. Tardieu forma son ministère, il
y eut bien des sourbes. Cet homme habile
avait, en effe t, reclame des appuis nombreux
et fait appel à tout le monde, afin de ne
raéconienter personne.

Mais les radicaux-socialistes ne l'enteh-
daient point de oette oreille et préfèrent se
se confiner dans une opposition facile.
. On les a vus, ces derniers jours, inter-
venir à chaque instant, avec plus ^ou moins
de succès et l'on sentait cp'ils finiraient par
créer un incident décisif.

Tout de mème, on pensait qu 'ils ne déclan-
cheraient pas leur campagne alors qu'un dé-
bat important s'élevait à la Chambre et que
la délégation francaise était indispensable k
Londres.

C'était mal choisir l'heure d'une inberven-
tion. Qu'ils s'en soient moqué, oe n'est vrai-
ment pas à leur honneur.

Il est vrai que M. Chéron a manceuvre très
mal en l'absence de M. Tardieu . Le grand ar-
gentier défend.it son trésor avec un entètement
excessif. S!il avait raison de mettre un frein
à la convoitise des parlementaiies, il eut tort
de poser la question de oonfianoe à propos
de tout et de rien.

C'est une pelure d'orange qui fit bomber
le cabinet Tardieu.¦
' M. Chéron ayant refusé d'accorder une dé-

pense de 60 millions, il fut mis en minorile.
Comme il avait inoonsidérément pose la ques-
tion de oonfianoe, aussitòt la crise en fut ou-
verte. . ... ." „.. ,r
. Et pourtant, il s'agissait d'ime vétille: la
commission à l'article 3 de la loi des finan -
ces proposait le remboursement des impóts
sur les bénéfioes des commercants indùment
perciàs au cours des exercices précédents.

M. Chéron ne voulut rien entendre et par
.286 voix contre 281, les députés le désa-vouè-
rent. Du mème coup, ils se rendaient populai-
rès aux yeux des petits négociants et renver-
saient.le ministère pour le. plus futile des
prétextes.

Le cabinet Tardieu ne se maintenait de-
bout que par la. volonté, l'intell igence et l'ha-
bileté de son chef. Il fadut qu'un poids lourd
fit chàvirer l'embarcation : .M. . Chéron, par
son intransigeance a favo rise la manceuvre
ennemié.

Il en patirà le premier, car bn peut prévoir,
d'ores et déjà qu'il sera exclu de la procha i-
ne corhbinaison ministérielle.

Suivant les pronostics, M. Tardieu succé
derait à M. Tardieu . Il n'a rien perda $2 sa
popularité dans oette aventure et ses partisan s
ne l'ont pas abandonné. Mais, se résoudra-
t-il à tenter une nouvelle expérience? Il n'a
pas l'air très décide de jouer un ròle essen-
tiel dans cette comédie.

11 devrait naturellement se tourner davanta-
ge à gauche et c'est de oe coté que le pré-
sidént . de la Républi que a déjà porte les
yeux. • ¦ ¦

i L'avenir est assez difficile à prévoir dans
les couloirs, des oombinaisons d'un jour s'é-
chafaudent et s'écroulent.

Quoi qu'il en soit, il apparali oomme cer-
tain que les radicaux voudront entrer en
scène et qu'ils passeront de l'opposi tion à la
politique active, après en avoir élé sevrés du-
rant des mois.

Ils trouveront le trésor bien gami, oe qui
leur donnera plus d'audace à se parer des
plumes dn paon.

On parie aussi d'un cabinet Briand. Celui-
ci, suivant certains bruits, ne serait pas etran-
ger à la chute de M. Tardieu . Les deux po-
liticiens ne s'entendaien t guère ensemble et
cein'est pas de gaìté de cceur que le violon-
oèllìste avait dù laisser le présidént du Con-
seil jouer le ròle important dans les débats
internationaux.

Il est assez malia pour avoir trame oe oom-
pk>t.

Et oe n'est pas lui qui pourrait, en oes
questions, s'attarder à de trop délicats scru
pules. C'est un vieux courtier du Parlement
auquel on n'apprendra pas à faire la grima-
ce; nous le verrons revenir à flot quand la
plupart de ses collègues seront noyés..

Combien de temps la crise va-t-elle du-
rer? M. Leon Berard , répondant à oette ques-
tion, ne s'est pas montre rassurant: « Je ne
suis pas sur, a-t-il déclaré, qu'elle se dé-
noue aussi rapidement que nous le désirons
tous.»

Et a quelqu'un qui lui demandait son op i-
nion sur un nouveau cabinet Tardieu , il dit:
« On le verrait avec plaisir , mais il est im-
possible de faire des prophéties avec une
Chambre coupée en deux, dont 400 membres
ont été élus au ballo ttage, c'est-à-dire qu'ils
représentent des opinions différentes. C'est
déjà cbeatì qu!elle ait assure jusqu'ici la sta-
bilite du .gouvernement Poincaré qui s'est pro-
longé.pat les gouvernements Briand et Tar-
dieu.» ••¦: :<S: &¦.:
-. ..Tout .cela ne-permet pas d'envisager l'a-
venir- avec- beaucoup de-gaffe et l'on comprend
l'attention avec -laquelle les milieux de Lon-
dres suivent les% différentes phases de la cri -
se. ¦ " • 'A. 'M.

Caves coopératives
et urbanisme

Où construira-t-on les caves coopérati ves?
Jusqu'à présent, on n'a pris aucune déci-

sion sur ce point délicat et nous ne voyons
pas d'inconvénient à discuter la question dans
la Presse. Elle est d'un intérè t general et
ne saurait laisser personne indifférent.

Un de nos collaborateurs nous envoie un
article à ce sujet.

Sans partager pleinement son point de vaie,
nous pensons qu'il n 'est pas mauvais de le
publier et qu'il pourrait soulever peut-ètre un
débat intéressant.

Le projet de minor Valére pour y loger des
vins nous parait extrèmement hasardeux; -.- .--

Qu 'en pensent les archjt ectes ? > ¦ ... ¦• :• .-,

- •**
Lors du concours du pian d'extension de

la ville de Sion, nous avons eu l'occasion,
dans un exposé d'idées, de proposer la' créa-
tion d'un quartier vinicole avec service de
voies de triage, à situer entre la Sionne et
le Scex , en bordure de la voie ferree.

Nous ignorons dans quelle mesure a été
prise en considération dans le nouveau tìan,
lo souci d'aménager, les moyens cUppfdi-
tion de nos récoltes et de nos vins par che-
min de fer, d'une facon rationnelle et con-
fortable.

Depuis la création des caves coopératives,
décidée sous l'impulsion du chef du Départe -
ment de l'intérieur, vint donner un surcroìt
d'intérèt au projet que nous formulions na-
guère et que nous estimons devoir exposer
à nouveau, dans l'intérèt de- notre grande in-
dustrie locale, l'industrie vinicole, de laquelle
petits et grands , nou s sommes tous solidai-
res.

Le servioe des travaux aura sans doute
fait una étude approfondie , très « poussée. »
faudrait-il , du réseau des voies de triage. A-
fin de garantir le maximum de disponibi-
lité d'embrancheraents ferroviaires et de se
premunir contre des ouvrages qui pourraient
détruire les avantages précieux du service
des voies, il importe que soient établis , par
le pian d' extension , les servitudes de « non
aedificandi » à cet effet.

Le terrain qui offre le plus d'avantages pour
étendre le servioe des quais, semble bien è-
tre celui situé à l'est de la gare, entre La
Sionne et le Scex de Valére, puis, dans un
avenir éloigné, celui clu triangle entre la col-
line de Tourbi llon, la route du Simplon et
le'Rhòne. . :- 7

Ceci dit, nous croyons que l'idée de cons-
truire les caves coopératives vers ce quar-
tier présenterait de réels avantages.

A notre point de vue, le projet de caves
coop ératives suppose la disposition , en plus
des caves, de locaux de reception et d'expé-
dition et des pressoirs. '11 est inutile d'in-
sister sur l'avantage que requiert la cons-
truction de oes caves près d'une gare, voire
avec disponibilité d'un quai. L'importance cles
caves coopératives du Valais est belle que
elette dernière conditión s'impose dans leur
programme. = • <- •

L'emplacement sous te Soex, en bordure
de la voie ferree permei d'y ' conduire une
voie de triage, d'y construire cles séries d'en-
trep óls latéraux desservis au moyen de pla-
ques pivotantes, d'y aménager une grande
cour d'arrivage et d'y oonstrùire des locaux
à pressoirs.

Pour oe qui concerne les caves, les infil-
trations du sol à oet endroit ne permettent
pas d'excavation. Mais ce désavantage nous
procure en contre coup, un avantage dans ce-
lili d'un projet qui consisterait à prolonger la
voie de triage jusqu'au pied du rocher de
Valére , à y adosser pressoirs et magasins et
a ouvrir dans le flanc de la colline , à niveau
les caves coopératives, qui trouveraient, par
ce moyen, un logement d'une étendue illimi-
tée. La construction de caves dans cette roche
très dure, serait , sans doute , fort coùteuse.
Cependant , l'excédent de dépenses serait com-
pensò par la modicité clu prix d'achat du
fonti et l' emploi de la pierre extraibe . Un a-
vantage précieux pour ces caves serait celui
d' offrir toutes les garanties techniques pour
hi sante des vins. Puisqu 'il s'agit d' une lat-
te économique dans laquelle la qualité de nos
vins joue le facteur princi pal , on ne voliera
jamais assez de soins à la oonstructio n de
ces caves pour lesquelles il ne faudra pas
lésiner les dépenses nécessaires en vue clu
but à atteindre .

La création des caves coopératives sur le
Scex entraìnerait robligation pour la ville,
d'entreprendre immédiatement l'ouverture d'u-
ne très large roube, reliant la gare à la route
du Simplon au bas ; de Piatta , afin de per-
mettre le servioe dtiéct.jlu vignoble, sig yer̂s,

*;la Rière. "Le fait sétj l de l'ouverture;.dè, cette
-voie au pied de Valèue et de TouHjvllon,;jÉ$:
frirait par enchaìnemenf des ouvrages d'art ,
des facilités'techni ques et l'occasion d' y en-
caver nos caves coopératives.

Du mème coup, la communauté sédunoise
réaliserait: la création d'une artère impor-
tan te ; la pose d'une base d'un quartier de
triage ; la construction de caves et magasins
vinicoles avec service de voie C.F.F., situés
en plein oentre du vignoble.

Voilà une suggeslion gratuite que nous sou-
mettons à l'examen ;du comité des caves coo-
pératives de Sion en émettant le désir que
M. le Rédacteur veuille bien, à ce sujet, per-
mettre tout échangé de vues dans le Jour-
nal .

Pour terminer, nous émettrons le vceu de
voir les oomités nantis des pleins pouvoirs ,
seul moyen en tout et partout , de mener à
bien une oeuvre. Or, cela est d'importance,
quand il y va, peut-on dire, dans le cas,
d'une oeuvre nationale.

Othmar Cumgér.

Canton dn Yalais
La Station de Montana

sera-i-elle indépendante

(Corr. part .j La belle station clima téri que
de Montana prend une* extension rapide, pour
ne pas dire surprenante . De nouveaux hòtel s
et des sanatoria se construisent chaque année,
de nouveaux oommerces s'établissent dans
la région et Montana se développ e d' une ma-
nière réjouissante.

La station de Montana chevauche plusieurs
communes et dépend princi palement de l' ad-
ministration communaie de Randogne et de
Montana-vill age. Une société de développe-
men t que prèside M. Nantermod fait  la liai-
son entre les administrations oommunales; et
les habitants de la station. Cette société
très active étudie tous les problèmes suscep-
tibles de donner un plus grand essor a la
station.

Pour faciliter le travail de la société de dé-
veloppement, il est.question de demander .au
Grancl Conseil l'érection de la station de Mon-
tana en commune indépendante des commu -
nes de Randogne et-"Montana-Village. Cette
solution serait heureuse aussi bien pour les
communes que pour la station elle-memo.

COURS DE GUIDES SKIEURS
On nous écrit :
Le Département de justice et police a char-

ge la Section Monte-Rosa de l'organisation
du proehain cours de guides-skiears. Ce cours
aura lieu clu 10 au 15 mars à Arolla.

Les inscri ptions sont recues jusqu 'au 2
mars auprès de M. Alphonse de Kalbermat-
ten, k Sion , présidént eie la Commission can-
tonale des guides.

Seuls les guides diplòmés sont autorisés a
suivre ce cours.

En vertu des dispositions du règlement du
13 févrie r 1925 concernant les guides de mon-
tagnes, les candidats doivent justifier de la
connaissance du ski et de la montagne en
hiver.

Un programme détaillé sera remis aux can -
didats à temps voulu, par la Direction du
cours.

Le comité de la Section Monte-Rosa

POUR LA VENTE DES OEUFS
La presse a déjà , publié à ce sujet diverses

Communications. Oh sait qu'une vaste orga-
nisalion embrassank toute la Suisse a repar-
ti son activité en o zones, dont les centrales
sont Bàie, Zurich, Berne, Vevey et Sion.

C'est la Fédération des Sociétés coopérati-
ves suisses pour la vente des oeufs. Elle
poursuit un doublé but: assurer récou'.ement
des produits avicoles da pays en nième temps
que l' approvisionnement en ceufs frais de ton-
te première qualité:

Toùs salueront àvec plaisir cette institu -
tion : les aviculteurfe dont les produits trou-
veront un débouche assure, et les consom-
mateurs qui seront̂ bien servis. .

Les autres centrales ont déjà commence
leur activité. L'organisation valaisanne est
prète à fonctionner. La gérance en a été eon-
fiée à la Fédération valaisanne des produc-
teurs de lait , à Sion cpii, sur simple de-
mande, fournira aux intéressés tous les ren-
seignements utiles.

LA FLORE ALPESTRE
Dans la revue du « Heimatschutz », deux

membres . eie cette association s.'unissent pour
faire part d'im souci qui les tient depuis long-
temps: la conservation de la flore de nos
montagnes. Ce n 'est pas nouveau. Le mal
va croissant. Des efforts ont déjà été faits ,
mais des mesures plus générales s'imposent.

Voici cjuelques-'uns des faits qai les ont
f rappés :

Il y 'a trente ans, on ne pouvait monter à
la Tour de Gourzè, au commencement de
mai, sans trouver des tapis de petibes gentia-
nes bleues. Maintenant il fau t ètre habile pour
en trouver une poignée. Sur les Pléiades , mè-
me constatation. Des gens du pays exploitent
systématiquement cette source de revenus,
cueillent des bouquets en grande quantité qu'
ils vendent aux marchés de Lausanne et de
Vevey . La vente des fleurs de montagne de-
vrait ètre absolument interdite.

La petite gentiafte est particulièrement ex-
posée à la clestruction parce qu'iì j 'est diffi- -
cile de la cueillir sans la racine. Les écoles,
les pensionnats font aussi d' amples moissons
de ces fleurs qui arrivent souvent fanéès à
destination. Il est nécessaire aussi d'éduquer
le public , et par l'école, d'atteindre les '-en-
fants qui cueillent souven t si mal et de leur
..incul q.uer le, respect de la piante yivaniè||? ^"C Dans" les environs de La Sage sur Evbièné,;
òn trou\re de beaux lis martagon. C'est une
fleur decorative , mais son odeur la rend in-
supportable dans ime chambre lorsqu'il y en
a plus de deux bit trois branches. Cepen-
dant, des personnes en font d'énornies ger-
bes qu'enes abandonnent ensuite dans Ies
couloirs des hòtels .

Qui entrepj endra des tournées de confé-
rences sur ce sujet ? Avec des project ions
lumineuses de fleurs dans leur cadre naturel ,
on pourrait éveiller l'attention et la sollici-
tude du public dont le plus grand tort est
de ne pas savoir et de ne pas réfléchir.

LA LIGNE-TURIN-MARTIGNY
Le percement du Mont-Blanc est préconisé,

comme on le sàit, 'par les Francais qui vou-
draient relier Chamonix à la hauiig Italie et
taire bénéficier le port de Marseille et les li-
gnes francaises . de, l'augmentation du trafic
international qui én résulterait. Les Italiens
préoccupés de mettre en relations directes le
port de Gènes avep la Suisse et l'Allemagne

Anniversaire

Le 24 févrie r sera le jour .anniversaire dela réalisation d'une belle oeuvre technique : la
peroee du premier des deux tunnels du Sim-plon /(le plus long du monde). Sa construc-tion fut entreprise en 1898 et notre pho togn-p hie ' a été prise lors du commencement des
travaux ,

A coté de la galerie percée le 24 févrierà 7 h. 20 du matin, on oonstruisit eta mémetemps une galerie parallèle d'ime grande im portance au point de vue aération et vénti-'
lation du tunne l et qui était destinée a i  2e timnel. " • ' / .',

L'inauguration du premier tunnel eut lieu solennellement le ler juin 1906.

mt i ; ì fa
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meridionale et centrale , opposent au projet
francais la construction d'une ligne qui , par
Tnrin , Aoste, et le vai Ferrei, aboutirait à
Martigny. L'« Italia » de Milan publié un ar-
ticle intéressant sur ce projet et il souligne
les avantages qu 'il présente pour l'Italie. Il
serait absurde, dit-il , pour aller de Gènes et
Turin-Lausanne, de traverser le Mont-Blanc
pour aboutir à Chamonix. Combien il serait
plus commode d' entrer directement en Suisse
par la li gne Turin-Aoste-Marti gny. On evite-
rai! ainsi tous les désagréments de la douahe
francaise et le voyage serait sensiblement ré-
duit. Les Gènois et les Piémon tais ont déjà
étudié le problème ; un projet de ligne a été
présente à la députation provinciale de Tù-
rin , cpii en a été satisfaite. La ligne pro-
jetée" serait à doublé voie et à traction élec-
trique. De Turin , elle remonterait jusqu 'au
pied de la chaìne du . Grand Paradis et, par
Courmayeur, atteindrait le sommet du Val
Ferrei, pour redescendre; par Orsièes et Sem-
brancher, sur Marti gny. Ainsi, la distance de
Turin à Marti gny serait rèduite à 157 km. Ce
serait la route la plus directe entre la mer
clu Nord et la Mediterranée. Elle serait de
136 km. moins longue que celle du Simplon
pour les voyageurs' à destination de Lausan-
ne ou Berne. On gagnerait 60 km. pour al-
ter à Paris et 200 km. environ pour aller
à Calais, Dimkerqu e et Ostendè. Au point de
vue italien , la li gne projetée . aurait encore
cet avantage de relier à Turin , Gènes, Ao§-
te, Biella, une dizaine de hautes vallées al-
pestres qui en profiteraient au point de vue
industrie l et au point de vue du tourisme.

La ' hgne Tunn-Marti gny serait le pendan t
de cótte autre ligne dont on parie beaucoup
en Italie, qui , par la Valteline et le:,tiinnel de
Stelvio, rapprocherait l'Italie du nord de plus
de 200 km. de l'Allemagne et de l'Europe
centrale.

LES AUTOS QUI PATINENT
On écrit de Viège :
Ce matin, à 11 heures, le camion de la

maison Grobet, de Sierre, montani la rue
princi pale, a patine sur la chaussée recou-
verte de neige fraìche, fortement en pente à
cet endroit et a urraché la pergola de l'Ho-
tel de la Couronne; puis, continuant sa cour-
se, la voiture a défoncé un battant de la por-
te de l'Hote l de la Poste, devant lequel il
resta en fàcheuse posture .

Survint mi instant plus tard le camion de
la maison Nussbaum, de Viège, qui desoen-
dait la rue. En contournant au mème endroit
pour gagner la place voisine. il glissa éga-
lement en faisant un quart de tour , vint heur-
ter de son arrière la machine en panne. Les
machines n 'ont pas été endommagées.

LES ARRESTATIONS
Le servioe de la sùreté de Martigny a ar-

rèté un nommé R. S., repris de justice pour
voi et recherche par différentes autorités ju-
diciaires du canton.

— L'agent de la police de sùreté Borter
a arrèté dernièrement un dangereux repris
de justice , F.-E. H., vaudois, qui a prati q:ié
des vois clans uh hotel de Martigny.

^H.Oa ne sauraii!:tr^)p louer et apprécier le . tra-
fyail-difficilé^iouven t dangereux et qbscur de
la police de sùreté dans sa tàche d'ép ùra-
tion de la société.

PRIX DES VINS
On nous écrit :
Gràce aux prix nouveaux de vente pratiqués

par les marchands du Valais, dans le but de
favoriser l'écoulement des vins indigènes, les
cafetiers du canton ont , de leur coté, aussi
consenti une réduction de leurs prix et ac-
tuellement, on constate avec plaisir que, dans
les meilleurs établissements du pays, on peut
boire les meilleures marques de fendant à 3
fr. la bouteille. Etant donne les charges fis-
cales et autres écrasantes qui pèsent tant sur
les commercants en vins, que sur le cafetier,
oe prix de 3 fr. la bouteille pour un cri
choisi peut ètre considéré oomme raisonnable
et tous les amateurs s'en réjouiront. Les fen -
dants 1929, sont au reste, exquis et-oomme
leur prix sont maintenant abordables, il s'en
boira certainement beaucoup, pour le plus
grand bien de tout le monde.

Chronique Sportive
¦ **m- i

UN CONCOURS DE SKI A VEYSONNAZ
(Corr. part.) Dimanche, le skì-crab de Vey-

sonnaz que prèside M. Adrien Bonvin, avait
organise un grand concours de ski. Les épreu-
ves oomprenaient une course de fond de 8
km. avec un dénivellement de 370 m., un con-
cours d'obstacles et un concours de style qui
permirent à plusieurs champion de se dis-
tinguer. Un conoours d'enfants comp'létaitrJa
manifestation qui se déroula au milieu de
nombreux spectateurs. .. ¦;¦¦'

Voici les résultats :
Course de fond .-'.y ,-.i-Viva.*i>

Fragnière Marcelin 36 m. 4 s. 2/5 ; •' ' fi-i vs
Fragnière -Denis 38 m. 4 s. 2/5 ' • "'- r'- 'o.iqh

^Fragnière' Edouard 38 m. 42 s. 4/5 ' ^V- . '^
Délèze Henri 39 m. "-'¦: i>;;:w<)
Bonvin Adrien , 39 m. 2 s. .^ H .'.; ' .v'; -
Fragnière Célestin 40 m. 3 s. 3/5 - 

¦; . • v,:vi
Fragnière Charles 40 m. 16 s. ts-k«:-T ta ĵ n-s
Délèze Lucien 40 m. 58 s.

Concours ¦d'or«tacÌeS^$K'*!WÌìr'
:>1'

Fragnière Marcelin 48 s. 1/5 "," ' . *' ^'."7
Fragnière Edouard 50 s., ' ' . . 

Uj ;'\ 'Ìa"i
Fragnière Charles 57 s. 2/5 . .:' ": " n
Praz/Maroel 1 m. 1/5 "° ' '?> T'
Fragnière Adrien 1 m. 1 s.' 5 "  ̂?\"ì-&Bonvin Adrien 1 m. 3 s.
Fragnière Célestin 1 m. 5 s. t/Sdwrj Mtto-J

Conoours de style ' ' "'-^'ì""̂
. Fragnière Edouard ; Délèze Henri ; Bonvini
Adrien ; Fournier Denis; Fragnieie Marcelin-;,
Fragnière Célestin , Fragnière Charles/.' . '¦' '' •

Les vainqueurs ont été récompenses 'paT:
de beaux prix. -. -•'' -:- i -'" 1~ . -r .i r ¦ : e

UN NOUVEAU CONCOURS A HÉRÉMENCE
Après sa course de fond très biéh : reiìisie

de dimanche, passe le ski-club d'Héréraence
organ ise pour dimanche 23 février ' ses der':
nières épreuves, soit une course de ' ityle-
obstacle conoours de saut et uh-, cohco'irs
d'enfants. Inutile de le dire , ces différentes
épreuves seront très intéréssantes, • tant pfour
le spectabeur que pour le sportif voulanti teri>
ter la conquète des superbes prix qui réoom-
penseiont les gagnants. ¦ :

Le concours d'enfants sera surtout inté-
ressant puisqu 'il mettra en joule tous les en-
fants au-dessous de 15 ans : en leni attó¥u-
ant de charmants prix.

Inscrip tion : une demi heure avant . Chàcjae
épreuve. Le comÌ*?#

LE RADIO DANS LES TRAINS

Reich se propose de xecourir d'ici pati Jb.~ìj>
1-AlArtwiMki rt " /ls\c * ¦ ITVI Irr iMi »-\ AH >> ¦ (-fi n e^m-w%.r\ 11 «a ~Awxn

C'est la Hongrie qui semble avoir pria ja
première initiative au sujet de- la a'adiaphODiie
dans les trains. -si

En octobre dernier , les premiers .essais-4e
ce genre ont été bentés en Allemagne, mais
dans un but de service. Un survyeilLant se
tient en communication téléphonique avec lea
points de la ligne Dresde -̂Riesa' .et d»,.la li-
gne Minden-Wunstorf. On. lui ; signale: l'em-
placement des trains; il peut ainsi- réglercìe&t
départ , l'avancer ou le retardery wsb-rbemin
les détourner par d'autres voies." '"

Dans la gare de triage de JiajnÈup, eii;;WesÌ-
phalie, où passent quotid iennement 360 trama
de marchandises, le chef du triage est rótte
par T. S. F. avec les looorhotiviés crin tàn-
gent les trains, et leur communiqué' Ses/ ìji-
dres par cette voie. Le travail se feiT airlsf
plus vite . Ce système va ètre . introclùit dona
d'autres gares; les looomotives y tseloht éga-
lement pourvues .d'antenne^, radiotélégVàpiii-
ques. ; . . ì;I ' ì . . - .• • ; ¦. f uà* m&$\

Enfin o la direction des chemins de'̂ ejr #0.

LtriC^l CI J J111L - UT^
O lliii XU'Ca 1A/U1 Ul CUlDllfJ l LI U U^O

documents, tableaux^ etc.; ce mo^en de'-trins-
mission étant plus^-rapide :qixé .Sa^Èélegfiàpa|e
d'un texte. •--' ~- . .tiio& ac.'xa•¦- . '¦ ¦ - ..- • ¦ - ¦ :v-v '* •



CONCERT DE CHANT ET DE PIANO / £̂S/ '——¦»
Le mardi 25 février, cà 20 h. 45, Mlle WrPTPfl MftPPlsS ŷ • - -amm m wm Af a wm maw bill

Le mystère da general Koutiepoff
Cecile de Lavallaz, cantatnce, et M. Jules
Duriez, pianiste, donneront im concert dans
la grande salle de l'Hotel de la Paix.

Elève de Rose Féard et diplòmée du Con-
servaloire de Genève, Mlle Cécile de Laval-
laz compte déjà de nombreux admirateurs
parmi les amis de la musique. Aussi bien les
a-t-elle conquis par sa technique très sùre
et par le timbre expressif et colore de sa voix.

Premier prix du Conservaloire de Paris, M.
Jules Duriez apporte dans son art pianistique
les riches dons musicaux qu'il nous manifes-
te comme directeur de notre Harmonie mu-
nicipale. Nous l' avons entendu plusieurs fois
au piano et nous nous réj Glissons de l'en-
tendre de nouveau.

Le programme, compose avec beaucoup de
goùt, comprend des ceuvres d'auteurs anciens
classiques et modernes. Du Lulli, Haendel,
Mozart , Schumann, Fauré, Debussy, Duparc
Rimsky-Korsakoff , etc.

La location est ouverte au Grand Bazar ,
où l'on peut retenir des places numérotées et
se procurer le programme détaillé .

N. B. le concert a été renvoyé à mardi et
nous attirons rattention de nos lecteurs sur
ce pomi

Ce matin a eu lieu rue Rousselet , en pré -
sence des autorités judiciaires, la reconsti tu -
tion de l'enlèvement du general Koutepoff.
Cette opération, qui s'est effectuée d'après les
indications du témoin le plus catégori que,
le garcon Auguste, de la clini que St-Jean de
Dieu , avait attiré une foule de curieux.

Le juge d'instruction a demande au garcon
Auguste d'indiquer aux inspecteurs de police
qui devaient jouer les ròles de l'enlevé et
des ravisseurs les places occupees par ceux-
ci le 28 janvier. Le garcon Auguste, qui é-
tait account de la clinique où U était alle le
chercher , un inspecteur, très ému par l 'im-
portance de sa déposition, répéta celle-ci d'u-
ne voix bianche et parfois inquiète, mais il
fut très affirmatif sur les précisions qu'il a-
vait déjà données au juge concernant la fa-
meuse voiture gri&e.

Les trois démonstrations qui furen t faites
parurent concluantes.

**i*i

M. Delallee, le juge d'instruction, qui s'oo-
cupe de l'affaire Koutepoff a déclaré aux re-
présentants de la presse:

« Cette affaire est vraiment mystérieuse et
il m'a semble utile de télégraphier à la Ban-
que federale de Zurich, où le general Kou-
tepoff avait un oompte de 150.000 fr . pour
savoir s'il n'avait pas, avant sa disparition ,
effectué im virement.»

CAVES COOPÉRATIVES DE SION
ET ENVIRONS

On nous écrit:
Nous avons le plaisir d'annoncer a tous

les vignerons de Sion et des environs que,
en séance du 14 février courant, le comité
des caves coopératives, vu le grand nombre
d'adhésions qui lui sont parvenues, a décide
définitivement la construction d'une cave à
Sion et a requis l'inscription de la Société au
registre du commerce.

C'est donc un fait accompli et gràce au dé-
vouement des administrateurs et à l'appai
des Autorités publiques, nous pourrons doler
nos vignerons d'une institution d' avenir et
seule capable de faire cesser le marasme dans
lequel se débattent nos vignerons. Chaque
jour de nombreuses adhésions parviennent au
présidént clu comité, M. Alexis Graven, qui
a bien voulu assumer la lourde tàche de con-
duire la nouvelle société. La présence de ce
dernier à la tète du comité est un garant de
succès.

Nous vendons

5,4»

1.5i

7.66

4.80
8.50

3.5«

2.25

2.60
1.58

1.20
1.80
1.88
1.28
1 .28

. —¦¦¦¦ JBLf. '

L'Ange Gardien, son exùteace, sa puUtanot.
ses bienfaits, par l'abbé Renaud. In-12

Dans les Ruines, par Delly U.26
Carème gourmand - - ,60
La Bonté, par Guibert J..—»
La Piété, par Guibert
Le Caractère, par Guibert
La Pureté, par Guibert
La Vie des Saints, par l'abbé Darra*

les 4 vohimes, L1
Confessions de St-Augustin, 2 roi . ;
Daras — Vie des Saints, 4 voi. 15
La Contemplation, par Lamballe
L'Etat mystique, par Saudreau !
La Vie d'Union, par Saudreau ì
Tout en un (Encyclopédie des sciences

humaines 1 voi. relié de 1500 pages

*..—m

Histoire de Ste Thérèse, d'après les
Bollandistes (2 voi.)

La Cathédrale, par Huysmans rei.
La Doctrine catholique, par l'Abbé A.

Boulenger
Les Foules de Lourdes, par lluysmanc
Saint Paul, par Emile Baumann
Les Joies du retour à Dieu par Bischoff 0.88
Les Voies de l'Oraison mentale par Dom

Victor Lehodey
La Science de la Prière par P. Ludovic

de Besse
La Vie de N. S. Jésus-Christ (9 mi)

par l'Abbé C. Fouard
L'Evangile du Pauvre, par Mgr Baunard
Le Don de Soi, par Jos. Schryners
Le Livre de la Prière Antique par Dom

Fernand Cabrol 2.58
L'Ame de tout apostolat, par Dom J.-B.

Chautard 1.58
Le Christianisme et les Temps présents

par Mgr Bougaud (3 voi.) 12.--
Evangile d'une Grand'mère, par la comtess»

de Ségur. 3.—
Histoire de Ste-Elisabeth, par Man lai.tuberi

In-12, rei. 2.2*
Degrés vie spirituelle, par Saudreau

4 volumes 4.—*-
La Vie chrétienne, par Ravignatt
Dieu en nous, par Plus
Trésor de l'Abbaye, par R. de Navery
L'Ange gardien, par Renaud
La Prière et sa merveilleuse efficacité
N. D. de Lourdes chez elle, par Gauthier i;—

CEUX QUI S'EN VONT
Mardi matin, la population sédunoise a ren -

du les derniers honneurs à M. Jollien, tenan-
cier clu café de la Grenette. Le défun t, àgé
de 35 ans seùlement, était aussi employé aux
Services Industriels et il comptait de nom-
breux amis, non seùlement dans la capital e
mais aussi à Savièse.

Il laissé une veuve et deux enfants a.ix-
quels nous présentons nos condoléances.

UNE REPRÉSENTATION A BRAMOIS
(Corr. part.) Devant une salle oomble, les

« Amis Gyms » donnaient dimanche 16 fé-
vrier leur première représentation.

Les comédies pleines d'humour et inter-
prétées avec brio firen t les délices des specta-
teurs.

La soirée se termina par les productions
de gymnastique qui furent un brillant succès
pour nos « Jeunes ». Nous les avons admi-
rés dans les préliminaires, mais le régal fut
les pyramides ; là, ils furent frénétiquement
applaudis. Bravo pour les productions de ces
jeunes gymnastes auxquels nous souhaitons
du courage et de la persévérance.

Je serais un ingrat de passer sous silence
le mérite de notre moniteur. Un merci tout
particulier à M. Bohler qui a obtenu un bel
succès en si peu de temps.

"Un Partici pant.

TROUPES DE SUBSISTANCES
Sous l'experte direction de M. Ernest Mey -

lan, présidént centrai de l'Association roman-
des des Troupes des Subsistanoes, le comi-
té de la Section du Valais s'est réuni diman-
che dernier, à Sion, en vue d'organiser la
Ve fète centrale des Troupes des Subsis-
tanoes.

Gotte-belle manifestation militaire aura lieu
à Sion le 24 et le 25 mai proehain. Elle com-
prendra, sous forme de concours divers, des
exercices techniques, qu'interrompront ban -
quets, bai, « toumées » et autres amusements
Manière ingénieuse de développer l' esprit de
discipline et d'entretenir l'émulation et l' ami-
tié, tout en donnant une part bien légitime
au plaisir et à la gatte.

Les délégués des différentes sections se ré-
uniront à Sion le 16 mars proehain, afin d' ar-
rèter le programme définitif de la fète.

Que notre capitale s'apprète à recevoir a-
vec bienveillance nos amis romands, en mai
proehain. Elle qui fut toujours si accueillan-
te et si généreuse, comment faillirait-elle à sa
noble tradition? Le comité de la section du
Valais compte avec confiance sur Tappili et
la bonne volonté de toute la population. Cer-
tes, nous osons l' affirmer d'avance, nos a-
mis romands emporteront le meilleur souve-
nir de la Ve Fète centrale des Troupes des
subsistanoes. C.

|gK»"«»t Wcl
La sentinelle et la princesse

La fille du due et de la duchesse d'York
la petite princesse Elizabe th, est l'enfant gà-
lee de toute l'Angleterre. Au mois d'avril pro-
ehain, elle atteindra l'àge important de quatre
ans. Et dès maintenant, elle fait chaque jour
dans l'existence, des découvertes qui l'en-
chantent.

Comme les autres petits enfants, les prin-
cesses adorent échapper parfois à toute sur-
veillance. Il se trouva donc, l'autre matin, que
la petite princesse Elizabeth sortii toute seu-
le, comme une grande personne, par une por-
te de derrière, et se promena le long du pa-
lais de Buckingam.

Elle allait, assurant ses petons, au vent de
sa tète blonde et frisée. Elle passa devant une
guérite. La sentinelle presenta les armes.

Tiens! voilà qui est curieux! Mais la fil-
lette n'est pas certaine que ce ne soit pas là
une oo'incidence. Etait-oe bien pour elle cet
amusant exercice. Ah! en voilà un jeu amu-
sant! Ce soldat qui salue! Est-ce qu'il le re-
terai! encore une fois ? Voyons. Il le refait.
Quel bonheur ! Le bébé-princesse passe et
repasse, la sentinelle salue et resalue.

Vingt minutes plus tard, survient un offi-
cier qui faisait sa ronde. Il trouva une petite
fille follement heureuse, mais un soldat qui
s'amusait beaucoup moins... qui, à vrai dire
n 'en pouvait plus. Vite, on se mit à la recher-
che de la bonne, qui emmena rapidement l'in
conscient tyran.

Primo de Rivera s'amuse
L'autre soir, à Paris, comme un monsieur

de grande taiìle et aux robusbes épaules sor-
tali seul d'un restaurant de la rie Royale,
un reporter ooumt derrière lui et lui dit
précipitamment:

— Veuillez m'excu&er, mori general, mais
comme j' ai eu l'honneur d'ètre recu par vous
à Madrid , l'an dernier...»

Le monsieur se retourna:
— Vous vous trompez monsieur. Je n 'ai

jamais mis les pieds en Espagne et je ne
suis pas le general.

Et le general Primo de Rivera, marquis
de Estella, fit un aimable salut à notre oon-
frère, et s'éloigna d'un pas juvénile et en
battant. joyeusement l'air de sa badine.

••• COMMUNAUTÉ PROTESTANTE ©«*
Jeudi , 20 février, à 20 h., au Tempie, con-

férence missionnaire avec projections, par M.
Richard. Sujet: Ténèbres et lumière en A-
fri que orientale. Collecte à l'issue. Cordiale
invitatici! à lous.

1.40
220
220
2.60
3.60

1.88

Bou illi , avec os, le kilo fr.
Roti sans os
Viande fumèe, sans os
Saucisses et saucissons
Salamis
Viande désossée pour
charcuterie de particuliers
Expéditions — Demi-port pavé

SKI *UI **E
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LES VACANCES PAYEES
Sur l'interven tion de la fédération suisse

des ouvriers sur cuir et de Thabillement, les
lailleurs sur mesure bénéficieront de vacan-
ces payées. Par votation generale, la fédé-
ration patronale oomme la fédération ouvrière
ont approuvé à une grande majorité Tenten -
te intervenne en novembre relative aux va-
cances selon le nombre d'années d'occupa-
lion. Cette entente fait partie du contrai col-
lectif qui a été prolongé de deux années.

UNE GENTILLE ATTENTION
Sandrès, le chanteur populaire, a donne

mardi après-midi , ime audition ' aux malades
de l'Hò pital . Il était accompagné au! piano,
par M. Bemecker et les deux amis ont su
gentiment divertir leurs auditeurs.

M. Albert de Torrente, présidént de la bour-
geoisie et M. Crettaz, conseiller munici pal,
étaient présents.

La gentille attention de Sandrès a été très
goùtée. Il avait choisi un programme aussi
varie qu 'honnète et Ton passa de bons ins-
tants en sa compagnie. Il fau t féliciter de
sympathique chan teur d'avoir égayé les ma-
lades qui se souviendront de son passage et
qui n'ont pas cache leur plaisir.

Une collation suivit dans les caves de l'Hò-
pital où M. le Directeur Ribordy recut les
autorités, le chanteur et la Presse avec son
amabilité coulumière.

Boucherie ctieuaiine centrale
Louve 7 Lausanne H. Verrey

B A I S S E
Colin — Cabtllaud — Ferras

Bondelle
Fondue de Fribourg

Oeufs frais garantis fr . 0.20
Saucissons vaudois

Wienerli — Cervelas
Salami Milan extra

Volarne de Bresse
Huile d'olive vierge le 1. fr. 3-.

CHANGES A VUE
Le 19 février

Demanda Offre
20.20

123.50
20.35

123.80
27.20
25.2525.15

-fai Chrouiqvtt
JlJIv^

l&ocaU.
Peur le carnaval d'enfants

finitif.

h- 30 à 12 h. magasin

de--U h: 30 à 12 h.

Il h. 30 à 12 h. magasin Rohner-Coppet

Il s'annonce bien. Les chars originaux, ca-
mions fleuris, groupes amusants, tout y se-
ra. Le comité, aidé de personnes dévouées,
{ait tout son possible pour la parfaite réus-
site de cette jolie fète d'enfants. Toutefois,
Je travail est rendu difficile par le fait que ia
phipart des' parents et des enfants attenden t
le dernier moment pour s'inserire. Nous ai-
merions que chaque enfant (aussi petit qu 'il
soit) — vendeur ou non vendeur — se fasse
inserire dans son groupe respectif, afin da
pouvoir établir sans retard le programme dé-

Ci-après un extrait de la circulaire expli-
cative qui avait été distribuée.

Aux PawSnts sédunois.
Prince Carnaval est à la porte. Comme l'an-

née passée, Sion s'apprète à le recavoir et
¦a Ve féter joyeusement ot dignement. Quoi
de ,.p lus joli , de plus gai qu'un cor-
tège d'enfants, surtout quand on sait que
ce cortège et la vente qui le precèderà sont
au 'bénéfice de deux bonnes ceuvres, telles
que notre hospice de Ste-Catherine (domesti-
ques àgées ou infirmes) et la société de St
Vincent de Paul. Comme l'année passée, il
seWt-vendu- des- confettis, des serpentins, des
jouets, des bonbons, etc, de quoi satisfaire
tout le monde et... cela est l'essentiel, rem-
plir la "caisse des deux ceuvres charitables
mentionnées ci-haut.

Chaque enfant sachant compier et manier
l'argent peut ètre vendeur. Avoir vendu pour
15-fr . donne droit à la promenade qui a lieu
annuellement après Carnaval. Il va aussi sans
dire .que n'importo quel enfan t peut prendre
part. au cortège, à condition naturellement,
que son costume soit correct et propre. Le
port de visagères est interdit.

Nous donnons ci-après un apercu des dif-
tórents: groupes. Si nous n'indiquons pas les
chars qui seront nombreux et jolis, c'est pour
laisser au public sédunois toute la surprise.
Les enfants désirant faine partie du cortège,
sont priés de se conformer aux instructions
données par leur chef de groupe indiqués ci-
après avec l'heure durant laquelle les ins-
criptions sont recues et la maison fournissant
l'étoffe du costume et le patron de celui-ci
(coupé). L'inscription est close le 22 février .

Pour laisser oours à l'initiative privée, des
petits groupes peuvent ètre organisés libre -
ment. Toutefois, ces groupes doivent ètre an-
nonces et soumis au comité de fète, car nous
Toulonfc bannir .du. cortège toute trivialité ou
semblant d'incohvenanoe. A cet effet , comme
aussi pour tous les renseignements, Mlle M.
R. Zingg est à la disposition du public tous
les; jours de 6 à 7 h. à l'Hotel de la Poste,
jusqu'au samedi 22 février. (Prière de ne pas
déranger pendant les heures de bureau):

Costumes: Hollandais, hollandaise, Mme B.
Mussler, n'importo quelle heure, magasin Gé-
roudet.
'. lj&heurs, faneuses, chef de groupe: Mlle

S.: de Rivaz, inst.. de 11 h. 30 à 12 h. ma-
gasin Amacker.;

Pierrots, Pierrettes, chef de groupe Mite
Math. Roten, de 11 h. 30 à 12 h. magasin :
libre choix.

Petits nains, garcons et filles , chef de grou-
pe; Mme J- Bruttin-de Lavallaz, de 11 li. 30
4 .12 h. nìagasin: libre choix.

•Fleurs des Alpes (en papier) chef de
groupe Mlle Pannatier. rue de Savièse, de 11

Mussler.
groupe Mlle Pannatier,
magasin Géroudet.

Ramoneurs, chef de

Bouchèfs, chef de groupe Mme Monnier, de

Le Printemps, chef de groupe : Mlle Ama

Voyageur
sérieux et bien introduit auprès de la clien-
tèle privée et hòtelière est demande par com-
merce, important de graisse de cuisine.

Patente de voyageur payée et forte provi-
sion assurée. Adresser offres écrites sous
chiffres M 8165 Si aux Annonces-Suisses S.
A. Sion.

PAUL de RIVAZ
dentista

» repris ses consultations

¦ HOTEL DE LA PAIX
Dimanche 23 février, à 20 h. 30

GRANDE SALLE de l'HOTEL de le PAIX
Mardi 25 février, à 20 ri. 45

Concert de Chant et Piano
Donne par

Mademoiselle Cécil e de Lavallaz, canta tri ce
Monsieur Jules Duriez, pianiste.

Au programme: Oeuvres de Lulli, Haendel, Mozart , Schumann
Chopin, Fauré, Debussy, Caplet, Duparc. etc.
Prix des places: fr. 3.30 (numérotées) fr. 2.20. Location au

Grand Bazar.

SOIREE de ( ORCHESTRE
avec le gracieux concours de

Mme Delacoste, pianisteFille de cuisine
Bonne occasion d'apprendre la

«cuisine. Entrée ler mars, ga-
ge début 40 fr. S'adr. Clinique
'£es Pommiers, Leysin.
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Costumes travestisi pour Carnaval
à vendre

ClOWnS, toutes teintes
Pierrots » toutes teintes
Dominos, etc.

Éventuellement location
Frompte expédition en rembours

Depuis Fr. 3
Depuis Fi- 5
Depuis Fr. 5

A LOUER
2 belles chambres mdépendan
tes, rue du Collège, ler étage
'Conviendrait aussi pr bureaux

S'mtketser mi bureau du journal. FASCIO DI SION
AVVISO AGLI ITALIANI
Si fa noto agl'interessati della Colonia Italiana di Sion

e dintorni la quale abbiano dei Bambini Bisognosi di cure
marine, o montane per l'anno 1930 d: voler inscri-
versi non più tardi del 8 marzo P. V. (data irrevocabil-
ente di chiusura) presso il Sign. Nichini Francesco, casa
Wuest a Sion Passato tale data non si receveranno più
inscrizioni. ,

Firto Nichini Francesco

N. B. Si prenderanno in considerazione i Bambini dagli
8 anni ai 16. ,

A vendre
pour cause de transformation
jolie vérandah en fer avec sto-
res. J. FASANINO, Sion,

Qui louerait ?
ippàrtement de trois chambres
(pu deux grandes chambres) a-
vec dépendances, ensoleillé, con
fort, pour ménage soigné. Date
à convenir.

Adresser offres à Case Post.

I. Saz-Chiocchetf i - Tel. 248 - Sierre
HiiaiiiHiiiniiiiniinim gHiiifniiimiiiiiiiiiiiiiini itniimiifiHiniiiniiiHiiiniiiifiiHiiinnniiitiiimiiiiiiiniiiniiiiHiinn

On solde
du 20 w 28 février , au magasim de chaussures Mnve Francois

Rossier. Sion, un

vignes è vendre
A SION

b)

a) Une sise à « Plattaz d'en-
Haut » de 1513 m2. Est: Leon

Lavallaz ; nord : Mme Julea
Torrente.
une sise à « Mazerettaz »
2800 m2. Est Wenger fjrèKss;

Nord : sentiers d© Clavoz.
Renseignements auprès da N«
taire Albert de Torrente. Sin

1046 à Sion

Café - Restaurant
Près gare Cornavin, Genève, k

^ifemettré

'0TV : v l , • •

, d'ancienne renommee, frais mi-
nimes, con viendrait à jeune mé-
nage actif. Ecrire sous chiffre
F\ 5345.2 X, Publicitas, Genève

de sepibos Frères
Téléphon e 272 SION
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CONCERT COMÉDIE DANCING ¦
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A VENDRE

!

Frs. 3

Iona de Coiffure

Des miluers d'attestations et
de commandes suppl. ainsi
que de médecins. La chute
des cheveux ,pellicules, cal-
vitie, l'appauvrìsseruent du
cuir chevelu sont combatrus
avec un succès infaillibler et

preservo les grisonnements
Grand flacon Fr. 3,75
Creme de Sang de Bouleau

pour cuir chevelu sec, le pot

Brillantine au Sang ée Bou
teau 30 cts. — Dans les Phar
macies, les Drogueries, Sa

Centrale des Herbes des Alpes
au St-Gotthard, Faide

Demandez le Barn * da Rouleau I

un jardm aux Creasele d'en-bas
d'une oontenance de 1000 m.
carrés, larborisés. Pour rensei-
gnements, s'adresser à Mme
Veuve Joseph Mévillot, villa
Dayer, avenue du Midi, Sion.

cker, n'importo quelle heure, magasin Ama-
ker. \

Savoyards et petites vieilles, chef de groupe
Mme J. Bruttin, de 11 h. 30 à 12 h., magasin
libre choix.

Jardiniers et jardinières, chef de groupe :
Mlle Zingg, magasin libre choix.

Divers, chef de groupe: Mlle Zing, de 6
à 7 h. du soir, magasin : libre choix.

Boys-Soout doivent s'adresser à leur chef
de groupe, M. A. Exquis.

TOIìS les renseignements ultérieurs au su-
jet du cortège, etc, paraìtront dans Iss jour-
naux locaux.

Madame Veuve Marguerite JOLLIEN et fa-
mille remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui ont prie part à reur grand
deuil.

Paris
Berlin
Milan
Londres
New-York
Bruxelles

illune fitte de 16 à 20 ans de
?raandèe comme

f iewwmm-f Miwx

Lot de Chaussures de Luxe
pour Dames
k partir de 12 fr. la paire.

OCCSION ! OCCASIONI



Essai d'histoire de Conthey

OCTAYE FEUIJLJLET

JLJK Cfironique i
ÉiÉS* Vinicole

A propos de la crise viticole
Nous relevons d'un journal vaudois cet ar-

ticle, qui ne manque pas d'intérè t, mème
pour les viticulteurs valaisans.

Nos vignerons vaudois souffrent depuis plu-
sieurs années de oe que l'on convieni d'ap-
peler la mévente. Cette crise n'est pas un
mythe, inventé pour soutirer des subventions
à l'Etat, c'est-à-dire à la collectivité. Elle e-
xiste malheureu&ement et ceci plus particu-
lièrement dans les années de forte production
où l'écoulement sur le marche indigène a
beaucoup de peine à répondre aux quantités
produites. Le canton de Vaud souffre tout
particulièrement de cette mévente. En effet ,
si nous considérons la situation des différents
vignobles de la Suisse romande, nous cons-
taterons ce qui suit: •

Le vin de Neuchatel se vend pour ainsi di-
re sans difficulté; il est tout particulièrement
apprécié en Suisse allemande, où l'on ne con-
nati guère que la vente en bouteille. Les vi-
gnobles genevois et bernois ne jouent qu 'un
faible ròle dans l'economie de leur canton res-
pectif. Les Valaisans, en general, tout au
moins, n'ont pas trop de peine à éoouler leur
récolte, avec une certaine lenteur peut-ètre.
Oe sont surtout des prix insuffisamment ré-
munérateurs dont se plaignent leurs viticul -
teurs. Pour le canton de Vaud, par contre,
le problème est beaucoup plus grave: le vi-
gnoble souffre à la fois d'une crise de mé-
vente et des prix que les producteurs inté-
ressés déclarent insuffisants pour leur per-
mettre de se tirer d'affaire. Ces difficultés de
l'écoulement auxquelles se heurtent les vins
vaudois s'expliquent, au reste, en partie par
la concurrence croissante des vins valaisans
sur le marche de la Suisse allemande et
mème sur le marche vaudois ! En effe t, alors
que, depuis quelques années, les vins valai-
sans trouvent un éooulement relati vement lar-
ge dans le canton de Vaud, il serait plutòt
téméraire de chercher à trouver du vin vau-
dois >en vente dans le Valais.

Au reste, si les vins romands, à part les
Neuchàtelois, ont de la peine à trouver un
écoulement normal, cela tient essentiellemerit
à un . facteur : leurs prix, comparés à ceux
des vins étrangers. Favorisce par des cir-
constances sur lesquelles nous estimons inu-
tile d'insister ici , l'importation des vins étran-
gers s'est fortement développée depuis la
guerre. Ces vins sont meilleur marche et plus
agréables à consommer, surtout les rouges.

Cotte importation des vins étrangers s'est
emparée de Ira consommation domestique, qui
s'est fortement développée oes demières an-
nées, au détriment de la consommation dans
les établissements pùblics (cafés, restaurants,
hòtels, etc.)

La cause de la mévente est donc en bonne
partie une question de prix. On se trouve dans
l'alternative suivante : ou nos vins indigènes
baisseront de prix surtou t dans certains éta-
blissements de la Suisse allemande, et il' n'y
a pas de raison pour que notre vignoble ne
continue pas à se maintenir, ou bien oette
baisse sera impossible, et alors toute mesure
de protection sera vaine et se révélera inef-
ficace à la longue.

Quoi qu'il en soit, il est indispensable de
faire abstraction de certaines mesures pro-
tectionnistes à l'excès, qui frisent mème ì'ar-
bitraire et qui n'obtiendront d'autres résultats

Fenilleton du ^Journal et Feuille d 'Avit du Vaiati* TS° 5 . dez mes impreSSlOUS, je VOUS les donne lo
yalement.

— Oui, mais tu trouves des objections à
tout et des objecti ons puériles les trois quarts
du temps.

— C'est pour vous amuser un peu, ma
tante.

— Mais ca ne m'amuse pas du tout, juste -
ment... Voyons, et Mlle Chavin, un peu en
l'air, peut-ètre, mais si elegante, si char -
mante.

s'interrompit brusquement, en entendant des ; des larmes dans la voix : — Croiriez-vous, i ligence?... M. de Laubécourt aurait la pas
voix et des rires de femmes sous les fenètres
de l'appartement. Il s'approcha vivement de
la fenètre du peti t salon qui était ménage dans
une tourelle d'angle et d'où l'ceil dominai! le
fosse. Les persiennes avaient été fermées par
précaution oontre le soleil d'une chaude mati -
née d'aoùt; mais, à travers les lames infé -
rieures dont la disposition était presque hori-
zontale, Pierre put jeter un regard au dehors ;
se retournant aussitòt vers Fabrioe, il lui fit
signe de garder le silenoe, et lui dit en sou-
riant :

monsieur, qu'd y a ce soir, quatre de mes
anciens amants dans la salle... et tous séna-
teur s.

— Oh! marianne l dit la jolie rousse.
— Mais l'histoire du coiffeur est encore

plus dròle, reprit Marianne.
— Ohi dites, chère, l'histoire du coiffeur.
Après une pose d'hésitation :
— Non, ma chère Eva, dit Marianne en

rian t, celle-là est vraiment trop forte pour
vous.

— Je vous prie, chère.
— Eh bien, oe coiffeur , ma chère... mais

non, décidément, ca ne passe pas!... Ce sera
pour un soir où nous aurons pris un peu trop
de champagne.

Elle cuellit une rose en passant, et la pi-
qua dans son oorsage, — puis elle reprit:

— Et ce peintre qui nous est arrivé hier,
comment le trouvez-vous, Eva?

— Il a de beaux yeux et quelque chose de
génial dans la physionomie! répondit Eva.

— Manque de chic! dit Marianne en fai-
sant la moue. — Parlez-moi de l'ami Pier-
re... En voilà un qu'on aimerait à renoontrer
le soir, au coin d'un bois.

— La rencontre ne serait pas sans danger,
objecta Eva.

— Où il n'y a pas de danger, il n'y a pas
de plaisir, répliqua Marianne... Je ne plains
pas, par parenthèse, ma cousine d'Aymerei
qui lui a, dit-on, donne son cceur... et cce-
tera,, pantoufle!... Je ne sais pas si c'est vrai
...mais je sais qu'ils se voient très souvent
...pour ceci, pour cela, ou pour autre chose.

— Elle n'est pas très heureuse avec son
mari, là pauvre vicomtesse, n'est-ce pas, chè-
re?

— Quelle est la femme qui est heureuse a-
vec son mari, ma bonne Eva ? Voyez le joli
ménage des Laubécourt, que nous avons ici
présentement.

— C'est vrai... j'ai remarqué qu 'ils se fai-
saient grise mine du matin au soir...

— Et il parait que du soir au matin , e est
encore pis, ma chère.

— Comment cela ? demanda Eva.
— Mais ma chère, répondit Marianne,vous

ne connaissez pas la cause de leur mésintel-

sion des enfants, et Mme de Laubécourt «n
a l'horreur... et elle a parfai tement raison,
suivant moi.

— Oh! pourquoi, chère ?
— D'abord, parco qu'il n'y a rien de gé-

nant et d'enoombran t . voilà pourquoi M. de
Laubécourt à l'air si triste ?

— S'il n'était que' triste, ma chère... mais
presque tous les soirs, — dans leur chambre,
il fait à sa femme des scènes terribles.

— Dame... franchement! Et qu 'est-oe que-
sa femme peut lui répondre?

— Elle lui répond : zut ! dit Marianne.
Elles se mirent à rire follement toutes deux

et comme la cloche sonnait le déjeuner , elles
s'éloignèrent pour regagner le petit escalier
pratique dans le bois.

Avant mème qu'elles eussent disparu, Fa-
brioe, qui avait échangé quelques regards
d'édification avec Pierrepont pendan t le cours
de ce dialogue, lui demanda avec sa manière
calme.

Jriomietir
d'Artiste

— Elle me dit trop, ma tante... Elle a
la prunelle un peu trop incandescante pour
mon goùt, sauf votre respect, c'est Vénus tout
entière, et costerà.

— Bah ! qu'est-ce que tu en sais ? li n'y
a rien de trompeur oomme oes yeux-là... tu
devrais le savoir, à ton àge!... Les bleus
sont souvent les pires... Et oette adorable pe-
tite Américaine, miss Nicholson... une figure
d'ànge avec trois millions de dot, — et des
espérances proportionnées.
• — Elle est très bien, ma tante. Seùlement
elle marche comme un garcon, et puis, ne
trouvez-vous pas, qu'elle et son pére ont
comme une vague odeur de pétrole?

— Quelle bétise : Enfin, nous la réservons,
miss Nicholson, et cette autre délicieuse blon-
de, Mlle Lahaye?

— Très bien aussi, ma tante. Seùlement
son pére vend du vin... c'est ennuyeux.

— Oui, mais il en vend beaucoup ! — Et
que dis-tu de Mlle d'Auri gny, une pure beau-
té et si distinguée.

— Très distinguée, ma tante. Glaciale, par
exemple.

— Ah! bon, glaciale maintenant. Tout à
l'heure, c'était Vénus qui t'effray ait... à pré-
sent, c'est le contraire! Mais alors, mon cher
enfant, tu as peur de tout? qu'est-ce (rie ce
la veut dire?

— Vous avouerez, ma chère tant3, qu 'elle
l'air d'un glacon, Mlle d'Aurigny ?

— C'est toi qui a l'air d'im glacon!... je
finirais par croire véritablement que c'est un
parti pris... un refus de conoours.

— Mais, ma bonne tante, vous me deman-

que d'envenimer les relations entre produc-
teurs, vendeurs et consommateurs.

Actuellement déjà, les droits de donane ont
atteint un maximum sans pour cela que oet-
te protection douanière ait servi à grand'eho-
se, à tei point les vins ordinaires étrangers
sont bon marche. Quant aux vins de qua-
lité de provenance étrangère, ceux qui tien-
nent à les consommer ne regardent pas à
une majoration provenant des droits de don-
ane.

Dans ce domaine-là, par conséquent, tout
oe qui peut ètre obtenu l'a été effectivement
jusqu'à présent.

Il y a quelques mois, le Conseil d'Etat du
canton de Vaud a pris un arrèté sur le trafic
des moùts étrangers dans le canton, mesure
qui a vivement indispose les milieux du né-
goce et qui nous semble difficilement oonci-
liable avec les principes économiques qui
nous régissent et notamment celui de la li-
berté du commerce .

Dans les milieux de la production , on en-
visage depuis quelque temps une nouvelle
mesure legislative qui obligerait les négocian ts
du pay s à vendre des vins indigènes en pro-
portion déterminée des vins étrangers qu'ils
seraient autorisés à importer. Oe princi pe du
contingehtement est evidemment inapplicable
dans notre regime économique actuel. Il se
heurterait inévi tablement aux représailles de
l'étranger, fort bien arme, pour engager sur
d' autres points une guerre de tarifs avec nous.
Toutes oes mesures se révéleraient à la lon-
gue inopérantes, surtout si elles ne sont pas
accompagnées d'une réduction des prix à la
consommation. Elles présentenl, en outre, le
gros inconvénient de méoontenter — inutile-
ment, oertains milieux. N'oublions pas que,
pour assurer la vente des vins indigènes, il
fau t néoessairement la collaboration des pro-
ducteurs, des revendeurs, etc...., en dernière1
analyse, des consommateurs. A quoi ' bon
prendre , en faveur des premiers, des mesu-
res qu'ils croient étre protectrioes , si les se-
conds et les troisièmes, méoontents de la
contrainte qu'on leur impose, se mettent en
grève... .

Pour terminer, citons dans oette mème note
un article de la « chronique viticole » d'un
des derniers numéros de la « Terre vaudoi-
se » et qui voudrait que l'on imposàt aux
habitants d'une région déterminée, l'obii ga-
tion de ne boire que du vin vaudois.

« Nos vins, lisons-nous sous la signature
d'un oertain V. P., auraient moins de peine à
s'écouler si les bourgeois et habitants de Lau-
sanne ne pouvaiènt acheter que celui qui a
cru dans les limites de notre pays ! » Cette
proposition se passe de commentaires! dul-
cite ètre prise au sérieux dans les milieux of-
ficiels elle ne man quotai t pas de provoquer
les effets contraires.

Si dans le canton de Vaud, la vigne cons-
titu e un facteur économique important, les
milieux viticoles ne sont pas, néanmoins, les
seuls qui aient droit à l'existence. Que di-
rait-on si chaque branche en difficulté exi-
geait que l'Etat lui vienne en aide par des
mesures artificielles, arbitraires souvent, au
lieu de recourir au vieux princi pe: « Aide-toi
et le ciel t'aidera.»

ar. m

Qui a inventé le timbre-poste avec colle?
C'est le Breton James Chalmer en 1834.

Ce fut une des plus utiles et plus prati ques
inventions qu'on oonnaisse.

— Et si bien élevée, ma tante.... j enten -
dais hier sa mère dire d'elle en minaudant:
« Ma fille a un excellent caractère, seùle-
ment nous ne la oontrarions jamais son pé-
re et moi.... c'est un peti t cheval échappé,
quand on la contrarie, elle rue.

— La mère est une oie, dit la baronne,mais
oe n'est pas la mère que tu épouserais. En-
fin, j' arrive à la maitresse perle de mon é-
crin, Mlle de la Treillade. Gelle-là, je te de-
fends d'y toucher.

— Certainement, ma tante, je crois que
c'est ce qu'il y a de mieux dans la collec-
tion. i

— Un visage de madone, reprit ia baronne
et avec oela, spirituelle, instruite,, modeste...
Son institutrioe mème est un type exemplai -
re... une vraie perfection! Applique- toi par ti -
culièrement à étudier oelle-là, mon enfant, si
tu veux m'en croire.

— Je vous le promets, ma tante.
— Et maintenant, mon ami, laisse-moi un

peu. J'ai à ecrire. Envoie-moi Beatrice .
Pierre lui baisa de nouveau la main et se

retira. Il chargea une lemme de chambre qii'il
rencontra dans l'escalier de prevenir Mlle
Beatrice que Mme de Montauron serait bien
aise de la voir et, desoendant quelques mar-
ches, il alla frapper à la porte de l'apparte -
ment de Fabrioe. C'étai t un rez-de-chaussée,
ou plutòt une sorte d'entresol qui s'ouvrait
sur les anciens fossés transformés en parter-
res. Le peintre, qui devait commencer dans
l'après-midi le portrait de la baronne, était
occupé à préparer sa palette. Après s'ètre as-
sure obligeamment que rien ne manquait au
bien-ètre de son hóte et ami, Pierrepont lui
donnait quelques détails historiques et archéo-
logiques- sur le chàteau -dea "Genèts, quand il
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(Suite)
Sur l'emplacement de ce Castel, ruiné pai

les patriotes en 1376, prè s de la porte du pe-
tit lac, l'Etat du Valais en 1578, aux frais
des communes de Conthey, Vétroz et de Nen-
daz, fit construire une nouvelle maison-forte
contenant, au rez-de-chaussée, 3 prisons et
au premier, une salle de torture surmontée
d'une tourelle; au-dessus, se trouvait un audi.
toire de justise . Elle servii de maison de
commune, portant sur la porte, les armoiries
de la communauté. (Rameau : Chàteaux , p.

Chapitre III

Les v idomnes  de Conthey
Se basant sur Menabrea, Charrièie (His-

toire des sires de la Tour, p. 98), dit: « Se-
lon un auteur moderne, le vidommat de Con-
they aurait relevé de l'église de Sion. La
trame de ce modeste récit prouve clairemen t
qu'il fait erreur.

Conthey appartenai t à l' abbaye de St-Mau-
rioe .

Prit le nom de notre localité, une fa-
mille, connue depuis Anselmo de Conthey, té-
moin au testament de Buckard , doyen de Sion
en 1131. Elle s'anoblit dans la charge du vi-
dommat de l'endroit. En 1179, parai t Hum-
bert de Conthey comme baron du com te,
dans le traité de la Morge entre Humbert
de Savoie et Conon, évèque de Sion. Il mou-
rut vers 1210 et Rodolphe, son fils ou son
parent, fi gure en qualité de vidomme de Con-
they en 1212. De sa dame Amphélise de la
Tour, fille de Rodolphe, celui-ci ne semble
pas avoir laissé d'enfant.

Quoi qu'il en soit, Jacques de Conthey,
son parent, apparai! désormais, oomme vi-
domme dans les chartes vers 1250, avec sa
dame Agnès, mais enoore sans posteri té. Je
relève dans les comptes de chàtellenie à Tu-
rin en 1258: « Pour l'achat de la demeure
de Jacques de Conthey ». Dès lors, il sied
de conclure que notre officier ne vivai t plus.
Les actes de l'epoque ne font mention de
lui que pour sa succession en 1277. Le vidom-
me défunt avait légué 40 sois de cens au
chapitre de Sion. Anselmo de Saxon, tuteur
de Pierre de la Tour-Chàtillon, assigne le
payement de ce montani sur les tailles de
Granges. Bien qu'il survive d' autres rejetons
de la famille de Conthey, qui s'éteindra au
XlVme siècle, le vidommat passa dans la fa-
mille de la Tour-Chàtillon.

Cette antique famille tenait déjà en fief de
l'abbé de St-Maurioe, les vidommats de Vou-
vry et Ollon (Vaud) depuis le Xlme siècle .
Elle obtint, après 1150, la majorie episcopale
de Sion avec des droits et des domaines, du
pont de Riddes, à la Raspille ; acquit la sei-
gneurie de Niedergesteln (Bas-Chàtillon qui
leur valut ce déterminatif), avec la vallèe de
Lcetschen, mème, par des allianoes, des pos-
sessions dans l'Oberland. Fiers de leur puis-
sance, oes nobles, que leur morgue autant que
leurs ressources placaient à'ia tè te de l'aris-
tocratie valaisanne, causèrent des soucis à
l'abbaye et au diocèse, jusqu'à leur défaite à
Loèche, en 1294 et leur écrasement à St-Léo-
nard vers 1375, après le meurtre de l'évèque
Guichard Tavelli. 4

Or, après les de Conthey, les de la Tour
apparaissent vidommes de Conthey, peut-è-
tre à la suite d'un mariage, d'une cession ou
d'une inféodation de la part du comte ? Quoi

— Je n'ai pas l'iiabitude d'ecouter aux por-
tes — ni aux fenètres... mais ici vraimen t la
tentalion est trop forte , je vous dirai pour-
quoi...

—¦ Oe que c'est que le mauvais exemple!
répondit Fabrioe à voix basse, — et il s'ap-
procha à son tour de la fenètre. Il put aper-
cevoir alors les deux jeunes femmes dont on
entendait les voix. Elles étaient descendues,
apparemment pour fuir le soleil, dans un des
petits jardins en sous-sol, et se promenaient
en se donnant le bras dans l'ombre des ta-
lus gazonnés et semés de rosiers. Elles al-
iale»! et venaient sous les fenètres aux per-
siennes closes, et leurs paroles arrivaient dis-
tinctement aux oreilles des deux amis. L'une
d'elles, qui était brune, pàté et d'un visage
angelicale, disait à sa compagne :

— Comme on est bien ici pour « potinef »
n'est-oe pas, chère?

— Oui, répoondit l'autre qui était presque
rousse, mais agréable, et qui avait un léger
acoent anglais. C'est délicieux... On voit venir
les indiscrets... oontinuez, chère, cela m'in-
téresse tant!

— Donc, reprit la première, oette Georgi-
uà Bacot, des Folies-Lyri ques, a des bontés
pour mon frère , — qui en a également pour
elle, et qui va souvent dans les coulisses du
théàtre... il s'y rencontre avec la bonne mè-
re de Georgina — qui a été elle-mème ac-
trioe autrefois.. . et mon frère nous contait ,
l'autre jour, à maman et à moi, qu'il s'était
trouve la veille sur la scène pendant un entr '
acte avec la mère de Georgina... Elle regardait
par le trou du rideau... puis tout à coup elle
se retourna vers mon frère, et lui dit avec

qu'il en soit, Pierre de la Tour, sinon déjà
son frère Aymon III, détenait notre vidommat,
répondant, par ses curateurs, en 1277, d'un
legs de feu Jacques de Conthey, ancien vi-
domme, en faveur du chapitre de Sion. Voi-
là qui se constate d'ailleurs par les chartes
de cette epoque, notanunent par un ròle de
la cathédrale. Pierre réorganisa sans doute
notre vidommat, construisit le nouveau chà-
teau du nord-ouest de Conthey. De sa dame
Guigonne, il eut, outre Aymon, "évèque de Sion
en 1323, Albert et Elisabeth, épousé de Pierre
de Weissenbourg, dans l'Oberland.

(à suivre)
r—— »

Choses et autres
De l' a l imentat ion

De nos jours, on écrit beaucoup sur l'ali-
mentation rationnelle. D'une manière gene-
rale, on est beaucoup revenu, oes demières
années, à l' alimentation végétarierme. Au
nombre de ces céréales employées dans l'a-
limentation , il faut citer l'avoine qui est main-
tenant fréquemment employée, gràce aux nou -
veaux procédés de préparation. Cependant, é-
tant donne leur richesse en matières nutriti -
ves et minérales et leur importance physiolo-
gique, les préparations à l'avoine sont enoo -
re loin d'ètre aussi répandues qu'elles le mé-
riteraient. Le Docteur O. Schumm écrit: Les
flooons 'd'avoine préparés, soit avec du lai t ,
soit avec des fruits , sont considérés à tort
comme un aliment réservé exclusivement aux
malades et aux enfants ; ils conviennent tout
aussi "bien aux adultes bien por'tants. Dans
tout organismo, il se détruit journellement
d'innombrables globules rouges, qui doivent
ètre renouvelés. Cette formation de nouveaux
globules n'est assurée que par l'absorption ,
en quantité suffisante, de fer assimilable. Or
les préparations à l'avoine sont plus riches en
substances ferrugineuses que tout autre ali-
ment (mème le froment). 150 gr. de flooons
d'avoine de première qualité renferment 1/
100 de gr. de fer, ce qui équivaut à peu près
à la quantité qu'un adulte perd journellement
et cra 'il remplacera de la manière la plus effi -
cace ainsi que le meilleur marche, par la
consommation de flooon d'avoine.
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LA PATRIE SUISSE
La « Patrie Suisse » du 12 février 1930

rend hommage au grand éditeur suisse, Ul-
rich Hoepli, qui fète la 60e .anniversaire de
son arrivée en Italie où il a fai t fortune et
connu les honneurs que l'on sait et auxquels
notre pays participe. Edmond Bilie consacro
sa chronique artisti que, toujours si vivante et
si originale, au grand artiste Henri Demole,
le peintre-émailleur genevois qui vient de
mourir.Des repraductions des oeuvres de De-
mole ac compagne ront la photographie de l' ar-

tiste et tous ceux qui s'intéressent aux art
appliqués voudront se procurer ce numero
Un conte de Marsaux; dans les actualités
courses de ski, à Engelberg, et la fète de
amitiés gréco-suisses, à LauWne.
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AU CAPITOLE
11 nous présente cette semaine Douglas

Fairbanks dans les Trois Mousquetaires.
Prestigieux acrohate, acteur aimé du public,
Douglas a vraiment trouve un ròle à sa tail-
le. On ne pouvait mieux choisir pour faire
revivre les populaires héros d'Alexandre Du-
mas. — Roman de cape et d'épèe, ce film
fera défiler sur l'écran, les somptuosités des
cours francaise et anglaise, sous le règne de
Louis XIII et nous rappellera les qucrelles qui
ont divise l'Autriche et le cardinal Riche-
lieu.

Personne ne voudra manquer un tei spec-
tacle , quo l'orchestre accompagnerà de pro-
ductions choisies et appropriées.

AU LUX
Le film « Le roi de la valse » retrace la

vie et les amours de Joachim Strauss, le cé-
lèbre compositeur du « Beau Danube Bleu »
et de valses viennoises qui firent clanger nos
a'ieules et qui , mème pour la jeunesse d'au-
jourd'hui , éprise de danses modernes, n 'ont
pas perdu leur rythme entraìnant et leur grà-
ce langoureuse.

Dan s ce film , où nous faisons connaissan-
ce avec la vie fastueuse de Vienne, au mi-
lieu du siècle dernier, avec le luxe de ses
concerto et la beauté romantique de ses pay-
sages, tout est si sympathi que, si franchement
gai , ou triste, tout se racoommode toujours
en trois tours de valse, qu'on se prend d'un
soudain désir d'en faire autant et de traver-
ser la vie en dansant.

Mais que sont les mots pour raconter ?
alors crae les images déroulent leurs enchan -
tements.... Tout le monde ira voir le film
consacré au « Roi de la valse ».

Dimanche, en matinée et en soirée, re-
prise du film grandiose « Notre Dame de Pa-
ris » tire clu célèbre roman de Victor Hugo.

La Semaine de suzette
Journal des petUes fil les

Le journal rèvé pour et par toutes les fillet-
tes, entre huit et quatorze ans. Avec uuo'pro.
fusion de ravissants dessins en noir et en
couleurs, il public des romans enfantins, des
contes, des comédies faciles à jouer, de
jolis travaux manuels. Il amuse ses petites
lectrices sans jamais tomber dans la trivialité
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— .Quelle est cette jeune dame si gai!
Iarde... cette Marianne ?

— Mon cher, dit Pierrepont, oe n 'est pas
une dame, c'est une demoiselle.

— Màtin! dit brièvement le pein tre. Et l'au-
tre... Eva ?

— C'est son insti tutrice.
— Màtin ! répéta Fabrioe avec force.
Et il se remit tranquillement à préparer, sa

palette.
— Et oomme vous allez forcément faire la

connaissance de ces demoiselles dans la jour-
née, il est inutile de vous cacher que cette
Marianne si bien apprise s'appelle Mlle de
La Treillade... j 'ajoutè que ma tante me la
recommandait ce matin mème comme un
modèle de toutes les vertus... Il est vrai -que
ma tante ajoutait qu'elle était très instruite —
en quoi' elle ne se trompait pas... Quand je
pensé que j 'aurais pu arrèter mon choix sur
elle pour en finir , j'en ai froid dans les os...
Vous comprenez maintenant que j'aie mis tou-
te la délicatesse de coté quand oette chance
de me renseigner sur les principes de Mlle
Marianne m'était offer te par le hasard.. . Je ne
m'en repens oertes pas.... Allons déjeuner!

(A suivre)


