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Gentille

Jeune f ille
\0 ans est demandee pour ai-
ifar aux travaux du ménage.
Vie de famille. Petit gage pour
débuber. Offres à Mme Duvoi-
tin , café de la Poste à Vallorbe,,
Vaud.

On e he re he
pour ménage soigné, bonne se
lieuse sachant cuisiner.

STadrener au bureau dn journal.

On cherche
un logement 3 pièces, cuisine,
cave, galetas, poar fin avril.

8'adresser au bureau du journal.

JL. _L.OUJb£K,
appartements à l'avenu» Erati
lori.

S'adretter an bureau àu journal.

Jardin de ville
Cultivateur de la place cherche
-.in bon jardin de ville. Si possi-
bie d'une grande étendue avec
facilités d'arrosage. On assure
un bon entretien du terrain.
l'aire offres avec prix sous
chiffres M. 8229 Si aux Annon-
ces-Suisses S. A. Sion

A VENDRE

SION

Jolie campagne au ooteau,d'»n-
viron 20.000 m2. ensemble, au
Lord de la route, et en plein
rapport, bien arborisé, avec des
f ruite de chair en partie precoce
Grange-óc j urie et bàtiment de 2
iippartements, le tout en parfait
état et une des meilleures si-
tuation pour le fruitage.
Poar renseignement et adressé
E. Wmthrich -Matlue iu , sellier,

OOO^SIiOT*
A vendre 1 charrette d'en-

fant, 1 lit 1 place, émailló blanc
1 canapé et 1 fauteuil Louis
XIV. S'adr, M. Mes Passerini
Sion.

A V E N D R E
dans une fosse, du vieux fa
in ter ite ferme bien oonditiona.
S'adr. Kann_ .er. A__g Raphael.
Sion. 19,50

Foin de diamine(rais tous les lours ; P
Brasserie Valaisanne S. 1. Sion I .

«-rsSaQntam<fa0*fà

développent les enfants - fortifìent les hommes • réparsnt !•$
vieillards. Demandez le manuel de cuisine gratuitement dia

Malterie de Lutxeifluh S. A

Prix interessant.
Victor Dayer, les Mwmète

MALT
L~r. 1.— la brantée

Superbe occasion i Collège Maria HILF - Schwyz
A Tendi» Institut des Évèques de Coire, St-Gall et Bàie

Automobile
en parfait état, 4 places, poa-
rant ee transformer ea camion.-
nette. S'adresser à Case postali
9233. Sion.

A vendre quelques toises de

Don fumier de mene
à Turin s. Salita, fa partéa ia
char ou camion. S'adressei! a
A. Due, vétérinaire à Sion.

f
Bluffane» Alexis. Loèche-So _tsts

prix modérés

OCCASION
A vendre 'environ 15 à (&_

toises de bon ioin chea Zen

v_/ _

Pour vous amu&e _ et tWB
distraire dee moia, demandee
mon Sensation nel Album Comi-
qwe de 100 p. adressé contrai
0,50. Far ces et Attrapes déso-
pilantes. Physique. Prestidigi"
tation. Magie. Hypnotìsme.
Chansoo.6 e. Moniol. Livree .$>#•
ciaux.

UTY (Genthod-Geinève)
Le plus important spécialiste

du monde en Cunosités

LES MAGASINS

_ LA UILLE DE PARIS
C Bcrnhoirn • Sion

offrent actuellement des

de Drap Scisse
«xseìlenie qualité en lh- 9 em,

de largeur

Le Coupon de 3 mitres peni

GYMNASE - ECOLE TECHNIQUE - ECOLE COMMERCIALE
Cours préparatoire special s'ouvrant après Pàques

et en OCtObre pour les élèves de langue francaise désirant apprendre l'allemand.
_»€>ur l.us reuseigiiemeij ts s'adresser au ReCteur. "̂

JMì
3*M*«S§

Seè.

J>*
et mangez un peu d'Orba, pour vous ra-

fraichir et vous fortifier. Ce qui plait avant tout

dans ce choeolat délicieux, légèrement amer,

c'est le puissant arome d'un cacao de choix.

Gràce à ses qualités éminentes, aux vitamines

et à la théobromine surtout, Orba est un

stimulant précieux pour celui qui travaillé.

€réé spécialement pour las Messieurs, Orba

répond à leur goùt et se glisse aisément

dans la poche. Faites un essai ; vous con-

naìtrez enfin le choeolat rèvé.

gg p̂̂ l̂ ^̂ ^̂ ^ gE 
Mministratians 

! I

Déparfs spéciaux H mmwm w
poar grsupes suisses mesa -_ _. t T<_J_I r___r TeiCanada - Amérique

a parar du mois d» mare
loue Ies 15 jours

Ageaee deaerale du Caaadian Pacific
Zwllchenbart Baie

Repr-éseatant à SIMA : FU. Oggier, Téléph. Ile
AreBue de la Gare

ETiSSmlilir m™Tiepownn" eABHin i ^~* >•
SODI mises ee venie ! imprimerle Gessler

I
aiQN T_ .i_ h 46

Leon de Conr.en-Ca l.rlr_ , modes, Graiid-PonL Sion. j qui livre promptement et à des

Pense

<r-»»pM_&J_K_,I

que voici venir la saison où
le vent siffle au coin des rues
et la pluie devient glaciale,
où tu es surtout exposé au
danger des refroìdisseme nts.

A g i  s
donc en conséquence et
protège-toi contre les refroi-
dissements.
Aie pour principe :

A temps,
des Comprime!

<*"_% ¦_- __..--_£ »

S Ŝ .̂ belile 1ue tout emballage et tout
f ? \ oomprlmé portent la croix BAYER.
q .ft CD\ Prix du tube de verre frs. 2—OATfcKI Seulement dans les pharmacies v

••••••®6*««o«o«eo«»es®9ee® .. <_>•« __*««•••»«
• Grand choix de disques
S A Fr. 4.SO et £5.-- piece %
• Réparations de gramophones §
S SALON DU CYCLE l

LeiSSFdliiSy
• S M LI U I V  ImJ Km9 \m+ T V_» I— C •
J Ferrerò Route de l'Hòpital Sion %

fabriques par la Société das Produits Azotés
oat acquis leur grande renommée gràce à leurs qualités de ler

ordre ainsi qu'à la rectitude de leur livraison
SUPERPHOSPHATES, PHOSPHAZOTES, ENGRAIS

completi a base d'uree, CIANAMIDE ADCO pour la fabrication
du fu mi _ r ar tifi ciel.

Agence exclusive pour ie Valais

F.-.rain ualaisanne des Producteurs de lail a Sion

I Pour un transport. l
Pour un déménagement,
Pour une excursion en auto-car, 20 places,

Adressez-vous en toute oonfiance chez
EMILE TORRENT, Transports, CONTHEY

Tèlèphone 31.

Mufuelle
Chevaline Suisse

est la plus ancienne société sniisse d'assurance chevaline
conoessionhée par le Oonseil federai

Assurances individuelles Assurances oollectives
Assurances spéciales pour risques d'élevage et temporaires:
pooilinage (jument et poulain), castration, opérations diverses
estivage, hivernage, courses et concours hippiques, marches-
conooiors, expositions, oortèges, etc.
Prospectus et renseignements gratis auprès de MM. les Vétéri-
naires et Agents ou du Siège Social, Gd. Chène 5, LAUSANNE,
(Tèlèphone 29894).
Agent pour te canton diu Valais ! M. Albert ROULET, à SION.

_llllllfi_ll_lllllllllll_lllllllllll_llllllllllllllllllllll̂
Gramophones |
PANATROPES - GRAND CHOIX DE

DISQUES
DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

ALBUMS DE DISQUES - AIGUILLES

1 mmmW ». HALLEN BARTER - SION 1
iioRiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

Appareils portatif , appareils de table>5___^
i ^OWJ»__rt_t



Encore la crise vinicole

j Ave [
JMaria:
B Cinema Capitole m

l̂ ag »UI»*E

CHEZ LES VIGNERONS VAUDOIS

UNE INTELLIGENTE INITIATIVE

Il faut y revenir, car la question n 'esl pas
résolue et la crise a pris, oes derniers temps
un nouvel aspect. La création des care., coo-
pératives suffira-t-elle fa remédier nu mal?
On ne saurait le prétendre avec une certitude
absolue.

Ce moyen est bon, c'est entendu. C'est mè-
me actuellement un des seuls qui soni 'app li-
cables et l'on doit soutenir les efforts du
Gouvernement dans ce domaine afin de don-
ner plus d'espoir aux vi gnerons. Mais ori
ne peut s'empècher d'enregistrer des faits .

Il en est un particulièrement troublant et
dont les producteurs s'émeuvent: les diff icul-
tés de trouver de la main-d' ceuvre.

Les ouvriers se font de plus en plus rares,
dans le Centre surtout, et le moment appro-
che où c'est en dehors do Valais cnt'il faudra
les demander.

Plus ils sont recherches et plus ils de-
viennent exigeants. Fatalement, il s'ensuit des
frais plus lourds pour le propriétaire alors
qu'il se débat déjà dans une situation crit i-
que.

C'est ainsi qu'apparaìt insensiblement une
nouvelle phase de la crise vinicole et ce n^esf
pas la moins inquiétante. On la ressent. sur-
tout aux environs de Sion.

Cela ne doit pas nous étonner :
L'Etat en améliorant le réseau routier a dé-

tourné de la vigne une main-d'ceuvre impor-
tante et maintenant les résultats s'en font
cruellement sentir.

Sans doute, il fallait entreprendre la ré-
fection de la route cantonale et multiplier les
chemins de la montagne, car le Valais en
profilerà largement dans quel ques années.
Mais, é tait-il bien opporlun d'accomplir tous
oes travaux à la fois et dans un temps res-
treint?

N'a-t-on pas détourné de la campagne et
de la vigne un trop gros contingent. d' ou-
vriers qui n'y reviendront pas ?

C'est , hélas, ce qu 'on est bien obligé de
constater.

'Les nouevltes routes qui vont se construire
dans le Centre entraineront. fatalement une
aggravation de la crise. Or, contre un tei
mal, les caves coopératives resteront impnis-
santes. L'augmentation du prix de la main
d'oeuvre attenuerà pour un instant , les di f f i -
cultés de recruter des travailleurs , puis la
situaiion deviendra de nouveau sérieuse.

Il n'est pour l'imaginer , qne de tourner
les yeux vers la Dixence où prochainement
une oeuvre immensê  appel' era trois mille ou-
vriers.

Espérons que ce ne sera pas le coup de
gràce au vignoble et qu 'on saura parer au
danger en le prévoyant à l'avance.

Le Valais finirà probablement par récla-
mer à l'étranger ses ouvriers vinicoles. Il
suivra l'exemple , en cela , de la Suisse alle-
mande où la main-d'ceuvre a déjà fait défaut.

En attendant, les ouvriers ont augmenté
leurs prétenlions. D' aucuns exigent. 7 frs. 50
par jour , et si ce prix est raisonnable en
temps norma!; au plus fori de la crise , il
est trop élevé. Le propriétaire est ea train
de passer un mauvais quart d'heure .

***

L'ESPIONNAGE AU TESSIN
La presse tessinoise écrit que le nommé

Botti glia , arrèté sous l'inculpation d' esp ion-
nage , est chevalier de la couronne d'Italie et
en outre , consul honoraire. A St-Gall , le con-
sul Ungarelli est chef de l'organisation d' es-
pionnage.

Au cours de son interrogatoire , Imperiali ,
sans faire des aveux absolus, a fourn i des
indications sur la base desquelles la po lice
decida d'arrèter Bottiglia. Celui-ci a été ar-
rèté alors qu 'il vendali des joumaux dans
un kiosque. Il procèda contre son arrestation ,
mais les perquisitions op érées à son domicile
amenèrent la découverte de deux passeports :
un faux passeport et un passeport di ploma-
ti que.

**
Un rapport définitif sur l'affaire d' esp ion -

nage est arrive du Tessin à Berne samedi.. SUT
la base de ce rapport , le Conseil federai
sera en mesure de se faire une idée complète
de l' affaire et spécialement du coté juridi que.

Divers journaux ont annonce que le gouver-
nemen t saint-gallois avail. propose au Con-
seil federai l' expulsion du vice-consul italien
à St-Gall . Cette nouvelle n'est pas confor-
me aux faits. Une telle proposition n 'a pas été
faite.

***
Une assemblée du parti socialiste a adopté

à l' unanimité une résolution protestali! éner-
gii/uement contre l'espionnao;e , sur noire ter-
ritoirè , de Suisses et d'Italiens par des bu-
reaux officiels italiens et demandan t au Con-
seil federai d'intervenir et de mettre un ter-
mo aux agissements de l'organisation ita-
lienne.

A la gare de triage. transformée de Mut-
tenzfeld , les C. F. F. ont installé une cuisine
cremerie rondante, fa l ' intention de leur person-
nel , qui attire l'attention interassee de tous
les voyageurs. Pour établir oette cuisine, on
a fixé bout à bout deux anciens wagon s à
quatre essieux. L'un des wagons a été trans-
forme en salle de restaurant , cependant que
l'autre est divise en trois parties qui sont : la
cuisine, le dépót-magasin et le bureau. Une
installation de euisson électriqu e composée
d'un fourneau et de troi s réci pien ts mobiles,
permet de servir des boissons et des mets
chauds fa toute heure de la journée et de la
nuit. L'accoup lement et la transformation des
vieux wagons ont été faits avec tout le soin
techni que nécessaire par des experts sp écia-
listes, dans les ateliers C. F. F. d'Olten et
le nouveau tea-room roulant , à coté des ins-
tallations do cuisine et de lavag e, est mimi
d'un équipement électrique cle chauffage. Les
wagons qui ont été peints en nuances claires
se présentent sous un aspect des plus al-
tra van ts.

l.a direction de cetle nouvelle cuisine-cre-
merie des Chemins de fer fédéraux a été
confiée . fa l 'Associatio n suisse pour le Bien
public qui diri ge déjà six autres installations? *
des C. F. F.

tre les cantons résultant des modalités. de ré-
partition. Gomme on a déjà pji s'en . rendre
compte par les discussions parlementaires,
ces allocations supplémentaires iront avant
tout aux cantons qui ont un grand trafic sui»
Ies routes alpestres et dans lesquels les im-
pòts sur les automobiles ne rapportent que
des sommes peu importantes. C'est au Con-
seil federai qu 'incombe le soin d'en régler
la répartition. Gomme on pouvait s'y atten-
dre, ce ne sont pas les demandes qui man-
quent. Il faudra donc établir certains prin-
cipes concernant cette répartition. Des pour-
parlers sont en cours à ce suje t depuis un
certain temps.

Mercredi dernier fut ime journée importante
pour les vignerons vaudois. Le matin , les de
légués des seize syndicats vitico'es du canlon
fondèrent l'Union des associations viticoles
vaudoises. • '' ¦¦'- ¦¦' ¦  ' ¦'¦¦¦ - -- :

M. Bertholet , à Villeneuve, a été nommé
président . Ces associations ressentent tou;ours
plus le besoin d'échanger leurs vues et leurs
expériences concernant les prix des vins, l'é-
tat du marche, la vinification, les mises, la
propagande, les méthodes commerciales, etc.
Cetle consolidation de l'organisation des as-
sociations actuelles ^àura certainemen t d'heu-
reux effets pour le " vignoble vaudois, car elle
répond à un besoin.

L' après-midi de la mème journée , a eu
lieu l' assemblée des délégués de la Fédération
vaudoise des vignerons, présidée par M. A.
Henry, député. Le projet de statuts de l'Of-
fice centrai des vins vaudois a été adopté.
Il s'ag it de donner maintenant à cet office
une forme definitive .

Une grande partie de la récolte 1929 a
passe des mains des propriétaires à celles
du commerce et du cafetier. C'est réjouis-
sant, quoique les prix payés aux producteurs
aient été très bas, Le vigneron constale avec
angoisse l'importation de grandes quantités
de vins étrangers.

S'il eh est ainsi pendant une année d' abon-
dante ré colte indigène vendue à des prix très
modi ques qu'en sera-t-il si l'année commen-
cée apporto également une forte production ?
Le vigneron ressent toujours plus la nécessité
de mesures législatives qui le mettra fa l' abri
d'une concurrence effrénée faite aux Vins du
pays par les vins étrangers.

M. Porchet, conseiller d'Etat , fit aux dé-
légués un exposé sur le projet de révision du
nouveau regime des alcools. Il démontra
combien cette revision sera favorable au vi-
gnoble, car n 'oublions point que le schnaps
tue le vin. Aussi , les délégués ont-ils vote à
l'unanimité  la résolution suivante:

LES DROITS SUR LA BENZINE EN 1 929La crise vinicole ne laisse personne indiffé -
rent. Nous. recevons encore aujourd 'hui le
rapport présidentiel de l'« Union commercia-
le valaisanne » où le mal est dairement de-
finì. Nous avons Te plaisir d' y retrouver les
opinions que la „FeuìlIe d'Avis du Valais "
a si souvent exprimées.

« Lo, crise vinicole, y lit.-on, s'est inlensi-
fiée depuis l'année passée et menace de de-
venir une véritable catastrop he pour les ré-
gions viticoles de notre canton , si le mal
ne peut ètre enrayé à brève échéance ».

Et plus loin:
« Hélas! tout ce qui sera fai t :  caves coo-

pératives, réclames, meilleure v in i f i ca t ion  de
nos crùs, aide à la viticulture , auron t certai-
nement pour effet d'améliorer la situation
actuelle, mais tous Ies moyens préconisés se-
ront inopérants pour enrayer la crise. Les
causés, avouons-te . franchement, résident
moins dans la qualité — nos vins sont con-
nus et eslimés dan s la Suisse entière —
que dans les prix prohibitifs de détail fixés
dans la Suisse alémanique.

Y a-t-il lieu de s'étonner de celle movente
quand on voit les vins courants pay és en
gros de 0,80 à 0,90 le litre se vendre de 3
à 4 frs. le litre dans la Suisse al lemande? Il
va sans dire que dans ces condilions . le
consommateur boira de la bière ou du vin
etranger , au grand dam de l'écoidement de
nos vins. Si on veut mettre fin à cette crise
qui porte au commerce de détail un préju-
dice. considérable; si on veut assurer une
vente normale de nos crùs . un seul remède
est operanti , la réglementation des prix de
vente au détail. Il faut. donc que pleins pou-
voirs soient donnés au Conseil federai pour
agir; c'est une question d'intérèt general ,
puisqu'elle interesse des miilièrs et des mi l-
liers de personnes occupées dans la viticul -
ture et qui iront sans cela grossir le nombre
des chòmeurs, forces qu'ils seront d' aban-
donner leurs cultures. Pour le canton . un
moyen bien simple pour faire baisser les prix
des vins et intensifier l'écoulement de ce
produit, serait cle laisser le commerce libre.
On a cru, fa un moment donne, en limitali t
le nombre des cafés, lutter contre l'alcoolis-
me; on constate a ujourd 'hui que cette me-
sure n'a eu d'autre résxiltat que celui d' ac-
corder un privilège a certains établisse -
ments ».

C'est exactement ce que nous avions ecrit
et cela valut à nos correspondants les foudres
du „.Tournal des Cafetiers".

Les caves coopératives apporteron l certai-
nement une amélioration au vignoble , pour
autant, toutefois , que la politique en soii ri-

Le Conseil federai devra prochainement
prendre une décision sur la répartition des
droits d'entrée sur la benzine qui reviennenl
aux cantons pour l' année 1929. On se sou-
vient. qu 'une première répartilion a déjà eu
lieu il y a une année environ; la somme à
repartir atteignait le total imposant de 19
millions. car au moment de l'entrée en vi-
gueur do l' arrèté federai , on disposai! des
sommes accumulées durant les quatte an-
nées 1925-1928. Une disposition speciale de
l'arrèté réglait les moda 'ilés de cette premiè-
re rép artit ion. La procedure normale de ré-
partilion sera app liquóe pour la première fois
pour la répartition des droits prélevés en
1929 . On. sait en quoi ' elle consiste : un tiers
de la somme revenant aux cantons sera at-
tribuée à ces derniers au prorata de la lon-
gueur de leur réseau routier. L'arrèté federai
fixe ce prorata pour une durée de 5 ans. Ce
dernier sera mortile par la suite dans la me-
sure de modifications survenues dans la
longueur du réseau routier. Les dernix autres
tiers sont attribués aux cantons au prorata
de leurs dépenses pour l'entretien de leUrs
routes. Les cantons sont tenus d'en commu-
niquer chaque année le montant exact. Les
recettes annuelles provenant de cette répar-
tilion ne pourront , cel a se concoit, se com-
parer avec celjes qui ont été réparties en
1929, puisqu'il s'ag issait d'une somme accu-
mulée pendant quatre ans.

En revanche , il est certain que la part
pour l' année dernière sera sensiblement su-
périeure a celle de l'année précédente  ̂

Ce
que sera exactement cotte part, on l'ignore
encore, mais d'après les évaluations provi-
soires, elle ne sera pas de beaucoup inférieu-
re à 7 millions de francs, car la consomma-
tion de benzine est en augmentation crois-
sante.

L'arrèté du Conseil federai aura encore une
question speciale à régler , qui ne s'est pas
posée jusqu'ici. En effet , l'arrèté federai sti -
pulo qn'il faudra prélever, sur la part cle la
Confédération , un quart de million chaqu e
année. Cette somme est destinée à compenser
autant que possibie certaines inégalités en-

goureusement bannie , mais oette action ne
sera pas suffisante.

Nous avons mis en relief certains aspeets
de la crise, dont nous reparlerons encore
dans un prochain article. On voit suffisam-
ment qu'elle est trop profonde et trop com-
plexe pour ètre résolue simplement. -

Après le moyen des caves coopératives, il
faudra en étudier d'autres. A. M.

RÉSOLUTION
Considéran t

quo le projet de revision du regime des al-
cools soumis à la votation populaire , le 6
avril ,

1. enrayera la consommation du schnaps ,
2. favorisera la vento du vin ,
3. laissera entière liberté aux vignerons d' u-
tiliser leurs produits

et que, d'autre pari, la. votation du dil
projet contribuera à faciliter l'adoption de me-
sures législatives concernant la prolection du
vignoble,

l'assemblée généra 'e cle la Fédération vau-
doise des vignerons, après avoir entendu un
exposé de M. le conseiller d'Etat Porchet ,
invite instamment tous les vignerons vaudois
sans exception à voler « oui » le 6 avril pro-
chain.

UN VOLEUR D'AUTOS SE FAIT ASSASSIN
\ endredi soir , vers 9 h. 30, un drame ra-

pide s'est déroulé à l'intersection des rues
Borsenstrasse et Talstrasse .à Zurich.

Un propriétaire d'aut omobile, nommé Mul-
ler , Lucernois, àgé d' environ 30 ans , s'étant
aperc u que son automobile avait disparu se
mit en devoir de la chercher quant à l'heu-
re indi quée plus haut. il apercut une automo -
bile qui ressemblait à 'a sienne et qui roulait
dan s la Tellstrasse. Muller se placa "au mi-
lieu de la chaussèe oh igeant ainsi le con-
ducteu r à stopper. S'étant. assure que l'au-
tomobile étai t bien la sienne, le propriétaire
délogea le voleur qui était en compagnie d'u-
ne femme, afin de le , conduire au poste de po-
lice. A cet instant, le bandit sorti t un re-
volver et fit feu sur Muller qui s'écroula
mortellement atteint, puis s'enfuit avec sa
compagne dans la direction de la Tonhaile.
Des employés d'hotel , qui voidurent pour-
suivre le malfaiteur furent effray és par des
gestes qu'ils prirent pour des menaces de
revolver.

Au sujet cle ce meurtre la police can tonale
annonce cme l'assassin et sa compagne sont
probablement les mèmes personnes qui ont
été signalées p'u? ieurs fois ces derniers temps
pour avoir utilisé des automobiles ne leur

'/appartenant pas. Le 5 février , à 9 h. du soir
ils monte rent sur une voiture à la Zwingli-
strasaè j et se rendirent à Hegenau où la voi-
ture, "Toonduite- parala femme, vint -'heurter

3 un poteau- félégraphiqus. D'après- -les traces
. de sang relevées, " _! femme a été blessée
= au visage. L'homme a laiss.é,une casquette

de chauffeur bleue. Le 13 février après-midi,
13 février après-midi, le couple prit place
sur une Buick-Flinf .qui * fut retronvée dans
une autre rue. Le: ler février ils portaient
tous deux de grrandes serviettes en toile ci-
rée noire. Après l'équipée du 13 février , ils
laissèrent dans la voiture un paquet contenant
une camisole et des bas de femme. L'in-
connu et sa compagne sont petits et fluers '
et paraissent àgés de 20 à 25 ans. A Hegue- ¦
nau, l'homme a interpelle la femme en l'ap-
pelant Emma. . ., \ i

En oe qui con cerne le meurtre, la femme
n'est recherchée que comme témoin -' et au-
cune poursuite pénale n'est engagée contre
elle dans ce cas; bien plus, elle est invitée
à s'aimonoer. Une récompensé de 1000 frs.
est offerte pour la découverte du meurtrier
ou pour les renseignements permettant de
le découvrir.

Canton du Yalaìs L'aciniìtfi de union commerciale
LES COMMISSIONS DE TIR

Les tirs militaires obli gatoire s devant com-
mencer prochainement , ìe Département mi-
litaire a désigne les commissions régionales
appelées à surveiller ou à contròler ces ex-
ercices. Pour le Valais romand , c'est le ma-
jor Prosper Bètrisey qui est charge de la hau-
te surveillance . La Commission ì (ancien ar-
rondissement du bataillon 12) est présidée par
le capitaine Pot Arfred . à Vouvrv. Sont mem-
bres de cette commission : cap ilaine M. Wuil
loud , à St-Maurice, cap ita ine H. Lonfat , à
à St-Maurice , cap i ta ine  H. Lonfat , fa Finhaut ;
premier-lieut. .1. Delassoie , à Semhrancher ;
premier-lieutenant E. Bochatay . à Venviyaz;
premier-lieutenant L. Luder, ;i Sembrancher;
lieutenant J. Vaudan , a Bagnes.

La commission 2, comprenant l' ancien ar-
arrondissement du bat aillon 11, a à sa tète
le capitaine Hermann Boson, à Full y. Il se-
ra seconde par les officiers suivants: premièrs
lieutenants M. Rouiller , à Martigny-Comhe ; O.
Coudray, à Vétroz ; M. Roten , à Savièse ; F.
Maytain , à Sion; J. Varone, à Bramois et le
lieutenant André Roduit , à Leytron.

Enfin , la commission 3, constituée par Par1
rondissement du bataillon 88, est présidée par
le capitaine Francois Barras , fa Chermi gnon.
En font , en outre part ie , les cap itaines Ed.
Pitteloud , aux Aget tes; Eug. Torrent , à Grò-
ne; Ani Fauchère, fa Evolène; les premiers-
lieutenants Ch. Mayor , à Bramois ; Can d Mas-
sy, et L. Genoud , à Sierre.

INous avons sous les veux le rapport pré-
sidentiel de M. Deslarzes sur l'activit é
de « L'Union commerciale valaisanne avecservice d' .scompte ».

Nous enreg istrons le developpement salis-
faisant de l 'Union doni  l'effectif a passe de
218 an 31 décembre 1928 à 271. soit une
augmenta t ion  de 53 unités ou de 25« o. Mais
ce nombre esl encore trop restreint . et il
faut espérer que de nombreux négieiants
donneront leur adhésion an groupement.

De nouvelles sections ont vu le jour à Mar-
ti gny, Bramois , Bouveret et Full y. Dans l'u-
ne ou l' autre d' entr 'elles , on ne s'est pas
contenter seulemenl de rég lemenler les prix ,
mais on a encore limite le crédit maximum
qui pouvait ètre accordé et fixé l i  durée des
crédits .

C'esl d' un excellent exemple. '
Le service d'escompte continue sa progres-

sion normale. On recommande aux commer-
cants  de distribuor régulièrement les tim-
bres ver ts  af in  d' engaper le consommateur fa
payer comptant .

Ainsi ils contribueront à combattre  unedes plaies du commerce.
L'« Union commerciale » a manifeste SDII

act ivi té  dans différ ents domaines. C'est ain-
si qu 'elle a élahoré un projet de contra t de
travail , o rganise un service de poursuites et
publié un carnei de la ménagère qui fut dis-
tribue gra tu t iemenl  ,'i 21,500 ménag òres du
Valais romand.

Nous souhaitons à cette intéressante asso-
ciation de persevera- dans sa voie et de con-
tribuer par son developpement au bien du
pays.

CORRECTION DE LA ROUTE CANTONALE
Laaisanne-St-Maurice

Le Conseil d'Etat vaudois soumet au Grand
Consei' un pro 'et de décret se'ion lequel le Con-
seil d'Etat. est autorisé fa poursuivre la cor-
rection de la route cantonale No 780, Lau-
sanne-St-Maurice, dès le lieu dit « La Cret-
taz », territoirè eie Corseaux, jusqu 'à l' entrée
de la ville de Vevey (Avenue de Pian), et. à
procéder au remplacement des passages à ni-
veau de la Place Bergère par des passages
inTérisurs, sous les lignes C. 'F. F. et Ve-
vey-Chexbres, selon plans et profils anne-
xes au présent projet de décret.

La dépense totale est évaluée à fr. 700.000
dont il y a lieu de déduire les partici pa t ions
tnentionnées dans l' exposé des motifs, soit
fr. 480.000. Il reste à la charge de l'Etat. fr.
220.000 sous réserve des 3/10 incombali t anx
communes chi périmètre interesse.

Les paiéments seront effecLués par l 'Etat
de Vaud et seront prélevés sur le budge t or-
dinaire.

La part des 3/10, incombant aux communes
intéressées à celle entreprise, d' après la loi
du 25 janvier 1923, et les partici pations spé-
ciales seront payées chaque année ' à l 'Etal
sur la base de la dépense. effective de l' an-
née. précédente, en ce qui con cerne les 3,10
et les dépenses effectives de l' année .courante
pour les partici pations.

Le Conseil d'Etat est autorisé à disposer,
par voie d' expropriation juridique, eles ler-
rains néeessaires à la correction sus-mention-
née ainsi qu'à ses dépendances.

ENCORE UN INCENDIE
Samedi , de bonne heure, le matin , un in-

cendie dont on ignoro la cause, a complète-
ment détruit deux maisons d'habitation au
village de Dorénaz.

Ces immeubles apparlenaient à Mmes Vve
Paccolat et Saillen.

Mal gré l'interventio n des pompiers de Do-
rénaz et de Vernayaz , on n'a mème pas pu
sauver le mobilier de Mme Paccolat.

La maison de Mme Saillen était assurée
et ses biens ont été plus ou moins épargnés .

GYMNASTIQUE PRÉPARATOIRE
Lo cours d'éducation physiqu e pour les

membres de l'enseignement cle la gymnasti-
que préparatoire , organise par l'Association
cantonale valaisanne de Gymnasti que, a eu
li:u dimanche 9 mars écoulé à Martigny-Vii
le. Très frequente , ce cours réunit plus cte
40 participant? venus de toutes les localités
du Valais. _

Sous d' experte direction des chefs, MM.
Bonvin et Bohler (Sion) et Kuster (Bri gue]
un travail des plus intéressants fut accomp li
On assista notamment à des exercice-; de te-
nue et d'ordre, aux préliminaire s, aux exer-
cices préparaloires , aux sauts. .

Sous le coups de midi , les participants se
réparti rent en deux groupes et prirent repas
aux Hótels de la Gare et Terminus el Klu -
ser, non sans avoir, au préalable , fait 'hon-
neur fa l' apéritif gracieusement offert par
l'« Octoduria » section de gymnasiique de
Marti gny.

Les -exercic.es reprirent à part ir  de 14 h.,
pour les marches et courses, les exercices
d'assouplissement et. tes concours de groupes.

Assistèrent à ce cours MM. Sidler, - Boll el.
Rentsch , du comité cantonal , M. C. Bertrand ,
président du comité technique et M. P. Mo-
rand , de la commission de propagande et
correspondant au Gymnaste suisse.

Pour terminer ce petit exposé, relevons la
très intéressante causerie de M. Bertrand , sul-
le but de l'éducation préparatoire de la gym-
nastique. MM. Boll et Rentsch clóturèrent ce
cours en souhaitant à chacun un bon retour.

.. . . _ Ad. D.

St-LEONARD — Etat-civil
NAISSANCES

Gillioz Jeanny Marthe d'Herman , de St-
Léonard.

DECES
Gillioz Francois, de St-Léonard, 50 ans.

Delalay Suzanne de St-Léona rd , 3 ans.
MARIAGES

Schwéry Denis, de St-Lè^nard et Rieille
Félicite de St-Léonard.

LA CONFÉRENCE INTERCANTONALE
DES HORAIRES

Voi ci quelques résultats de la Conférence
inbercantonale des horaires. qui vieni de se
tenir i . Berne:

La demande formulée par Genève, d' un
nouve au train direct du malin Genève-Lau-
sanne , arrivant vers 7 h. fa Lausanne, avec
correspondance pour le grand train direct
du Simp lon , a dù ètre écartée . Les deman-
des de nouveaux arrèts pour les trains direets
Genève-Lausanne n 'ont pas éfé maintenues
ou ont été retirées.

Est écartée la demande d'étendre à toute
l'année le nouvea u t r a in  direct  de l' après-midi
créé sur la li gne Yverdon-N euchàlel -Bienne
pour la période du 15 mai au 4 octohre et
de faire arréter ce tr ain fa Renens. Écartée
aussi , la. demande formulée par le canton
de Berne de rétablir le direct Berne-Fr ihourg-
Lausanne, qui , avant la guerre , partait  dans
la soirée de Berne.

Signalons des innovations intéressanles sur
la ligne du Simplon: Io train 42 L ausanne-
Sion , partant  de Lausanne à 11 li. 57 et
son pondant , arrivan t à Lausanne fa 18 li. 30,
circuleront désormais foule l'année. Mais il
n 'a pas été possibie de les faire circuler
jusqu 'à Bri gue ou partir cle Brigue. Oependant .
celte solution ne saurait ètre considéré e corn-
ine def in i t ive  et a des chances de prévaloir
dans un prochain horaire. Le train des sporls
d ' I l i  ver Aiig ieterie-Bou 'ogne-Paiis , hebdoma-
daire jus qu' i ' i . circulera trois fois par semai-
ne, a »titre d'essai. A été écartée la demande
du gouvernement valai san tendant  à un nou -
veau train direct Bri gue-Lausanne , le mal in ,
de bonne heure , avec retour , tard dans la
soirée, de mème que la circulation durant
toute l' année du train direct du soir 48, Lau-
saime-Milan et du train 43, Milan-Lausanne.

Bornie nouvelle : la li gne de Ja Broye re-
coit un train de plus dans chaque direclion.

Comparativement à l 'horaire actuel , l'aug-
mentation pour le prochain horaire est de
730.000 km. inscrits d'ores et déjà dans le
projet établi par les C. F. F. Ceux-ci ont
accordé en outre 130.000 km. sur les deman-
des faites par les gouvernements. Certaines
revendications touchant  des arrèts de direets
à N yon , Morges, Territet , etc, ont dù ètre
écartées , pour ne pas allonger le temps du
parcours.

ARDON — Namiveaux cadets
Il vieni de se créer, à Ardon , une section

de cadets, confiée sous la direction du lieut.
Charles Germanier , de Vétroz.

A ces jeun es force s pò pays , nous souhai-
tons beaucoup de succès ol beaucoup de p iai
sir dans leurs exercices sportifs.

LACHE ATTENTAT
Un attentat des plus odieux a été perpétré

sur la route Grand-St-Bemard-Aosle , à l'en-
droit appelé Gignod. Une femme de 72 ans,
Mme Beine Fion se rendait avec son mulet
charge de provisions, de Gi gnad au marche
d'Aoste. Soudain , un individu se preci pita
sur la pauvre femme et lui assona sur la tè-
te un violent coup au moyen d'une écluse en
fer servant à l'irrigation des prairies. Des
passants la relevèrent ensanglantée et la
transportèrent à l'hòpital d'Aoste. L'état de
la blessée est quasi désespéré.

L'auteur de ce crime odieux a été arrè té .
Il s'ag it d'un ressortissant de la vallèe qui
a ferrasse Mme Fion pour la voler. Le meur-
tr ier  a fai t des aveux complets.
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APRES L'INCENDIE DE SAVIÈSE

On prend des sanctions
(Inf. part.) Un des correspondants de la

i Feuille d'Avis du Valais » a déploré l' atti-
tude scandaleuse de certains habilanls de Sa-
vièse au cours du réceni incendie qui dé-
iuiisit plusieurs immeubles à Roumaz.

Nous apprenons aujou rd'hui que des sanc-
tions sérieuses ont été prises contre les pom-
piers de Savièse qui n 'ont pas voulu pren -
dre part à l' action contre le feu ou qui onl
entrave les travaux des pomp iers sédunois.

Une trentaine de coupables ont été punis
d'amendes de 15 à 25 francs et plusieurs
plaintes ont été déposées.

Félicitons la commune cle Savièse d'avoir
sauvegarde ainsi le bon renom de la loca-
lité, et souhaitons que le Gouvernemen t s'oc-
cupe à son tour de cette regrettable affai-

et prévoir un ou deux délégués. D'importan -
tes questions interessant l'agriculture et la
viticulture y seront étudiées.

Tous les agriculteurs qui ont eu l'avantage
d'assister à un précédent congrès savent quel
intérèt et quelle utilité il y a de prendre
contact avec les amis romands. Que Ies sec-
tions prennent leurs dispositions en consé-
quence. La nation tout entière a partici pé diman-

che officiellement au deuil qui frappe 14 dé-
partements du Sud-Ouest dévastés par les i.
nondations. A Paris, les édifices publics ain-
si que les diverses ambassades et consolato ,
ont mis leurs drapeaux en berne. Les facades
cle nombreux établissements particuliers ont
arbore des faisceaux des drapeaux cravatés
de crèpe. La plupart des fètes et des ban -
quets qui devaient avoir lieu ont été remis
à plus tard. , r

Cette journée a été non seulement une jour -
née de deuil , mais ime manifestation de so-
lidarité. Dans les églises, dans les théàtres,
des quètes ont été faites au profit des sinis-
tres. L'association des théàtres de Paris a
décide de mettre à la disposition des sinistres
une somme provisoire de 20.000 fr., et d' orga-
niser des représentations au bénéfice des vic-
times. Le Théàtre Francais a prélevé sur la
recette de la journée 10,000 fr. La .Société
Hi pp ique d'Auteuil a prélevé 100,000 fr. sul-
la recette des courses de dimanche. La So-
ciété des Anciens combattants , les Ligues ci-
viles, l'Armée du Salut, l'Assistance, ont é-
galement contribué à soulager la détresse des
populat ions du Midi.

**
Un appel a élé adressé par le comité crai

s'est constitué sur l'initiative de la Banque
de France et de la Fédération nationale des
.Tournaux francais. pour venir en aide aux
victimes des inondalions dans le Midi .  On y
remarqu é entre autres les passages suivants :

« Des victimes par centaines , des perles
matérielles dont l'évaluation est actuellement
impossible , mais qui se chiffrent par des cen -
taines de millions , et dont les résultats immé-
diats sont les pires souffrances, la misere et
le chòmage, tei est le bilan du sinistre dont
on ehercherait en vain , hormis la guerre,
l'équivalent dans les annales des caLamités.
C'est au nom de. cette douleur que nous adres-
sons le plus pressant appel à ceux cpii, devant
le malheur , se sentent une seule et mème
famille.  Tous, grands et petits , pauvres et
riches , en dehors de toute considéralion de
parti , se souviendront qu 'ils sont Francais , et
quo c'est à des Francais dans la détresse.
qu 'il s'agit aujourd 'hui de venir en aide .»

MISE AU POINT
L Sous l'éternel et làche anonymat, des soi
Jisant « pères do famil le  » mal renseignés,
ou p lutòt mal intentionnés, repnochent dans
on journal locai , aux organes directeurs de
la piscine d' avoir toléré l'impression et la
wnte du journal humoristi que: « Le Tuyau»
au profit de la caisse de la société de la
Piscine.

Sous réserve d' action judiciaire , le Conseil
d'administration de la piscine et le comité
d'organisation de la ìnaiiifestalio n du jeud i
gras en faveu r de la plage déclarent de la
manière la plus absolue :

1. qu'ils sont entièrement étrangers à la
rédaction et à la publication du « Tuyau »;

2. que la vente de ce journal n 'a pas été
{aite au pro fi t de la piscine.

Pour le conseil d' administratio n de la
piscine

Le président: Paul de Rivaz ;
le caissier : C. Coppex;
le secrétaire : F. Exquis .

Pour le comité d' organisatio n :
Le comité du club de natation :

Le président: H. Meyer;
le secrétaire : A. Tavernier;
le caissier : .1. Brutt in.

LA NUIT DES OUATRE-TEMPS
La Chorale sédunoise et le Chceur mixte

ont mis à l'étude cette legende en 4 actes, de
René Morax , avec musique de G. Doret. La
Société d'Orchestre de Sion leur a promis son
concours.

Ces sociétés on l eslimé que cetle oeuvre
qui mei en scène une des légendes les plus
populaires et les plus expressives du Valais ,
devait ètre représentée à Sion. La première
a été donnée à Morges en 1901. En 1912,
le théàtre du Jorat l'a reprise et l' an dern ier
le théàtre de Lausanne l' a montée.

Elle sera donnée à Sion plusieurs fois. Le
théàtre a été retenu pour les 23, 24 e! 29
mai ei le ler juin.

Il y a. plus d'un mois que les répélitions
ont commencé et ces deux sociétés, aitisi que
l'orchestre, feront les plus grands efforts pour
(pie l'exécution de l'oeuvre soii , tant ai point
de vue scéni que que théàtral et musical , di
me cle la haute valeur cle la pièce.

DES FLEURS DE POIRIER ÉCLOSES
M. Gay, négociant a Sion , a trouvé devant

a villa des fleurs de poiriers écloses et il a
ieu voulu nous en adresser quel ques-unes.
Il s'ag it. d' un cas de précocité très rare

t dont on n 'a pas souvenance à Sion.

UN CONGRES ROMAND A SION
Le congrès des sections romandes d'agn-

oulture et de viticulture est. fixé aux 10 et
11 mai prochains à Sion. D'ores et déjà les
sections paysannes doivent envisager leur
pa rticipation à cette importan te manifestation

On demande jeune fille com

Sommelière Arboriculteurs
dans un bon café en ville de
Ijon Entrée immediate Bons Pour la faille de vos arbrescerllflcats exiges. S adresser
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vrier . un jardin de campagne. S' adr
fa Mine de Preux Pierre.

n cherche
e jeune fille sachant cuire el
nnaissant les travaux dn me-

Chronique I
Vinicole

Piochige des vignes
(Corr. pari.) Bien des personnes devant les

rendements déficitaires du vignoble l'année
passée et les hauts prix de la main-d'ceu-
vre en ce moment sont assez embarrassées
au sujet de l'exécution des travaux de ce
printemps. A moins que la vigne soit enva-
hie par la mauvaise herbe, nous croyons
pouvoir les engager, par economie, à ne pas
faire piocher pour cette année. Au momenl
de l'ébourgeonnement un léger « . cap ionnage »
remplacera avantageu sement ce travail long,
coùteux et assez souvent mal fait par dessu s
le marche.

Si l' année s'annonee belle, on pourra
faire un retersage en fin juillet , la vigne
en profilerà et on ne courra alors plus le
risqu e de dépenser inutilement des sommes
considérables, comme cela pourrait ètre le
cas pour la pioche, maintenant, si ensuite
la vigne venait à geler.

Puisqu 'il fau t économiser , que ce soit fa
bon escient et pour cela évitons de piocher
où la chose n'est pas urgente. Viiis.

Prix de la main-d' oeuvre dans le vignoble
(Corr. part.) Un groupe de propriétaires de

vi gnes se son! réunis vendredi 6 couran t à
Sion et ont décide de payer comme suit la
muin-d' a:uvre pour la prochaine campagne.

Hommes, selon àge, capacités et connais -
sanoes : travaux courants 65-75 cts. l'heure.
Sulfatages, soufrages et arrosages, 80 cls .
l'heure.

Femmes, selon capacités : 11-60 cts. l'heu-
re.

Enfants , pour l' altachage, 40-50 cts. l'héu.
re.

Les propriétaires sont invités a surveiller
leurs ouvriers de facon à ce que les heures
soient des heures de travail effectif et non
seulement des arrèts interminab.es au som-
met de chaque tirée, cornin e c'est le cas
trop souvent à l'heure actuelle. Cela doit
ètre une condition absolue de l'augmentation
de prix accordée, malgré la situation diffi-
cile et mème critique de l'écoulement des
vins du pays en ce moment.

FOOTBAI.TÙ

Olympia I- Sion I 3.2
Le F. C. Sion a termine ses matches pour

le championnat suisse sèrie B en se faisant
battre sur son terrain par le jeune club Olym-
pia , de Vevey.

Il se classe 2e de son groupe a égalité de
points avec Vevey la

La défaite de dimanche fut honorable , puis-
que ce n 'est que par 3 buts à 2 que les Vau-
dois l' emportèrent. Elle n 'est point imputa-
tile au jeu, que certains disent en baisse chez
les nòtres , mais bien fa la malchance qui
tìnt fidèle compagnie au team locai en par-
tie remanié. Nous croyons cjue la composi-
tion actuelle de l'equipe sédunoise permettra
aiix nòtres de remonter le courant et de
faire bonne ligure dans le champ ionnat va-
laisan où ils conservent toutes leurs chances;
mai s il faut pour ce faire , que le F. C. Sion
mette tout en oeuvre et lutte avec energ ie pour
reprendre la première place à laquelle il s'est
maintenu pendant de longues années. / ¦.

[^ETRANGER
La France en deuil

entre elles, elle yourrait envisager une
déduction de tonnage pour sa flotte. Il est
évident que si l'Ang leterre, les Etats-Unis .
le Japon, la France et l'Italie qui possèden t
le 8óo 0 du tonnage mondial en bàtiments
de guerre, sont d' accorci pour mettre en com-
mun les moyens néeessaires en cas de mena-
ce de guerre, il y a peu de chances pour que
la paix soit troublée. Il est vrai que l' opinion
publi que , en Ang leterre et en Améri que, n'esl
pas encore prète à souscrire à de tels enga-
gements. S'il est possibie de gagner Ies mi-
lieux officiels britauni ques ef américains à
la conception d'une garantie mutuelle de sé-
curité , la conférence ne sera nullement vouée
de ce fait à un échec, mais elle aboutira à
des résultats appréciables dans d' autres do-
main es et faciliterà la làche fa Genève de
la conférence generale du désarmement

La démission de m. Scfiacm

s
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LES DESASTRES DANS LE SUD-OUEST
FRANCAIS

La situation dans le Tarn et Garomie ap-
paraìt de plus en plus grave au far et. à me-
sure que les eaux se retirent . Les pertes en
vies humaines accusent uà chiffre enorme ,
et le nombre de 300 déjà donne sera certaine-
ment dépassé. Les fouilles ont à peine com-
mencé à Moissac et déjà 72 cadavres ont été
découverts.

A Montauban, les travaux de déhlaiemen t
présenten t des difficultés énormes. Une ving-
taine de cadavres ont été dégagés, mais com-
bien gisenl encore sous les décombres des
centaines cle maisons écroulées?

Il est encore plus difficile d'évaluer le nom-
bre des morts dans les maisons isolées dans
la plaine où des familles entières ont élé sur-
prises et n'ont pu se sauver. On a dénoinbré
aux environs eie Montauban 3000 animaux
péris, et les maisons détruites se complent
par milliers.

A LA CONFÉRENCE NAVALE
M. Briand a eu dimanche aux Chequers

l'occasion de s'entretenir longuement avec
MM. Mac-Donald et Henderson des aspeets
politiques du problème du désarmement. On
sait que la 'France a constamment déclaré
à Londres que, si elle recoit des apaisements
au point de vue de sa sécurité sous la for-
me d'engagements pris entre les cinq puis-
sances navales pour empècher tout conflif

appartement à louer
V B  centre de la ville , 5 pièces, sai
¦ le cle bains , réduits, galetas , cu

B ™ ve. Confort.
A la mème adressé

_A_ vencl_re
meubles d'occasion pour eau
se de départ.
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A remettre fa GENÈVE , poui
cause de sauté

LES 80 ANS DU PRÉSIDENT MAZARYK

Le président Mazary k a recu , vendredi,
dans l'ancienne salle des seigneurs du ehà
teau cle Prague, les membres des deux Cham-
bres du Parlement ainsi que les membres du
gouvernement, venus lui apporter leurs félici-
tations et leurs vceux.

Le président , répondant aux discours du
président cle la Chambre des députés , du pré-
sident du Sénat et. du président du conseil ,
a prononce un discours, disant notamment:

Afin de pouvoir nous consacrer avec succès
à un travail fécond et au triomphe d'une po-
litique civilisatrice , il faut. bannir de notre
vie politi que toutes tes querelles et différends
qui font un mal profond au pays. Io pense
avant tout. aux querelles cte langue. La so-
lution de lous ces problèmes échoit avant
tou t aux Tchèques et aux Slovaques. C'est
surtout à cet égard que l'éducation de l' an-
cien regime, c'est-à-dire celle cpie nous re-
Ciìmes avant la grande mèlée, se venge au-
jourd 'hui. La question linguisti que, cornine
celle de la nationalité, doit cesser d'ètre pour
l'instant une affaire cle prestige. Notre po li-
ti que extérieure doit tendre à nous rapproeber
au point de vue économique comme au poinl
de vue moral . C'est une véritable oeuvre de
paix , car il nous faut avant tout la paix .
pour consolici er notre nouvel Etat. Ce ne sont
pas là des vues utopiques. Nous n 'oublierons
pas de donnei1 à notre armée la force qu'elle
doit posseder. _fous n'avons aucune inlention
agressive, màis nous voidons nous borner
à préparer notre défense nationale.

C'est dans cet esprit qu 'ont été conclus
tous les traités passes entre la Tchécoslova-
quie et les Etats étrangers.

Chacun se plaìt à reoonnaìtre que la Pe-
tite Entente est. uniquement un instrument cle
déiiense.

En terminant, le président Mazaryk a dé-
claré quo ce qu 'il faut à la Tchécoslovaquie
c'est une politique d'entente, de francluse el
d'honnèteté tant vis-à-vis d' elie-mème que
vis-à-vis de l'étranger.

M. Schacbt , président de la Reichbank .
vient de donner sa démission qui hit com-
muniquée au Reichtag.

Cet événemen t est gros de conséquences
¦en Allemagne. Interviewé par le correspon-
dant  du « Telegrap h » M. Schacht a déclaré :

« Ma responsabilité devient trop lourde. Je
ne crois pas à la possibilité pour le Reich de
pouvoir exécuter les obli gations que l 'Alle-
magne a contractées à La Haye. C'est pour-
quoi — c omme devait le faire tout honnèle
homme — j 'étais obligé cle me retirer.

Le pian Young, tei qu 'il est actuellement
concu, ne renferme des avantage s que pour
les créanciers et aucun avantage apprécia-
ble pour l'Allemagne. Et mème. l'Allemagne
ne participé pas à la liquidation de la guerre
comme y partici pent les autres pays. Les
sti| ulations du nouveau p ian concernant les
sanctions et l'arbitrage sont contraire s à la
tendance du projet que nous avons dresse à
Paris. Notre parole, oomme la parole des
autres , devrail suffire . Par la prévision de
sanctions. on dégrade l'Allemagne et on la
considère corn ine une nation de secon d rang.

Pour imi , la làche qne m 'imposenl mes
fonctions est Irop diff ici le ;  d' autres pourront
essayer de la remplir. .le n 'envisage nulle-
ment la politi que , car je regretté d' avoir eu
al faire à elle. La conviciion reste toujours que
que le projel de Paris aurait élé un instrument
utile .

A une epoque où la Franoe pratique envers
rAllemagne une poliii que si pacifi que et don-
ne au monde un exemp le cle comprébension
internationale , nous ne pouvons faire montre
à notre  tou r d' une politiqu e s'iusp irant d' au-
tres considérations envers nos voisins. Cela
n 'est nullement contraile au sentiment d'a-
mitié que nous entendons témoigner à nos
anciens alliés de la guerre. Nous leur som-
mes infiniment  reconnaissants de l' aide qu 'ils
nous accordèrent.»

M. Schacht a ensuite exprimé sa confiance
en l' avenir de l'Allemagne. Notre sol , a-t-il
dit . produit peu de matières premières, mais
avec Faide de nos cerveaux, nous y pour-
. oirons.

En terminant , le Dr Schacht a affirme que
sa décision est irrévocable.

UNE CROISADE RELIGIEUSE

La. presse soviétiqu e communi que qae le
secrétariat international de l' association des
« Amis cle l'U. R. S. S. », à Berlin , a dé-
cide d' organiser des démonstrations interna-
tionales des « Amis de l'U. R. S. » pour ré-
pondre fa la campagne anti-soviéti que menée
avec la partici pation du pape. Du 15 au 19
mars , toutes les sections cte l' association orga -
niseront des démonstrations au cours desquel-
les sera commenté te récent appel du pape
e! sera exposée la véritable situation de I'E-
glise en U. R. S. S. La section allemande
de l' association a lance un appel fa toute
une sèrie d'organisations ouvrières les inv i -
tant à participer à cette campagne. D' entente
avec 'la « Société prolétarienne des libres-
penseurs », le comité a èdite une "brochure
populaire sur les questions religieuses en Rus-
sie , brochure tirée à 100,000 exemplaires.
L'Association des « Amis cle l'U. R. S. S. »
méne déjà une campagne active dans les pro -
vinces catholiques de l'Allemagne .
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LA MORT DE L'EX PRÉSIDENT TAFT
AI. Taft , ancien président des Etats-Unis , est

mort à Washington , samedi soir fa 5 h. 15.
L'ancien président s'est éteint sans souffran-
ces. Sa femme et sa fille étaient à son che-
vet.

Dès quo la mort de M. Taf! fut annoncée,
M. Hoover , accompagne de Mme Hoover et
de M. Hughes est alle s'incline r devant la de-
ponili? mortelle de l' ancien président et pré-
senter ses condoléances fa la famille du dé-
funt.  "Suivant une proclamation de M. Hoover
le gouvernement observera une période cle
deuil officiel. Le Congrès et la Cour ajour-
neront leurs séances et dans le monde entier
tous les édifices du gouvernemenl américain
mettront leurs drapeaux en ì.erne.

s Ave !
sMariaa
B ¦
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CHANGES A VUE
10 mars

Demande Offr«-
Paris 20,15 20,30
Berlin 123,10 123,50
Milan 27.— 27,30
Londres 25,10 25,20
New-York "5,15 5,18
Bruxelles '72.— 72,30



Essai d'histoire de Conthey
(Suite)

CHAPITRE 5

La chàtellenie de Conthey
A Conthey, le comte de Savoie s'était subs-

tifcué à l'abbaye de St-Maurice. Ce prince
n'eut d'abord, chez nous, qu'un seni repré-
sentant: le vidomme qui régissai t le territoirè
entier de l'ancienne villa, avec ses dépendan-
ces en plaine et au mont.

Cependant, en 1254, à sion neveu Bonifa-
ce, avait succède le oomte Pierre, habile ad-
ministrabeur autant que capitaine valeureux.
Celui-ci organisa les territoires de son oom-
te, les divisa en baillages, puis en chàtelle-
nies, neuf dans la vallèe du Rhòne, Chillon ,
Aigle, Monthey, St-Maurice, Martigny; St-
Brancher, Saillon, Saxon et Conthey, quel-
ques-unes Monthey, Saillon, avec des titu-
laires; d'autres seulement avec des peroep -
teurs d'impòts, mais toutes sous la dépend in
oe du chàtelain de ChilLon, à la fois bailii.

A l'epoque des guerres avec l'évèché de
Sion, vers 1257, la Savoie dut mettre ses
possessions du Valais à l'abri d'un ooup de
main des épisoopaux. A cet effet , Pierre et
ses successeurs fortifièrent oes lieux et y
élevèrent des chàteaux à Brignon, à Sail-
lon et à Conthey le donjon, en 1257, avec
des dépendances, des fossés pour servir de
siège à ces chàtellenies. Celle cte Conthey
devait comprendre, outre le bourg, Sensine
Daillon, Premploz, Aven, au mont; Pian Con-
they, Vétroz, en plaine ; et Nendaz avec tes
villages de Fey, Haute-Nendaz, Bri gnon,
Clèbes-Verrey, Baar, sur l'autre versont. On
y incorporerà mème les majories d'Hérémen-
oe (Hérens) et la majorie de Dròne sur Sa-
vièse.

De 1257 seulement, Conthey transformé en
chàtellenie, eut un titulaire commun en mème
temps à Saillon. Selon le besoin du moment
il résidait tantòt dans l'un, tantòt dans l'au-
tre chef-lieu, ayant alors son lieutenant dans
la seconde forteresse .

Pnmitivement, l'officier savoyard prepose
à la garde d'un chàteau n'avait epe la dé-
fense du territoire de sa juridiction . Il y
obtint peu à peu un tri ple pouvoir civil , mi-
litaire et judiciaire. Le chàtelain adminis-
trait son mandement, faisant à Conthey, par
lui-mème ou par les majors de Dail lon,cte Bri-
gnon, d'Hérémence et de Dròne; par les mé-
traux de Nendaz et de Fey, la rentrée des
tailles des oens, des usagés, des bans, des
échutes et des cleniers du prinoe . Surveillant
l'administration des syndics et des procureurs
il pourvoira au maintien de l'ordre, aux me-
sures de police, à l'administration de la jus-
tioe en première instance, qu'il partagera a-
vec le vidomme de l'endroit. Au militaire ,
il levait, au premier signal du danger, le con-
tingent de la chàtellenie qu'il commandait sur
place. Le major de Daillon conduisait la
troupe en dehors ctes oonfin s cle la chàtelle-
nie.

Le chàtelain avait encore la charge d'exé-
cuter les ordres du souverain, du juge et
du bailii de la province. Aussi restait-il en re-
lations fré quentes avec oes officiers et la
oour de Chambéry.

Toutefois, le vidomme de Conthey restrei-
gnait son pouvoir en mai et en octobre, pré-
sidant, ici comme ailleurs le plaid ou réunion
des hommes de la communauté, surveillant.
avec les syntics les poids et mesures, diri -

J-tomtetxr
d'Arìisie

OCTAfE FKUILLST

Eh bien, je vous disais que si j 'avais ren-
contre Mlle de Sardonne dans tout l'éclat de
sa naissance et de sa fortuneje connais trop
les lois et les habitudes du monde pour epe
l'idée me fut venue de prétendre à sa main...
Mais enfin, je la voyais malheureuse et pau-
vre — et j'étais tous au moins sur le chemin
de la richesse... C'était comme un rapproche-
ment entje nous... Je pouvais, dès fa présent
lui offrir une existence Ìndépendante... pia-
cer sa beauté dans un cadre digne d' elle...
et je me laissais gagner peu à peu à une ten-
tation si puissante, — quand il m'a semble
que votre amitié pour mademoiselle de Sar-
donne prenait le càractère du plus sérieux
attachement... Dès oe moment, ma condui-
te était clairement indiquée... Je me suis
sauvé....

— Mon cher maitre, dit Pierrepont, vous
ètes un grand enfant... Il fallai t me conter
tout oela là-bas... Cela vous eùt épargné te
voyage aller et retour.

— Sì je donnais suite à ce rève, reprit
le peintre, je pourrais donc compter, mon
cher marquis, sur votre sympathié et sur
vos bons oonseils?....

— La sympathié va de soi... Quant aux
conseils, ils sont toujours très délicats en
pareille affaire... Je ne voudrais pas vous
engager dans une fausse démarchè.. Avant
tout, j 'aurais besoin de savoir si mademoisel-
le de Sardonne partage à quelque degré vos
sentiments?....

— Elle les ignoro absolument, dit Fa-
brioe.

— Vous en ètes sur?... Dans vos longs
tète-à-tète, pendant vos lecons d'aquarelle, il

Worcester. — Allons! au revoirI
— Vous partez oe soir?
— Ce soir... oui... parfaitement. — Au re-

voir 1
Ils se serrèrent la main et se séparèrent.

C'étai t par un effort de volonté et de fier-
té que le marquis de Pierrepont avait subi
jusqu 'au bout avec un calme apparent, un

geant les viances ou travaux des chemins et i «-^ ĵ
Trv 
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les déviances, soit délimitations, avec Le con- j IJOUR LA /"̂ "Ŝ T '
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tiers, Chargés de la basse justioe et de la * * » *' rLZ *
police locale.

Nommé généralement pour deux ans par
le prince ou son conseil, le chàtelain voyait
parfois son mandat renouvelé. Il prètait ser-
ment à la communauté au débu t de son of-
fice. A la sortie de charge il devait soumet-
tre sa gestion fa la chambre des comptes, qui
les revisait avant de tes approuver. Ces par-
chemins, parfaitement oonservés, aux archi-
ves cle Turin , depuis 1257, me permirent d'é-
tudier l'administration de Conthey sous "la
Savoie.

Si, par tracasserie ou excès de zèle, le chà-
telain abusait de ses pouvoirs l'on avait re-
cours oontre lui, pour ' la justice, au juge-
mage du Chablais ou mème au prince ou
à la cour de Chambéry, pour toute ques-
tion.

Ainsi, en 1412, une certaine Manon, veu-
ve d'Ulrich du Croz, bourgeois de Conthey,
se plaignit au comte de ce que son chàtelain
à l'enoontre des franchises du bourg, avai t
saisi les immeubles et le tiers des meubles
provenant de son mari par acte entre vifs,
sous l'obli gation pour elle de faine célébrer
amiuellement une messe anniversaire pour
son àme et d'offrir un pain et une chandelle.

Le chàtelain remarquait que le défunt
membre de la communauté de Nendaz, n'ap-
partenait pas an bourg de Conthey; que,
de ce fai t, les biens cle ce serf main-mortable
decèdè revenaient au souverain.

Après avoir entendu les parties, Amédée
Vili se proiionca en faveur de la veuve, et
Marion rentra en possession dies biens sé-
questrés.

Les archives locales mentionnent plusieurs
cas d'intervention des princes en faveur de
leurs sujets dans tout le Valais savoyard.

Voilà cpi établit l'esprit de justi ce et de
ferme té de ces dynastes.

Gelée po'ur malades
Prenez une volaillè, une vieille poule ou un

vieux coq; après l'avoir bien préparée, oou-
pez-la en morceaux, cassant tes jambes, la
tète et le dos; mettez-la dans une casserole
et ajoutez-y deux bons pieds de veau égale-
ment coupés en morceaux; une livre de foie
de bceuf , une livre de cuissot, deux carottes ,
une petite racine de celeri, un petit oignon,
deux tranches de citron, deux verres de bon
vin blanc, du sei et six litres d'eau. Cuisez
le tout jusqu'il soit réduit à un litre et demi ,
puis passez-le à travers un linge. Le len-
demain , enlevez la graisse qui necouvre la
gelée et clarifiez celle-ci. Pour cela, prenez
4 ceufs, cassez-les dans la casserole du vous
laisserez les coquilles; donnez quelques on-
des en remuant toujours, puis passez de nou-
veau à travers un linge mouillé. Oette ge-
lée doit se conserver au frais.

Gelée de Florence
Ingrédients : 95 gr. de gelatine, cinq citrons

375 gr. de sucre, un ' tiers de litre d'eau, les
blancs de quatre neufs, trois verres de vin
de Porto, troie onces de riz.

Emploi : Faites tremper la gelatine pendan t
Une heure au moins. Après cela, ajoutez le
jus des cinq citrons, le sucre, le blanc des
ceufs battus auparavan t et une peti te gout te
d'eau froide . On remuera bien tout cela sur
un feu très doux, jusqu 'à ce que ls» euisson
commencé, alors on òtera la casserole du
feu, on remuera encore un instant hors du
feu, on laissera reposer quelques minutes,
puis on passera le tout dans un petit sac
en flanelle. Si, à cette première fois, le jus
n'est pas parfaitement clair, on le passera
encore une fois. Lorsqu'il sera clair, on y
ajoutera le vin de Porto. Alors on verserà
un peu de cette gelée au fond d'un moule.
Sur oette première couche, on fera un cercle
de raisins noirs, on remplira le reste du
moule avec le riz qui aura été cuit d' abord
de manière à ètre bien gonfie. On verserà
le reste de la gelée de manière à remplir
le moule jusqu 'au haut, et on laissera le
tout au froid jus qu'au moment de le servir.

Pour sortir le pouding du moule, on en-
tourera ce dernier d'un Unge trempé dans
de l'eau bouillante ou bien l'on plongera
dans l'eau le moule lui-mème, à une ou più
siemrs reprises.

(Traduit de l'anglais)

Les oignons
Dans les mets, l'oignon ne doit ètre in-

troduit que discrè tement; il faut respecter les
antipathies, les habitudes, les caprices de l' es-
tomac. Tello personne qui digère parfaitement
la croùte du pàté , ne pourra suppor ter la
moindre parcelle d'oignon. Les habitants des
campagnes dans le Midi , mangent l'oignon
cru, cuit sous la cendre ou en salade et le
di gèrent fort bien.

**
Oignons glaces : Pour prépare r des oignons

glaces, on prendra de beaux oignons blancs;
après en avoir enlevé la pelure, on les ran-
gera dans une casserete avec du bouillon
de viande et un peu de sucre (240 gr. envi-
ron). On fera cuire sur mi feu vif , et lorsqu'ils
seront tendres, on découvrira la casserole, et
on laissera réduire la sauce jusqu 'à ce qu 'elle
devienne couleur de caramel . Cette euisson

CHAPITRE 6

Le Chàteau de Conthey
Il existai t déjà à Conthey, sur l'empla-

cement du Chàteau-Vieux, une maison forte
avec la demeure et la oour de justioe des
anciens vidommes. Au décès de Jacques, le
dernier en titre des officiers de la familie
noble de Conthey, vers 1257, sa residence
alla à la Savoie par retrait lignager ou ces-
sion, à la Savoie, qui y apporta des répara-
tions et des modifications importantes, y a-
joutant notamment un four et une tornir. Ce
nouveau donjon, à forme ronde, dans les
proportions de ceux cle SailLon (septante
pieds) et de Saxon, s'élevait du coté est, a-
vec un fosse récemment creusé, cpi le sépa-
_ _ ___ du bourg, dans la direction de Sensine.

Les comptes de Turin relatent en détai l
tous ces travaux, l'extraction du sable et la
conduite des planches, des tavillons pour le
toit de la tour, le terrassement de la place,
le paiement des ouvriers, macons, charpen-
tiers et serruriers, sous la direction de Pier-
re Meynier, qui présicla à toutes les construc-
tions savoyardes de cette epoque.

A s'en tenir à oes notes, les réparations
coùtèrent 120 livre s mauriQoises. Voici les
détails du compte cle 1258 concernant
le chàteau de Conthey. Pour construire un
four à chaux et fabri quer des pierres : 18
livres et 2 sois. 31 mesures de chaux : 32
sois.

(à saivre)

ne vous est jamais échappé un mot qui put . entretien qui avait été pour lui un long sup -
les lui faire soupeonner? plico. li avail dù plus d'une fois faire appel

— Jamais. J'étais votre hòte. à toute sa raison pour ne pas accuser Fa-
— C'est d'un honnète homme. Mais de- bri oe d'un raffinement d'ironiquie cruauté....

sormais, en ce qui me concerne, vous ètes
libre. Je n'ai ni le droit ni la volonté de
m'opposer au bonheur de Mite de Sardonne,
si elle doit le trouver auprès de vous.

— Mais vous qui la connaissez depuis long-
temps, mon cher camarade, pensez-vous epe
j 'aie cpielque espoir de lui voir accuei .lir ma
demande , si jamais j 'ose la lui adresser?

— A cet égard, je ne sais trop que vous
dire. C'est une personne assez mystérieuse.
Elle avait eu, dit-on, dans les temps, des idées
de couvent... Mais c'était peut-ètre Laute de
mieux.

- Votre tante ?
— Ma tante tient infiniment à sa lectrice,

et vous ne devez pas vous attendre à beau -
coup de bonne volonté cte sa part... Mais elle
n'a aucune aùtorité legale sur mademoiselle
de Sardonne qui dépend uniquement de son
tu t eur, un ancien ami de son pére, fort insou -
cient... Il ferait cer tainement oe qu'elle desi-
nerai!.

A près un court silence :
Pensez-vous, reprit Fabrioe, que mademoi-

selle Beatrice aimerait ma fille... qu 'elle se-
rait bonne pour elle ?

— Pourquoi supposer le oontraire?
— Sans doute... Ainsi votre tante me per-

met d'emmener l' enfant là-bas?
— Elle vous le demande.
11 y eut un nouveau silence.
— Eh bien, mon cher maitre, est-ce toul

ce que vous désirez savoir de moi?
— C'est tout... Je vous suis mille fois re-

co nnaissant... Si vous voulez me donner votre
adressé en Angleterre ?

Pierrepont se leva et écrivit deux lignes
sur une de ses cartes, qu'il lui remit:

— Voilà! Batsfort-Park , Moreton in Marsh,

Le peintre avait eu beau lui affirmer , avec
une evidente sincérité , qae Beatrice i-
gnorait son amour pour elle, qu'en savait-il ?
Les femmes ont, en pareille matière, la di-
vinati on bien subtile, surtout avec les sim-
ples oomme Jacques Fabrice : peut-ètre la
cause véritable du refus~ que Pierrepont avait
essuyé était-elle dans cet amour entrevu par
celle qui en était l'obje t, et qu 'elte se sentait
ton te prè te fa partager dès qu'il lui serait
avoué ? Au point de réputation où Jacques
était alors arrive , on savait qu'une grande
fortune lui était assurée, et que, dès ce mo-
ment , il disposait d' un large revenu : cela
aussi pouvait ètre ' un puissant attrait pour
une .jeune fille élevée dans le luxe et fatiguée
de privations.

Bref , tout en faisant son possibie pour se
persuader que ses craintes étaient chiméri-
quos et que son rivai trouverait Beatrice aus-
si inflexible qu'il l'avait trouvée lui-mème,
Pierrepont ne pouvait se défendre ni des an-
goisses ni des injustice3 foltes de la jalousie.

Il en voulait presque à Fabrioe d'une lo-
yauté de conduite devant laquelle il était
force de s'incliner, quand il eùt été heureux
de pouvoir lui jeter quelque sanglant
reproche au visage.

C'était donc, hélas, avec un sentiment bien
voisin de la haine qu 'il s'éloignait en cet ins-
tant de l'ami de sa jeunesse. — Celui-ci, de
son coté, gardait de leur conférence une im-
préssion équivoque et pénible. Le langage
courtois et la physionomie à peu près impas-
sible du marquis n'avait pu lui dissimuler
l'espèce de gène et de froideur avec laquelle
il avait regu sa confiden oe.

Mais, après y avoir réfléchi, il s'expliqua
cette attitude contraire par une raison qui
avait de la vraisemblance. Il y avait eu sans
doute, au premier abord, quelque chose de
choquant pour les habitudes d'esprit de Pier-
repont dans la pensée de voir un homme de
la plus humble origine prétendre à la main
d'une fille de haute naissance qui était pres-
que sa parente.

C'était ainsi que, plus d'une fois dans te

cours de leurs relations amicates, Fabrice
avait senti peroer, à travers le dilettantisme
aimable et liberal du marquis, une pointe de
pro'.ection aristocratique où l'amis jouait au
Mérène. L'artiste en souriait, comme un sage
et un juste qu'il était , comprenant que ces
faib'.esses sont dans le sang, et les excusant
volontiers quand elles sont doublées, cornin e
el'.es l'étaient chez Pierrepon t. d' une véritable
noblesse de sentiments.

Le soir de ce mème jour, Fabrice écrivait
à la baronne de Montaunon pour la remercier
de son obligeante invitation , et. le surlende-
main il arrivait aux Genèts, accompagno de
la [.-etite Marcelle.

VIII

MARCELLE
Marcelle, la fille du peintre, était alors une

jolie fiellette de cinq ans, oui avait le gran d
front intelligent et sérieux de son père, et
d'ailleurs bien campée sur ses petites jambes
fines et robustes. Madame de Montaunon dé-
clara qu'elle avait l'air d'une Espagnole.

— Ehi reste, ajouta- t-elte, vous aussi, mon
cher monsieur Fabrice, vous avez l'air d'un
Espagnol... Ébes-vous sur de ne pas Tètre?...
Je me rappelle avoir vu, il y a deux ou tnois
ans, à Saint-Sébastien, un toreador qui vous
ressemblait extraordinairement.

— J'en suis extrèmement flatté, madame,
dit Fabrice; mais je suis force d'avouer que
oe n'était pas moi.

La société d'invités réunie aux Genèts se-
tait en partie renouvelée pendan t l' absence
du peintre; mais le personnel féminin, quoi-
qu'un peu refroidi par le départ de Pierrepont
y était encore nombreux et brillant. — Les
femmes, en general, dans leur besoin de ten-
dres démonstrations, saisissent avec empres-
sement toute occasion honnète d'embrasser
quelqu'un ou quelque chose. Marcelle ne man-
qua donc pas d'attirer sur sa gentille personne
les effusions caressantes dont son sexe est si
volontiers pnodigue. Seule, parmi les habitan-
tes du chàteau, mademoiselle de Sardonne
n'eut pour l'enfant que de la froideur et de
l'indifférence, lui jetant à peine quelques pa-
roles en passant, d'un accent bref , distrait,
presque maussade. Pendant ses lecons d'aqua-

doit ètre très surveillée, car ils se brùlen t fa-
cilement. On dressera les oignons sur mi plat
et on mettra la casserole sur le feu avec un
peu de bouillon; le caramel se détachera et
formerà alors une sauce qu'on verserà sui-
tes oignons.

*

Sirop d'oignons:
La médecine domestique préparait jadis un

sirop d'oignons et de navets, aree de la
gomme arabique, dont elle a observé ies bons
effets vers la fin ctes rhumes et des catarr-
bes.

l flftJES—» tttl
Pmieurs cordée à son are

Un monsieur parcourant l'Ang leterre Fé té
dernier, en automobile, se trouva arrè té fau -
te de pétrole dans un petit village du Ches-
hire.

Il se fit indi quer un garage où il pùt fa i re
piovision du précieux liquide.

Quelle ne fut pas sa surprise en aperce-
vant le propriétaire du lieu occupé à raser
un client assis sur un biclon d'essence.

Le garagiste était aussi barbier.
On peut rappeler à ce sujet epe tes barbiers

furen t toujours eles gens fertiles en ressour-
ces qui avaien t généralement plusieurs cor-
des à leur are.

Autrefois, ils remplissaient l'office cte chi-
rurg ien , pratiquaien t eles saignées et arra-
chaient les dents.

11 n'y a pas très longtemps, 30 ou 35 ans
au plus, on pouvait alter se faire oouper les
cheveux à Bolton, grande ville industrielle du
Lancashire, non loin de Manchester , chez Bil -
lington.

Or, Billington dispàraissait de temps en
temps plusieurs jours sans dire où il allait.

Mais personne dans le pays ne s'étonnai t
de ces absences, car on savait cp'à ses mo-
ments perdus, le barbier remplissait l'offi -
ce de bourreau.

Casseurs d'eeofs
L'experte cuisinière epii casse adroitement

un ceuf pour nous le présenter sur te plat
quelques instants plus tard , ne se doute pas
qu'à Chicago, elle gagnerait largement sa
vie rien cp'à répéter ce geste.

Et pourtan t, tei est le cas. Chicago, entre
autres conserves, expédie dans tous les Etats
cle l'Union , par wagons entiers des oeufs con-
gelés destinés aux pàtissiers , restaura teurs,
confiseurs, etc.

Or, l'ingéniosité américaine n'a pas enco -
re découvert de machine capable de briser
nettement la coquille et de séparer te blan c
du jaune. Aussi, est-on obli gé d' avoir re-
cours fa la main experte d'ouvriers ou d'ou-
vrières spécialisés.

Les femmes sont préférées aux hommes.
Coux-ci, nous dit-on , sont gauches eì mala-
droits.

Mais les femmes s'v enten dent fa merveille.
On cite ainsi une ferme de Chicago qui em-

ploi-: 80 femmes qui cassoni en moyenne
dia:une 8000 oeufs par jour. L'une d' elle a
mème abattu 10.000 oeufs dans une journé e,
ce qui représente une certaine dextérité, si
l'on songe qu 'il faut déposer le jaune elans
un récipient et le blan c dans un autre, sans
jamais se tromper , car le moindre fau x mou-
vement serait un désastre.

UN EMPLOYÉ NOUS QUITTE
lei est le ti tre d'une question très intéres.

sante traitée par Pierre Laroehe et panie
dans le No 39 du « Succès »-, nous la ré-
sumons comme suit:

Une question tou t aussi importante qae cel-
le de l'engagement esl , nous semble-t-il , cel-
le de la manière cle se comportar en cas de
départ d'un employé. C'est volonlairement
epe nous employons le terme de départ. Nous
estimons, en effet , qu 'il est avantageux de
procéder de la mème manière, soit que l'em-
ployé ait donne son congé, soit qu 'il l'ait re-
co. Voici te princi pe app li que: quand un em-
ployé doit quitte r la maison, il fau t qu 'il en
parte immédiatement. Pnenons epielques cas:
Tout d'abord celui de l'employé qui nous quit-
te volontairement.

Habituellem ent , comme il nous abandonné
pour une place plus avantageuse, il nous
prie cle le laisser partir avan t cp'il ait fait
le temps que nous aurions légalement droit
de lui demande r de passer encore fa notre ser-
vice . Ne nous le etemande-t-il pas cpie nous
le lui offrons. La sortie immediato-est-elle
refusée , nous procédons alors cornine si l'em-
ployé était congédié. C'est-à-dire qu'au recu
de l'avis de départ , ou directement aprè^ la
décision du renvoi, l' employé recoit son cer».
tifi cat et évenluellement ses deux mois de
traitement , puis s'en va définitivement. A
chaque départ , nous constatons la nécesité
de eette méthode. En effe t, mème tes bons
employés se nelàclient. Us n'apportent plua à
leur travail la mème app lication epe précé-
demment. Leur intérè t diminué. Ils font moins
attention et chacun sait que te mauvais es-
prit est très contagieux. Sont-ils chargés de
mettre leur successeur au courant , ils ne le
font qu 'incomp lètement. Ils oublient, parfois
très involontaairement, il est vrai , d' attirer
l'atte n tion du nouvel employé sur quelqaes
point de détail , ce cpi vous causerà plus tard
passablement d'ennuis. Us peuvent aussi rele-
ver certains chiffres , certaines indications
utiles pour leur nouvelle situation.

Quant aux employés congédiés , vous pen-
sez bien que nous préférerons prevenir tou-
te tentati ve de sabotage , erreurs de classe-
ments ou dispari t ions voulues de documents
importants. Dans une maison où tout emplo-
yé, mème apprenti a une place de oonfiance,
nous croyons que notre manière d' agir est.
la seule bonne.

L'ceil dm maitre
« Il faut voir ses affaires avec ses propres

yeu x et ne pas trop s'en rapporter aux
autres» . Le bonhomme Richard dit : Garde
ta bouti que et ta boutiepe te gardera. Si vous
voulez que vos affaires se fassent, allez-y
vous-mème. Si vous ne voulez pas qu'elles
soient faites, envoyez-y. L'ceil du maitre fait
plus d'ouvrage que ses deux mains, et celui
qui, par la charme, veut s'enrichir , de ses
mains doit la tenir , dit encore te bonhomme
Richard . Le défaut de soin et de sunr^lllnn,,,
ce fait plus de tort. epe te défaut de savoir.
Le trop de confiance dans tes autres est la
mine de bien des gens; car , dans les affai-
res de ce monete, ce n 'est pas par la foi
cp'on se sauve, c'est par te doute. Si vous
voulez avoir un serviteur fidèle et que vous.
aimiez , servez-vous vous-mème.

Le bonhomme Richard recommandait la
circonspection et le soin, mème pour Ies ob-
jets de la plus peti te importance, parce qie
grand malheur nait parfois cle petite négli-
gen ce. Faute d'un clou, dit-il , le fer d'un
cheval se perd ; faute d'un fer , on perd le
cheval ; et fau te d' un cheval, le cavalier lui-
mème est perdu , parce que son ennemi l'al-
teinl et le tue.

nelle, -cp'elle avait reprises, elle n'eut pas avec
le père un seul mot obligeant pour Marcelle...
La petite fille sentait elle-mème l'espèce de
mépris cp'elle lui témoi gnait et paraissail
avoir peur de cette belle créature dédaigneu -
se. Febrice ignorait absolument l'é preuve af-
freuse epe Beatrice venait de traverser , el.
dont l'obsessioii pesait encore sur sa pensée.
Blessé et alarme dans sa tendresse paternel-
le , il accusa l'orp heline d'insensibilité, de vain
orgueil et de sécheresse d'àme ; il se demanda
si ses propre s sentiments pouvaienl jamais
attendre le moindre retour de ce cceur fe rme ;
il se demanda aussi avec anxiété si, en con-
tinuant de poursuivre son rève d'amour, il no
hasarderai t pas le bonheur cte sa fille , qu 'il
adorait. Il passa dans ces perp lexités la pre-
mière semaine qui suivit  son retour anx .Ge-
nèts.

Par une agréable matinée de la fin de sep-
tembre, il s'était assis sur min banc, à l'entrée
du pare , attendant Beatrice, qui était un peu
en retard pour sa lecon. Marcelle jouait et
courait devant lui, en fai san t craeper les feuil-
les sèches sous ses pieds. Elle interrompaìt
ses jeux à tout instan t pour venir présenter
sa joue à son père. Elle avait pour lui des
attentions de petite femme. Elle lui refaisait
le noeud de sa eravate, qu'elle jugeait insuffi-
sant; elle lui enlevait, d'une chiepenaude, un
grain de poussière sur son habit; elle lui jeta.i t
un mouchoir autour du oou pour le préserver
de la bise un peu fraiche . Ayant découvert
dans l'herbe quelques pàquerettes attardées,
elle en fit un bouquet et le passa dons la bou-
tonnière du peintre, en l'y fixant avec une
épingle doublé qu'elle tira de ses cheveux ;
puis, s'asseyant, elle s'accommoda de son
mieux sur le banc, rabattit soigneusement
ses jupes et, se càlinant contre son père:

— Es-tu bien, père ? lui dit-elle; moi , je
suis très bien!... C'est si joli , les bois.

Oette scène intime avait depuis quelques
minutes un témoin. Mlle de Sardonne sortant
du chàteau et portant sa boite ' de peinture,
s'étai t approchée sans ètre apercue: elle s'ar-
rèta, puis s'avanca vers le banc et, de sa
voix grave :

¦— Vous vous aimez bien tous deux ? dit
elle.

(A suivre)


