
i Trouvé I
une montre sur la place du

i Collège. S'adresser M. Jost, a-
gent de polioe, Sion .

' 
^

Offres 
et 

demandes d'emplois
^

On cherche
deu x bonnes effeuiliìiuses. £•
dresser offres avec prétentiou s
à Mme Bernard Duperrut , T^o-
nay, près Morges.

On demande
un ouvrier maréchal. Entrée im-
mediate . S'adresser aux Annon-
ces-Suisses S. A., Sion.

On cherche tout de sui te

Jeune fille
honnète et active au courant
des travaux du ménage. Gage
frs. 50.—. Mme Marc Chenevard
Jussy-Genève.

On cherche
pour ménage soigné, bonne sé-
rieuse sachant cuisiner.

8'atiresser au bureau du journal.

On demande jeune fille com-
me ,

Sommelière
dans un bon café en ville de
Sion. Entrée immediate. Bons
certificats exigés. S'adresser

- «as Annonces-Suisses S. A., à
Sion, sous 8254.

On clierche
un apprenti-peintre en bàtimen t
et en voiture. S'adresser à Sta-
nislas Bagai'ni, Sion.

On cherche
vne place pour une jeune fille
de 17 ans, intelligente et dé-
brouillarde pour servir au ma-
gasin. Bons certificats. S'adr .

à Mlle Sophie Querio k
Uvrier.

On cherche
une jeune fili© sachant cuire et
oonnaissant les travaux du mé-
nage. — S'adresser au Gaio de
Ij ausanne, Sion.

A remettre k GENÈVE, pour
cause de sante

cattsiarai
bien achalandé. Travail assure
toute l'année. Gros chiffre d'af-
faires prouve. Quartier très fre-
quente. Conditions avantageu-
ses. — S'adresser à M. Loiuis
Blanc. Bourg de Four , 8, Genè-
ve.

On cherche à louer

Grange el écorie
Pour renseignements s'adres-

ser à l'Hotel du Soleil.
~
Am. LOXJlfflTfc

belle chambre meublé*, très en-
soleillée.

S'adresser au bureau du journal.

A LOUER
«m jardin de campagne. "S'adr.
à Mme de Preux Pierre.

"A LOUER
une parcelle bourgeoisiale,
un jardin aux Creusets.

S'adresser à Ch. Antonioli,
Sion.

Fromage
Emmenthal

tout jjras à partir de 5 kilos, k
fr. 2.50 et 2.90.
Tils't Ire qualité, tout gras 2.80
le kilo par 10 kilos. fr. 0.10 d*
aioins. Graf-W'ss, Sur»ee.

Cesi dans le sano
misi le secret de la santi!

Les divers organes dont l' ensemble harmonieux constitué le
corps humain ont beau différer entre eux par Taspect et. par
les fonctions, ils n'en ont. pas moins quelque chose de commun.
Ils s'alimentent tous de la mème facon et à la mème source
qui est le sang.

C'est dans le sang que toutes nos cellules puisent les élé-
ments neufs dont elles ont besoin et rejetten t les éléments usés.
C'est, en d'autres termes, dan s le sang que s'opèrent ces échan-
ges dont l'ensemble constitué le mécanisme de la vie. Par con-
séquent, c'est de Tétat du sang que dépendent les vicissiludes
de notre sante et si nous avions Jes moyens de maintenir e* fluid*
nourricier au maximum de ri chesse et de pureté, nous pour-
rions braver impunément les maladies, toutes les maladies puis-
qu'il n'en est pas une seule qui m presuppose son altération.

Ici la question se pose de savoir s'il nous est possible
de modifier la composition du sang au gre de nos besoins. La
réponse n'est pas douteuse. Oui, oela nous est possible, car la
prévoyante nature a mis le re mède à coté du mal . Les plantes
médicinales ne sont-elles pas faites pour cela?

Des moines du Monastèro de Durbon, dans le Dauphvné, après
avoir étudie les propriétés de la flore de leurs montagnes en
étaient arrivés à composer leur fameuse

Tisane des Mra de Durbon
dont les kmombrables guérisons qu'elle fait obtenir chaque
jour attestent son infaillibte efficacité contre la plupart des ma-
ladies chroniques: maux d' estomac , trou b les digestifs , affections
des reins ou de ta vessie, rhu m atismas , anemie , misères fémi-
nines , maladies die la peaiu , etc, mème les plus rebelles et les
plus graves.

Au moindre malaise, au moindre symptòme de dépression, et
plutòt avant qu'après, car mieux vaut provenir que guérir, aux
changements de saison en particulier, n'hésitez pas à recourir à
la TISANE DES CHARTREUX. Purifier son sang est une assu -
rance oontre les maladies.

La TISANE des CHARTREUX de Durbon ne se vend qu'en
flacon au prix de 4 frs. 50 dans les Pharmacies. L<es Labo-
ratoires J. BERTHIER, à GREN OBLE, envoient brochure et at-
testa tions.

Depositale exclusif pour la SUISSE: UNION ROMANDE &,
AMANN S. A., Avsnm e du Tribunal Federai, à LAUSANNE.
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Dulio & Cie - Brigue
Les vendredi à Sierre et samedi à Sion
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Le travail n'avance pas

rend fori
ef dispos

a q u e t s  à 0.95 et 1.80

Une alimentation irrationnelle
n'en est-elle pas la cause P Es-

sayez Bau ago et jugez!
A déjeuner, l'aromatique bois-

son vóus plaira à tei point que
vous en reprendrez pendant la

journée. Et bientòt vous consta-
torez que les substances nutri-

tives du cacao et de la banane,
les sels de calcium et les phos-

phates de Banago trempent
votre corps et votre esprit et

vous donnent une véritable sofìf
d'activité.

Pourquoi ne pas commoncer dès
demain, puisqu'aussi Banago ne

goùte guère plus qu'un cacao
ordinaire.

Eji vente partout. N A G O . OLTEN

VELOS
à vendre tout de suite.
Vélo neuf pr. homme fr. 125
Vélo neuf pour dame 135
Garantie de fabrique . Ecrire à
case postale 1430D, Sion.

Urgent
Auto

à vendre tout de sui te jolie vol-
ture 14 H P. poUvant se trans-
forme r en camionnette. Excel-
lente occasion . Case postale
7329, Sion.

Jk. LOUKR
appartements à l'avenue Prati
fori.

8'adreteer an bureau Su journal.

llUU!l!!lllli!ll!lllll!il!III!IIIUI!̂

Échalas Tuteurs
Kyanises

Dr H. WUILLOUD Diolly - Sion
llllllllllllllllillllilllllill llllllllllll llM
A. V̂-ECl  ̂J3JEHC I Je cherche à louer un
une volture etat de neuf,
un char occasion No. 14,
un char à pont syst. bernois,
un char occasion, No. 12.

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

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

A. VKNDRK
plusieurs chars litière en gran
fé. S'adresser au Café de Gè
néve, à Sion. Oorbillards toutes classes ^n^fìl

AVIS. — On dispense les familles de ÎsmWJff i-^W
toutes démarches et formali tés (Mr^^^^f gfè

iviacuiaiurej
a 0.25 le ho. par paquet de io ho

LA DIRECTION

TUTEURS D'ARBRES
Rames pr haricots

Grand arrivage
d'ici IO jours

Frenane VARONE & eie
HON

IMPRIMERIE GESSLER - SION

Technicum cantonal
de Bienne

ENSEIGNEMENT BILINGUE

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

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

Cinema LUX - Sion
Du Jeudi 13 au Lundi 17 Mars, a 20 h. 15
Dimanche matinée de 14 h. 30à,17 heures
SUITE ET FIN DU TRIOMPHAL SUCCÈS

MONTE-
CRISTO

LA VENGEANCE D'EDMOND DANTÈS
Le plus beau et le dernier chapitre

Un resumé du ler chapitre sert de début au 2me chapitre

mmr RETENEZ VOS PLACES A LSAVANCE
——-—— — 1 —-— —• <<¦

Location pour chaque séance ^à partir de jeudi dés 17 heures A

Appartement
de six chambres 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 VENDRE

SION

Jolie campagne au ooteau,d'en-
viron 20.000 m2. ensemble, au
bord de la route, et en plein
rapport , bien arborisé, avec des
fruits de chair en partie precoce
Grange-éc iurie et bàtiment de 2
appartements, le tout en parfait
état et une des meilleures si-
tua tions pour le fruitage.
Pour renseignement et adresse
E. Wuthrich-Mattiieu, sellier,

A vendre quelques toises de

non fumier de «acne
à Turin s. Salins, à portée de
char on camion. S'adresser à
A. Due, vétérinaire à Sion.

A LOUER
tout de suite, un appartement
bien exposé de 2 chambres et
cuisine, meublé ou non, avec
dépendances et jardin.

S 'adresser au bureau du journal.

 ̂PLUS ÌE
CHI POKIFS
Guérison radicale et rapide da
toutes les affections das bron-
ebes et du poumon par le re-
nommé

SIROP Fidili
du vétérinaire J. Bellwald. Le
sirop Fructus (brevet -f- 37824)
est un remède entièuement ve-
getai
Nombreuses années de succès
constants. Milliers d'attestations
et de remerciements directement
des propriétaires. Nfe confondez
pas mon produit, Srjop Fructus
avec d'autres, que <ìes gens qui
ne sont pas de la partie, es-
saient de vendre au détriment
de vos chevaux. Prix de la
bouteille : fr. 4.50. Des avis pra-
tiques ooncernant le regime et
soins des chevaux, ainsi que
le mode d'emploi acoompagnent
chaque flacon. Pas de représen-
tants ou dépositaires. Afin d'é-
viter de graves erreurs, adres-
sez-vous directement par lettre
ou par carte à l'inventeur.

J. Bellwald, médecin vèlcri
naire , Sion. ;

PÉPINIÈRES

r pOCCflRD ™RES
; I ^ PETIT-SACONNEX GENÈVE

11 Arbres fruitiers et d'ornemenl
Coniféres , rosiers. plantes grimpanies et vivaces
PARCS , TENNIS . JARDINS . ELAGAGES
Engrais el spécialités hcrticoles CP.H.R
<9 t
¦ ; Tclèp hone 21.515 Colalogue Ireneo

ies engrais ne nray
fabriques par la Société des Produits Azotss

ont acquis leur grande renommée gràce à leurs qualités de l«r
ordre ainsi qu'à la rectitude de leur livraison

SUPERPHOSPHATES , PH0SPHAZ0TES, ENGRAIS
complets à base d'iurée , CIANAMIDE ADCO pour la fabno atien
du fumier artificlel.

Agence oxclusive pour le Valais

Fèdere» ueiaiseisie des Prodoeteurs de lei! è Sion
EN CAS DE DÉCÈS

Jules PASSERINI - fon
S. A

Adressez-vous de suite ou téléphonez
aiu No 362

Gerani des Pompes Funèbres Générales

Gran d choix de cercueils , co iuronnea
cierges , croix

«¦uja T̂HmnraTT'" ìimaiMii i HI irari amiim n IIMIIII 

CRÉDIT SIERROIS
Capital-Actions & Fonds de Réserve

Fr. 1.265.QOO.-

Dépots & Prèts
aux meilleures conditions

Sécurité Discrétion



Les ouvriers uinlcoles
Nous avons esquissé, dans un précédent

article, un des aspects de la crise vinicole .
Il n'est pas mauvais de l'examiner un peu
plus en détail :

La main-d'oeuvre est en train de mancpuer
pour Jes travaux des vignes.

Si Ja situation n'est pas encore alarmante
elle pourrait le devenir et mieux vaut envi-
sager dès maintenant les conséquen ces de
l'état de choses actuel.

Longtemps, les ouvriers se sont con ten tés
d'un salaire assez minime et tout à coup,
les voilà qui s'insurgent.

Il faut avouer que leur réaction n'a rien
de brutal ni de tapageur et qu 'on a renoncé ,
jusqu'à présent? au moyen provocant cles grè -
ve?; '' '¦; ':-' '^-"'i-'d '-' '- '- -¦- •

f f n 'Sìf' est f f os moìii's vraf que dertaiti s pro -
ducteurs ont de la peine à trouver des aides.
Nous en avons dit la raison: la construction
de . nouveaux chemins détournera de la vi-
gne une quantité de travailleurs. Le Gouver-
nement aurait dù le prévoir , puis agir en
conséquence en échelonnant mieux les dif-
férents travaux.' Mais passons.

Quant aux résultats , il est facile aujour-
d'hui do les imaginer:

Ges ouvriers qui s'en front Travailler les
routes^ seront fatalement remplacés k la vi-
gne par des ouvriers étrangers. Mais , que
feront-ils après, quand le réseau roulie r sera
termine? ¦

Ils ne re trouveront plus leurs anciens en-
gagements et ils tomberont au ehòmage.

Car, enfin , il y aurait mauvaise gràce à
chasser ceux qui Ies auront remplacés durant
deux ou trois ans.

Et c'est à cela qu'ils devraient penser avan t
de prendre une determinatioii qui leur serait
préjudiciable . En cherch an t un gain immé-
diat ils vont comprarne tire avant tout leur
avenir qu'ils avaient assure.

Ce serait une erreur.

.. ... - ¦ 

* *

Sans doute, les vi gnerons et les ouvriers
n'ont pas eu, depuis bien longtemps, un sort
enviable et ce sont eux que la crise a le plus
profondément frappés. Leur salaire était in-
suffisaht. Cependant, nous devons le recon-
naìtre aussi, le propriétaire avait des raisons
de se ¦montrer parcimonieux: lui non plus
ne s'enrichissait pas quand il devait accep-
ter Tes conditions des marchands qui sou-
vent • étaient dérisoires ; d'autre part , le ren-
dement de la main-d'oeuvre était souvent in ,
suffisant.

Pouvait-il bien payer ses ouvriers alors
qu'il ne gagnait pas un sou sur sa récolte
ou cra'il se trouvait mème eu perte ?

Qùand mie crise est aussi vive que celle
du vignoble et qu'elle prend une telle arnpleur
c'est aux événements qu'on doit en imputer
la cause et non uniquement aux hommes.

La surproduction, l'encombrement du mar-
che, l'invasion des vins étrangers , tout cela
dépend de conditions éoonomiques. On les
subii beaucoup plus qu'on ne les a créées.

Dans ; une certaine mesure on pourrait ex-
cuser jusqu 'aux coups de fusils cles cafetiers
de Suisse allemande : i' s ont des loyers si
lourds qu 'ils sont plus ou moins contraints
d'augmenter les prix de leurs vins.

Le malheur est qu'ils pensent surtout à
oeux du Valais !

Rien ne sert d'éveiller des conflits enlre
ouvriers et producteurs , producteurs et mar-
chands, marchands et cafetiers. La situation
n'en deviendrait que plus confuse au lieu de
s'éclairer.

C'est de Penten te et de l'union que renaì -
tra la yrospérité du vignoble et c'est un ef-
fort commun qu'il fau t réaliser pour venir
à' bout de la crise.

**
Cette collaboralion se manifeste insensible-

, ment en Valais: une première entente est
intervenne ici et là,, entre ouvriers et pro-
priétaires. Plusieurs de ces derniers ont ac-
cepte d'augmenter les salaires en dépit de
la période eriti que qu'ils traversent.

C'est un pas en avant.
En revanché. ils ont demandé un travail

plus consciencieux de la part de la main-
d'ceuvre et nous espérons qu'ils l'obliendront
Urie telle amélioration est possible et ne peut
cjue contribuer au bien general.

Ainsi , loin de se combattre , ouvriers et
patrons accompliront ensemble une tàche ar-
due et pourtan t attachante.

La crise aura peut-ètre. eu le mérite alors
de mettre au cceur des gens plus de justice
et de compréhension en leur ouvrant les yeux
sur cles horizons nouveaux. Au lieu de se
co^nte?

i,
'cfeviìe«fr̂ rmitìn%tJ' ils auront pu s'i-

nifUr àS ceuqtìfc àlfeslt^OT'^ìueufSSflflà'sà*®?
retenir le bon , et d'en re jeter Je mauvais.

Peut-ètre arrivera-t-on un jour à mieux ré-
glementer les rapports entre ouvriers et pro-
priétaires.

Nous en savons qui ont interesse deja leui
métral à la récolte et qui lui donneili un
pourcentage suivant le bénéfice. Un bel
exemple est à s^iivre et devrait se générali-
ser.

Si l'on veut du travail soigné, il ne suffit
pas de faire appel aux bons sentimen ts, mais
l'intérèt doit jouer son ròle , car on ne vit
pas uni quement de bonnes paroles.

La crise vinicole a pose de nouveaux pro-
blèmes. Espérons qu'il en sortirà quelque
bien. A. M.

P. S. — Une erreur s'est glissée dans la
chronique vinicole que nous avons publ' ée
dans le dernier numero: le prix de la main-
d'ceuvre des femmes est de 50 à 60 centimes
l'heure et non de 11 à 60 cts. Nos lecteurs
auront corrige d'eux-mèmes.

jggg »UH$E
ALARMANTE SITUATION DES SUISSES

DEMEURÉS EN RUSSIE
La situation de nos compatriotes en Rus-

sie s'est aggravée à tei point qu'on a dù
envisager la nécessité de leur rapatriement
ou de leur transfert dans une autre sphère
d'activité.

L'oeuvre de secours importan te qui est de-
venu e indispensable à cet effet s'étend aux
aimées 1929 et 1930. Un crédit prévu de
frs. 65,000 doit , dès lors, ètre reporté de
1929 à 1930 car le compte des frais ne
pourra ètre présente qu 'au cours de l'exer-
cice actuel .

« Certes, ajoute-t-il, on n'insisterà pas trop j {ì*, -r. -i- j , -r. J *TT f *-~sur ce parallèle devant mi public qui peut %>C»XiXOIl CiTX V SLldJLoregarder avec orgueil la courageuse initiative " " ___ .. .
de ceux qui agrandissent le port <de Marseil-
le, ofganisent son outillage par le "tunnel de
Rove et l'aménagement de Caronte. La Iecon
est de sens plus general. La rivalile bien -
faisante qui mit aux prises le Gothard et le
Simplon s'est fondue aujourd'hui dans la vi-
ta! té d'un superbe réseau qui a 'fai t de la
Suisse la plateforme de l'Europe centrale et
l'a magnifi quement préparée à ce ròle qui ,
maintenant, par Genève et par Bàie, se cou -
ronne d'un juste sens interna tional.

LES AFFAIRES DU TESSIN
Le Département federai de justice et po-

lice a soumis au Conseil federai un rapport
provisoire du ministère public de la Confé-
dération sur les enquètes ouvertes dans les
cantons du Tessin et de Saint-Gali à pro-
pos d'un service d'informations illicites.

Lundi est parvenu du Tessin un rapport
péna! oomplémentaire. Le Départemen t de
justice et polioe fera au Conseil federai des
propositions sur les mesures à prendre.

Conformément à l'art. 70 de la Constitution
federale , le Conseil federai a décide d'expul-
ser le nommé Emilio Bottiglia, ori ginaire
de Milan . Cet individu est entré en Suisse
avec un faux passeport. De Chiasso , il s'est
aclressé en se présentanl comme ariti-fascis-
te b Téditeur du journal satiri que anti-fas-
ciste « Il Becco Giallo », paraissant à Paris,
pour obtenir de lui l'envoi régulier d'un nom-
bre important de numéros de ce journal afi n
de Jes écouler en Italie .

Le Milanais Botti glia a reconnu au moment
de son arrestation à Chiasso, que son pas-
seporl portait un faux nom.

TRIBUNAL FÉDÉRAL
A propos du casque de l'armée suisse
Dans sa dernière séance, la première sec-

l -oi; de droit civil du Tribunal federai s'est
occupée d'une plainte des Tourbières de Brè-
me oontre la Confédération.

Celle maison allemande avait porte plain-
te contre la Confédération suisse pour vio-
lation des droits acquis jadis par elle sur l'in-
veii tion d'un ingénieur allemand pour la fa-
brication d'un casque en acier d'une seule
pièce . La plai gnante faisait valoir que deux
des brevets lui apparlenant avaient été vio-
lés pour la fabricat ion du casque d' acier de
l'armée suisse. Elle reclamali à titre de dom-
mages-intérèts , pour perte de bénéfices, une
incìemnité de 1,200,000 francs.

Le tribunal federai unanime a rejeté cel-
le planile comme non fondée , mettant à la
chargé de la plaignante, outre ses frais de
procès, un émolument de jugement de 2000
francs , ainsi qu'une iridemnité de 6000 francs
à la Confédératio n pour frais de procès...

LE SERVICE MILITAIRE A L'ÉTRANGER
Une miss en garde

Le chef clu Département militaire federai
adresse aux gouvernements cantonaux la cir-
cuì aire suivante :

« L'article 94 du Code penai militaire du
13 juin 1927, on vigueur depuis le ler jan -
vier 1928, a la teneur suivante :

« Tout Suisse qui , sans autorisalion du
Conseil federai , aura pris du servioe dans
une armée étrangère, sera puni de l'empri-
sonnement.

» Celui cpii aura enrólé un Suisse pour le
service militaire étranger, ou aura favorisé
l'enròlement, sera pani de l'emprisonnemenl
pour un mois au moins et de l'amende.

» En temps de guerre, le juge pourra pro-
noncer la rédusion ».

C'est le département militaire federai qui
cretonne le renvoi devant le Tribunal militai-
re , conformément à l'article 110, chiffre 4,
de l'organisation judiciaire et la procedure
pénale pour l'armée federale.

On ne nous signale, en general , que les
cas d'enròlement de citoyens suisses as-
treints au service. L'article 94 susrappelé du
Code penai militaire est toutefois appuoable
à tous les citoyens, c'est à dire aussi à ceux
qui ne font pas de service (inaples ou sou-
mis à la taxe) ainsi qu'aux jeunes gens qui
n 'ont pas encore atteint l'àge de servir (20
ans). Gomme les autorités militaires ne s'oc-
cupont , en règie generale, des citoyens que
Jorsqu 'ils attei gnent l'àge d'ètre recrutés ou
de servir , nous en sommes réduits à ne
compier cjue sur les Communications des au-
tres autorités cantonales lorsqu'il s'agit de
citoyens cjui ne soni pas ou pas encore as-
treints aux obligations militaires.

Nous avons, en conséquence, l'honneur de
vous prier de bien vouloir inviter toutes vos
autorités cantonales à signaler au départe-
ment militaire du canton , à notre in ten tion,
lous les cas parvenus à leur connaissance de
citoyens suisses qui ont pris du service dans
une armée étrangère.

Il y aura également lieu de nous signaler
toute' personne qui aura enrólé un Suisse pour
le service mi'.itaiie étranger ou aura favo-
risé l' enròlement. Oes personnes sont égale-
ment passibles du 2me alinea de l'article
94 du Code penai militaire.

UN HOMMAGE A LA SUISSE
A propos  dm Gothard et du Simplon

Dans le bulletin éoonomique du « Sémapho-
re » de Marseille, M. Albert Sauzède jmblie
une étude solidement documentée sur le dou-
blé anniversaire des tunnels du Gothard et
du Simplon. L'auteur oonclut, en évoquan t
« la puissance réalisatrice d'une race mon-
tagnardo que rien ne rebute » et en l'oppo-
sant aux lenteurs , aux irrésolutions, aux ter-
peni.; des Francais en présence des problè-
mes d'intérèt public:

ON DECOUVRE UNE REDOUTABLE BOMBE
Près de Riva-Lugano, on a découvert une

bombe non explosée munie d'une mèdie.
L'enquète amena les soupgons à tomber sur
un nommé Luigi Maccagni, qui en 1927 tua
son pére d'un . .coup , de revolver. Interrogé,
Maccagni a avoué qu'il avait prépare celle
bombe .,pour faire sauter la maison de son
pére, puis il s'était ravisé.

Le commandant des forts du Ceneri, qui
a examiné l'explosif , a déclaré qu'il était
capable de detrai le qua 'r© à cinq maisons.

CHAMBRE^ FÉDÉRALES
LA CRISE AGRICOLE AU

CONSEIL NATIONAL
Los débats agricoles s'allongent démesu-

rement au Conseil national; il y avait dix
orateurs inscrits lundi soir, il "s'en trouvé
quatorze ce matin. M. Gaftier (Berne) de-
buto en recommandant la rationalisation , puis
M. Schmid (Argovie) estime que les mesures
envisagées ne profiteront qu'aux possédanls.
De son coté, M. Tschumi (Berne) défend le
commerce intermédiaire et recommande d'en-
vfsager la question clans son ensemble et non
seulement au poinl de vue agricole. Après
quoi M. Muller , député socialiste de Bienne,
constate que la Suisse est devenue un Etat
industriel et qu'il ne faut pas paralyser son
développement par des mesures protéctionnis-
tes.

Un autre, M. Muller,'' paysan, de Gross-
hoechstetten, conteste qu'il y ait en 'Suisse
des grandes et des petites propriétés. On
enterici enoore M. Haeberlin (Zurich), cmi
croit qu'une réduction dui prix du lait en
augmentera la consommation et M. Gadient
(Grisons) qui préconise le développement de
la formation professionnelle des agriculteurs.
Une polémi que s'engagé ensuite entre MM.
legger (Soleure) et Wagner (Berne). Et M.
Abt (Argovie) reprend la parole en déclarant
que son but a été de suggérer un programme
d'ensemble.

Les bénéfices des rntermédialres
M. Poppa (Grisons) 'estime que, pour les

cantons montagneux, du moins, la crise agri-
cole n'est pas un phenòmèrie passager. r

M. Petri g (Valais) s'élève également con-
tre les bénéfices des intermédiaires. Il ci le
l' exemple de vins vendus 80 a 90 cts le litre
par le producteur et revendu 4 à 5 fr. le li-
tro au public.

M. Baumberger (Zurich ) constate que la
Suisse est un des pays du monde qui fait
le plus pour son agriculture.
, M. Bringolf fait remarquer qu'en repous-
sant le postulai communiste, les socialistes
reconnaissent la so'iiarité entre le prolétariat
industriel et le prolétariat agricole.

La discussion est interrompue et là séance
levée.

\ ms&HO H mK
La giuerre aux robles caurtes

En Roumanie, le ministre de l'agriculture
a publié un avis suivant lequel les femmes
fonctionnaires seront obligées dorénavant de
porter des robes à tablier, à manches Ìon-
gues, montani jusqu'au cou et. allant jus-
qu'aux pieds. L'administration défend for-
mellement l'emploi de rouge, de poudre et au-
tres produits de beauté. Celles qui ne vou-
dront pas se conformer à cet avis seront im-
médiatement renvoyées.

La plus  grande caverne du monde
Elle se trouvé dans 'le Nouveau -Mexique et

a recu le nom de Carlsbad. Elle est soumi-
se actuellement à ime exploration de grand
style par un savant américain, M. Frank Er-
nest Nicholson. Jusqu]ici, on n'avait pénétré
que jusqu'à une profondeur de 35 kilomètres.
Nicholson emporio des provisions de bouche
pour trois semaines. La caverne de Carlsbad
s'ouvre à environ 50 km. au sud de la ville
du mème nom et à 64 km. d'El Paso (Texas),
dans la ..chaine des Guadalupe. Elle fut dé-
couverte* il y a vingt-neuf ans par un cow-
boy, qui, chevauchant un soir au pied de
cette montagne, fut surpris de voir sur un
point s'élever une sorbe de nuage gris. S'é-
tant approche, il reconnut que le nuage était
forme de nuées de chauve-souris qui, sor-
iani d'une fente, s'envolaient à l'entour.

Dès qu'il eut fait connaìtre sa découverte,
la National Society of Georgraphy envoya
une expédition qui reconnut qu'il n'y avait
pas là une seule caverne, mais tout un sys-
tème de souterrains creusés par les eaux
dans les flancs de la montagne aux époques
géologiques antérieures. Non loin de l'entrée
est une vaste salle naturelle longue de 4000
pieds, large de 600 et haute de 300. Sur
plusieurs points on renoontre des bassins
pleins d'une eau fraìche et claire.

Une salle plus éloignée se prolonge par
un large tunnel que la première expédition
suivit pendant six jours sans pouvoir aller
plus avant, les moyens de franchir ime pa-
ro! abrupte s'étant trouves insuffisants. M.
Nicholson sera en communication avec le
poste extérieur par T. S. F. et deux télé-
phones.

L'assemblée generale des radicaux valaisans
Les radicaux valaisans se sont réunis di-

manche à Marti gny-Ville sous la presidence
de M. le député Maurice Delacoste, de Mon-
they. Il y avait environ 200 participants.

M. l'avocai E. Défago, secrétaire, a pré-
sente le rapport general. Il a donne des dé-
tails sur la création de jeunes sections qui
seront groupées en une Fédération.

Une revision clu programme du parti radi -
cai a été adopté sans grandes modifications
après un débat où l'on entendit les opinions
de MM. Critt in , Défayes et Jules Couchep in.

Puis, M. Crittin fit un exposé de la 'réfor-
me du regime des alcools et la résolution
suivante a été votée à l'unanimité :

Les délégués considérant:
» que le projet du Conseil federai offre une

base sùre à une nonne1 règlement a tion de
l'alcool;

» qu'il permei de lutter efficacement con-
tre ime consommation abusive du schnaps
et de satisfaire aux exigences de l'h ygiene pu-
bli que, tout en respeclant la liberté du com-
merce et de l'industrie;

» qu il tien i compie des besoins des ex-
ploitations agricoles inléressées au maintien
de la distillation domesti que et cles intérèts
de l'arboriculture en faci.itant et en encou-
rageant une utilisation plus rationnelle cles
fruits et des décbe ts de fruits ;

» qu'il favorisera l'éooulement de nos vins;
» que Ja réalisation de l'assurance vieillesse

et survivants dépend, dans une très forte
mesure du succès de la revision de la légis-
lation sur l'alcool qui assurera à la Confé-
dération et aux cantons les ressources néces-
saires,

» décident:
» de donner leur ferme et unanime adhé-

sion au projet de revision et d'engager tous
les citoyens libéraux-radicaux du Vaiais de
répondre affirmativement à la question qui
leur sera posée le 6 avril prochain ».

Finalement le grand oomité centrai, qui
comprend 27 membres, a 'été nommé. Tous
les distriets qui possèdent des groupements
radicaux y sont représentés. Le vorort a été
transféré de Monthey à Marti gny pour une
nouvelle période et M. Albano Fama, prési-
dent de Saxon, prend la succession de M.
Delacoste en qualité de présiden t du comité
centrai.

LE COURS DES GUIDES-SKIEURS
On nous écrit d'Arolla:
Lundi soir sont arrivés à Arolla une tren-

taine de guidés-skieurs , sous les ordres de
notre ami et distingue montagnard Henri
Wolff. Le propriétaire de l'Hotel de là Poste,
M. Follonier, avait bien voulu ouvrir les
portes de son établissement pour recevoir
tout oe monde. Aujourd'hui , les guides-skieurs
se livrent à des exercices d' assouplissement
et de connaissance du ski. MM. Donazzolo
et Imseng donnent des leeons qui sont sui-
vies avec intérèt. Après-demain , le cours
passera le pas de Chèvres et ira cantonner
à la cabane des Dix, d'où les guides-skieurs
feront différentes ascensìons, comme le Pi-
gne d'Arolla, la Luette, etc, afin de se fa-
miliariser avec la pratique des skis en haute
montagne. Les nombreux accidents survenus
en montagne pendant l'hiver exigent des gui-
des-skieurs une connaissance approfondie cles
glaciers.

Le meilleur esprit règne dans la troupe .
Samedi, M. Alphonse de Kalbermatten , ar-
chitecte et président de la commission des
guides, inspectera le cours.

BRIGUE — La successeur de M. Imhcf
La .place d'administrateur postai devenue

vacante ensuite de la retraite de M. Clément
Imhof sera occupée à l'avenir par M. Albert
Kamp fen.

A GENÈVE, UN VALAISAN A RISQUE
D'ÈTRE ASPHYXIÉ

Lundi , un passant avisa un gendarme, au
carrefour de la Servette, cju'une forte odeur
de gaz s'échappait du magasin de chaussures
de M. Elie Miecérof , me Gutenberg. S'étan t
rendu sur place, le gendarme constala qu'un
ouvrier , M. Etiemie Bonvin , Valaisan , àgé de
46 ans, souffrait d'un commencement d' as-
ph yxie , le tuyau du gaz était  rompu à la sor-
tie du oompteur.

CONTRE LA PERSÉCUTI0N RELIGIEUSE
Une réunion de protestation contro la j>e r-

sécution religieuse en Russie aura l ieu à
Montana, dimanche prochain , de 16 à 17 h.
au Casino de la station . Une conférence a-
vec projections sera donnée par M. le cure
Paillotin , M. le pasteur Nusslé et M. le Rd.
Haworth , chapelain de l'église anglicane à
Montana.

Tous les croyants sont coriviés à cette ma-
nifestation.

II faut espérer qu'on en organisera d' autres
dans les principaux centres du canton. Car
le sort des malheureux persécutés par les
soviets doit soulever la condamnation una-
nime.

LE DÉVELOPPEMENT DU TÉLÉPHONE
Depuis quelques mois, on a installé une

cinquantaine d'appareils téléphoniques à Sier-
re. Il ne manque à présent plus que vingt a-
bonnés nouveaux pour que la ville puisse
bénéficier du service permanent de jour et
de nuit sans surtaxe.

On espère arriver à décider les hésitants
dans un avenir prochain.

Le nombre des oonversa'libns échangèes qui
étai t de 327,000 en 1928 a 'passe en 1929 à
352,600

CHEZ LES AGRICULTEURS DE SIERRE
Les agriculteurs sierrois ont tenu leur as.

semblée generale dimanche dernier. Les
comptes révèlent aux dépenses une somme
de 2590 frs. et le budget pour l'année en
cours en prévoit 2067.

L'effectif de la société est actuellemen t de
260 membres.

On entendit une intéressante conférence de
M. Benoit sur l'arboricultur e et un 'expos'é
de M. Ad. Rey sur la révision de la loi sur
l'alcool.

Les agriculteurs sierrois ont décide de voler
« uui » le 6 avril.

ARDON — Etat-oivil
Mois de janvier el février

NAISSANCES
Georgette-Hélène Vanin , de Charles.. Marie-

Blaridie Tuttalaz; d'Alfred . Jeanne-Francoise-
Philomène Curd y. de Célestin et de Marie-Ga-
brielle Delaloye .

MARIAGES
Jules Possa, de Laurent et de Marie Du-

mouliii , avec Adel e Exquis, de Louis et de
Berthe Donazzolo. Juste Delaloye , d'Eugène.
et de Catherine Sauthier , avec Hélène Nova-
rése, née Due , de Samuel Due el de .Tulio
Delaloye.

DEORS
Josephine (iaillard , née Delaloye , fille de

Joan-Baptist e et de Marie Delaloye , née en
1867. Ol ympe Rebord , née Gaillard , de Samuel
et de Philomène Gaillard , née en mars 1870.

^ISÊ AJè
(Les oommunicRiés puhliés sous catte ru-

bri que n 'engagent pas la rédaction)

Au Cinema Lux
Monte-Cristo poursuit au Cinema Lux uno

triomphale carrière et ce succès est parfai-
tement justifié.

La deuxième et dernière partie du film ,
cjui passe cette semaine , ne la cède en rien
à la première. Elle semble mème encore
mieux venue que celle-ci; les images qu'el-
le présente sont plus variées et surtout plus
riantes. Cesi Ja soirée à l'Opera , c'est le
bai chez le comte de Monte-Crislo....

Il fau t remarquer quel soin extrème et
quel goùt délica t M. Henry Fescourt a appor-
lés à la restitulion de l'epoque, de son décor
et de son costume. A ce paini de vue la
reconstifulion de la salle el de la scène de
l'Opera sous la resiauration est un tableau ,
ravissant.

Quant à la fète chez Monte-Cristo, elle;
est d' une somp tuosité qui ne laissé rien à dé-
sirer.

Pour le reste écrit la ./Tribune de Genève"
M. Fescourt a réalisé un véri table tour de
force en ramassanl dans l'espace de deux
spectacles les innombrables aventures du ro-
man.

La suite de « Monte-Cristo » passera du
jeudi 13 au hindi 17 mars. On peut retenir
les places pour toutes les séances à partir
de jeudi.

Au Capitole
Il réserve, cette semaine, à ses habitués un

lilm doni le titre seul test une garantie de
bienfa cture et de succès. Inauguré dans Lu-
ne des villes les plus poputeuses de Suisse,
il fut donne sans interruption durant 5 se-
maines.

Ce n'est àpas uni quement un film reli gieux;:
uno poignante douleu r humaine s'y apaise-
aux sons de la musique delicate d'un Ch.
Gounod , doni l'orchestre a prépare quelques
beaux extraits. Venez et vous ne serez point.
décus.
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PETITES NOUVELLES
-

* Pendant une représentatio n cinématogra-
phique à Shinghai', station navale dà la Co-
rée méridionate /un film s'est enflammé, pro-
voquani un incendio. On compte 104 morts
et une oentaine de blessés, pour la plupart
de.; marins et membres de leurs familles.

* Ics  trois Finlandaises missionnaine s clan*
la Chine centrale qui av-iient élé capturées
par clos hanlis  bandits le 3 février sont mor-
tes en captivité .

* Par suite de la chute d' une cage dans
un puits de 480 mètres, 28 mineura ont èie.
tués au Trausvaal. La porte d'une aulre ca':
gè ayant été arrachée, un aulre Européen
s'est tue en tombant de 300 mètres.

* Mme Hanau , qui en est à sa 12e jou r-
née de jeùne, a été Iransférée, mardi , dans
une chambre de la prison de St-Lazare et
placée seule avec une garde. Sori transfert à
l'iniirmerie a été envisage. Son état est très
sérieux.

* Un #.vion militaire monte par deux offi-
ciers de l' aéronautique d'Indo-Chine , en re
connaissance sur la frontière, a pris feu en
l'air par suite de circonstances inconnues. Il
est tombe à 20 km. de la frontière en terri -
toire chinois dans une zone infestée par des
bandes de pirates. Les deux officiers saulè-
rent en parachute. L'un d'eux a été captare
par des pirates qui demandent une rancon.
On est sans nouvelles de l'autre.

* La Chambre francaise a vote un article
de loi prévoyant cjue tout titulaire de la carte
de oombattant aura droit à l'àge de 55 ans,
à une allocation de 1200 francs. Elle a éga-
lement adopté un article accordant une re-
trai te de 500 francs aux anciens oombattants
àgés de 50 ans.

* On mande de New-York que le Club na-
tional républicain a vote par 461 voix oon-
tre 335 une résolution demandant aux mem-
bres républicains du Congrès de repousser
le bill de prohibition. i
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SION, VILLE DE PROGRÈS

EN ALLEMAGNE

DE SCULPTURE

(Corr. part.) A la fin du mois d' avril et
dans le courant du mois de mai se tiendront
à Sion les congrès suivants : oongrès des so-
ciétés romandes d'agriculture, sous la pre-
sidence de M. Troillet ; congrè s de l'asso-
ciation suisse pour le suffrage féminin , sous
la presidence de Mme Leuch, juge federai ;
congrès des chrétiens-sociaux de la Suisse
francaise et peut-ètre congrès -de la Société
scisse pour la protection des animaux.

Cette affluence de congrès dans notre pe-
lile cité est la preuve de la bonne réputation
dont jouissent dans tonte la Suisse les auto-
rités et la population sédunoise. Ces assem-
blées contribuetìt à faire connaìtre nos vins
et nos fruits et c'est pourquoi nous devons
saluer avec joie dans nos murs toutes les
sociétés qui choisissent Sion oomme lieu de
leurs assemblées annuelles.

Nous apprenons au dernier moment que la
protection des animaux a fixé son assemblée
generale et annuelle k Sion les 26 et 27 a-
vril prochain. Le président centrai de cette
association est le oolonel Lambert. Les sec-
tions valaisannes profiteront de cette occasion
pour se grouper et entendre une conférence
de M. Prosper Meyer de Stadelhofen .

En outre, la réunion des chrétiens sociaux
de la Suisse romande a été fixée au 10 et
11 mai et le congrès pou r le suffrige fémi-
nin au 18 mai.

L'EXPOSITION DE SCULPTURE
Sous la 'direction de M. Gaspoz , maitre

sculpteur, un oours de six semaines a eu
'lieu a Sion. Il s'est clòture par une expos-
tion samedi et dimanche où l'on put admirer
les travaux effectués avec beaucoup de scien-
oe et de taient par les jeunes élèves.

devenus dans ce domaine de véritables artis-
tes.

Les résultats que vieni d'obtenir M. Gas-
poz permettent les meilleurs espoirs et l'ex-
position qui s'est clòturée un peu trop tòt

prouve à quel point l'on peut avoir confian-
ce en l'enseignement de ce maitre.

Parmi les travaux exécutés, les visiteurs
ont admiré tout particulièrement le mobilier
en noyer massif , destine à la cave de l'Etat
du Valais.

Sur le dossier des chaises fi gurent les ar-
moiries des treize distriets du canton en-
tourées d'une jolie decoratimi de grappes de
raisins.

Le style en est simple et de bon goùt
et le mobilier conviendra parfaitement au
lieu auquel on le destine. Il sera sans doute
admiré par de nombreux hòtes et ce sera
pour le Valais une excellente reclame.

Parmi les objets exposés, Ies bahuts ont
fait très bonne impression par leur bienfac-
ture et leurs motifs heureux. Rien d'ailleurs
n'était banal dans cette exposition et l'on est
confondu du degré de perfection atteint en
si peu de temps.

L'industrie des meubles sculptés va se dé-
velopper dans le canton. Ce sera pour des
jeunes gens habiles un beau métier qui de-
mando à la fois du goùt et de l'intelligence.

sieurs autres pays ont désigné des femmes bandonner sa résistance passive et de voler
dans leur délégation. le projet de loi avec les autres partis de la

' coalition gouvernementale.

C. A. S., Groiape de Sion. — La oourse
pour la cabane des Dix-Arolla et cabane du
Mont-Collon est fixée aux 16-19 mars. Les
inscriptions sont recues jusqu 'au Ì3 mars,
dernier délai , par M. Femand Gaillard.

Gymn d'Hommes. — Jeudi soir répétition
Foot-Ball. — Assemblée generale, ce soir

mercredi .

Le pian Young est approuvé
Après avoir adopté sans débat, en 3e lec-

ture, le traité d'arbitrage et de conciliation
germano-ture, le Reichstag a adopté par 251
voix oontre 174 et 26 abstentions, l'article 1
de la loi d'application du pian Young, qui
approuvé le pian des experts de Paris et l'ac-
corci relatif à l'évacuatioii de la Rhénanie.

Ont vote oontre le projet: les nationaux- al-
lemands , les socialistes-nalionaux, = le H parti
chrétien-national , le parti économique et les
communistes.

Se sont abstenus : Le parti populaire bava-
rois et le parti des paysans allemands. Trois
membres clu parti populaire allemand n 'ont
pas vote. Deux adhérents du groupe du cen-
'tre se soni également abstenus, cependant que
le député Foehr, Baden a vote oDntre la loi.

M. Luther remplaoe M. Schacht
Le Conseil general de la Banque d'empire

a nonimé mardi, à l'unanimité, président de
la Banque d'empire, M. Luther, ancien chan-
celier.

Le président du Reich devra encore donner
son approbatio n à celle nomination.

Là crise ministenelle est inévitable
Après le vote de mardi, òn considero, dans

les milieux parlementaires, la ratificatimi des
accords de la Haye comme définitivement as-
surée. La troisième lecture du projet de loi
commencera .mercredi, à midi et se termi-
nera dans la journée mème.

Dans la matinée, un accord de principe a-
vait été réalisé entre les partis de la coaliti on
dite de Weimar sur un nouveau projet de ré-
forme fiscale , ce qui a permis au centre d'a-

* * *
On racontait , dans les milieux parlemen-

taires, qu'une entrevue qu'a eue mardi le chef
du parti du Centre, le député Bruning, avec
le président Hindenbourg, a beaucoup con-
tribué là éclaircir la situation. Au cours de
cette entrevue, le président Hindenbourg au-
rait déclaré au leader contristo qu'au cas où
le pian Yoimg ne serait adopté au Reichstag
qu'à une très faible majorité , il soumettrait
le projet de loi à un nouveau referendum
populaire. La perspective d'un nouveau plé-
biciste , dont la responsabilité retomberait sur
le Centre, a décide la fraction centriste à re-
noncer à l' abstention pratiquée jusqu 'ici et
à voler le pian Young.

* * *
Reste la réforme fiscale.
Elle a un caractère d'extrème urgenoe et

le gouvernement est décide a la faire voter
par le Reichstag pour le 25 mars aU plus
tard , étant donne que la situation précaire de
la Trésorerie ne permei pas de l' ajounier au-
delà du- ler avril.

Les partis de la coalition de Weimar sou-
mettront leur nouveau programme fiscal au
parti populiste; mais il est peu probable que
le parti l'accepte. Le bruit persiste, au oon-
traire, que les populistes s'affirment. décidés
à quitter définitivement la coaliti on gouver-
nementale après la ratification du pian Young
en repoussant le programme fiscal du gouver-
nement et en forcan t ainsi leurs représentants
dans le Cabinet, MM. Moldenhauer et Cur-
tius , à donner leur démission.

Les jours cjui suivront la ratification du
pian Young décideront, en tout cas, du sort
du cabinet Muller.

Cinema Capitole - Sion JEUNL~rmU nauir Ann eterre
PLACE DU MIDI
Dès jeudi 13 mars au dimanche 16 soirées à 20 h. 30

Dimanche matinée à 14 h. 30

Un film que le public applaudii
1 JTve TTlaria „._ jNftÉl.

Andante s implico

I I I I U Î  «*J H J i l  demandée
li "̂  pauir Angleterre

La plus belle Salle de Spectacle de Sion environs Londres, pour petit
, mg * _ •• w » rng\ ¦_ +ì*T\ ménage soigné, deux .enfants,

lanche IO SOireeS a aiV h. >JU voyage payé, frs . 80 par mois.
atinée à 14 h. 30 Occasion d'apprendre l'anglais.

—„ .. . ! - r -  S'adresser au bureau du journal.

CH.GFOUNOD

LE MOUVEMENT SCOUT
Le comité cantonal des boys-scouis s'est

réuni à Sion, sous la presidence de M. Ch.
Haegler.

M. Louis Pignat, instructeur cantonal, dé-
missionnaire, a été remplàcé par M. Albert
Exquis, de Sion. Ce choix doit ètre encore
ratifi é par l'assemblée generale fixée en a-
vril prochain.

Le nouvel aumònier cantonal des eclai-
reurs est M. l'abbé de Preux qui fut désigné
par S. Gr. Mgr Bieler. Il succède à M. l'ab-
bé Bonvin , Rd. cure de Chamoson, qui ne
disposai! pas d'assez de temps pour assumer
cette chargé.

On envisage une plus grande ampleiir du
mouvement scout en Valais afin de sauvegar-
der la jeunesse.
LES SUFRAGETTES SE

REUNIRONT A SION
Le oomité centrai de l'Association suisse

pour le suffrage féminin s'est réuni à Ber-
le 9 mars sous la presidence de Mme Leuch
(Lausanne).

Il a fixé au mois de mai à Sion la pro-
chaine assemblée generale de l'Association et
a pris connaissance avec regret de fai t qu 'au-
cune femme n'a été adjointe à la délégation
suisse à la Conférence de codification de
droit international à La Haye, alors que più

HUILE D'OLIVE

de Sfipihus Frères
Téléphone 272 SION
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Les séances débufent toujours par
une grande ouverture"musicale sous la
direction de Mr. Gilléron.

Forte fille
est demandée pour aider au mie
nage. Bons gages. Vie de fa
mille. S'adresser Mme Bianchi
Vandoeuvres, Genève.

Oui»iiiièi*e
pour café-restaurant de gare,
sachant en cas de besoin ser-
vir à la salle à manger. S'a-
dresser chez Romailler Pierre
Ls., Hotel de la Gare, Granges-
Lens.

«Tenne homme
est demandé pour travailler à
la vi gne. Bon gage. S'adresser
à E. Leyvraz, Les Abbayes, p ;
Rivaz (Vaud).

LANGUE ALLEMANDE

«Jeune homme
de 13 à 15 ans, fré quentant l'é-
cole, serait recu dans famille
de la Suisse allemande pour ap-
prendre la langue. Prix selon
entente. Références à disposi-
tion. Ecrire à Werner Locher,
instituteur, Aarau . Locai

A vendre IY M III) CaPP0SSÌ6P « SIOil ? ? 3
faùle d'emploi, 1 petit char à £J Certainement ¦main, ainsi que divers outils de li , ... . . A . ' . . , , ,,, 3
jardin. S'adresser à M. Joseph ¦ Lc meilleur, le plus sur, le mieux installe 1
Dcerig, me de Conthey, Sion. 5 est notre Carrossier des Postes du Valais ¦

. —— H dernièrement spécialisé et réinstallé pour la

JJI!/:™'T1 I CARRQSSERIE AUTOMOBILE
Williams greffés d'un an. H ».',,,„„. ,„ .„„ | Paul BACAMI - Sion

Dès le ler juin, Mlles de Ri- | Entreprise generale pour automobiles
vaz prendront des enfants en f£* cf camions -:- Réparationspension. Demandez les prospec 

g T6|cp|c . Capitonnage - Peinhire, etc.
' |f Fourniture d'ailes neuves

*"̂ ————61 «j. ainsi que retapage
BflaHFWBffHI ^ Soudure autogène et accessoires

comme entre^dt. Adresser of-
fres écrites sous Jh. 8258 Si.
aux Annonces-Suisses S. A. à
Sion.» louer

à Sion ou environs ìmmédiats,
maison ou appartement. de '5
pièces, avec jardin , pour le
mois d'avril. Adresser offres
sous . chiffre 8261 à Annonces-
Suisses S. A., Sion.

A louer
à la rue de Lausanne à Sion :

1. une chambre en sousjen-
te, cuisine et réduit (eau, gaz,
électricité, chauffage centrai).

2. dans la mème maison : une
chambre avec antich ambre
meublée ou non meublée (sans
le service) pour dame, empio-
yée ou comme bureau (électri -
cité, chauffage centrai).

S'adr. au bureau du j ournal,

Appartement a louer
duils,
Centre de la ville, 5 pièces, ré

bains, • cave,duils, . bains, . cave, galetas.
Mème adresse : :

A venire: meubles et objets
d'occasion, ©xcellenles condi-
tions. Cause départ.

S' adrener a» bureau in journal

LES DÉSASTRES DU MIDI
Une compagnie de sapeurs d'Angers est ar-

rivée dans la matinée, pour coopérer aux tra-
vaux de déblaiement des quartiers de Ville -
bourgon et de Sapiac.

Un officier du genie visite les immeublès
pour permettre aux sinistrés de rentrer chez
eux.

On peut compier environ 6500 sinistrés,
dont 4000 pour Villebourgon. Le chiffre des
morts pour Montauban est actuellement de 22.

Les travaux de déblaiement et de con-
solidation auxquels soni occupés 200 ouvriers
se poursuivent. Ils sont quelque peu gènés
par la pluie qui s'est mise à tomber.

On a découvert un nouveau cadavre dans
le faubourg toulousain. C'est la 19me victime
pour Montaubgn.

A Moissac, 11 nouvelles victimes ont été
retirées des décombres, ce qui porte la liste
funebre à 113.
: Cette liste pour le Tarn-et-Garonne s'élè-
ve aujourd'hui à 182 victimes.

Le sort des Suisses
A la fin de l'après-midi de lundi, les rap-

ports des services consulaires suisses du Mi-
di de la Franoe, ne oontenaient aucune don-
née certaine sur les dommages que des Suis-
ses auraient . subis dans leur vie ou dans
leurs bieriS au oours de la catastrophe des
départements inondés.

A Bordeaux, on inclinerai! à croire qu'il
y en aurait à déplorer dans la région d'A-
gen.

UN GROS INCENDIÉ EN SAVOIE
Un incendié a éclaté dimanche, dans le

village de Montvernier a détruit vingt-cinq
maisons d'habitation et 48 granges. Le lieu
fit de très rapides progrès et, vers 4 heures
tout était déjà en flammes. Malgré leur dé-
vouement, les sauveteurs ne purent que tai-
re la part du feu. Les sinistrés soni au nom-
bre d'une oentaine. Les dégàts s'élèvent à
environ un million de francs francais. On
n'a pas enoore pu établir les causes du si-
nistre. Il n'y a eu aucim accident de person-
ne. Plusieurs pièces de bétail ont péri dans
les flammes.

nCJTn»«™.,»"'Vurr.; APPRENEZ L'ALLEMAND
fr. 1,75 la boite. toutes les laneues étraneères. toutes tea scienom aammarciaJafcl,7ò la boite. j toutes les langues étrangères, toutes Lea scienots c»mia«ciaJ»s

Toutes pharmacies. '(diplòme) à l'Ecale de Commerce Qadaman n, lurieh. Pr#gp*e-
IHHHBHBIHBHBBBB tus

UN ASSASSIN ELECTROCUTÉ
Le docteur James H. Snoock, ancien pro-

fesseur de la Faculté vétérinaire de Ohip
et ex-champion du monde pour le tir aU
pistolet, qui avait été condamné k mort pour
meurtre de Mme Théora K. Hix. a été elec-
trocuté.

Le condamné qui , depuis le rejet par le
gouverneur de sa demande en gràce, avait
témoigné d'ime grande résignation, a con-
serve jusqu 'au dernier moment un sang-froid
extraordinaire. Très sur de lui, il s'est as-
sis sur le fauteuil sinistre attendant sans pro-
noncer un mot que les aides du bourreau
aient ajusté sur sa tète le casque metalli-
que et à ses jambes les électrodes.

C'est avec la mème impassibilité que, quel-
ques minutes auparavant, il s'était laissé ra-
ser la tète . Durant son procès, Snoock a
lente de se défendre en alléguant que les
aphrodisiaques dont il faisait un fréquent
usage avaient altère sa raison et qu'il ne sau-
rait ètre tenu pour responsable.

INTRIGUE CONTRE LE CABINET TARDIEU
On annonce, dans les couloirs de la Cham-

bre, que la commission des finances, qui est
actuellement réunie, vient de refuser par 13
voix contre 8 et 2 abstentions, les crédits
afférents à la constitution des nouveaux mi-
nistères et sous-secrétariats d'Etat.

La commission a émis le voeu que le nom-
bre des ministres et sous-secrétaires d'Etat
ne dépasse pas 25.

On annonce, d'autre pari , que 22 membres
de la commission étaient absents de cette
réunion, la plupart n'ayant pas été touches
par les pneumati ques qui leur avaient été en-
voyés.

t
Madame Jve Josephine NANZER et ses

enfants, à Sion, Chàtelard , St-Maurice,, Zu-
rich et Lausanne;

Madame Vve Célestine GUNTERN et se» m-
fants, à Bramois;

ont la profonde douleur d'anlxonoer 'te dé-
cès de

Mademoiselle Lydia Cantera
leur chère sceur, belle-soeur et tante, decèdè*
à Sion, dans sa èlme année, munie des SaintS
Sacrements.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 1S
mars, à 10 heures. Départ: rue du Uhòn©,
maison Chs. Due.

R. I. P

Oet avis tieni lieu de faire-pati.

CHANGES A VUI
12 mars

Demanda Offre
Paris 20,10 30,30
Berlin 122,80 123,20
Milan 26,95 27,16
Londres 25,05 25,16
New-York 5,15 5,18

Morue trempée
Colin-Cabillaud

Fondine Fribourg

Vacherins
Oeufs du jour

Saucissons vaudois
WIENERLIS



t ¦*- CAUSERIE i-
Notre frui i  suisse ; une anoma l i e

60,000 wagons! un train de Genève à Coi-
re, en passant par le nord de la Suisse: voi-
là notre récolte fruitière indigène ! 4500 wa-
gons de sucre! voilà la valeur nutritive de
oette récolte, sans parler de tout oe que ren-
fierme Je fruii frais.

Que faisons-nous de oe sucre de Ire qua-
lité? Nous en en voyons plus de la moitié à
la distillerie ; plus de 3000 wagons vont ètre
employés à la fabrication de ces 180,000 hi.
d'eau-de-vie qui empoisonnent le pays !

Pendant oe temps, que faisons-nous ?
Nous imporbons en moyenne 10 wagons de

fruits par jour, soit 3500 wagons par an,
pour une somme de 30 millions environ , a-
lors que nous en exportons pour 6 millions.

Voilà l'anomalie criante. Pourquoi cela ?
Nous ne pouvons nous étendre, dans un ar-
ticle, sur toutes les causes de oet état de
chose. Il est certain que nous soiguons mal
nos vergers; nous nous oontentons de truils
de 2me et 3me qualité, alors que le public
est habitué à trouver, gràce à l'importalion,
de beaux fruits appétissants. Cet état de cho-
se doit changer, pour le plus grand bien, du
reste de l'economie paysanne.

Mais un autre facteur de cette anomalie est
la méconnaissance de la valeur alimentaire
du fruii. Dans les classes moyennes surtout
le fruii passe encore pour un aliment de l'U-
se, c'est là- une erreur- profonde. Le fruii
renferme en moyenne '8 à 10o/o de sucre de
gluoose ; par oonséquent, en mangeant une
pomme de moyenne grosseur, qui pese 100
grammes, on absorbe une quantité de su-
cre correspondant à deux morceaux casséb
réguliers : en mangeant 100 gr. de prunes
ou de. raisins, c'est 3 et 4 morceaux de su-
cre qu'on absorbe ; et c'est là clu sucre de
qualité supérieure, non travàille, non raffi-
ni, mais naturel, produit infiniment pré-
ciVcx pour l'organisme, puisqu'il est assimi-
lò d,rectement, sans digestion supplémentai-
re et va contribuer a faire notre réserve de
substances glyoosées dans le foie et main -
tenir son equilibro dans le sang.

A part le sucre, le fruii contieni une quan-
tité de sels minéraux, nécessaires d'abord à
l'enfant pour sa croissance, pour la forma-
tion des os, des dents, des muscles; puis à
l'adulte, pour le maintien du bon equilibro
physioo-chimiste du sang; par la digestion
par le travail musculuire, par le surmenage
si fréquent, il se produit des substan ces a-
cides qui, déversées dans le sang, produi-
raient des troubles .souven t graves , si l'orga-
nisme n'avait en réserve des substances mi-
nérales alcalines prètes à neutraliser ces aci-
des et aider à leur élimination. D'autre part ,
oes aliments minéraux soni un aliment d'é-
pargne pour les albumines; un homme qui
absorbe beaucoup de sels minérau x a besoin
d'une ration d'albumine moins grande. Les
sels minéraux aiden t encore au fonctionne-
ment du rein; les alca ins stimutent les fonc-
tions d'échange au niveau du filtro renai et
favorisent l'élimination des substances tox i-
ques, nuiiibles au bon fonctiotmement de la
machine humaine. Gràce à cette richesse mi-
nerale, les fruits forment clone un complément
précieux et indispen sable de l' a'imentation.

Enfin , les vitamines , mysténeuses substan -
ces nécessaries à la vie de la cellule, sont
en grandes proportions dans tous Jes fruits ,
fait qui augmenté encore l'importance nutri-
tive de oes produits de nos vergers.

d'Artiste
par

OCTlfl FEU^LET

— Nous sommes bout l'un pour l'autre, ré-
pondit Fabrice qui s'étai t leve.

Elle attacha sur lui un regard attenlif , et
se retournant vers Marcelle:

V- Tu aimes bien ton pére, dis ?
L'enfant, très intimidée par la présence de¦ ¦ son ennemie, répondit d'un simple geste, en

posant sa petite main à piai sur son coeur.
— Chère mignonne! dit Beatrice. Embras-

se-moi, veux-tu? . .
Tout étonnée, la fillette s'approcha lente-

ment. Mlle de Sardonne l'enleva de terre , la
mit debout sur le banc et la pressa contre
son sein en la couvrant de baisers.

Cette caresse passìonnée, de la pari d'une
personne . si, avare d'expansion, troubla Fa-
brice jusqu'au fond de l'àme, oomme s'il
l'eùt recue lui-mème. Toutes ses craintes,
toutes ses anxiétés, toutes ses défiances s'è
vanouirent au soufflé de ces baisers. Il de-
vina tonte la chaleur d'àme que la fière jeu-

Jbe fille dissimulai!, par une sorte de pudeu r
" ;sous ses glacés habituelles. Sa passion, un

moment découragée, le reprit bout entier.
Marcelle était rentrée au chàteau . Beatrice

prit place sur le banc et se mit au travail
sous l'oeil du maitre.

Elle achevait de dessiner une sorte de cha-
let couvert d'une draperie de vigne vierge
qui- servait de logement au ja rdinier. Fabri-
ce examina son esquisse, la lui prit des
mains, y fit une légère re touché, et, la lui
rendant:

— Gomme vous avez été bornie pour ma
fille! dit-il.

— Cela vous étonae?

N'est-ce pas assez prouver que le fruii
n'est pas un accessoire, une denrée de luxe,
mais une mine précieuse de force vitale, une
source indispensable de principes vivifiants.

Et nous avons dans no tre pays tous les
fruits nécessaires, mais il faut , encore une
fois en soigner mieux la culture, pour avoir
de quoi satisfaire les exigemts. On pròne
en effet, beaucoup trop les fruits étrangers :
/a banane, par exemple, qui est devenue un
produit très domande, n'offre aucun avanta-
ge particulier sur nos fraits et est, à valeur
alimentaire égale, beaucoup plus cnère; la
pomme est aussi nourrissante, avec en moins
quelques petites traces d'albumine ; elle n'est
pas du tout indispensable au nourrìsson quo:-
qu'en disent les spécialistes pour enfants ; la
pomme ràpée remplira exactement le mème
usage.

Le jus de frm t (cidre doux) viendra ren-
dre de grands services là où le fruii frais
ne peut Otre consommé ou dans la saison
intermédiaire. Il contieni, pasteurisé tei qu'on
l'uti'.ise maintenant, tous les éléments autri-
tifs et " constitué une "boisson réminérahsan-
te, nourrissan te et rafraìchissante ; quelle
meilleure preuve donner de sa valeu r que
l'augmentation extraordinaire de la fabrication
du cidre doux en Suisse en 1929; on en a
fait, au dire de gens très autorisés, 40 niil-
lions de litres oontre 3 à 4 millions en 1927.

Et les fruits conservés, les fruits secs,' les
purées, les confitures, les jus concentrés (Po-
mo!) etc? Il y aurait encore beaucoup à di-
re sur tout cela.

N'oublions donc pas la grande valeur du
fruii consommé, frais surtout; il doit, à coté
du lait, du fromage, du pain compiei (et non
blanc), des ceufs, avoir à la table du pauvre
comme du riche, sa place de plus en plus
prépondérante.

Et certes, nos paysans ne sauraient s'en
plaindre, puisqu 'on estime les revenus de nos
fruits indi gènes, vendus frais k fr. 0,30 le
kg., à 180 millions, tandis qne transformés
en alcool , ces produits clu sol si utiles , ne
rapporten t que 48 millions.

Docteur Pahud.
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Ayez l' oeil partolut
Madame, occ'upez-vous sérteusement dans

l'kitérieur de votre ménage ; évidemment,vous
ne pouvez tout faire , mais, du moins, faites
quelque chose, et alors mème que vous ne
ferez pas tout , ayez l'oeil partout. Ne craignez
pas d'alter quelquefois die la cave au grenier :
l'oeil de la maitresse est toujours utile. Que
vos domestiques comprennent que vous
rayormez clans toute votre maison, que rien
ne vous est inconnu, que vous n'ignorez au-
cun reooiii , que vous sauriez dire, à l'occa-
sion, qu'il manque tei objet à tei endroit , et
que mème vous pourriez leur donnei' des
leeons pratiques sur leurs différentes fonc-
tions. Rien ne tien t les domestiques en éveil
comme cette conviction. Il est encore a re-
marcruer que là où s'exercent l'oeil et l'acti -
vité de la maitresse de maison, alors mème
qu'elle ne toucherait à rien, il circule aus-
sitòt une vie , il règne une ardeur et un era-
pressement joyeux que rien autre chose ne
saurait produire . Ainsi la femme adivo et
bonne, c'est le soleil qui se lève sur .les hau-
teurs et son visage épanoui proietto sa lu-
mière sur toute la maison.»

rigueur, pùt me faire vivre?
— Vous pourriez y arriver... Mais il fau-

drait , pour cela, donner plus de bemps h
vos études....

— Plus cte temps! murmura-t^elle.
En ce moment mème, la cloche du chà-

teau sonna deux coups.
— Cesi pour moi! dit Beatrice en se levant

vivement — et replacant son esquisse dans
sa boite : — Vous voyez, monsieur, oomme
c'est facile, comme je suis maitresse de mon
temps !

— Votre vie n'est guère heureuse! dit Fa-
brice en la couvrant d'un regard de tendre
pitie.

— Monsieur Fabrice, lui dit-elle alors en
baissant la voix, mais avec une energie ex-

traordinaire, ce n'est rien que d'ètre mal -
heureux... — Ce qui est terrible, c'est de sen -
tir qu'on devient mediani!

Et elle se dirigea d'un pied rapide vers le
chàteau.

Fabrice ren tra : aussitòt chez lui.
Il se promena longtemps entre sa cham-

bre et son salon, àgile par de suprémes hé-
sitations; puis il s'assit devant une table,
prit une. piume et écrivit cette lettre:

« Mademoiselle,
« Je vous écris ce que je n'ai pu trouver

te courage de vous dire. Ma lettre sera cour-
te. Je vous respecte trop pour vous fai re en-
tendre le langage d'une admiration et d'mie
galanterie ban ales. Le seul hommage qne je
veuilte vous rendre, c'est de mettre ma des-
tinée entre vos mains. Elle ne peut désor-
mais ètre heureuse que par vous. N'est-ce
pas vous dire assez qu'il n'y a pas mi de vos
mérites, pas une de vos gràces, pas une de
vos douleurs doni je ne sois profondément,
— éperdument touché et pénétré?_ Je vous es-
time si haut, mademoiselle, qu'il me sem-
ble oommettre une profanation quand j 'ose
vous aimer. Mais enfin , je vous offre hum-
btement te peu que je suis : voulez-vous ètre
la mère de ma pauvre petite fille?... Voulez-
vous d'elle et de moi?

» Votre respeebueusement dévoué à jama is
et quand mème,

» Jacques Fabrice ».
Gomme Fabrice, après avoir ferme sa let-

tre, réfléchissait au moyen de la faire par-
venu- sùrement et promptement à son adres-
se, il vit, par la fenètre de son salon made-
moiselle de Sardonne traverser la oour d'hon-
neur ttu chàteau. Ceibe cour, très vaste, était
gamie de pelouses et plantée en partie; un
beau catalpa formait, dans un angle, une
sorte de bosquet, sous lequel étaient quelques
sièges de jardin... Beatrice venait quelque-
fois, dans l'après-midi, s'y installer pendant
un moment et y faire quelque lecture pour
son compte, quand la baronne la laissait res-
pirer. — Le peintre appela sa fille, qui occu-
pali une chambre voisine de la sienne.

— Ma cherie, lui dit-il, mademoiselle Bea-
trice est assise sous ce grand arbre que
tu vois là-bas, près de ba chapelle... Tu

— Non , assurement... mais...
— Si... cela vous a étonrié... J'ai vu ce-

la dans vos yeux... Je sais bien que je ne
l'avais guère ' gàtée jusqu'ici votre fillette...
Il faut m'excuser... Je suis quelquefois _ si
distraile , si préoccup ée.. Vous me disiez ,
monsieur Fabrice , que vous èbes bou t l'un
pour l'autre, votre fille et vous... Y a-t-il
longtemps cjue la pauvre enfant a perdu sa
mère?

— Un peu plus de cinq ans.
— Vous vous étiez marie bien jeune !
— Très jeune, oui.
— Et la petite n'a plus d'autre parent que

vous?
— Elle a un onde... un frère de sa mòre.
— Elte est au couvent , n'est-ce pas?... Aux

Oiseaux, je crois?
— Non , mademoiselle... à l'Assomption

d'Auteuil.
— Ah! je connais... Elle est très bien là...

c'est un paradis... Mon Dieu ! monsieur Fabri-
ce, comme mes branches de vigne tomben t
mal ! comme elles sont raides!....

Ah! ca ne va p-as... Je me décourage, mon-
sieur Fabrice !

— Vous avez tort , mademoiselle... Je vous
assure que vous avez fail de sérieux progrès.

— Mais je n'aurai jamais de taient, n'est-
ce pas?

— Pardon... répondit le peintre avec sa sin-
cérité un peu rude... vous aurez un joli taient
d'amateur.

— Oui... mais jamais un taient qui, à la

Essai d'histoire de Conthey
(Suite)

Pour la confection de sacs à porter te
sable, la chaux, et des civières: 18 sols, 2
deniers. A deux hommes, avec 8 ànes pour
transporter tes matériaux, 20 sols. Pour ex-
traire le sable et le porter ainsi que la chaux
au pied de la tour : 6 livres, 3 sols et 7 de-
niers. L'abalage à la forèt, et la conduite
des bois à Conthey pour la construction du
donjon 70 sols. Les lames du boit de la
tour : 12 sols. Pour les tavillons à transpor-
ter de la forèt de Péroter jusqu'à port d'àne :
14 sols; pour ces animaux chargés de trans-
pori : 3 sols. En réparations, à la demeure
ancienne de Jacques de Conthey : 7 sols et 8
niers. Pour relier oes appartements avec la
cour et les caves, le tout près de la tour :
7 sols, 8 deniers. A cet effet, pour la condui-
te, le sable et tes pierres, pour les ferre-
ments des fenètres et des portes de la dite
demeure, jusqu'à la fète de St-Nicolas , 66
sols et 3 deniers. Les fers pour les" portes
et fenètres de dite demeure 26 sols, 9 deniers.
Le fosse à creuser entre la villa de Conthey
et le donjon neuf: 106 sols, 8 deniers .

Compte ctes travaux: livré à Francois, te
cimenteur, à tàche, 20 livres, pour répara-
tions à la nouvelle demeure près de la tour
de Conthey, 20 livres, dont 10 restent à
payer. Verse à Albert, d'Ardon, charpentier
à tàche, pour les hoiseries de ces apparte-
ments 100 sols. Pour ces travaux à tàche
on lui redoli 12 livres. Donne à cteux hom-
mes pour entever la terre au-dessous clu
oorps de logis. Recu pour la garde des chà
teaux de Saillon et de Conthey et des tra-
vaux 120 livres.

De ces notes, il ressort que le comte
Pierre apporta à l'ancien manoir vidommal
des nobles de Conthey tes transformations
et les compléments nécessaires pour en cons-
tiluer te siège de la chàtellenie. L'ancienne
aula refaite, servii dès lors, avec ses dé-
pendances, de logis au chàtelain, à ses gens
et à la garnison. D'ordinaire, celle-ci ne
comptait que deux soldats et un guetteur ,
qui montali la garde sur te donjon. Pourtant
quand les circonstances l'exigeaient, le chà-
teau recevait des renforts de tout le Va-
lais savoyard et compia jusqu'à 20, mème
30 hommes, parmi lesquels des chevaliers
armés de pied en cape, ainsi de 1257 à 1267,
en 1300, 1352, 1384, 1417, 1440 1475 etc.

Au reste, en temps de guerre, les hom-
mes de Vétroz et du mont de Conthey, avec
Nendaz devaient un droit de garde ; ceux
du bourg à toute réquisition du chàtelain.
Les comptes de chàtellenie, à Turin, en 1296
mm!ionhent une amende de 5 sols oontre un
certain Albus, qui aurait refusé te servioe
du guet au chàteau de Conthey.

Comme siège eie la chàtellenie, il recevait
des prestations de tout te territoire cpii en
dépendait; clu froment , du seigle, cte l'orge,
des fèves, cte la ciré, du chanvre, du cu-
min, ctes chapons et des redevances en na-
ture. Par contre, le chàteau devait aide et
protection aux habitants de son ressort. Les
recettes de la chàtellenie en 1319 s'élevaient
à 78 livres 2 sols 7 deniers; 115 livres 7 sols
2 deniers, en 1381. Là-dessus, son titillai re
retenait son salaire et celui de ses hommes
et remettait te surplus au reoeveur clu prin-
ce, après avoir prélevé encore te montani
des dépenses.

Situé aux portes du Valais épisoopal , ce
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notanmient i SOlOfì llS I'AUfOlTI0D11B Bl Oli CUCIen 1260, 1300, 1348, 1384, où les Valaisans
tentèrent un ooup de main, inoendièrent le
bourg. Toujours réparé, en 1269, 1319, 1348,
1418, où l'on refit te pont-levis, renouvetuiii
cordes et chaìnes, il continua son ròte de
défenseur des terres savoyardes jusqu 'en
1475. Il devint à cette date, le rendez-vous
des troupes de la duchesse Volando, régen-
te au nom de son fils , troupes envovées pour
surveiller la vallèe du Rhòne pendant les
guerres de Bourgogne. De sous ses murs l'é-
Jancèrent, pleins d'audace, les bataillons qui
pillèrent et brùlèrent tes villages de Saviè-
se, avec l'église de St-Germam , le 12 no-
vembre ; qui mirent le siège devant Sion , où
ils subirent une défaite , te 13 novembre 1475,
tombant sous les coups des Haut-Valaisans
aidés de soldats grisons et de 3000 Bernois.
Les sept dizains, enhardis par cette victoire
ne manquèrent pas d'user de représailtes,
détruisant le fort de Conthey et ceux du Va-
lais ducal. Depuis, notre colesse ne se rele-
va plus de ses ruines. Seulement quelques
pans cte murs, échappés aux ooups ctes as-
saillants et aux injures du temps, rappellent
son existence et ses exploits d'antan .

(à suivre)

„ a Genève
(21-30 mars 1930 )
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7lot/j aoons f̂v. ^ ĝt ?*
Joseph Bovet: « L'ALOUETTE », recueil de

chansons et chceur populaires à 4 voix
mixtes. Édition Foetisch, Lausanne.
L'oeuvre de notre populaire barde romanci

est "déjà considérable , et chaque année de
nouvelles et ravissan tes fleurs viennen t com-
pléter la magnifi que gerhe que forme ac-
tuellement la collection des chansons cte l' ab-
bé Bovet.

Qui donc ne tes connaìt ces fines niélodies
si jolies dans teur simp licité ? Ne sont-elles
pas en somme une partie de notre vie ro-
mande! Ne chantent-elles pas, tour à tour,
nos joies et nos peines, la foi de nos ai'eux,
l'amour de notre terre, la grandeur de notre
tàche, la beauté de no tre patrie?

Et voici maintenant que tout un bouque t
vieni s'ajoute r à la gerhe ! Cesi un recueil
contenant plus de 100 mélodies, chansons
et chceurs populaires à 4 voix mixtes : « L'A-
louette », bel est le nom charmant que lui
a donne l'auteur. Et pourquoi donc? M. l'Ab-
bé Bovet nous le oonfié bien modestemenl
dan s sa courte préface: « Une alo nette n 'est
ni un corbeau , ni un rossignol! C'est un bra-
ve petit oiseau, qui s'envole gaiemen t dans le
del bleu, au rythme d'une ariette bien sim-
ple, mais si jolie, si pleine d'allégresse, si
éperduement lancée ! Portan t ce noni , « L'A-
louotte », le nouveau recueil renferme dès
lors cles chants qui visent à cette simplicité ,
à celle vie, à ce charme priinesautier , et ce-
la, soit clans leurs lextes, soit dans leurs mé-
lodie s, soit clans leurs harmonisalions ».

C'est là vraiment le « Chansonnier cles Fa-
milles » tant à cause clu genre cles chan-
sons, que de la forme de chacune d'elles;
en effet , bien qu'elles soient toutes harmoni-
sées pour 4 voix mixtes à cappella , elles peu-
vent ètre chantées en solo ou en duo (ou
chceur à l'unisson ou à 2 voix), l'harmonisa-
tion en chceur mixte servan t d'acoompagne-
meni de piano.

On peut predire que ce nouveau recueil fe-
ra te bonheur aussi bien des sociétés cho-
rales que de nos foyers romands.

vas lui porber celle lettre de ma part... Va,
ma chère petite.

Un instant plus tard , Fabrice suivait de
l' oeil avec angoisse, la marche de l'enfant à
travers la cour. Elte disparut sous l'ombrage
épais du catalpa. De Ìongues minutes s'é-
coulèrent. Puis Marcelle sorti i du cercle
d'ombre et revint vers le chàteau à petits
pas. Fabrice crut voir qu'elle rapportali sa
lettre. Il passa sa main glacée sur son front ,
dit simplement :

— Mon Dieu ! et attendit immobile .
Marcelle entra.
— Voilà, pére! dit-elle .
Et elle lui remit te p li qu 'elle tenait à la

main. C'était , en effe t , l'enveloppe cte sa let-
tre, mais l'enveloppe sente, ouverte et à de-
mi déchirée. Sur un coin du pap ier était écrit
a crayon ce seni mot :

« Demain ». »
Après une pause!
— Elte ne fa rien dit? demanda-t:il- à l'en-

fant.
Rien.
T'a-t-elle embrassée?
Non.

Tous ceux qui aiment ou qui se sou-
viennent d'avoir aimé s'imagineront aisément,
sans qu'on tes leur décrive, les agitations
de cceur et d'esprit, la fièvre d'aliente, les
élans d'esporr et les profondes désespérances
au milieu desquels Jacques Fabrice se dé-
battit pendant les. heures éternelles de jour
et de nuit qui le séparaient du lendemain.
Il se renoontra dans la soirée comm* de cou-
tume avec Beatrice sans pouvoir surprendre
ni dans sa froide attitude, ni dans son ceil
impassible de sphinx le moindre signe qui
put l'aider à deviner l'én igme qu'elle avait
enfermée dans ce mot: — Demain !

Lui écrirait-elle ? Lui répondrait-elle de vi-
ve voix, en venant, suivant son usage quou-
dien, prendre sa lecon de peinture?...

Le lendemain, bien avant l'heure habituel-
te, il était au rendez-vous, assis sur le banc
où avait eu lieu teur entretien de la veille.
Elte arriva, répondit à son salut par un léger
mouvement de téle, s'installa sans pronon -
cer un mot en préparant son vélin et ses cou-
leurs, puis, enfin, lui faisant signe de s'as-
seoir

On sail déjà que les chemins de fer fédé-
raux ont bien voulu acoorder à nouveau la
gratuite clu retour aux visiteurs du prochain
Salon cte Genève. Le public apprendra , en
outre avec plaisir que les entreprises de
transport privées suivantes ont également a-
dopté la mème mesure:

Chemins de fer Aarau-Schoftl and , Aigle-Ol-
lon-Monthey, Allaman-Aubomie-Gimel , Alt-
stàtfen-Gais , d'A ppenzell , routier Appenzellois
Belìinzone-Mesocoo, des Alpes bernoises Ber.
ne-Loetschberg -Simplon et li gnes eo-exploi-
téesv Berne-Neuchàtel (ligne directe), de la
Bernina , Bex-Gryon-Villars, Biasca-Acquaros-
sa, de l'Emmental et lignes co-exploitées, du
Forch , Frauenfeld-YVil , Frihourg-Morat-Anet,
de la Gruy ère, Lac de Constance-Toggenbourg:
Langenthal-Hut lwil et li gnes co-exp loitées,
Langentlial-Jura , Langenthal-Melclmau , Lau-
sanne-Ecballens-Berche r, Marti gnv-Orsières,
Monthey-Champéry-Morgins, Montreux-Ober-
lancl bernois el lignes co-exploitées , Nyon-
Crassier, Nyon-St-Cergue-Morez, de l'Obesi
land bernois, Oensingen-Baltstbal, Orbe-Cha-
vornay, Pont-Brassus , Ponts-Sagne-La Chaux
cte Fonds , Porrentruy-Bonfol, Rhétique, Roi.
le-Gimel, Rorschach-Heiden , Saignelégier-La
Cliaux-cte-Fonds, Saignelégier-Glovelier , St-
C'al' -Spcijher-Troge.i, Scha faoUse-Schleilheim
du Senselal , du Sernfta l, Soleure-Niederbi pp,
Soleure-Zollikofen-Berne, Steffisbourg-Thoune-
Interlaken, dn Sud-Est suisse, Tramelan-Ta -
vannes et li gnes co-exp loitées , Transthurga.
vien , Uerikon-Baumà, Uster-Oetwil, clu Val cte
Travers , Veveysans, de Waldenbourg, Wel-
zikon-Meilen, Wholen-Meisterseliwunden , du
Wynental, Yverdon-Ste-Croix, par les che-
mins cte fer électriques routiers clu canton de
Zoug, te chemin de fer du Zugerberg et la
compagnie cte navi gation du lac cles Quatre-
Cantons.

Les billets cte simple course à destination
cte Genève , émis clu 19 au 30 mars 1930,
donneront droit au retour gratuit dans tes 6
jours, mais au plus tòt le 21 mars et au
plus lard le ler avril , à condition d'avoir
été timbres au Salon. Le timbrage ctes bil-
lets se fera au Palais cles Expositions et au
Bàtiment Électoral (motos et cycles).

La curée de la validité des billets pour le
retour est donc de 6 jours et non pas de 10
jours comme certains journaux l'ont annon-
ce par erreur. La surtaxe pour trains direets
doit ètre payée intégralement dans les deux
sens.

11 est certain cme ce regime de faveur con-
tribuera à atlirer au prochain salon une af-
fluence extraordinaire de visiteurs de loutes
les régions de la Suisse.

PENSEE
Nous regardons ordinaìrement les biens

que nous font la nature ou la fortune comme
des dettes qu'elles nous paient et , par
oonséquent , nous les recevons avec indiffé -
i ence. Les maux, au contraire, nous parais-
sent des injusti ces et nous tes recevons avec
aigreur et impatten.ee. Il faudrait rectifier ces
idées fausses. Les maux soni très commun?
et c'est ce qui doit nalureltement nous échoir.
1̂ -es liiens soni très rares et ce sont des ex-
ceptions flatteuses faites en notre faveur àrla règie generale.

Fontenelte.

i i i"ì"l 'Ti li l ¦— «mi r mi »» IMI » ri ¦——>

— Monsieur Fabrice, lui dit-elle d'ime voix
contenue, douce et triste, je vous suis re-
coniiaissante... très reoonnaissanbe. . mais je
ne veux pas vous tromper... je puis vous
promettre ma main... mais je crains que mon
coeur accablé, use, flétri par te malheur, né
puisse vous rendre tout ce que le votre me
donne... je crains que mes sentiments ' sincè -
res d'esimie et de sympathie pour vous ne
répondent que bien imparfaitement à ceux
que vous voulez bien avoir pDur moi... Je
crains cjue cela ne vous rende malheureux.

— Mademoiselle , je n 'ai pu m'atlendre à
trouve r chez vous dès à présent la bench'es-
se infinte que vous m'avez inspirée... Je ne
puis espérer, je Je sais, un pareil sentimen t
caie clu temps, de mes soins affectueux, de
mon dévouement passionile à votre bonheur.

— Monsieur Fabrice , on n 'est jamais sur
que du présent, et j 'ai dù vous dire la vérité...
Quant à l' avenir, tout ce que je pùis vous
assurer, c'est que je ferai mon possible pour
ètre une bonne et hoimè te femme pour vous
une bonne mère pour votre enfant.

Fabrice , l'oeil humide d'émotion , prit la
bianche main qu 'elle lui offrait , comme pour
la porter à ses lèvres. Mais, elle la retina
doucement :

— Prenez garde! dit-elle. Si vous croyez
avoir à me remercier , vous me " remercierez
plus tard... Nous sommes trop surveillés id-
ei je vous demande de ne pas trahir notre
secret, du moins jusqu 'à ce que j 'en aie
ms'truit... ma bienfaìtrice .

— Mais, mademoiselle, dit le peintre, n'ai-
je pas moi-mème une démarche à faire au-
près de celle que vous appetez votre bienfai-
trice?

— Assurement, cela sera convenable et
mème nécessaire. Mais je crois devoir lui
parler d'abord. J'ai mes raisons.

— Mon Dieu! mademoiselle, nous savons
tous deux, n'est-ce pas ? que vous allez ren-
contrer des disposition s un peu hostiles...
qu'on peut vous rendre cet entretien très pé-
nible... Permettez-moi de vous l'épargner... ou
du moins, ajouta-t-il en souriant, d'essuyer
le premier feu... Je respecte infiniment ma-
dame de Mpntauron ; mais je n'en ai pas
peur.

, (A suivre)




