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On demande
bonne à tout faire, propre et
active, connaissant un peu de
cuisine.

8'mdrtuter a» bureau àu j ournal.

On cherche
pour ménage soigné, bonne sé
ricuse sachant cuisiner.

STackener am bureau au journal.

Jeune fille
15*18 ans pour aider aux tra.
vaux du ménage. S'adresser
aux Annonces-Suisses S. A., à
Sion, chiffre 71.

Jeune Me
Bérteuae, propre et active, ooo
naissamt bien la cuisine, est de
man dèe pour ménage soigné.

S'adresser à Mme Graber-Al
let, Sion.

On cherche
une bonne cuisinière, pour petit
hotel de montagne.

8'adremer au bureau du jour nal.

Jeune homme
sachant traire et faucher. En-
trée tout de suite. S'adresser No
818, poste restante, Noville.

ON DEHANDB
une personne de confiance pour
soigner une malade. S'adr. aux
Annonces-Suisses S. A., Sion,
BOUS 73 Si-

Chambre
ft bas prix est à tener & appron-
ti. S'adr. aux Annonces-SuisseB
S. A., Sion, chiffres 8269.

Appartement
de 3 chambres, cuisine et de-
pendances à louer. S'adresser
BUX Annonoes-Suisses S. A., à
Sion.

On cherche
à louer pour le ler avril, cham
bre meublée, bien ensoLeiHée.

S'adres. aux Annonces-Suis
ses S. A., Sion.

A. LOUKR
Immédiatement un appartement
de deux chambres et une cuisi-
ne et cave. S'adì*, au No. 6 rue
St-Théodule, Sion.

On demande
a louer dans station de monta-
gne, de préférence aux Mayens
de Sion, un chalet de 4 à 5 piè-
ces, si possible avec eau et
electricité. Adresser offres avec
oonditions à Cyprien Varone, a-
jyent d'affaires à Sion.

1 Jk. vendre
une vache prete au veau, S'adr
à Rossier Modeste, Turin, Sa
lina.

Jk vendre
200 fascines. S'adresser au Café
Varone , Pont de la Morge.

A VENDRE
porcelets de 2 et 3 mois, una
truie portante, une génisse, ra-
ce d'Hérens. Chez Jos. Bruttin,
an Ronquoz, Sion.

A vendre
maison d'habitation, 3 cham
bres, cave et galetas ; grange
écurie, à Sion.

S 'adrester au bureau du journal.

Jkm vendre
un chien de (iarde. S'adresser
chez Nigg Olivier, rue des Tan*
aeries, Sion.

MiegD^igMtp instane tout le monde au comptant ou a Créd
NOS AVANTAGES SPÉCIAUX. — D ciux ans de créd it. Garantie de bi. nfacture valable 10 années. Remboursemrat  des frais

de déplacement à tout acheteu r d'un mobilier oomplet. Voyageur à disposition , sains en gagement. Ouverture de comptes sans for
malités. Discrétion absolue. Devis gratuit.
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I Sociele des Produits cupriquès S. A. j *™ i "J"A
¦ ¦*¦ •-¦ | ; B,orivin^ Sous-le-Scex, Sion.
5 Corlaillod Renens (Vaud) m : ~ —

Offre exceptionnelle Coffre-forii¦
i¦
I

SALAMETTIn
|

|

I

aw f̂l i MORTADELLE de Foie 3,50
ZAMPONI et COTECHINI

à la vanille 3,80
SALAMI de tète 3,50
Sancisse à ia Tesaìn-oise

à cuire, Ire qual. 3,50
Saiuoisses a la Tessteoise

à ctuiro He qualité 2.—
Saucisses à ròt-r 3,80
Viande séchée de la Ver-

zasca 7.—,
Jambon orni, sans os entier 7.—
Jambon cru. ave»', os, entier 6.—¦ 
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Solfate de cuivre 98|99 °|0

1 Chaux viticoles Soofres jj
¦ Nlcotines Arsénlates

I Prix modérés Maison contròlée |
1 EN1VÉNTE PARTOUT I
*?! ter?- _==
 ̂

Exigez la marque],, CUPRA " g
Kf E de vos fournisseurs §I T ¦
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FIAT torpedo 6-7 places 6 roues, peinture Duco, modèle 1926
5 O S à enlever d'oirgenoe prix très intéressant

Offre sous chiffre 8286, aux Annonces-Suisses S. A., Sion.

SALAMI de Ire qual. fr. 6.— grandeur moyenne, en bon état
COPPE (Rondatele) 6,30 à vendre. S'adr. aux Annonoes-

par kilo Suisses S. A., Sion.

rie Rolog

Jambon cult, enlier 6.—
Lard du Tessin 2,80
Lard maigre 3,30
Graisse de cuisine 2.—
Graisse de fbre, fraiche 2,20
Envois contro remboursement
et franco de port pour oomman-
des à partir de 10 kg.

Selon le désir du client, la
marchandise qui ne convieni
pas, peut étre échangée.
Giuseppe COLOMBO , Locamo
Murarlo Téléph. 322

ÉCHALAS
Chàtaignier», écorcés et très forte 1.50 in.

Prière de conalguer tont de rinite.

Pfefferlé & Q% Sion

PÉPINIÈRES

Arbres fruitiers et d'ornement
Conifères, rosiers. plantes grimpantes et vìvaces
PARCS. TENNIS . JARDINS . ELAGAGES
Engrais el spécialités horticoles CP.H.R

T.ijphont 21 315 Cal aJoou» tronco

Pour volre jardin
vous trouverez tout oe epu'il
vous faut en graines sélection-
nées de Ire qualité.
FLEURS LÉGUMES

M. 0LIVARY, SION, Tel. 2,45
au Magasin primeurs Boucherie ciieuaiine centrale

BAYER

iiCes maux de téla ,
toujours ces maux datòte I" Ceux qui , désespé-
rés, se plaignent ainsi mé-
ritent le reproche de ne
point encore avoir pria de

Comprimés

Louve 7 Lausanne H. Verrey

d'Aspirine.
Il* soulagent et déohar-

gent le cerveau.
Exigez l' emba l l age  d 'origine
"«oyek", reconnaissable è la vi-
gnette de réglementation et è la

orolx Bayer.
Prix du tube de varrà frs. a.—Seulement dans les pharmacies.

§ 

EN CAS DE DÉCÉS ^M
Adressez-vous de suite ou téléphonez

au No 362
Jules PASSERINI - Sion

Gérant dea Pompes Funèbres Générales

Grand choix ée cercueils, comronnes
cierges , croix

Corbillards toutes classes 49fl
lT_F3_l

AVIS. — On dispense les familles de *-̂ SsflMp-^p
toutes démarches et formali tés (@T^-^*--*®!Ŝ

A VENDRE
jeune et bonne vache pròbe au
veau, chez Francois Grasset, à
Salins

Cure du Printemps
par le

he du Peni
puissant dépuratif du sang et

laxatif agréable
Le Thè du Pèlerin

est recommande contre les af-
fections de la peau, clous, de-
mangeaisons, eczémas, érup-
tions.

Il aide puissamment à la gué-
rison des plaies, varices, ulcè-
res. Il supprimé consti pation ,
migraines, vertiges.

Le Thè du Pèlerin
d'un goùt agréable, est un la-
xatif doux, ne provoquant pas
de coliques.

Paquet Fr. 1 ,50. Toutes phar-
macies et pharmacie

PETITAT , Yverdon
Boralli , avec os, le kilo fr. 1 .40
RÓt> sans os 2.20
Viande fumèe, sans os 2.20
Saucisses et saucissons 2.60
Salamis 3.60
Viande désossée pour
charcuterie de particuliers 1.80
Expéditions — Demi-port payé.

A N N G M C E S i
Vmm mm

Cantei Mise -MNagar
La ligae ea HO espaes 0.25 0.80 0.86
Reclame 0.60 0.60 0.60
S'adrta*w a, A-NNON0BS-STTXSSH8 S7 àV,

«• aa k-u-saa 11—al.
* ¦ — - - ¦

SEIilEDCEAUX
•rS>y \ GUSTAVE DUBUIS , SION

des pommes de terr», «élection-
nés et contrólés. Variétés pré -
coces , mi-préc-oces et tardivas.
Consignez tom i de suite chez

/ Télé phone 140

/  j A VENDRE
beaux porcelets

de toutes grandeurs à dm prix
avantageux. S'adr. Mlle Frank
rue du Rhóne, 8ton.
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r.a séance
levée,
parfois de pressanti

travaux TOUS atten

ci en t en core j usqu'au

prochain repas ; re-

staurez -vous alors

avec de l ' O r b a -

Amer , nourrissant

et savoureux.

Le chocolat
des messieurs

Charles DiRBEUf
SION

Vous trouverez chez moi le plus grand ohwx
de biscuits.

Voyez mes prix :
Biscuits ee Colorado », le 1/2 kg. 96 cts.

» « Mélange National », le
» « Citronette »
» Gaufrette <e Gala Victoria »
» Mélange « Printanier »
» ee Trefins »
» « Pain d'Anis »
» ee Petit Beurre »
» ee Macarons » extra-fin

Également en magasin toutes
extra fines

t/2 kg. 1,25
» 1,25
» 1,40
» 1,40
» 1,50
» 1,60
» 1,75
» 2—
variétés

CRÉDIT SIERROIS
Capital-Actions & Fonds de Réserve

Fr. 1.28S.OOO. —
i^^^^H^BBB^Baa^BB1

Dépòts 8m Prèts
aux meilleures conditions

Sécurité Discréti on



LE CONFLIT Que pensez-vous

» 

¦

Le meilleur moyen de combattre un mal
n'est pas toujours de l'ignorer, et les jour-
naux n'aggraveront pas la situation vinicole
en dévoilant ses différents aspects.

Il n'est pas mauvais d'examine r la e rise
'avec attention.

Or, il existe actuellement un conf l i t , plus
plus ou moins laten t entre ouvriers et pro-
priétaires. La Presse aurait lort de vouloir
le cacher: c'est déjà depuis bien longtemps
le secret de Polichinelle.

Nous avons écrit epe les granels travaux
projetés en Valais — notamment ceux eie
la Dixence et la construction eie e-hemins —
auraient probablement cpielques répercussions
fàcheuses. De nombreux ouvriers vont déser-
ter la vigne, afiri-de' travailler les routes.

Dans un tei moment de crise , on peni le
déplorer et se demander s'il n 'eùt pas été plus
opportun d'échelonner ces travaux sur un
temps moins limite.

C'est un regret stèrile, evidemment, mais
ime telle opinion n 'a rien ile retrograde .et
M. Monod a tort de nous la reprocher dans
la "Feuille Commerciate de Sien e".

Pour lui , l'essentiel esl que .l'ouvrier ait
du travail , car il n'a cjue trop l'occasion eie
souffrir du chòmage. Plus les travaux se
multiplieront et mieux cela vaudra-

C'est un poin t de vue un peu radimentairo
et nous voyons venir le moment où la be-
sogne exigera tant de bras que c'est en de-
hors du canton cpi'il faudra .chercher la main-
d'ceuvre. Au bout de trois ou cpiatre ans,
tout sera termine, mais tes trava illeurs va-
laisans que elevi enei ront-ils alors ?

Les ouvriers de la vi gne auront été rem-
placés par d'autres, et ejuand après avoir
abandonné leurs patrons ils reviendront vers
eux, comment croyez-vous qu'ils seront re-
cus ?

M. Monod devrait méditer les paroles . de
M. Walther, dans te „Peuple valaisan ": « Les
salaires n'empècheront certainement pas l'exo -
eìe de la ma'in-d' ceuvre viticole vers les
chantiers où les salaires devront certai -
nement étre plus élevés et où les ouvriers
auront plus ete facilité ete s'assurer contro le
chòmage éventuel ».

M. Walther ne fai t cpie juger la situation
présente. On voudrait savoir quel langage il
tiendra quand , l'oeuvre achevée , il verrà tant
d'ouvriers rie plus retrouver leurs oreupations
antérieures.

11 est pourtant permis ete se poser des
questions sur l'avenir sans ètre accuse pour
la de ne point encourager le progrès.

M. Monod s'atlendrit sur le sort eles ou-
vriers vinicoles cpii n'ont pas toujours été
rétribués corame ils le mèri taient. -

En ce domaine, il serait bon d'établir des
distinctions:

Que cles patrons aient abusé de leurs ou-
vriers, c'est malheureusement exact et plus
d'un ne s'est pas soucié cte leu r misere et
cte teur peine.

Mais il ne faudrait pas oublier non plus
que ctes ouvriers ont abusé de leurs patrons.
Le rendement de la main-d'ceuvre a-t-il tou-
jours été satisfaisant, la tàche accomplie a-
vec soin et dans le temps voulu? Voilà ce
qu'il serait ujste aussi cte mettre en lumiè-
re avant ete prononcer ctes condamnati ons
définitives.

Il y eut des torte des deux còtés , et main-
tenant, plutòt cpie des les acceniuer encore
il vaudrait mieux tes aplanir.

Ce n 'est pas l'avis de M. Watlier cpr i con
tinue son article en oes termes:

« Tout à fait extraordinaire , pour ne pas
nous servir d'une autre expression, nous pa-
raissent oes exhorta tions à l'esprit de sacrili
ce, à l'entente, au moment où c'est te tour
aux salariés eie tenir l' outil par le manche.

Comment les propriétaire s ont'-ils praticpie
l'esprit d'entente pendant les années où la
main-d'ceuvre était abondante, trop abondan -
te pour les places vacantes?

Se sont-ils occupés ctes besoins de l'ouvrier
ont-ils tenu oompte de leurs voeux?

N'ont-ils pa plutò t, en sei gneurs tout-puis-
sants, impose les oonditions de travail ?

En attendant que tes conditions de travail
de la main-d'ceuvre viticole soien t réglées
par des actes législatifs ou des contrats ga-
rantissant à celle-ci une existence convena-
ble, nous ne saurions ètre sensibles aux com-
plaintes des gros prop rios viticoles. Enoore
moins saurions-nous déeonseiller aux ouvriers
de la vigne ete profiter de la conjoncture pré -
sente pour améliorer légèrement leurs reve-
nus ».

M- Walther, en se montràn t parti-ai rend
un mauvais service à oeux qu 'il veut défen-
dre. En seiaa.̂ n^yie-'vent, il pourrai t bienj' ran
jour réoofter *4a tempète.

Nous avons toujours défendu dans ce jour-
nal le faible contre le fort et loin de ca-
cher les abus, nous les avons blàmés. -

La condition -de l'ouvrier vrai cole a sou-
vent été précaire. On ne devrait pas oublier
pour autant gue la crise a frappé durement
le patron et que lui aussi n'a pas joui tou-
jours d'une existenoe heureuse.

La multiplication des possibilités de travail
rend l'ouvrier plus exigeant, mais il ne fau-
drait pas qu ii le rendit injuste.

En lui accordant une augmentation de sa-
laire en oe moment, le patron fait un sacri -
fice.

Il sjerait infiniment regrettable, ' étant don-
ne cet esprit de collaboration , qu'on travail-
lé à te détruire.

La crise peut avoir de bons ou de mau-
vais résultats, suivant le point de vaie auejueì
on l'envisage. Espérons qu'elle aura contri-
bué à créer une entente entre ouvriers et
patrons au lieu d'agrandir le fosse. A. M.

suffrage féminin

Réponse à on idéologue
(Correspondance particulière )

Le diable aurait la part trop belle si les
arguments de M. René Chenevard en marge
du débat , restaient sans réplique.

Si la chose importai! au sujet je n 'aurais
pas de peine à m'« imaginer volontiers » en
Chenevard la réalisation de « Tètre conscient
et capable », mais ce n 'est pas de ce bois
cme je me suis chauf fé.

M.. , Chenevard. trouve; raetì j articles longs: je
me permets--de constater era'il éprouve la
mème difficulté que moi d'ètre court , pour , en
fin de compte n'édifier que des nuages !

Mais goùtons la saveur ctes arlifices de
raisonnement de M. Chenevard.

En premier lieu, pour cet homme épris d'i-
déologue égalitaire, la qualité d'un antagonis-
te est pour beaucoup dans Je jugement eie la
question à débattre l

Ahi oui, parlez de log ique, M. Chenevard !
Ses conclusions sont te fin du fin: voyez ira
peu: « L'homme est un ètre complet , clone
Curi ger est complet ». — « L'homme et la
femme sont des ètres consci ente et capables ,
donc. M. Chenevard est conscient et capable ».
— « La femme est un chef-d' ceuvre de plàjs-
ticité , clone la negl'esse à plateau est bel
le »!...

Mais , n 'est-ce pas, M. Chenevard , il faut
bien mettre en joie la galerie, à défaut de
convaincre les juges !

Je m'attendate donc « cp'un homme répon-
dit à un homme » d'une manière plus male
et plus franche cpie ne le fait M. Chenevard
« dans une controverse de ce genre »!

M. Chenevard négligeant la controverse ob-
jective , se contente d'émettre des générali-
tés et des particularités sujettes à caution ,
mais epii ne changent pas d'un poil les con-
clusions de l' adversaire.

J' ai pose les prémices de l'argumentation
conlre te suffrage féminin , en me "basant sur
la doctrine orthodoxe et de la primauté du
sexe masculin clans l'ordre naturel . Primauté
ou sup ériorité , consàcrée, en plus , par la
Bible , dans l'ordre social. En quoi- consiste
cette supériorité , j' ai essayé de le démon-
trer sur un certain pian. Les conséquences cpii
en résultent pour l' ordre politi que en ont été
développ ées et j' en ai tire la conclusion de
l ' inanilé du suffrago féminin.

M. Chenevard éprouve le oontraire! Qu 'il
essayé à en saper d'abord la base, l 'édifice
ne tombera cpi 'à cette condition .

Mais jusepi'alors , mon cher Contrauicteur,
il' roulera beauooup d'eau dans le Rhòne avan l
cpie vous et vos frère s et soeurs féministes
parveniez à « nettoye r proprement le ' ter-
rain »!

Je rre trouve clans l' exposé de M. Chene-
vard qu 'une inlime et unique affirmation lan-
cée dans l'aurèole blaterile d'une prophétie
d'idéologie: « Cette réforme viendra . Elle
vient. Chaque jour elle s'approche et toute la
force des hommes ne saurait l'arrèter »•

Non , Messieurs ! Nous ne sommes plus en
48, où les plus grosses couleuvres gonflées
de ctoctrines humanitaires et libérales trou-
vaient des gosiers assez large pour y en-
trer. Pour ne citer cp'un exemple, les prophè-
te s du parlementarisme psalmodiaient, alors
sur Je mème ton que M. Chenevard ; n'empè-
che qu 'aujoui'd'hui , cette panacèe d'importa-
tion anglaise, ait disparii dans une démi-dou-
zaine d'Etats et qu 'elle provocpie dans cer-
tains autres, la e< parlementarite », et cela ,
précisément , parce vue ce reg ime ne peut
s'adapler au genie du pays! 

Sans prophétiser aucunement , mais en nous
basant sur l'expérience on.peut s'autoriser de
dire cpi'il en sera ainsi dir suffrage féminin ,
d'importation anglo-saxonne, pour tes pays
qui ne sauront reagir à temps.

Le beau siècle des bourreurs de cràne de
anglo-saxonne, pour les pays qui ne sauront
droite et cte gauche est passe, Me Chenevard!

Le mouvement féministe s'approche , en ef-
fet , il s'agit donc , poni* nous, Suisses, de ca-
naliser le flot à notre convenance terrieiane ,
de le retourner pour ainsi dire , clans un sens
propre à tirer eie l' action férainisme le plus
de profit pour la nation . Mais, de là à oc-
troyer en dose massive le droit de vote à la
femme, c'est le faux pas que nous ne ferons
pas dans notre - pays.

Maintenant , venons-en à la Société des Na-
tions , puisque M. Chenevard para it préférer
les petits assauts en deca de la balustrade.
Il n 'est pas peu surprenant . d'entendre M. Che -
nevard , d'une part , se réclamer de l'esprit
d'égalité et rechercher , d'autre part , à s'ap-
puyer les courtes clans « l'elite cte la race hu-
maine tf,;-polir éprouver , ensuite, une surprise
comique, à vùir uh petit mortel rire de la Da-
me de Genève; « car enfin , celui-ci ne juge-
t-il pas e< absurde » la Société des Nations,
où tant d'autres qui sont l'elite de la race
humaine (?!) saluent- la plus grande réalisa-
tion^?:) d'ordre, cte justice et de paix que
te monde àit jamais connu... ». (I l i)

Oui , Monsieur, une réalisation, si ce n'est
d'absurdité, de vaste comédie politique! ou
alors , M. Chenevard voudra bien nous expli-
quer pourquoi les Etats-Unis , qui, sans doli-
le, d'après lui, font partie de ces pays «cpù
marchent à la tète de l'humanité », ne sont-
ils pas membres de ce syndicat d'ordre, de
justice et de paix?....

Cela dit , je n'éprouve aucune peine d'avouer
que j' ai poussé te paradoxe un peu loin en
traitant d'absurde la Société des Nations . Mai s
on juge l'arbre à ses fruits. Si, dans ses mul -
ti ples activités sociales, "d'hyg iène, de mora
le, etc, la S. d. N. poursuit, peut-ètre, une
belle réalisation humaine, il n'en demeure pas
moins que le service politique est le seul

qui importé et que ce dernier est bien peu
opérant. En patronant une absurdité tei que
te pacte Kellog et dans son sillage une tar-
tufferie telle que la Conférence du désarme-
ment naval eie Londres, il ne -faut pas s'é-
tonner clu discrédi t qu'elle fait naìtre dans la
partie saine du grand public.

L'admiration de M. - Cheneyargiya ppur ces
nations « cpi ont été largement^ recompensées
pour avoir osé ce cpe nous n 'osons pas.
Elles marchent <à la tète de. l'humanité ». Je
n 'en crois rien.

L'impérialisme yankee, cpi menace d'étouf-
fer la civilisation occidentale , ne tient ep'à
une chose seule: l'or gagné au profi t de la
guerre européenne!

Mon admiration va plutòt pour ce vieux
pays tout près de nous, l'Italie, blessée pal-
la guerre , dépourvue de charbon, de pétro-
le et d'or, mais qui retrouvé daiis sa race
et son_ anti que civilisat ion , les ressources vi-
tales de régénérescence sous la. ¦conduite ge-
niale , énerg ique et vertueuse du Duce !

Nous voilà bien loin de la question temi-
ne, mais souffrez , M. Chenevard , que je voùs
suivo dans vos écarts.

Vous avez vu, dites-vous , en Valais , au
Tessin , des femmes portant botte, alors epe
le. -mari pintaillait̂ ayant d'aller voter. D' a-
bord , M. Chenevard , voulez-vous nous fafré
accroìre dans votre idéologie uniformiste, que
le suffrag e féminin suffirait à niveJler tes
mon tagnes et à remplacer la hotte pour l'é-
ventail ? Ensuite, cpiand vous évoquez cc ta-
bleau, je dis que vous n'avez rien vu! car,
voyez-vous , dans notre beau et dur pays
il faut quatre bras pour travailler la terre !
Et je préfère mill e fois voir ce cpie vons
vous croyez avoir vu, cpie ce tableau de la
vertueuse Améri que où le mari, savale daùs
son ménage, machine au bureau ou à l'ate-
lier, ne va pas moins s'empoisonner d'alcool
frelaté dans un club claiictestin , pendant cpie
sa femme joue du tennis.

Exemple pour exemple, l'ira du moins n 'est
pas souillé d'iiypocrisie et montre un geste
d'entr 'aicte familiale et de devoir.

Pour terminer rappelons-nous une chose:
seul l'intérèt de la patrie importe, c'est à
celle lumière que nous devons juger toute
question politi que ou sociale.

Je déclare , pour ma part , la discussion
dose.

I.vry sur Seine, le 15 mars 1930.
Othmar Curiger-

jgjgg fUijjE
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SUR LA ROUTE DU SIMPLON
Le Grand Conseil vaudois a décide en 1927

d'accorder les crédits nécessaires à une'im-
portante correction de la roule No: 780, mieux
connue du public et surtout ctes' -'automobilis-
tes sous le nona de-roule du Simplon. Cette
artère est sans contredit l' une des plus bel-
les et l' une des plus ' importantes , sinon la
plus fré quentée du réseau cantonal.-Lors de k
mise à l'encpiète du projet, les autorités com-
munales . de Vevey, Corseaux et Gorsier de-
mandèren t à l'Etat de continuer la correction
prévue jusqu'à l'entrée "de la ville de Vevey,
dans le but ete supprimer - le passage à ni-
veau de la place Bergère. •

Le département des travaux publics a é-
tudié m imi li -eus ement la ¦¦ cpiestion, et après
avoir envisagé plusj'eurs solutions—du pro-
blème propose, aprè s avoir sollicité et obte-
nu la participation 'financière des C. F. F.,
s'est arrèté au projet soumis présentement
à l'autorité legislative, sur lequel M. Louis
Richard (Orbe) a présente un -intéressant
rapport. Ce projet prévoit que la route actuel-
lement en construction franchira la ligne cles
C. F. F. à l'ouest. du passage à niveau de. <e la
Crottaz », par un pont .Mais en fer et beton ,
puis se développera à Favai ctes voies ferrées
en empruntant le chemin de Berg ère pour
se raccorder à l'avenue de Pian, à Vevey.
Cette prolongation necessiterà eles travaux de
raccordement importants et dispendieux, dont
òn ne saurait toutefois oontester l'immense u-
tilité publicpie. La. .dépense totale est. éyaluéé
à 700..000 fr. Ensuite, des pourparlers amo.rcés-
les C. F. F. se sont engagés à participer pour
440,000 frs., au coùt cles travaux et les com-
munes de. Vevey, .Cprseaux et Corsier pour
40,000 fr., ce" ~ qùi ramènerait la prostation
de l'Etat à 220,000 francs.

Au nom eie la commission , M. Richard a
recommande vivement l'adoption dn projet.

Ses foeux. ont été aussitòt exaucés.
OUVERTS AU TRAFIC

Pour la saison d'été 1930, les cote-fron-
ti ère suivants seront ouverts au trofie ..-à la
frontière Italie-Suisse:

a) Passage San Giacomo : de la vallèe de
Redi-etto (Tessili), à la vallèe de. Fiormazza,
(Piéinont); Papiers exigés: passe-port valable
(avec ou sans visa suivant les pays) ou autre
document reoonnu valable en trafic iuternatio-
rìal, cartes-frontière (pour les habitants ou
les personnes séjournant près de la frontière).

b) Col du Théodule : de Zermatt à Valtour-
nanche dans la vallèe cte Tournanche. (Pié-
niont). Papiers éxigés/: un passe-port valable
avec ou sans visa suivant les pays ou un
autre document reconnu valable en trafic
international.

La date d'ouverture de oes postes frontière
sera publiée. ultérieurement.

AU SALON DE L'AUTO
Malgré la pluie cpi n'a guère cèsse cte

tomber tout le dimanche, la journée [a été
une belle journée pour le Salon de tAuto .
A la fermeture, on enregistrait 21,000 en-
trées; et le bureau des C F. F. n'a pas chò-
mé; le nombre de billets C- F. F. timbres —
véritable barometro de l'affluence des étran-
gers — est des plus? coquets, il se monte à
5360!

Cette affluence de visiteurs s'est naturel-
lement manifeste à la gare de Cornavin; tous
les express mettant en relations Genève et
la Suisse allemande particulièrement ont dù
étre doubles.

Songeons à l'avenir
de nos jeunes filles

On nous écrit:
Entre le droit de vote reclame par les

« suffragette s » et l'axiome méprisant : * A
epoi bon? » (A quoi bon dépenser de l' argent
instruire tes jeunes filles epi demain peut-
ètre ne sauront que faire de leur métier ,
de leur profession?;, il y a de la place pour
ete sérieuses réflexions.

« La femme diri ge le" ménage », déclare
te Code civil suisse. « Elle doit à son mari ,
dans la mesure de ses forces , aide et conseil
en vue de la prospérité corarauriè ». Cette
aide et ces conseils efficace-*, comment pour-
ra-t-elle les donner si elle n 'est pas préparée
doublement pour Ini. vie, .c 'est - a dire?
ai elle n'est : pàs làc-f mème fde WKtiger
intelli gemment un in térieur, si ' 'èlle • n'a
pas acepiis eles conim i ssataces cpii l'ai-
eleront à acoomp lir consciencieusement ses
devoirs d'éponse, cte mère et de maitresse de
maison?

Combien peut-on voir d'unions maliieureu-
ses par rsuite de l'incapàcité de la lemme!

Combien d'épouses d'industriels , eie com-
mercants se sont trouvées aux prises avec
dès difficultés inextricables par suite de leiu*
manque eie préparation commerciale!

Combien sont contraili tes à contribiier àu
bien-ètre , à l'entretien de la famille par un
gain personnel ? , <

Des veuves; eles orphelines sont placées
soudainement à la tète d' une entreprise !

Les jeunes filles appelées par vocation aux
fonctions les plus nobles (qui réponilent à
leurs talents innés, au genie méme de la fedi-
rne) , deviennent directrices d'hòp itaux , Sé cli-
niepies, d'asiles de bienfaisance , d'étebHssè-
ments divers et sont ainsi en coritaet'permli-
nent avec la cité commerciale moderne; -avec
le monde éoonomiepie. Quelcpes notions - de
droit leur seront indispensablés; Ics langues
rendront de précieux services. ... ..*

De nos jours , le ròle de la femme a, pri s
une plus grande importance , non pris" daiìs
le domaine politiepe, mais dans la sociélé,
clans le domaine économique et -commercial.
Et c'est parce que la somme de ses .devoirs
comme épouse et comme. . mère s'est accrue
cpi'eJle a besoin d'ètre prépàree par des' étu-
eles sérieuses.

Or, une jeune fille ayant une bonne culture
seoondaire ou mieux un di plòme commercia]
trouvera à servi r la société clans tous les
domaines: familte, bureau, magasin , atelier ,
etc.

La femme cultivée est une forme dans « la
vie de famille », car l'expérience- prouye que
la culture cte l'esprit bien-^ompifflSe , loin , de
détourner la jeune. ' fille 'elegia yie familiale ,
la preparo aux obli gations que sa "destinée Ini
impose; il existe , en effet , une liaison intime
entro l'instruction et" Técófì cfmie domesticale
qui ensei gne aux femmes le moygn de faire
servir loutes leurs connaissances a leur pro-
pre bonheur et à la prosperile: 'de leur fa-
milte: Mme . de Sévigné, Taimable et spirituel-
le marquise cpii brille d'un . vif éclat dans le
monde ctes Lettres au XVII .siècle savait re-
diger ctes Mémoires où étaient tra i tées les
choses tes plus prosaiques. Elle sut calculer,
épargner, piacer avantageusement ses fonds ,
améliorer ses domaines, en tirer bon parti;
elle parvint à refaire une fortune compromise
par un mari prodi gue.

Dans l'activité commerciale, la gérance des
affaires , la femme cultivée est une force, une
aide précieuse , car le•' travati de bureau , I l a
comp tabilité est parfaitement en harmonie a-
vec le caractère féminin clont l'attentiouv-ule
soin , la vigilance, l' exactitude sont des! "fac-
teurs de réussite dans tout - .-emploi commer-
cial. i'\ ¦;''¦¦:' ¦¦:

Les métiers vraiment féminins offrent l'a-
vantage cl assurer une situation indé pendante
et permettent d'ouvrir ira magasin à->cètéi-:dq
l' atelier; mais pour réussir dans ce domaine
il faut mie certaine culture generale qui per-
mette de traiter les questions clu jpur-ayecsia,
clientèle. Un langage soigné mais non « af :
feeté » insp ire la confiance parce qu'il est
un indice de bon goùt. Quelques notions 'd' ari
et d'esthétique sont fort utiles; elles peuvent
s'acqUérir -à TBcole secondàiré par le' dessin
et le choix des lectures diri gées vers lé Beau.

Une maitresse d'atelier doit posseder des
connaissances commerciales p lus étendues
que oelles de ses . ouvrières.

La jeune fille qui a choisi un métier tirerà
un plus grand profiL . cles « cours profession-
nels », si,. normalement dorate, elle a p^^otrrti
le cycle des sept classes primaires tj ^- fre-
quente tes deux cours secondai res dont te
programme comporte, à coté de la part de
chqix faite à la langue franeaise et à l'arith-
raétique, la comptabilité, rouvrage manuel,
la coupé, le dessin, l'allemand," etc-. ^. ,,. ,»., . .A*ttii'.r ?ìi a riate y l! f.A 1 age d emancipa don legale, c esi-a-diro
dans leiur .qu inzième année , Lejs é^tóps.i!!eÌ8.
Sion , par exemple, possèdent cette cul ture
primaire et seoondaire qui leur assure la ré-
ussite clans la profession chòiìsie et facilito
la concpiète clu di plòme.

Les deux premièies années compieteli!, en
l'élarg issan t, le programme "primaij*e ; de plus ,
elles sont une préparatioirnecessaire aux étu-
des supérieures, à l'Ecole ite Commerce en
particulier. ._ . .- ,

Si la jeune fille veut profiter de l'enseigne-
ment donne à l'Ecole de Commerce, elle sera
apte à faire fa ce aux nécessités de la vie.
Le di plòme étenclra son influence et par le
prestige epe donne une instruction complète
et par une collaboration active à . la marcile
des affaires. La haute valeur eie cette forma-
tion professionnelle est bien vate dévoilée au

sortir de l'Eoole. C'est, de plus, un fait d'ex-
périence epe la jeune fille assigne dés exa-
mens un diplòme, cornine but à ses études
cìéveloppe son energie morate, son esprit de
sacrifice. assouplit son caractère, échappé. en
s'astreignant à un labeu r régulier, à une ' fra-
te de dangers qui guet tent sa compagne j ouis-
sant prèmaturément d'une liberté trop sou-
vent funeste.

Les parents qui favoriscili oette éducation
et oette instruction complètes laissent à leurs
jeunes filles beaucoup plus qu'une grande
fortune matérielle.

11 est dono à souhaiter epe l'instructio n
seoondaire si largement offerte dans les Éoo-
les de la Vil' e de Sion soit appréciée en
Valais , car des études supérieures permet-
tent à la femme d'ètre une lumière dans
son foyer et une force dans la société.

L'Ecole de Commerce pour jeunes filles
^Sion .est subventionnéc par la Confédéra-
tion qui en a ,la haute surveillance . Elle cté-
ìivre un di plòme d'Eta t à la fin de la troi-
sième année et un certificat après deux .ans
d'études.

%'Ecole possedè un pensionnat et une école
seoondaire préparatoire dont la rentrée.a lie'a
k Pàques et en septembre (2me lundi "). .

- Les jeunes filles qui désirent suivre . les
cours de l'Eoole de Commerce profilerai ent
avan tageusement du troisième trimestre k l'E-
cole seoondaire préparatoire pour essayer
leurs forces intellectuelles et s'oriente r dans
les Études commerciales.

Canton tìu Talais
flulour des caves coopératives

L'assembl&e de dimanche
(Coir , pari. ) L'assemblée generale de la

cave cooperative de Sion et environs eut
lieu dimanche et fut particulièrement fréquen-
tée. M. Graven présidait et M. J. -J. Roten fonc-
tionnait  oomme secrétaire.
, lie rapport présidentiel mit l'assemblée au
courant du travail accompli par Je cornile. Il
expose la question eles emp laoements de la
cave cooperative et oonelut en proposant l' a-
chat du terrain ete M. Meyer. A ce sujet ,
il regrette qu'un article ait pam la veille ete
l'assemblée dans am journal locai , au mo-
ment où l'on ne pouvait plus répondre. Cet
article a cause une vive émotion dans les
milieux de Savièse et de Conthey. Le co-
mité doit des exp lications : le terrain de M *Meyer est sans contredit le mieux situé et
Jc meilleur marche. Il fut propose et «accep-
té à l'unanimité du cornile , et en l' absenoe
de M. Meyer.

M .le préfe t eie 1 orrenté s associo aux pa-
roles de M. Graven et expli que oomment la
eorifusion a p\i se ^faire clans les esprits: M.
Me\ er avait acheté son terrain de l'évèché dé-
jà au mois de janvier. L'acte n 'a pas pu etre
passe tout de suite pour des motifs d'autori-
sation cles pouvoirs ecclésiastiepies. Il assure
l'assemblée cpe le comité veut travailler poni-
le bien des viticulteurs.

M. J. -J. Roten donne ensuite cpelques ex-
plicalions sur les démarches ep'il fit person-
lement. La discussion est ouverte, personn e
ne demande la parole.

Après oes déclarations , l' assemblée décide
à l' unanimi lé ile voter les propositions de
M. Graven et de donner plein pouvoir au co-
mité pour acheter le terrain Meyer. • ' •"

M Graven expose alors la cpiestion de l'em-
prun t de 200,000 frs. , cpi'il espère pouvoir
obtenir au 4i/2 °'o. Pleins pouvoirs sont don-
nés au comité pour traiter cette affaire , lì
on est de mème en ce qui concerne les plans
définitifs et le règlement intérieur.

M. Troillet prenci ensuite la parole pour
saluer l'esprit de progrès qui anime cette
[assemblée. C'est en qualité de président de
la fédération cles caves coopérative s el non
cornine Conseiller d'Etat qu'il intervieni . Il
ost persuade epe dans cpielques années tout
te monete constaterà le bienfait eles caves
coopératives.

Puis l' assemblée est levée.

**
Note.de la Réd. — R-épond-ons lout d' abord

à iin/è critique : on nous a reproche d'avoir
puhlié notre  article à la veille ete l'assem-
blée. Or, ììous ne pouvions ag ir autrernent":
les renseignenients ne nou s soni parvenus
epe très tard. Nos lecteurs nous excuseront
d'avoir manqué de temps, nous-- ne pouvions
vraiment .,pas , mème avec beauooup de bon-
ne volonté,' exprimer notre avis avan t le 11
marel f|| ; j $ f fj f *}j s»^,

C'est :à' oet te ' date/ eh efM," que MM. M...r,
conseiller ooinm-raal et S....I, du Département
cte l'intérieur, ont passe l' acte ds vente avec
l'évèché. Quji l y ait eu des tractations dès
le mois ete janvier , nous n'en disconvenons
pas, mais le marche n 'était pas définitivement
conclu aux premiers jours ete 1930, puis-
qu 'il fallait une autorisation de Rome. Donc
les accpiéreurs n 'étaient pus liés avan t le 11
mars.

Nous avons re<p la visite de M. Meyer. Il
nous a déclaré, entre autres, cpe l'Evèché
voulait céder son terrain tout entier et non
point par parcelles. Nous l'admettons volon-
tiers. Croyez-vous, ajoutait M- Meyer, qu'en
vendant 15 frs- le m2 la meilleure parcelle, je
pourrais vendre les autres,, à ce prix?

Sincèrement, nou s avons l'impression : que

stimule l'appétit
et facilité la digestion



m

le terrain de M. Meyer augmenbera de va-
leur quand on aura construit la cave coo-
perative.

En attendant, tournons la page et publions
en terminant cette annonce du .,Bulìetin of-
fieiel":

« Le comité de la Cave cooperative de
Sion met en soumission les travaux de ter-
rasement maconnerie, beton arme, eharpente
et couverture pour la cave cooperative.

» Les formulaires de soumission sont à re-
tirer chez M. Felix Meyer, à Sion, à partir
de mercredi 26 mars. Ils devront ètre retour -
nés pour lo 2 avril, chez M. Alexis Graven,
président du Comité, avec la mention: ee Sou-
mision pour la cave cooperative de Sion ».

UN CONFLIT AU SEIN DU
PARTI CONSERVATEUR DE LOÈCHE

(Corr. part.) Depuis les dernières élections
lègislatives de 1929, la situation entre les
deux partis conservateurs de Loèche est très
tendue. Le parti officici patronne par M. le
Conseiller d'Etat Loré tan et M. Math ier, pré-
sident de Loèche, ne peut pardonner l'affront
cpi lui fut fai t en mars dernier par le parti
conservateur dissiden t, epe diri gent les dé-
putés Métry et Theo Schnyder. Les forc?s
des deux clans sont à peu près égales. Aus-
si, c'est la lutte acharnée. La plus petite ir-
régularité donne lieu à des polémicpes.

Le coté amusant de cette lutte esl te fait
cpe le parti Métry prétend ètre lui, le parti
officici du districi de Loèche, car son pro-
gramme est celui du parti conservateur haut-
valaisan tandis que ses adversaires sont rat-
tachés au parti chrétien social. Les fètes de
Pàques approchent. Au son angéliepe des ĉlo-
ches pascales les esprits se calmeront et Tan-
ge de la paix apporterà te rameau d'olivier.

SOCIÉTÉ VALAISANNE D'EDUCATION
La prochaine assemblée generale de not re

société aura lieu à St-Maurice, te mercredi
2 avril prochain.

Comme de coutume, le oomité se fait un
plaisir d'inviter à ce modeste oongrès toutes
les personnes qu'intéresse l' avenir de nos jeu-
nes gens. Le sujet mis à l'étude <e L'orienta-
tion professionnelle » prouvé élocpemment
epe le personnel enseignant valaisan se sou-
cie, lui aussi, de l'angoissante question cpe
se posent tant de parente : Qu'allons-nous
faire de nos enfants ?

Voici le programme de la journée :
8 h. 30 Départ de la gare et office divin à

l'église paroissiale;
9 h. Séance au théàtre ; a) affaires adminis-
tratives; b) sujet mis à l'étude ; e) projet cte
loi sur le traitement du personnel enseignant ;
d) renouvellement du oomité ; e) divers.

12 h., banquet à la nouvelle halle de gym
naslique. Le Comité.

CIRCULATION INTERROMPUE
Le public est informe epe la circulation

sur le pont du Rhòne, à La Sous te, sera in-
terrompue du mardi matin 8 avril jusqu 'au
samedi soir 12 avril prochain.

Les piétons pourront utiliser la passerelle
du barrage de l'Usine cte Chippis.

UN HOMME TROP SOIGNEUX

là!

Joseph A., 43 ans, Valaisan, est un hom-
me soigneux. Il n'aime pas voir le bien d'aaa-
trui abandonné à tous les risques, aux ris-
ques de voi surtout. C'est pourquoi, ayant
apercu dan s une cave de la rue Lissignol ,
à Genève, ep'il estima abandonnée, il s'em-
pressa de l'adopter.

— Son propriétaire, pensa-t-il, est un né-
gligent. On pourrait lui prendre sa bécane,
eie pourrait se romici*. Heureusement je suis

Le vélo aussi I
Mais celui à epi il appartient porta plainte

et Joseph , homme trop serviable, fut cucini
par l'agent Bachten. Il medito à la prison de
Saint-Antoine sur l'ingratitu cle de ses con-
temporains.

On demande, pour entrer tout
de suite une

Jeune fille
de 15 à 16 ans, corame vol-on-
taire, pour aider aux travaux du
ménage. Vie de famille assurée.
Bon gage si la personne con-
vient. S'adr. à Numa Linder,
Restaurant du Régional, Les
Brenets, Clou. Neuchàtel.

A l'Etoile
des Modes

Exposition de modèles
à partir du 24 mars

Grand ohotx de Transformations
dexiìis Réparations

Se reoommande:

On demande un bon

Domestique
sachant traire pour soigner 8-9
vaches. Entrée ler mai ou epo-
que à convenir. Adresser offres
avec àge et prétentions de sa-
laire à Emite Imer-Monnier

^ 
à

Neuveville.

Mme L SCHMID MINOLA

Ipiini» hrvmmp Jamais les pieds froids et mouillé
UCli l lV IlUIllIll-tJ §99 1 Portez les chaussures à semelles crèpe S I

tìe 16 à 18 ans, domande pour MS 1 SUMATRA I
aider au jardin . H. Mange, hor-
ticulteur à Pinchat s. Carouge
Genève.

Portez les chaussures à semelles crèpe

Appartement
de trois chambres et cuisine
est demande tout de suite, si
possible au centre de la ville.
Adresser offres avec prix sous
8309 aux Annonees-Suisses S.
A. Sion.

CHEZ LES HÒTELIERS VALAISANS
Dimanche, s'est tenue à Martigny, sous la

présidence de M. Robert Kluser, l'assemblèe
generale des hòteliers valaisans. M. Walter
Perrig, secrétaire de la Chambre de Commerce
valaisanne, a lu un rapport sur le nouveau
proojet de loi cantonale concernant la protec-
tion ouvrière, jugée défavorable aux intérèts
de rhòtellerie. M. Franz Seiler, directeur de
la Société fiduciaire suisse de l'hòtellerie, à
Zurich, parla de la loi sur les restrictions de
construction d'hòtels.

Au banquet, à l'hotel Zluser, auqaei par-
ticipèrent, en outre, trois oonseillers d'Etat
des discours furent prononcés par M. Kluser,
président; MM. Morand , président de Marti-
gny-Ville ; Troillet, président du Conseil d'E-
tat ; Thomas, préfet clu district; Camille Dé-
fayes, juge cantonal et Seiler, directeur des
hòtels Seiler à Zermatt.

L'Association hòtelièro clu Valais compte
184 membres;' . dont 147 hòteliers disposant
de 9895 lits. . :

UN INCENDIE A ISÉRABLES
Samedi matin, à 4 li. 30, un incendie a

éclaté à Isérables et detraisit une grange
écurie appartenant à MM. Baptiste Due et
Théodule Monnay.

Quelcpes habitations autour du foyer ont
légèrement souffert du feu, mais fort heu-
reusement, le temps pluvteux favorisa les ef-
forts des pompiers et l'on put éviter un plus
grancl malheur.

Les causes du sinistre soni inconnues.

"f-f^ETPANGER
MORT DE LORD BALFOUR

Lord Balfour est decèdè mercredi matin à
Londres.

Arthur-Jam.es Balfour étai t né le 25 juillet
1848. Il fut élu pour la première fois aux
Communes en 1874. De 1891 à 1892 il fut
premier lord de la Trésorerie et, en cette
epatite, chef des conservateurs. Il fut à nou-
veau premier lord de Ja Trésorerie en 1895.
Premier ministre de juillet 1902 à déeembre
1905, il se retira à la suite de l' agitation po-
liti que commerciale de M. Chamberlain. De-
puis 1906, il fit à nouveau partie de la Cham-
bre des Communes et fut te chef de l'oppo-
sition conservatrice juscp'en 1911, epoque à
laquelle il abandonna ia direction du parti .
En 1915, il fut premier.lord de l'Amirauté ;
de , 1916 à 1920 ministre des affaires étran-
gères et, en cette epatite, participa aux né-
gociations de paix. La déclaration Balfour
sur la création d'un foyer national juif en
Palestine date du 2 novembre 1917. Depuis
1920, lord Balfour était président clu conseil
prive .
— __ . ___ ¦ — 

¦ ¦ -. M k. ¦
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' ' Une statistioiue biem américaine

Qu'est-ce epe New-York ? Une ville bien ex-
traordinaire, si l'on en croit le „New-York
Herald" qui fournit Ics chiffres suivants :

Plus de 5,600,000 personnes, dont deux
millions d.'étrangers, y vivent; on y compte
plus d'italiens qu'à Rome, plus d'Irlandais
qu'à Dublin, plus d'Allemands qu'à Brème
et Jes Israélites y représentent le dixième dc
leur nombre to tal dans le monde.

Il y a à New-York plus de téléphones qu'à
Londres, Paris, Berlin , Leningrad et Rome
réunis.

La ville sterne de cinq plus grands ponts
du monde, chacun mesurant plus d'un mille
de long. Plus de 2000 théàtres et cinémas,
plus de 1500 églises de toutes les dénomina-
tions. Les impòts y sont évalués à environ
8,500,000,000 de dollars.

Trois cent mille visiteurs débarquent jour-
nellement à New-York; un train de voya-
geurs y accède toutes les 52 secondes. On y
célèbre un mariage toutes les 13 minutes;
on- y enregistre une naissance toutes les six
minutes, une nouvelle firme s'y crée toutes
les dix minutes et un immeuble s'eri ge dans
le ciel toutes les 51 minutes.

Telle est la cité ete New-York

SUMATRA

Prix pr. dame, semelle et talon, fr. 4.— a 5

imperméables et garanties, doublé usage d'un
autre ressemelage. Procède special (exclusi-
vité). La crèpe s'adapte sur n'importe cpielle
chaussure.

PRIX: semelles doubles et talon pour dames
8 frs . hommes 10 frs. Réparations de Snow-
Boots.
Ressemelage en cuir de vache lissé, du pays

Ire epatite

Prix pr. homme, semelle et talon, fr. 5 à 6
Cordonnerie Morand, Sion

Riu* des Portes-Neiuves 

M. Joseph de Lavallaz
On nous écrit:
Samedi après-midi est decèdè à Sion , M.

l'avocat Joseph de Lavallaz. Cotte mort aus-
si inattendue epe brusque, a cause partout
une vive émotion; te défunt était une des
personnalités de notre pays.

Né en 1864, M. J. de Lavallaz était le fils
de M. Antoine de Lavallaz. Après de fortes
études au collège dc Sion, dont il fut avec
MM Raymond Evéquoz et Edouard Dubuis,
les brillants élèves de l'epoque, il entra à
l'Ecole de Droit de Sion. Son examen de no-
taire passe avec succès, il partit dans les
universités de Munich et de Berlin pour a-
chever ses études juricliques. Rentré à Sion, il
fit son slage cliez M. l'avocat Joseph Kunt-
schen.

Son diplòme d'avocat obtenu brillamment,
il ouvrit à Sion une eludè qui ne tarda pas
à ctevenir prospère . 11 réunissait bien des
epalités cpi font le véritable avocat, en par-
ticulier le don cte la parole et de la persua -
sion qu'il possédait a un très haut degré.

Membre influent clans Ja Société ctes Étu -
diants suisses, présiden t de l'Association ca-
tholi que, rédacteur de Porgane gouvernemen-
tal de l'epoque, la ,.Gazette du Valais", il se
lanca dans la lutte ctes idées et tout de suite
se révéla comme un lutteur.

En 1893, M. de Lavallaz avait 29 ans, les
conservateurs sédunois l'cnvoient siéger au
Grand Conseil , ep'il présida de 1901 à 1903;
son activité parlementaire fut très grande ;
son ròle fui surtout impo r tant lors cte la
discussion cte la loi sur les forces hydrau li-
ques.

En 1904, une lutte intestine éclata. dans
le parti conservateur sédunois et dès lors
M. de Lavallaz ne fut plus élu comme dé-
puté du district de Sion. Alors il se consacra
entièrement à son étude d'avocat et à l'édu -
cation de sa familte.

C'est à son initiative également que l'on
doit la publication en 1904 de l'Histoire mo-
derne du Valais, par te Chanoine Grenat.
Pour rendre hommage à M. eie Lavallaz, la
Société d'histoire du Valais romanci l' avai t
nommé membre d'honneur de la Société.

Les dix dernières années de la vie de M.
de Lavallaz furent assombriés par une mal-
heureuse affaire. Il alt accuse d'une irrégu-
lai'ité mais il tìn t tète à l'accusation
en se réfugiant clans te maquis de la pro-
cedure, tout en protestan t de sa bonne foi.

Certes, M. de Lavallaz , comme tout hom-
me avait ses défauts,. la passion et l' ardeur
cpi'il mettait à défendre ses idées et ceux
de ses clients dépassaien t parfois tes limi-
tes. Mais l'esprit mordant et caustique clont
ses collègues et ses adversaires eurent par-
fois à souffrir ne doivent pas faire oublier
ses qualités de cceur qui étaient réelles.

11 fut un époux ct un pére exemplaire-
A la famille affli gée, nous présentons nos

sincères oondHoléan oes.

UN DEUIL DANS LA FAMILLLE
DE M MUSY

(Corr. part.) De Fribourg on annonce le
décès surveim à l'àge de 79 ans , cte Mme
la comtesse de Meyer, née Pooobelli , épou-
se de l'ancien commandant de la garde pon-
tificale. M. le Commandant Meyer avait été
ennobli par te pape Pie IX, en récompense
ctes services qu'il avait rendus dans tes cam-
pagnes de la papauté contre Garibaldi.

Mme la comtesse de Meyer était la mère
ete Mme Musy, président de la Confédération,
et cte trois dames mariées en Valais, Mme
Eugène de Riedmatten, à Sion; Madame E-
donarci Cocpoz, à Martigny et de Mme Breuer
à Sierre, auxquelles nous présentons nos sin-
cères condoléances.

C*€ìì m  ̂ riti? Piìti^<-£
.f2

i*i.P «̂ ¦¦¦¦•¦¦•̂ ^
ponr Dames et Demaiselles 9. |v| *% M ŷ JP l/83 ^ssa  ̂ igi

(A titre instructif , aucune reclame d'articles cte fabriepe) 
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Tous Jes numéros sont très facites à refaire chez soi. = Grands choix des dernières créations M

Ce tfue l'on fera: g Également pour Fi l lettes ==
1. Nid d'amour de Noel (facile) ou vacherin aux vermi oelles *sf *$
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7. Bàtons glaces extra fins. 1 " Au sommet de l'Avenue de la Gare §
e. Bouchées a la Renne. 5* #

9. Autres pièces feuiltetées. •¦•¦«Ufri -Sa-aHaOT ^
COLLATION à toutes les assistantes: Crème mousseline et ' 

petits desserts. (Se munir d'une assiette et d'une petite cuillère) A m ^* ¦ Fondée
SION : Mercredi 26 mars, Salle de l'Hotel de Ville. fj L3 «SUISSE en 1858

SIERRE : laudi 27 mars, Salla de l'Hotel de la Poste. B n ,_„_ ,„_, .... , ,
' . N Son ACTIF: 110 millions de francs

Les cours ont lieu l'après-midi, de 2 à 1 h. 30 et le soir , j H 
cte S heures a 10 heures 30. ¦ Ansarancei vie et

i, , - r, cn _m aecidents, LausannePrix dn cours: Fr. 2,50. ¦ 
Le programme est le mème a chaque séanoe

Pour autant cpie possible, s'inserire cliez M. le tenancier sans
payement d'avance .

Hermann Badar, Serrières-Neiuchàtel.

A partir clu lei- j anvier 1930

A VENDRE
superbe jument Franches-Mon-
tagnes, avec ascendanoe, àgée
3 ans, habituée tous travaux.
Event . on l'échangerait contre
bétail bovin. S'adr. au journa l

LES TRAVAUX DE LA DIXENCE
(Corr. port.) Les travaux de la Dixence

vont reprendre leur activité. Une équipe de
quelques cents ouvrière s'occupent en ce mo-
ment de la route d'Hérémence à Pralong;
d'autres ouvriers travaillent au barrage. Un
chemin relian t l'alpe de Méribé au pied des
crètes de Thyon est achevé et un baraque-
ment a été erige a l'ouest de l'alpage de
Thyon .

Le service technique a, d'autre part , ar-
rèté le trace de la conduite forcée qui par-
tira clu pied des crètes de Thyon pour attein-
dre « Les Fournaises ». Ce trace parait -il tra-
verse au début l'alpage de Th yon , coté ouest
puis les forèts bourgeoisiales, pour arriver
aux mayens de Sion, dans le secteur qui se
trouve entre la Chapelle d'en haut et les
chalets Ch. dc Preux, Robert, de Torrente. De
là, le trace passe à l'est de l'Hotel de la
Forèt, pour arriver aux Agettes, d'où il sui-
vra l'arète rocheuse qui se trouve sur là rive
droite du ravin des Zapoudres.

Les habitants des mayens de Sion et spé-
cialement les propriétaires des chalets, sont
consternés à la pensée epe, l'an prochain ,
d'immenses tuyaux vont traverser leurs pro-
priétés et enlaidir ce site charmant et en-
chanteur. Ils espèrent cependant epe Ja di-
rection de la Dixence à la tète de laquelle
se trouvent des hommes cte goùt prendra en
considération les voeux des habitants des ma-
yens de Sion en établissant une conduite
souterraine sur le parcours entre la chapelle
et le ravin de Zapoudres.

L'ASSEMBLÉE GENERALE DE LA SOCIÉTÉ
« POUR L'ENFANCE MALHEUREUSE »
(Corr. part.) Cette jeune Société, consti-

tuée le 7 novembre 1929, a tenu sa pre-
mière assemblèe generale vendredi dernier à
Sion. Comme il ressort de l'intéressant rap-
port présente par Mme Dr Amherdt, presi-
dente de la Société, un joli nombre de mem-
bres d'honneur et de membres individuéls
a pu ètre recruté. La caisse accuse déjà la
coquette petite somme de frs. 2000,10, ce
qui est tout à l'honneur des vaillantes or-
ganisatrices cpii se proposent la création d'u-
ne Pouponnière valaisanne à Sion. Des sous-
comités ont été constitués sous la direction
ctes Dames Veuthey-Troillet, de Marti gny, et
Ducrey-Heer, dc Montana. Les statuts sou-
mis à l'assemblée, furent votés à l'unanimi-
té .De mème, Mme Dr Amherdt fut oonfirmée
à l'unanimité comme Presidente centrale et
Mlle M.-R. Zingg, comme vice-presidente.

A relever le joli geste cte la Société cpii,
en ayant elle-mème de grands besoins fi-
nanciers, a tenu strictement ime promesse
verbale donnée lors clu Carnaval 1929, d'at-
tribuer le bénéfi ce de la manifestation en-
fantine de 1930 à deux ceuvres de charité
sédunoises. C'est ainsi que, après avoir payé
tous les frais s'élevant à frs. 3,300.— les
versements suivants ont put ètre effectués :
fr .1000 à l'oeuvre de Ste-Catherine; Frs.
500 à la Sto de St-Vinoent de Paul, frs. 200
au Fonds des premières oommuniantes, frs-
50 tà M. le Cure de la ville pour les pauvres;
frs- 50 au groupement des Boy-Soouts.

La séance administrative fut suivie de la
projection cinématographique du Carnaval de
oette année et d'un très intéressant film sur
la puericulture moderne: « La future ma-
man ».

UNE INTÉRESSANTE CONFÉRENCE
(Comm.) Sous les auspices de la Société

« Pour TEnfance Valaisanne », une séanoe
cinématographiepe traitant la puericulture mo-
derne sera donnée mercredi prochain , à 8
h. 15, au Cinema Lux, à Sion (entrée 50 cts.)
M. J. H. Graz , du Secrétariat vaudois cte l'En-
fance, commenterà ce film qui porte le titre
« La future maman » et epi est destinée à
diffuser dc bons principes sur l'hygiène in-
fantile. La projection des clichés clu Carna-
val sédunois 1930, et un petit film réeréatif
compléttenont cotte séanoe qui, il faut espérer,
sera fréquentée par un très grand nombre
de dames et jeunes filles. Nous relevons epe
ce film peut ètre vu par tes fillettes des éco-
les, nos futures mamans. I>e Comité.

A louer
à la rue de Conthey, locai re-
mis à neuf, pouvant servir de
magasin ou bureau. S'adr. au
Café du Grutli, Sion.

UN COURS DE PATISSERIE
(Corrati.) Le mercredi 26 mars, à la salle

de l'Hotel de ville aura lieu un cours de pà-
tiserie pour dames et demoiseltes. "Le prix
du cours est de 2 frs. 50. Il sera donne de
2 à 4 h. 30 et le soir de 8 à 10 h. 30. Dej
programme est le mème aux deux séances.

Ce cours sera suivi sans doute par de nom-
breuses ménagères. Une oollation sera servie
à toutes les participantes. (Voir aux annon-
ees).

UNE REPRÉSENTATION AU CAPITOLE
Au Capitole aura lieu , dimanche 30 mars

un grand gala d'operette avec te conoours
de Mme Mary Petitdemange. On jouera e< Pas-
sionnément ». 11 est prudent de louer ses
places a l'avance au Grand Bazar, à Sion.

Madame Joseph de Lavallaz,
Messieurs Stanislas, Georges et Joseph ete

Lavallaz ;
Monsieur et Madame Jean Bruttin-ete Laval-

laz;
Monsieur le Dr et Madame Jean-Louis Ni-

cod-de Lavallaz, à Lausanne;
Mesdemoiselles Cécile et Marcelle de La-

valaz ;
Mesctemoiselles Fanny et Jeanne de La-

vallaz ;
Monsieur et Madame Albert de Torrente et

leurs enfants;
Monsieur et Madame Edmond de Torrente;
Monsieur et Madame Louis de Torrente et

leurs enfants;
Monsieur et Madame Charles-Albert de

Courten et leurs enfants;
Monsieur et Madame André de Quay et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Victor de Werra ;
Monsieur et Madame Maurice Ducrey et

Jeur enfant;
Monsieur et Madame Pierre Juillard et

leurs enfants;
Monsieur et Madame Charles Juillard et

leurs enfants;
Monsieur et Madame Henri Bachofen ;
Monsieur le Dr Rupert Burgener,

et les familles parentes et alliées,
ont l'honneur de vous faire part de la

perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Nonsieur Joseph de mm
Avocat

leur cher époux, pére, beau-père, frère, beau-
frère, oncle, grand'oncle, cousin et associé,
décéelé à Sion, lc 22 mars 1930, dans sa
67me araiée, muni des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, 1» mar-
cii 25 mars 1930, à 10 h. 15. ?

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de faire-part.

A VENDRE
3 toises de bon fumier à un
prix avantageux- S'adr. à Mite
Franck, à Sion.

Perciies d'éciiafaudage
Tuteurs d arhres

à vendre à la Scierie

Bruchezl& Bérard
SION 

A VENDRE
jeune vache prète au veau, ain
si que deux génisses. S'adres
ser a Beytrison, juge, Salins.

Augmentation de la participation
aux bénéfices des assurés
pour toutes assurances mixtos conclues auprès de „ La Suisse "
avec examen medicai et participation aux bénéfices
dès le ler mai 1894

Rouvelles conditions générales ( assurances
Pollai valables dans li monili mtiir — Manin, eommi -usuata WOIBII
Pour tous ì-enseignements, s'adresser à MM.

fìlùert Roulet & fils, aoems generami, Sion
Tetephone lOS



Le regime des alcools

OCTATTE FBTOLLET

~

Quels sont les avantages de la nouvelle légis-
lation sur l'alcool pour nos populalions

montagnardes
On se heurte parfois à l'objection que la

nouvelle réglementation de l'alcool tient da-
vantage compte des besoins des agriculteurs
de la plaine epe de ceux des régions de mon-
tagne. Ne produisant pas de fruits , ils ne
profiten t pas des mesures envisagées pour
faciliter leur écoulement.

A cela, on peut répondre ce qui suit:
La distillation domesti que subsistera non

seulement pour les fruite à pépins , mais aus-
si pour les racines de gentiane, les cerises
sauvages et les baies de genievre. Nos mon-
tagnards pourront continuer à distiller dans
leur alambic, comme par le passe, les raci-
nes de gentiane, tes cerises et les baies
de genièvre récoltées par eux-mèmes. Ils no
sont, en outre, pas tenu de livrer cette eau-
de vie à la Confédération et seront libres
de la vendre, après avoir acquitté un droit
de vente. Ce droit sera calculé de facon à
ne pas rendre trop difficile réeoulemont de
l'eau-de-vie. Des milieux bien informés ont
articulé le chiffre de 1 frane par litre. L' eau-
de-vie de mare de fruits devant ètre frappée
d'un impòt plus élevé que ces spécialités
fabriepées par les gens de la montagne , il
en resulterà sous le nouveau regime des fa-
cilités d'éeoulement pour les eaux-de-vie de
gentiane, de cerises et de genièvre.

C'est une erreur de supposer cornine on
l'entend faire quelquefois, que sous la nou-
velle législation, seule la Confédération aura
le droit de distiller et de vendre cte l'eau-de-
vie de gentiane ou d'autres spécialités. La
distillation, comme la vente eie ces eaux-
de-vie sera laissée au commerce prive'-, cal-
ti n'existe aucune raison cte faire Je con-
traire.

Le distillateur de la montagne, pourra , cora-
me oelui de la plaine, conserver et utiliser
sans avoir à payer aucun droit , l' eau-de-vie
nécessaire aux besoins de son ménage et
de son exploitation agricole. Toutes les fa-
cilités lui seront accordées pour l'acquitte-
mcnt de l'impòt de vente. Les populations
de montagne, pour lesquelles l' argent est ra-
re, auront la possibilité de ne l'accpitter qu 'a-
prés la vente, c'est-à-dire au moment où el-
les retiren t leur argent. Afin de simp lifier
tout contròle, on calculera un impót forfai-ai -
re base sur le rendement en alcool des matiè-
res premières employées, dont sera déduite
la quantité nécessaire aux besoins du ména-
ge, exempte d'impòt. Cet impót ne sera pas
prélevé par un fonctionnaire federai , mais
par les autorités communales au courant de
la situation et des besoins locaux. L' adminis-
tration federale * n'exercera son droit cte sur-
veillance qù'en cas d'abus et de contraven-
tions à la loi. Si tout se passe correctement ,
les fonctionnaires fédéraux n'auront rien à
faire autour des distilleries domestiques.
: Pour tenir tout spécialement compte de la

situation des agriculteurs de la montagne ,
ils seront autorisés à remplacer les alani-
bics, vieux et inutilisables , par des appareils
neufs.

On leur accorderà également des réductions
de taxes ppur le transport des fruits. Déjà
en automne 1929 ils bénéficiòr ent, malgré
les inconvénients qui en resultateli., cte sub-
sides pour les expéditions partielles , au mè-
me titre que pour celles en wagons com-
plets et demi-wagons. Ces réductions de ta-
xes pour les expéditions partielles profitent

Feuilleton da cJomrml <t Fauill» *'Avi* Ou Vaiai» *<> \8 si sa femme... Car je crois ep'il est ea train . chise de oet accueil ne put laisser aucun
ile faire son portrait. ..

— Ah! oela m'interesserà.
Il parla ensuite des pièoes nouvelles, cte

quelcpies oommérages mondains, et ne tarda
pas à prendre congé. — Gomme il lui ser-
rati affectueu sement la main :

— Bien heu reuse, lui dit la jeune ferrane
avec émotion, de vous voir si sage!

— Les voyages forment la jeunesse, répon-
dit Pierrepont en riant et il partit.

En le oomplimentant sur sa sagesse, ma-
dame d'A ymaret avait espéré provoquer quel-
epe expansion oonfidentielle clont elte avait
evidemment besoin. Car , après avoir ìedou-
té cte la part , de oet amoureux si eruellemen t
éconduit cles transports trop violente, elle l' a-
vait trouve d'une tranepiliit é et d'une séche-
resse cpii la laissaient"à demi froissée, à de-
mi alannée. Si cette indifférenoe de Pierrepont
était sincère, elle témo ignait d'une légèreté
epe les femmes n'admettent pas clans tes af-
faires de coeur. Mais, aveo la connaissance
qu'elle avait du caractère fier et réserve clu
marquis, elle craignait plutòt que cette froi-
deur apparente ne clissimulàt une de ces
blessures d'autant plus douloureuscs et in-
quiétantes quelles saignent en dedans.

Dix minutes plus tard, Pierrepont entrati
chez Fabrice, et sur l'indication d'un domes-
ticare, il montait directement à ratelier du
peintre avec la famtiiarité des anciens jours.
Il frappa légèrement et , soulevant une por-
tière, il se trouva en face de Beatrice, dont
les Jèvrcs s'entr 'ouvrirent soudain corame
pour un cri, mais qui resta muette. Elle était
assise à quelques pas du chevalet de Fabri-
ce, tenant un livre d'une main et caressant
de l'autre la longue chevelure flottante de la
petite Marcelle qui était agenouillée à ses
pieds. Au milieu de oette grande pièce, ten-
due de tapisseries, et décorée sobrement de
quelcpes buffets d'un style sevère, c'était une
de ces scènes d'mtérieur comme on en voit
dans les vieux tableaux flamands — où les
nobles joies du travail semblent se mèler
aux plus douces idées de bonheur et de paix
domestiques.

Fabrice eut une exclamation joyeuse, et
co irut au elei ani de Pierrepont è crai li fraa-

doute sur la discrétion de Beatri ce. 11 en eut
plus de liberté d'esprit pour oomplimenter le
jeune ménage sur son installation. Il s'excu -
sa ete nouveau de n 'avoir pu re venir à temps
pour le mariage, ayant étó reterai à Malte
par une grave indisposition de son ami lord
S... — La main de Beatrice posée sur la tète
de Marcelle s'ouvrait et se retermait un peu
convulsivement, en faisant scintiller tes pier-
reries de ses bagues. C'était te seul si gne
d'émotion epe dorami la jeune femme. Elle
remercia Pierrepont clu bracelet cpi'il lui a-
vai l envoyé ete Londres ot dont elle vanta te
boni goùt; puis elle s'in forma avec intérèt
ete ha sante cte madame de Monlauran. Pier-
repont répondit cpie sa tante rajeunissait tous
les jours el que c'était ua plaisir de la voir.
Personne n 'ayant dit le oontraire, — quoi que
tout le monde te pensàt, — te mareptis, a-
près avoir loué chaudement les portraits
ébauchés, cpi prenaient effectivement rane
tournure de chef-d'oeuvre, ne voulut pas :n-
terrompre plus longtemps la séance, et. se
retira .

11 se retira emportant tout vivant dans
son imagination le tableau de cet intérieur
heureux, lionnète et gracieux cpii est la ten-
tation assez ordinai re ctes hlasés de son àge
et ep'il avait lui-mème rèvé avec une ardeur
sì sincère.

Hélas! ep'elles sont trompeuses souvent
ces mises en scène de bonheur! Que de fois
en péne tran t vers le soir dans l'intimité d'un
salon de famille, que de fois en passant de-
vant la grille ete quelque rian te villa, pleine
de soleil, dc fleurs et d'enfants, on se dit:
le bonheur est là! — Et que de fois on s'a-
buse !

Telle que Fabrice l'a vue, entendue et ad-
mirée pour la première fois dans le salon
blanc de madame de Montauron, avec sa
beauté de Muse et sa voix grave et chan tante,
telle Beatrice est devant lui en ce moment,
et elle est sa femme! il a là en mème temps
sous les yeux, sous la main, près du cceur,
sa filte, son art, tout ce qu'il aime au mon-
de — et il n'est pas heureux... Les insi-
nuations venimeuses de madame de Montau-
ron reviennent trop souvent à son souvenir.
Il croit senti r dans la lumière d'ètre de Bea-

JxonxteuT
d'Artiste

— Mais, continua de Pierrepon t, avan t d' al-
ter le voir, je voudrais étre assure que ma
présenoe chez lui ne sera un embarras ni
pour lui, ni pour sa femme, ni pour moi...
En d'autres termes, croyez-vous epe made-
moiselle de Sardonne... madame Fabrice, veux
je dire... ait informe son mari cles senti-
ments que j 'ai eus pour elle, et de la re-
cherché que j 'ai faite de sa main? Vous com-
pronez que s'il en est ainsi...

— Pardon, si je vous interromps, dit ma-
dame d'Aymaret, mais je ne puis vous cer-
tifier dès à présent que vous n'avez rien à
craindre à oet égard... Pas plus tare! qu'hie r,
j 'ai vu Beatrice, et comme on avait parie de
votre retour, elle m'a dit ep'après y avoir
réfléchi, elle avait résolu de ne jamais faire
cette confidence à son mari. Elle considère
que oe serait le troubler gratuitement et, en
outre, manquer de dèli calesse envers vous.

— Vous pensez donc epe je puis me pré-
senter chez eux sans inconvénient?

— Il y aurait plus d'inconveniente, il me
semble, à ne pas vous y présenter. Fabrioe
ne s'explieperait pas votre abstention , il en
chercherait la cause et la soupQonnerait tout
au moins, oe epi ne serait bon pour per-
sonne. Je yous engagé donc à ralentir des re-
lations epi doivent vous ètre désormais pé-
nibles, mais non à les rompre bruscpiement.

— Vous avez raison... J'irai... Je vais me-
mo y alter en sortant d'ici. .. pensez-vous cpe
je les rencontre?... Madame Fabrice a-t-elle
un jour?

— Oui, le lundi... c'est aujourd'hui mardi...
Mais vous ètes loujours sur de renoontrer Fa-
brio» Ams son atelier... et probablement aus-
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ce n 'était le cas jusqu 'ici le ravitaillement des
régions de montagne en fruits de table. L'a-
griculteUr de la montagne peut donc ètre
persuade que le nouveau regime de l'alcool
lui apporterà de sérieux avantages. Il sera
par conséquent bien inspiré s'il accepté le 6
avril prochain ce projet de revision qui, tout
en respectant les sentiments d'indépendance
chers à notre peuple, tient compte des be-
soins et des conditions de tous les milieux
populaires et constitue un moyen efficace de
lutter contre les abus de .la consommation
de l'eau-de-vie

Les ceufs ont le grand avantage de contenti
sous leur petit volume qui " ne fatigue jamais
l'estomac, tous les produits nécessaires à l'en-
tretien du corps. — C'est un aliment comnlet
qui revient proporiionnellement à sa valeur

meilleur marche que tout autre nourriture
(suite)

Pour toute préparation , les ceufs doivent
ètre bien frais.

36. Oeufs Florentins. — Beurrez un plat en
verte Pyrex allant au Tour et garnissez ìe
fond d'une couche épaisse d'épinards en feuil-
les blandite préalablement à l'eau salée et
bouillante. Cassez dessus cles ceufs, assaison-
nez et saupoudrez de fromage rapè, faites cui-
re au four pendant 15 minutes.

37. Oeufs au plat vace tomates. — Server
vos ceufs au plat sur cles tomates cuites à l'è-
touffé e et assaisonnées.

avec une gousse d'ail. Posez dessus dos oeufs
perdus. Arrangez ces tranches en couronne
sur un plat rond. Versez dessus une sauce
béchamelle bien assaisonnée. Au milieu de la
couronne dressez des petits pois sautés an
beurre. Despie.

(A suivre dans le No. de samedi prochain).

Le „Bulletin de la Section automobile vau-
doise du T. -C. S." publie l'intéressant ar-
ticle suivant epti met en relief un des dan-
gers cles passages à niveau . Nos lecteurs nous
saurons gre de le reproduire en ent ier:

Un de nos sociétaires, M. te Dr B., nous a
signale un accident qu'il a évité gràce à la
vitesse très réduite à laquelle il marchait en
traversant. un passage à niveau.

Tous tes automobiles connaissen t le pas-
sage à niveau epi se trouve à la sortie de
Bussigny en direction de Oossonay; il est pré-
cède d'un virage masepié; la route est d'une
pente appréciable, et à droite, en allant vers
le Moulin du Choc, la voie est cach.ee par la
maison du garde-voie et 'à gauche, par un
talus élevé.WTy^
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BRILLANT DEBUT SPORTIF DE LA 514

120 Fiat sur 208 voitu res — Toutes partirent
et toutes arrivèrent — Une moyenne de

74 km. à l'heure
Dimanche 23 février , sur les 119 km. de

parcours de la course « Brescia-Ponte di Le-
gno », 208 automobiles ont inauguré officiel-
lement la saison sportive automobile italien-
ne. De ces 208 voitures, 120 étaient de la
marcpe Fiat et parmi ces dernières, il y avait
60 e< 514 ». Toutes tes Fiat sont régulièrement
parties et régulièrement arrivées.

L'attente était naturellement très grande
pour les résultats de la 514, epi, à 23 jours
à peine de sa naissance, debutati dans la
vie sportive. Le début flit particulièrement
brillant. 11 suffit de dire cpie le coureur Gi-
lera , sur la 51.4, a franchi les 119 km. clu
parcours en 1 heure 36 minutes, obtenant
une moyenne de 74 km. à l'heure, qu'une
bonne partie cles autres 514 ont couru à
une moyenne de 70 km. à l'heure et cpie le
concuirent Cannellini a vaincu brillamment
l'épreuve de régularité sans aucun écart. La
perfection de Ja régularité.

Dans la course en còte « Edolo-Ponte cli
Legno » les Fiat ont triomphe dans leur ca-
tégorie et ont occupé tes sept premières pla-
ces sur 15 concurrents.

On a dècerne la « Coupé du Conseil Provin-
cia! ile l'Economie » à la Fiat pour te plus
grand nombre de voitures arrivées à Ponte
eie Legno.

Dans cette première épreuve sportive , la
« 514 » a eu l'honneur d'ètre conduite par
le célèbre coureur Camp 'ari.
Le Président Taft était un grand sportemeli

Les chronicpieurs cpi viennent de faire te
juste éloge funebre du président Taft ont
rappelé avec quelque maiice comment, dès
le début ete sa vie, te jeune étudian t, malgré
une corpulence peu banale — à 17 ans, M.
Taft pesati 110 kilos ! — était un redoutable
partenaire dans tous tes sports.

Cavalier brillant, l'homme d'Etat qui ser-
vit les Etats-Unis dans cles situations dèli,
cates avec un art diplomatique consommé, ai-
mait à signaler ses performances, parfois
contradictòires, avec la morphologie du per-
sonnage.

C' est ainsi epe l'on rappelle cette railterie
d'un eptidam à epti l'on faisait part d'un raid
hippique ete 80 kilomètres accomp li par le
puissant athlète-président:

— Et te cheval comment.se sent-il? ques-
lionna l'humoriste.

38. Oeufs au plat mode paysanne. — Faites
frire eles dés de lard fumé, cles pommes de
terre coupées également en clés ainsi que ctes
oignons coupés en lanières , chaque chose fri-
te séparément et servie avec cles oeufs au
bard.

39. Oeuf sur le plat au gratin. — Garnir
le fond d'un plat en verre Pyrex d'une con-
che de sauce béchamelle pas trop épaisse,
puis mettez une couche eie fromage rapè.
Cassez des oeufs dessus, recouvrez les de la
mème sauce et saupoudrez cte fromage rapè,
puis de chapelure. Arrosez d'un peu de laeurre
fondu et faites gratiner au four.

Oeufs perdus
Les ceufs perdus ou poches. sont très nu-

tritifs et servent spécialement pour ae.com-
pagner un plat ete légumes ou eie. salade.

40. Oeufs perdus , recette de base. — Por-
tez à ébulJition de l' eau salée et légèrement
vinaigrée dans une casserole large à bord s
peu élevés; mettez la casserole sur un coin
du fourneau. Cassez les oeufs un à un dans
une soueoupe et faites glisser clans l'eau
bouillante. Pour les envelonoer entièrement
de leur blanc retournez-les clélicatement avec
l'écumoir. Lorsqu'ils sont pris , refirez-les et.
posez-les sur une serviette propre nour les
égoutter. Pour les tenir au chaud on peut
également Jes mettre dans un réci pient d' eau
chaude.

4 t .  Oeufs perdus à l'Ànglaise. -- Posez un
ceuf pentii d'après la recette du No . 40 sur li-
ne fran che de pain grille et beurre (toast).
Garnir avec un peu de persi! haché.

42. Oeufs financier. — Mettez au fond de
petites timbales en verre Pvrex ou en por-
oelaine une petite tranche cte jambon fumé.
Posez dessus adroitement un ceuf perdu d'a-
près la recette No. 40. Recouvrez d'une épais-
se mayonnaise saupoudrée de petits morceaux
de truffes mélangées k du persil haché très
fin.

Se sert comme entrée ou avec une salade
corame plat clu soir.

43. Oeufs perdus au lard. — Mettez sur
des tranches de pain grille et beurre une fine
tranche de lard fumé frit. Posez dessus ira
oeuf perdu d'après la recette clu No. 40.

Servir avec de la salade pour le repas dn
soir.

44. Oeufs perdus au rizotto. — Des oeufs
poches d'après la recette clu No. 40 sereni
mis en couronne sur un plat de rizotto et
masepés d'une épaisse sauce tomates.

Servir avec une salade verte comme repas
clu soir.
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LA PATRIE SUISSE
Le numero du 19 mare de la Patrie Suisse

nous présente un très beau portrait du due
de Reiohstadt , attribue à Horace Vernet et
retrouvé par un joailler genevois, M. Lueien
Baszanger. Elle rend hommage à feu le con-
seiller national Paul Morard . De nombreuses
vues d'actualité illustrent les divers aspeets
du casnaval en Suisse. M. Jean Borei nous
donne ctes détails intéressante sur l'indùs-
trie eles toiles peintes, industrie implantée à
Génes par tes frères glaronnais Jean et Mi-
chel Speich. M. W. Suès continue son intéres-
sante elude des institutions internationales
et nous entraìné au B.I.T. Un conte inédit de
E. Penarci eharmera les amateurs de discus-
sions scientifi ques. R.-Al. Mooser entretient
les lecteurs de la vie musicale en Suisse ro-
mando et cles representations wagnériennes.
Enfin la Patrie Suisse commence un concours
très originai : celui des proverbes , auepiel cha-
cun voudra participer.

PRO JUVENTUTE
La majeure partie des articles publiés dans

le numero de mars de cette revue traitent des
crèches. Ils sont signes, entre autres , par
M. le Pasteur Bàschlin , cte Berne , et par
le Docteur Wieland , professeur à Bàie, cpi
exposent de facon claire et concise ics rè-
gles à suivre pour l'exploitation de ce genre
d'institutions. Mlle H. Blòchliger , de Zurich,
donne te résultat de ses observations sur les
devoirs et les droits des infirmières de pue-
riculture . Richement illustre , ce numero con-
tient , en outre, un article nécrologiue rele-
vant les grands mérites de Mme Stàmpfli-Stu -
der, pour la diffusion des crèches en Suis-
se, et une chroni que des faits intéressants
qui se sont produits en Suisse et à l'étran-
ger. Puisse ce numero contribue r au dévelop-
pement de l'institution cles crèches clans no-
tre pays.

* ••••«••••••••••• eo«o** *
La persécution religteuse -37*1 Russie

Le Révérend Edmund A. Walsh, vice-pré-
sident de l'Université cte Georgebown, qui a
récemment visite la Russie, a fait un tableau
effrayant des persécutions subies en IT . R.
S. S. par les prètres de l'Eglise orthoctexe.

L'archevèque de Perm a été brulé vif ,
après avoir enduro mille tortures. L'évèque
cte Perm fut precipite clans un fosse iiempli de
chaux vive. L'évèque eie Yuriew, après avoir
été incarcerò avec des assassins, a été livré
aux bourreaux qui bai ont coupé , le nez et
Ics oreilles et tacére le corps a- coups de
baionnette .

L'archevèque de Veronej a été pendu de-
vant son autel. Dans son dio cèse, Ics rouges
ont fusillé oent prè tres. Un piètre à Tcher
din a été dépouillé de ses vètements par im
froid terrible, puis asperge d'eau jusep'à ce
ep'il fut change en statue de giace.

A Poltava et à Kremenchicg, de malheu-
reux ecolésiaslicpes onl été empalés.

tnoe avec lui une sorte de tristesse résignee,
un manque d'abandon , une froideur ~xn peu
dédaigneuse qui semblent justifier les pro-
phétios perfides cte la baronne . Quoi caie celle
belle statue lui appartienilo, ti cróit sentir
qu 'elle ne lui appartient pas tout en-
tière,*qu 'il y a en elle quelque chose qui se
refuse, un fond s de tendresse passionnée
qu'elle ne lui livre pas, epi'elle garde en ré-
serve. Comme il lui est impossible de soup-
conner qu'il ait un rivai dans son cceur,
il s'en prend à lui-mème et un peu aussi à
son entourage. 11 éprouve mi malaise
inepiiet ; il se surveille avec une dé-
fiance pénible cte soi , il craint qu'il
n'y ait dans son langage, clans sa te-
nue, clans ses habitudes personnelles , quel-
que gaueherie involontaire , clont tes instinets
délicats, lc goùt raffinò , et la culture supérieu-
re de sa jeune femme ne soient offensés. Il
redolite également les froissements qu 'elle
peut ressentir au contact de quelques rela-
tions un peu vulgaires que te métier et la
camaraderie imposent à l'artiste.

Malheureusement, les appréhensions qui ob-
sèdent Fabrice ne sont pas très loin de la
vérité. Bien qu'elle l'ait épouse par un ooup
de désespoir, Beatrice est entrée chez lui
en honnète femme, avec la plus sincère ré-
solution d'étouffer tout sentiment contraire
à ses nouveaux devoirs, et de s'attacher à son
mari. Mais, quoiqu'elle estime son talent, il
y a dans l'art du peintre une partie ma-
nuelle et commerciale qui choque la jeune
patricienne. Elle remarqué aussi avec ennui ,
presque avec souffrance, dans les petites cir-
constances quotidiennes de la vie commune,
de légers solécismes de goùt, de menus pè-
ches d'ignorance, des fautes vénielles contre
l'usage, qui dénoncent chez le pauvre grand
artiste les lacunes trop naturelles de l'éduca-
tion première. Les femmes nées et élevées
comme Beatrice pardonneraient plus aisément
un vice, peut-ètre un crime, qu'une incor-
rection. — Fabrice connaissant la passion
pour Jes exercices du sport avait voulu qu'elle
se remit à monter à cheval. Il avait pris lui-
méme depuis deux ou trois ans l'habitude
de l'écpitation et il allait assez régulièrement
faire une promenade au Bois le matin- Il était
hardi et solide cavalier; mais il montait mal,

En arrivant à cet endroit, M. le Dr B , qui
circulait en direclion d'Actens, vit Ics bar
rières largement ouverles et il n'y avait per
sonne en surveillance. Rendu méfiant par
les nombreux aecidents cte passages à ni-
veau , notre sociétaire roulait très lentement
et il allait aboreter la voie, quand il vit , ve-
uanl cte \ uflens une draisine a moteur epii ar-
rivait a tonte vitesse; il stoppa heureusement
à temps et la draisine pass i devan t lui à
30-40 km. à l'heure. Si te Dr B. n 'avait pas
été attentif , s'il s'était fio aux barrières levées
s'il n 'avait pas roulé a une allure réduite, il
s'engageuit sur la voie et aurai t été tampon -
ile ete flanc avec violence par la draisine.

Cel te situation , epe nous a signalée M.
le Dr B. nous a- amenés a poser aux C.F.F.
tes trois questions suivantes:

1. Les passages à niveau rostont-ils ou-
verts au passage des draisines à moteur?

2. Ces appareils ont-elles des appareils a-
verlisseurs?

3. Ont-elles des freins assez puissants pour
s'arrèter sur place?

La Direction du ler Arrondissement, au-
près de laquelle nous sommes intervenus.
nous a répondu:

« Le règlement pour la circulation de ces
draisines , en vi gueur depuis le ler aoùt 192S
prescrit ce qui suit:

» 1. Les barrières des passages à niveau
ne sont pas desservies.

» 2. Des signaux d' avertissemenls doivenl
etre donnés au moyen de la come d'appel
à l' approche ctes passages à niveau.

» 3. Pour la traversée des passages à ni-
veau, la vitesse doit ètre réduite de manière
à ce cpae le véhicule (qui est munì de bons
freins) puisse au besoin ètre arrèté rapide
ment et sùrement.

» En résumé, nos draisiniers doivenf obser-
ver pour la traversée des passages à ni veau
les mèmes règles que les automobilistes ».

Ajoutons qu'au oours cte l'encpète cpae les
C.F.F. ont bien voulu faire, le draisinier en
cause a affirme avoir donne ctes signaux d'a-
veilissement et ralenti son allure de faeton à
pouvoir s'arrèter rapidement; notre sociétai-
re n'a pas entendu ces signaux et cpant à
la vitesse, ti l'a estimée à 30-40 km. Aussi
le draisinier a-t-il recu de ses chefa une sevè-
re réprimande et il y a lieu d'espérer epe
les C. F. F. s'arrangeront pour éviter k l'a-
venir de semblables reneontres.

11 faut absolument que les C. F. F. fas-
sent, abaisser les barrières pour le passage
des draisines à moteur, car le système ac-
tuel présente des dangers evidente.

A. B.

sans principes et sans élégance. Sa femme
en était gènée; elle cherchàit souvent ira
prétexte pour ne pas l' accompagner , préfé-
rant se priver cte son plaisir favori que de
voir souri re, sur le passage de son mari , les
halli tués correets de l'allée des Acacias .

11 était également vrai qu 'il se trouvait par-
mi tes familiers de l'atelier de Fabrice, com-
me de tous les ateliers , quelcpes amateurs
ou compagnons de jeunesse , appartenant plus
ou moins à l'art et. à la littérature, et doni
le ton et tes facons effarouchaient extréme-
ment Beatrice. Le peintre , en alléguant ses
obli gations cte travail , s'efforcait de décou-
rager ces visiteurs parasites , et d'écarter sur-
tout ceux qui avaient epelepe odeu r cte bohè-
me .— Au nombre de ces derniers , il y en
avail un , par malheur , quo Fabrice se cro-
yait force de supporter el de ménager, et
c'éiait précisément celui cpi était le plus an-
ti pathiepie à Beatrice . Il s'appelait Gustave
Calvat , il  était le frère de la première fem-
me de Fabrice , et par conséquent l'onde de
la petite Marcelle. Sa liaison avec Jacques
remontait à l'époepe déjà lointaine où ils a-
vaient été tous deux élèves du mème maitre
dans le mème atelier. Us avaient donc un
point de départ commun. Mais pendant que
Falirice, se concentrant dans l'effort conti-
nu d'un travati austère, arrivait peu à peu
aux degrés les plus élevés de son art, Gus-
tave Calvat se dissipait et se dépensait en
paroles, en projets, en théories, en critiques
transcendantes et en considérations esthéti-
epes cpi faisaient l'aelmiration du boulevard
eles Batignolles. — e< Tu parles trop, et tu
ne dessines pas assez », lui disait sobre-
ment Fabrice.

Calvat avait longtemps cherche le genre
de peinture qui pourrait le mieux convenir
à son siècle et à lui-mème. Il avait cru plu-
sieurs fois l'avoir trouve. Pendant un voyage
en Italie, qu'il avait fait aux frais de Fabri -
ce, il s'était engoué des peintres primitifs, et
il était revenu ne jurant plus que par Du-
cio, Cimabue, Giotto , Taddeo Gaddi , le Ma-
saccio, le Pérugin — en extase devant les
mosaiques de San-Miniato, et le simplisme
hiératiepe des Byzantins .

(à saivre)


