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On demande COPICOUrS CÌ B SKl
P^rSOlìiìC ÉffiB fi"" Le Ski-Club d'Hérémence organisé pour

pour faire les nctiovoges wm _ Dimanche 18 j anvier  1931
de bureau. S'adresser aux sa course de fond annuelle
Annonces-Suisses Sion. M I 1Ar

L
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^

ve 
comprendra 

20 
kilomètres sur

. 1000 mètres de différence de mveau.
Vigneron ^e premier dópart à Hérémence à midi

esl demande dès prin f f l à m  1 précise. , , u , ,.
temps. Serait logé. Pourrait i Wffl 1 A seize heures, lecture des résulta ts et dis-
te ni' pet i t  train de campa- |SB tnbution des prix.
Kn • Sont cordialement invités tous les clubs
S 'aJ.r.: bureau du journal £__§ I ue la région et amateurs de ce noble sport.

Aprenti boulanger TT î |%I  ̂ ^ L / È ij f È
16-17 ans est demande ^C H I H  \ Ym ^mt™ ^ _T ^ _f
tout de suite. Certificats
exigés. S'adr. à Clivaz , NÌOO BOI"
boulanger, St-Léonard. . «., »Salon de Coiffure Av. du Nord

Pour des lecons —_— ————— ---•- 

rimi el ile Iraip M J PIJCEfflEUÌ AVIITI8E0I
cnuires in i ai. OBLIGATIONS 4 Va 7o
y_ _" .f"V¥"< "__EH E-f de 3 à 6 ans de terme, n»mioatÌT«s •«___ J^^ .J»«.. ru !* , au porteur.

S.» ŝqrs I iiiOE POPULAIIE DE SIESRESion en bordure du ca- £ iW  ̂ R4s,rvftS fr 905,000.-nal des egouts de la com- »
mune. Conditions avanta- 9!T14em4a *• "£?-£!! ~ I. *

adressez-vous : Annonres- j | à. r ubri de la baisse
Suisses S. A. Sion sous nous recommandons nos
chiffres JH 4 Si. ^e» . ,«*T I A W C

Diou en uu uu , uu .a- 
c  ̂  ̂ R4s,rvfts fr 905,000.-nal des egouts de la com- »

mune. Conditions avanta- S-^? J' IOS~IQ̂  
** 71/ 2geuses. S'adresser à M. Dmdwd. de 1924-1989 = ?!/»•/•

Ch.-Alb. de Courten , Ban- . Fomdée cm 1912
que de Riedmatten et Cie. '̂̂ __*4^^
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EN CAS DE DÉCÈS

une iverir
AVIS. — On dispense leu ^«HHfamilles de toutes démar- ^ÉK^^^^^ches et formalités. mr&SB

^

lanne iles 1 Dépòts
DherireiiH de Durbon I Comvz^'itl ™
aux plantes aromatiques K Caiese d'épargn»
des Al pes dont les vertus M Obligitions

__r ¦

•*v V* Couronnes, Cierges, Croix
Corbillards toutes class*» 

Bien des gens qui souf-
frent de malaises divers
attendent au dernier mo-
ment pour se soigner. Puis,
ces malaises se précisent,
et c'est une crise de rhu-
matisme, des maux de ^^raSHI^^^^^iB^_fflMKraK_ÌM»^^^^»W_H
reins ou d'estomac, des ||| r _

toutes les manifestations Wl
qui annoncent un sang vi- |j S I E R R E  & M O N T A NA
eie. C'est le moment d' a- m ,„ ., _ . . _ ., «. r e -
voir recours à un depura- r *' « t a l - A c t i o n .  A R «e « r- . «
tif énerg ique et il n 'en est Fr. 1.285.000. —
pas de comparable à la SE 
co lèi» ri 1 : ms ____. _. _. .

des Al pes dont les vertus K Obligitions 1
curatives sont réellement |p ° |,|
merveilleuses. S' __ . .

Mais pourquoi attendre f$§ S-'rATR H
1 heure de la crise ? gg£

Mieux vaut , cent fois, S billets et comptes courant»
prevenir que guérir. Ayez snr hypothèqnes, nantisiwmtak tt
donc toujours chez vous M cautionnemwiU
une provision de TISANE f f lm ¦ ¦
DES CHARTREUX; faites- M aux mei l leur --. taux du jour
en une cure mensuellc &&1 . , - . . . . ,.. aBmaMsJ

plus à craindre de ces cri- «•___«.—._—— -~ — ——.;:.,.'.:......, 
ses néfastes qui venaient I JJJj ftffi**™ , D> „*„«,  ̂KS O
trop souvent vous arrotar assurent un fort rendement de la volnille.
et empoisonner votre exis- Seul fabricant pour le Val*is:
ieT} Se' , _., i =n ! Fédération valaisanne des Producteurs de lait, Sion

't isane, le flacon 4,50 -— f Tél 13
Baume, 3,50 — PlluleS, J è- y..̂ ^, ̂ MWMW«,W..^W»..»m.mmwnv*»mmwmm*mim*u* i 
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tui 2 95 ~*~7"
Toutes Pharmacies et 1 «MMaMMWHBaaMg^^

Laboratoires J. BERTHIER 1, ::' '., .:i:." , . , 1 RanniiQ ùiiSfinslg fili UalalSE
Dépositaire exclusif pour

la SUISSE : UNION RO-

MMManwBBaaMH ^  ̂ l

Banque Cantonale do Mais
Capital de do'.ation: Fr. 7.000.000

Réserves: Fr. 1.530.000

Garantie de l'Etat du uaiais
Bilan 1917 Fr. 25.000 000; 1928 Fr 58.000.000;

1929 Fr. 66 000.000
AGENCES à Brigue, Viège, Sierre, Martigny,

St-Maurice et Monthey
COMPTOIRS à Montana, Salvan et Cham-

péry
REPRÉSENTANTS dans les principales loca-

lités du Canton
CORRESPONDANTS en Suisse, à TEtranger

et dans les Pays d'outre-mer
Tratte toutes opérations de banque

aux meilleures conditions
Chambre forte -::- Location de Cassettes

_____¦_______________¦____________ ¦ i I__IUII*«JìJH __—¦ ¦ rrnmaamm—a-m—m—ms—m- -¦¦¦¦ — -'¦ ' _ ' m ' ' " ""' -..

MANDE & AMANN S. A
11, avenue Jean-Jacques
Mercier , à LAUSANNE.

Gride Boucherie
Houph

se ms, Rue de carouge
GENÈVE

1.50

Expédie:
Roti bceuf dep. le kg. 2,50
Bouilli, dep. te kg. 2,—
Graisse de rognon 1.50
Quartiers pour saler. de

fr. 2,60 à 2,80.
Téléphone 42059

A venere I RICHARD
vigne d' enriron 2830 toi-
ses, prix très avantageux.
S'adresser à Eug. de Ried-
matten, notaire , Banque de
Sion.

BAMHEIMESS

% louer
appartement de 4 cham-
bres et cuisine, salle de
bain, confort moderne, et
dépendances, pour le ler
février. S'adresser aux
Annonces-Suisses S. A.
sous JH 10001 Si.

Un drame capii van!
E *&__ìL.O

C m  
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^*B_ì HSF&k _P ES Km M saVmm%m m m m  1 li £JPm m  i H I  mM «fi**̂v&JM mwmw m m  Mtf ĥa*

avec Richard BARTHELMESS et Betty COMPSON
Qui préterait —— —— 

Stessi Actoalités 1JSSS» Fox l̂ lovietonc
Bonne garantie. Rembour- i mWk& .. ^. r. •_ .> , . _*« ...

33&RM __ r_: H inilllBHl : lasiie IìSOP, ie» sctipp. Peolise flipet1!, lapiinelli
nonces-Suisses S. A. Sion, i Wmfà »*<•.. ¦¦.¦.—...¦¦ Ma__CTr,_CT«gK_u^___.;_taJ^ .- .- 

OCCASION
Beile paire de skis Hì- 1 Locatìoo i . /V|agasin d'électHcsté R. Nicolas. Sion
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Retenez vos places a l'avance

«•50» DÉÌ.AI D'INSCRIPTION : 15 JANVIER

, - " ''Bhrtfr-

Jeune homme chereke
pour tout de suite

Chambre ineublee
chauffée et ensoleillée,
éventuellement avec pen-
sion. Adresser offres par
écrit sous chiffres Jh 501
Si aux Annonces-Suisses
S. A. Sion.
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CLOSUIT & Cie BANQUE DE MARTIGNY
JHafson foicflé* on 1S71

anx meJHieuri'K conditions

En cas de décès s'adr"'?:nc
eeV0

Oscar MARIETHOD
Kue du RhOne — SION — Téléphonfi permanent 181

Représentant d«po>itaire de :
A. M U R I T H  - S. A
POffliPES FUNÈBRES CATHOLIQUES DE GENÈVE

Cercueils et couronnes
de tons genres et de tous prix

Fourgon -Automobile
Se charge de toutes formalités pour transports ¦¦B3_____RS
B_____HH_______B li destination de n'importe quelle localité

T*ggaa<*.,M{_flEW_^
^W*̂ WM^W^aBt^asstWmmk»mh^
^̂^

t^^m t̂WLm̂sé^̂ LWmm™^,̂:

Capitole Sonore - Sion
Jeudi 15, Vendredi 16, Samedi 17, à 20 h. 30

Dimanche, à 14 h. 30 et à 20 h. 30

MTiWighL

EXPLOSIFS
CHEDDITE TELSITE

Les meilleurs
Détonateurs Mèches

SUISSE
calitene. 1 Q *̂  -f

Agents généraux: I zf «3 I

Pelltplerre Fils & Co 11.21 AVRILNeuchàtel. „ » . . . , * •. Participez a la fo ire pour
TIMBRES CAOUTCHOUC augmenter vos ventes - étendre vos débouchós

IMPRIMERIE GESSLER renfo rcer votre publicité

DÉPÒTS
St-Maurice: Joseph Ama-

cker, Fers.
Monthey: Octave Donnet,

Fers.
Ardon: Henri Molk, négt.
Sion : Pierre Stalder-de

Courten, Fers.
Lens: Sté de Consomma-

tion.
Ayent: Sté de Consomma-

tion.
Saxon : A. Veuthey, quin-



La Goiitimie iiiruioiie
de la Grece

(Correspondance particulière)
Le monde entier a donc rendu hommage

au grand soldat que fut  Joffre , maréchal de
France, mort di gnement , paisiblement, en-
touré du respect universel. Il avait su incar-
ner la patrie de tous à une heure inoubliable
où la liberté faillit soinbrer.

Et pendant qu 'une belle page de l'histoire
gli.sse déjà entre nos doi gts, l'Allemagne conti-
nue à remplir le monde de ses plaintes. Elle
entend- élever la voix à Genève au sujet de
ses revendications concernant la Po ogne et
les minorités nationales. Elle en fai t mème
une question de lutte pour une idée du droil
dans l'univers.

II . est par suite intéressant d' observer de
près le moindre mouvement de tous ceux qui
exercent de l'influence sur la politi que inter-
nationale.

A cet égard , nous croyons devoir relever
l'importance — toutes proportions gardécs —
de la sèrie assez imposante de visites, entre-
prise dans différentes capitales (sans oublier
Vienne, Berlin ou Rome), par l'homme d'Etat
grec qu 'est M. Venizelos.

Disons d'abord que durant la grande guerre,
la Grece avait joué un ròle assez étrange et
peu frane. Il est vrai que" l'épouse clu roi
d'alors n 'était autre que la sceur cle Guil-
laume II! Cela exp lique bien des attitudes.

. Mais aujourd'hui que l'Hellade est en Ré-
publique, libre par conséquent de suivre une
politique internationale uni quement conforme
aux intérèts supérieurs de la patrie, quelle est
donc exactement la li gne de conduite que sui-
v$a la Grece en face de ces groupes euro-
péens qui très nettement semblent déjà se
cristalliser en « révisionnistes » ou « non-
révisionnistes »?

Il est assurément bien difficile de répondre
rapidement à semblable question. M. Venize-
los, ne l'oublions pas, appartieni au mème
pays que le fameux sphinx qui desolai! les en-
virons de Thèbes : Il n 'est pas donne a tout  le
monde d'ètre un Oedipe!

Il n 'en est pas moins vrai que tous ces
voyages, de Belgrade à Varsovie, retiennent
L'attention des miiieux diplomati ques, vu qu 'ici
il ne s'ag it certainement .plus uni quement
d'un échange de bons souhaits ou mème de
simples ratifications de traités d'amitié.

Ce qui est vrai , c'est que la situation clans
les Balkans ne peut jamais laisser la Grece
indifferente , pas plus d' ailleurs que celle de
l'Europe centrale , v compris la Pologne.

La preuve en est qu 'à Varsovie, les deux
gouvernements, grec et polonais , se sont for-
mellement déclarés pour le maintien de la
paix dans le cadre cle l'observation loyale
des traités... Dieu veuille que l'on tienne le
mème langage, avec le mème esprit de loyau-
té, tant à Berlin qu'à Rome!

Le bloc «révisionniste» doit apparaìtre —
espérpns-le, du moins, — aux yeux de M.
Venizelos tei le fameux bloc enfariné de la
Fàble; nous osons donc espérer qu 'un homme
dj Etal de cette valeur ne laissera pas son
p|ys s'embarquer dans une aventure de ce

re. Et, en effet , dans certaines déclaralions
i nettes, faites à des représentants de la

presse lors
sentant de
que si les

de sa visite a Varsovie, le repré-
la Grece a Tormellement déclaré
traités actuels ne constituent nas

l'idéal, leur ' revision serait dangereuse pour

Kla 
paix sans pouvoir en rien remédier à la

grave crise économique qui sévit partout.
. Ce langage est celui de la raison mème,
n'en déplaise à .certains ; rien ne nous permei
de supposer que M. Venizelos parie autre-
ment ailleurs , soit à Berlin , soit à Rome. Il
sait sans doute . trop bien qu 'une politi que
telle qye la savent les Magyars ou les Hitló-
riens allemands, piacerai! tout simp lement
l'Europe une fois de plus devant tous les pro-
blèmes que les traités cle 1919 ont pu résou-
dre. Certes, les dits traités ont été diclés par
la victoire des Alliés. Quant aux amis des
Allemands et des Hongrois qui n 'ont à for-
muler que des termes de criti que , que des
mots ou des phrases faisant appel a la justi ce
et à toutes les concessions possibles, nous
leur recommandons une fois pour toutes d'é-
tudier les traités dietés par un -Guillaume II
victorieux, et qui portent des noms qu 'ils
ignorai! sans doute, ou plutòt qu 'ils feignenl
toujours d'i gnorer, ce qui en bon francais
s'appelle fausseté ou mauvaise foi: Les trai-
tés auxquels nous faisons allusici! portent les
noms de Brest-Litovvsk et. de Bucarest. Et Mer-
lin en eùt diete bien d'autres... si Verdun
n'avait su v mettre bon ordre !
j Pour en revenir à la Grece, nous croyons

d©nc qu'elle collaborerà franchement et loya-
lement à la consolidation de la paix.- Elle a
besoin, comme le bionde entier, d'elargir le
champ de ses relations commerciales. Or,
nous avouons préférer une Grece s'occupant
de ses intérèts et du sain développement de
ses i*3pports économiques à cette autre Grece,
celle du fameux cheval de bois dont nous
parie Virgile et qui a trop souvent prouve
qu'il faut apprendre à se défier de celui qui
parait parfois trop généreux!

Oui, l'Europe a besoin d'une Grece paci-
fi que et commercante telle que la veut sans
doute M, Venizelos, car il est bien trop sensé
pour rèver autre chose.

Alexandre GHIKA.

SUITE LOINTAINE DE LA GUERRE
Le président Hoover a envoyé au Congrès

le rapport de M. Stimson, secrétaire au Dé-
partement d'Etat , recommandant le vote d'u-
ne somme de 240.000 dollars, destinée à
rembourser à la Grande-Bretagne et au Ja-
pon , les frais que ces deux pays ont assumés
pour déporter de Chine et interner en Austra -
lie les prisonniers civils de la grande guerre.

L_liE________L
CONTRE UN CONCOURS DE BEAUTÉ
L'Union bernoise des femmes communique :
« Ces jours-ci a paru dans la presse suisse

un appel intitulé « Miss Switzerland » invi-
tant les jeunes femmes de notre pays à pren-
dre part à un concours de beauté qui doit
avoir lieu à Zurich.

Nous exprimons un profond regret de voir
s'introduire en Suisse la coutum£ déplorable
de ces concours de beauté. De telles mceurs
ne conviennent pas à notre peuple et nous
sommes heureuses qu 'une partie de notre
jeunesse féminine ait elle-mème repoussé,
ainsi qu 'en fait foi cette lettre adressée à
l'Union bernoise des femmes, une telle mani-
festation :

„Les journaux mentionnent de plus en plus
qu 'un concours cle beauté doit avoir lieu à
l'issue duquel une jeune Suissesse doit ètre
sacrée reine de beauté.

Quant à nous, braves et lionnètes jeunes
filles suisses, nous sommes d'avis qu 'aucune
de nos compatriotes né devrait prendre part
à ce concours et, partant, se faire « primer »
avec de l' argent étranger. Ce genre de mani-
festation devrait une fois pour toutes prendre
fin et il serait à souhaiter que la Suisse se
séparé nettement de telles folies. — Au nom
de p lusieurs XX. "

Jl est à esperei que beaucoup d' autres fem-
mes pensent de mème et qu'elles nous aide-
ront à empecher une manifestation indi gno
de nous Suisses. »

POUR NOTRE AVIATION MILITAIRE
Le service technique militaire du Départe-

ment federai a, d' après la « Nouvelle Gazette
de Zurich », confi é à la Fabrique suisse de
locomotives et de maehines à Winterthour ,
une commande en licence de 60 moteurs d'a-
viation Hispana-Suiza , d'une force de 500 à
600 HP par unite.

Le crédit nécessaire pour cette commande
a été vote par les Chambres fédérales en
juin 1930 c onformément au projet du Conseil
federai.

LE CHÒMAGE A BIENNE
Le bureau de travail de Bienne a fait un

recensement des chòmeurs qui s'élèvent , pour
cette ville , à 2400. Un crédit de 20,000 fr.
a été vote pour accorder un supplément de
secours cle 60 fr. durant l'hiver aux chòmeurs
ne travaillant pas depuis plus de 120 jours.
LES RECETTES DES DROITS DE TIMBRE

Les recettes des droits de timbre ordinai res
se montent à 17,853,000 francs pour le 4me
trimestre 1930, contre 16,275,000 francs pour
la période correspondante de l'année précé-
dente , soit une augmentation de 1,578,000 fr.
Les recettes totales pour l'année 1930 s'élè-
vent à 81.459,000 francs, contre 78,543,000
en 1929, soit une augmentation de 3,006,000
francs.

ASSURANCES SOCIALES
Le 12 janvier a eu lieu à Zurich la confé-

rence envisagée avec les principales associa-
tions économiques au sujet de la question
des assurances sociales. Les délégués des as-
sociations suivantes étaient présents : Union
centrale de l'Association patronale suisse,
Union suisse des paysans, Union suisse du
commerce et de l'Industrie, Union suisse des
arts et métiers , Association suisse des ban-
quiers.

A propos de la question de l'exclusion des
fonctionnaires de la Confédération et des ser-
vices fédéraux cle l' assurance, tous les ora-
teurs ont soutenu l'opinion que si l'on avait
à envisager leur exclusion il ne pourrait ètre
question de s'en tenir là. Il serait indispen-
sable d' adopter le mème point de vue pour les
fonctionnaires des cantons et des communes
ainsi que pour les employés déjà assurés des
entreprises privées. Une proposition s'écartant
clans ce domaine du projet du Conseil federai
n'a pas été formulée. Au contraire , on est
tombe d'accorci qu 'il y a lieu de s'en tenir
à l'idée fondamentale d'une assurance popu-
laire generale. L'abandon de ce principe es-
sentiel qui a été reeonnu par tous les spécia-
listes et par les groupements économiques
comme important , serait cle nature à compro-
mettre toute l' oeuvre des assurances.

l ' our ce qui concerne la question de l'as-
surance pour les nécessiteux, tous les repré-
sentants des divers groupements économi ques,
;ì l' exception d'un délégué de Genève , se. soni
opposés à cette idée en raison des énormes
et presque insurmontables difficultés d' une
réalisation. Le fait a été relevé notamment
que le projet présente actuellement tient
comp ie de l'idée d'une assurance pour les
nécessiteux par l'instilution des suppléments
spéciaux qui ne seraient versés qu 'aux élé-
ments pauvres de la population ou aux tìtu-
laires de rentes sans troubler le princi pe de
l'assurance qui doit subsister comme fonde-
ment de toute l'oeuvre.

UN TRAITÉ TURCO-SUISSE
Le Conseil federai soumet à l'approbation

de l'assemblée federale avec message du 13
janvier, la convention commerciale du 13 dé-
cembre 1930 entre la Suisse et la Turquie.
Cette convention repose essentiellemént sur
la clause de la nation la plus favorisée et
garantii à l'exportation suisse toutes les ré-
duclions tarifaires que la Turquie a consen-
ties jusqu'à ce jour à la France et à l'Alle-
magne et celles qu'elle pourrait octroyer à
l'avenir à d'autres Etats.

UN PONT COBLENCE-WALDSHUT
La question de la construction d'un pont

entre Coblence et Waldshut, qui fut près d'è-
tre décidée peu avant la guerre, vient d'ètre
cle nouveau mise en avant. Dans sa séance
de mardi , le Conseil federai a donne son
autorisation à la construction de ce pont,
autorisation nécessaire parce qu'il s'agit d' u-
ne route douanière.

Dans le Canton de uaud vmum «iuY»iai«
— -*»—

_. _..,.x-^ DÉGÀTS DES LIÈVRES

NOUVEAU CHEF DE SECTION

(Correspondance particulière)

Favorisée par la Providence, recouverte de
gras pàturages, de champs fertiles et dont
le magnifi que vi gnoble baigne ses racines
dans l'eau azurée du Léman , la terre vaudoise
était autrefois un peup le heureux. Le pay-
san vaudois puisait dans l'amour de la terre
son amour pour la patrie. Uni autour de ses
magistrats, le peuple vaudois formali un roc
puissant contre lequel les vagues de l'inter-
nationalisme se brisaient . Les anciens partis
politi ques qui , avant 1848, s'étaient disputés j
le pouvoir , avaient adopté des programmes ;
qui se ressemblaient comme deux frères. Au- j
dessus de leurs op inions différentes, les par-
tis radicai et liberal conservateur placaient
le drapeau vaudois aux couleurs bianche et
vertè, avec la devise : Liberté et Patrie .

Le canton de Vaud prosperai! et donnait à
la Suisse tout entière un exemple de force
et d'union. Survint , après la guerre, une dis-
corde entre le gouvernement et les agricul-
teurs. Le conseiller d'Etat Porchet , chef du
Département de l'Agriculture, homme d' un
sens politi que avisé, essaya cle faire le Nico-
las de Flue; il fit appel à l'union de tous les
travailleurs de la terre. Sa voix n'eut pas d'é-
cho : le parti des mécontents, pianta dans la
lourde terre vaudoise le grain du parti agrai-
re. Malheureusement , les chefs politi ques ne
parurent pas s'émouvoir de cette dissension
et méconnurent la force de ce mouvement.
Chéti f au début, le parti agraire devint une
piante solide qui , avec aplomb, suga la seve
dans les plates-bandes des partis bourgeois.

Survinrent les élections au Conseil natio-
nal. A l'étonnement general, le parti agraire
élut deux députés. Aux élections des députés
au Grand Conseil , fort de son succès, le parti
agraire reclama la part qui lui revenait , mais
les partis bourgeois, mécontents de son atti-
tude, refusèrent.

Plus tard , lors des élections communales
de Vevey, M. Schivar s'unit aux socialistes,
pour c'hasser de la mairie libéraux et radi-
caux.

Ces votations successives élarg irent tou-
jours plus le fosse entre les partis bourgeois
et les agrariens. Ces derniers , dans l'espoir
de renforcer leurs rangs, lancèrent , avec. les
socialistes, l'initiative de l'introduction du sys-
tème de la Proportionnelle pour l'élection des
députés au Grand Conseil.

Le peuple vaudois sera appelé le 8 février
à se prononcer à ce sujet. Il est difficile de
faire des pronostica. Les partis socialiste et
agraire réunis constituent le 35o/0 du corps
électoral. Si le parti liberal , autrefois farou-
che partisan de la représentation proportion-
nelle , joignait ses forces à celles des partisans
de l'initiative , le succès serait assure, et le
dernier bastion clu système majoritaire en
Suisse s'écroulerait. Le parti liberal , ennemi
juré des socialistes et très mécontent des a-
grariens, qui lui ont ravi un siège au Con-
seil national , ne voulut pas faire le jeu des
adversaires de la patrie: il decida de repous-

/ser l'initiative.
Dans ces conditions, on peut considérer

qu'elle sera refusée à une grosse majorité.
Le parti radicai fera l'impossiblè pour rallier
ses troupes et le gouvernement , en majorité
radicale, eut l'heureuse idée de fixer la vota-
tion le mème jo ur que la votation federale sur
les dérorations. On sait que dans le canton de
Vaud , tout électeur qui ne se présente pas à
l'urne pour les votations fédérales, est pas-
sible d'une amende de 2 fr. Or, comme les
abstentionnistes sont presque toujours clu co-
té bourgeois, le parti radicai espère, de cette
manière, gagner une importante victoire sur
les agrariens et les socialistes.

Pour donner encore plus de poids à la cam-
pagne anti-proportionaliste, le Grand Conseil
discute en ce moment l'initiative. Par l'organe
du rapporteur , le 1 député Valloton , conseiller
national et chef du parti radicai , lance un
appel vibrant à toute la campagne vaudoise
pour l' engager à repousser l'initiative.

De Charrat , on nous pri e d'insérer la cor-
respondance suivante :

R y a quelques mois, le «Valais agricole »
publiait une requète adressée à l'Etat au su-
jet des dégàts causes aux arbres fruitiers et
aux vignes par Ies lièvres. Nous ne savons
pas quelle suite a été donnée à cette requète
de l'Association agricole rédigée par M. le
Dr. Wuilloud qui s'est toujours vivement in-
teresse à cette question si importante pour
notre arboriculture.

Ce que nous savons, par contre, c'est que
la politique protectionniste envers le gibier
telle que la prati que maintenant le Départe-
ment de l'intérieur commencé à porter ses
fruits. Les arbres rongés par les lièvres dans
la région de Saxon et de Charrat ne se
comptent plus et nos paysans peuvent cons-
tater ce que notre Gouvernement entend par
développement de l'arboriculture.

A Saxon, on vient d'autoriser des battues
pour tàcher de restreindre les dégàts. Mais
ce n 'est là qu'une mesure insuffisante et nous
nous demandons ce que nos autorités canto-
nales attendent pour arriver à comprendre
que la situation actuelle ne peut plus durer.
Faut-il une initiative populaire pour amener
nos diri geants à la raison?

En attendant , puisque l'on ne peut guère
compier sur notre Grand Conseil, nous espé-
rons que notre Association agricole ne làchera
pas le morceau avant qu'elle n'ait obtenu sa-
tisfaction à ses trop justes et légitimes ré-
clamations.

Les arboriculteurs sont avec elle.
Des propriétaires.

(Comm.) Le Département militaire du can-
ton du Valais porte à la connaissance des in-
téressés que le Conseil d'Etat a nommé chef
de la section militaire de Champ éry, Illiez
et Troistorrents, M. le lieutenant Marc' Caillet-
Bois , domicilié à Illiez.
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CONCOURS DE SKI
(Comm.) Le Ski-Club d'Hérémence organisé

pour dimanche 18 jan vier sa course de fond
annuelle. L'épreuve comprendra . 20 km. sur
1000 m. de différence de niveau.

Pour p lus de détails, voir l' annonce.

Vlme CONCOURS DE SKI DES TROUPES
VALAISANNES, 1931 A ZERMATT

(Comm.) Le coinité de la Société valaisanne
des officiers a décide d'avoir le concours de
ski cet hiver à Zermatt, les. 1 et 8 février.

Le concours comprendra une course de
fond (2catégories) et une course d'obstacles,
toutes les deux réservées aux mibtaires. Le
concours de saut qui aura lieu dimanche le
8 février dans l'après-midi sera ouvert aussi
aux civils.

Le programme détaillé de cette manifesta-
tion sportive sera envoyé sous peu à tous les
commandants de troupes et aux différents
journaux de la presse valaisanne.

Le prix de la carte de fète pour les pa-
trouilleurs est dores et déjà fixé à fr. 15 (che-
min de fer Viège-Zermatt et retour, logement
et nourriture pendant les deux jours).

Pour les officiers, membres de la société,
et les membres de leurs familles, le prix de
la carte (sans billet de chemin de fer) sera
de fr. 17, comprenant entrée libre aux i con-
cours et logement et pension, commencant
samedi par le repas du midi et finissant avec
le repas de midi du dimanche.

Les inscriptions aux concours peuvent ètre
adressées dès maintenant jusqu 'au 30 janvier
à M. le capitaine Blòtzer à Viège.

DANS LE CORPS ENSEIGNANT DU VALAIS
On écri t de Sion :
Les deuils se succèdent dans le corps en-

seignant.* Le mois passe, c'était un jeune insti-
tuteur de Randogne qui s'en allait après une
courté maladie, M. Berclaz. Dimanche, le glas
annoncait aux paroissiens de Vollèges la mort
d'un autre pédagogue méritant, M. Joseph
Delaloye , àgé de 56 ans. M. Delaloye enseigna
successivement avec succès à Hérémence,
Sembrancher, Saillon, Vollèges et Evionnaz.
La maladie qui devait l'emporter lui fit sus-
pendre son activité en 1929, mais une accal-
dile l' engagea à reprendre, l'année dernière,
son office pédagogique. Il est mort, peut-on
dire, sur la brèche, car il s'était charge d' un
cours complémentaire qu 'il devait reprendre
la veille de son décès. M. Delaloye fut un
maitre capable et dévoué ; il est unanimement
regretté.

LES DERNIERS TRAINS SIMPLON- LÉMAN
On mande de Sierre au « Journal de Ge-

nève »:
En l'espace de quatre-ving t et quelques mi-

nutes , chaque soir vers 20 et 21 h., trois
direets sortent du Simplon et se précipitent
ensuite à travers le Valais. Les deux derniers
ne s'arrètent qu 'à Sion; le premier est ce bon
train qui, à la fin d'une journée d'affaires
ou d' ascensions alpestres, ramène les amis
clu Valais sur les bords du Léman peu après
22 h. Il dessert Viège, Loèche, Sierre (20 h.
32), Sion, Marti gny, St-Maurice, puis Bex et
Aigle, toute la région montagneuse par excel-
lence de la Suisse romande.

Le projet d'horaire 1931-32 supprimé ce
train. Si cette décision devenait definitive,
les derniers trains du Valais pour Lausanne et
au delà seraient le direct passant à Sierre
à 18 h. 41 et l'omnibus passant à Sierre à
10 h. 15. Tous ceux qui voyagent en Valais
pour leurs affaires ou leur plaisir avoueront
eme ces deux derniers trains partent trop tòt.
Les alpinisles, surtout ceux du samedi et du
dimanche, éprouveront de la surprise en cons-
tatai cjue , s'ils veulent ètre à leur travail
le lundi matin , il leur faudra gagner deux
heures sur leurs itinéraires en montagne.
Faudra-t-il se contenter de buts plus rappro-
chés et moins captivants ? Ou bien sera-t-on
force d' abandonner le Valais pour s'en aller
ciì Savoie ou en Dauphiné, au détriment des
recettes des C. F. F.? Le pays reclame donc
le maintien du direct de la soirée et compie
sur les membres du Club alpin et d'autres
associations des cantons voisins pour obtenir
gain de cause. Si le 43 devait ètre tout de
mème supprimé , on demanderà des arrèts
plus nombreux du direct suivant. Et si cela
non plus n'était pas accorde, Sierre en parti-
culier aurait recours à l'autocar pour établir
à Sion une correspondance avec le 45: ce se-
rait tant pis pour les C. F. F. en pleine lutte
contre l'automobile. Venez donc à notre aide,
amis genevois. Eug. M.

CLUB SUISSE DES FEMMES ALPINISTES
Des sections du C. S. F. A. se sont créées,

ces années passées, dans différentes villes du
Valais. Sierre a vu se constituer une section
florissante et qui a témoigné d'une grande
activité, comme en fait preuve le rapport
présente à la dernière assemblée generale.
Il a été procède an renouvellement du co-
mité.

Comité administratif: Presidente: Mlle
Yvonne Papon; vice-presidente: Mlle Ador
Gugger; secrétaire: Mlle Marie-Louise Bert-
schinger ; caissière : Mlle Marcelle Perrenoud;
membre adjoint : Mlle Lucie Imesch.

Comité des courses: Presidente : Mlle Ador
Gugger; membres adjoints: Mlles Berthe
Imesch et Marcelle Perrenoud.

Chronique Haut-Valaisanne
mmmfmm

CHRONIQUE DE BRIGUE
Brigue se désintéresse de l'horaire des C.F.F.

La Société des arts et métiers et la So-
ciété de développement de la ville de Bri gue
avaient convoqué leurs membres à une as-
semblée generale pour discuter sur le nou-
vel horaire des C. F. F. Quelle ne fut pas
la déception des comités lorsqu 'ils constate-
rai! que sept messieurs et une dame avaient
répondu à leur appel. Le « Briger-Anzeiger »
qui se fait l'écho de cette mésaventure, estime
que le nouvel horaire offre des avantages à
la population de Bri gue.

Les nemrods de Brigue
La Diana , société des chasseurs du district

de Bri gue, a tenu dimanche une assemblée qui
fut très fréquentée. Panni les décisions prises,
citons: 1. la demande qui sera faite à l'Etat
de prendre des disposilions pour l'acclimata-
tion du chevreuil dans la région de la Ganter;
2. modifications des distriets francs et fondà-
tion d'une fédération des chasseurs 'du Haut-
Valais.

Le groupe de Brigue du Monte-Rosa
Le groupe de Brigue de la section du Monte-

Rosa, prèside par le sympathique papa Lo-
renz, se prépare à fèter dignement le Carna-
val. Le 31 janvier , au soir , un grand bai
costume aura lieu et le dimanche après-midi
on dansera au son de la clarinette.

Éboulement de rochers
Un enfant est tue et deux autres sont blessés

Mardi , des blocs de rochers se sont déta-
chés, dans la région de HohenfluJi , près de
Mcerel, d'une haute paroi. Les blocs ont tra-
verse le canal de l'usine dp  Massa, la route
de la Furka et en ont encombré la route.

Un enfant allant à l'école de la commune
de Bitsch a été tue et deux autres enfants
blessés.

L'éboulement de rochers dans la région
de Hohenfluh près de Mcerel s'est produit au
moment où passait à cet endroit une classe
composée d'une vingtaine de jeunes garcons
àgés de 14 ans et venant du village de
Bitsch. L'un des enfants fut assommò, deux
autres assez gravement blessés. Quant aux
17 autres, ils en furent quittes pour la peur.

Le canal des usines Massa a été obstrué
par les roches à quatre endroits. L'eau a
débordé. Le trafic ferroviaire n 'a pas été in-
terrompu.

Les secours
L'instituteur , qui se trouvait près de la

chapelle, s'empressa d'envoyer quelques-unsde ses élèves demander du secours à McereP
et à Bitsch, tandis qu'il se rendait lui-mème
le premier sur les lieux de l'accident.

La nouvelle se répandit rap idement dans les
villages et de nombreux habitants s'empres-
sèrent d'accourir.

Ce fut M. Holzer, pére de la malheureuse
petite victime, qui arriva le premier. En ap-
prenant le triste sort de son enfant , il se mit
lui-mème à la recherche du corps, qu 'il re-
trouva après quel ques minutes non loin de là,à l'endroit où l'avait projeté le bloc meurtrier!

La route de la Furka ayant été bloquée par
l'éboulement du Hohenfluen et l'eau du canal
continuali! de menacer les fillettes , c'est avec
une peine enorme qu 'on réussit à ramener les
enfants au village. Il fallut traverser le Rhòne
deux fois avant de rendre les enfants à leurs
parents.

Un deuxième accident grave faillit se pro-
duire. Le cure de Mcerel, M. l'abbé Klausen,
s'était rendu sur les lieux pour administrer
les deux petites blessées, en compagnie de son
servant. Un deuxième éboulement se produi-
sit a leur passage et un gros bloc de rocher
passa juste entre le cure et le servant. Tous
deux l'avaient échappé belle.

Les deux fillettes blessées ont été transpor-
tées sur la route, où l'ambulance de la Croix-
Rouge les attendait. Le cadavre de la petite
Marth a Holzer a été conduit au domicile des
parents, à Bitsch, où pendant toute la soirée
une foule accourut des environs pour prier.

Mesures et enquète
Le canal d'amenée des eaux de l'usine de

Massaboden étant rompu, l'usine qui alimento
en courant électri que Je troncon du Simp loncompris entre Granges et Domodossola cessa
de fonctionner. Cette usine fournit la lumière
et la ventilation électri ques des deux galeries
du tunnel du Simp lon. La gare de Brigue etla direction de l'usine prirent très rapidement
les mesures nécessaires pour obtenir le cou-rant électri que de l'usine de Vernayaz, desorte que les trains ont pu continuer avec
assez peu de retard., Dans la soirée, la circu-
lation était normale.

Il y a lieu de noter qu 'au mème endroit un
éboulement s'était déjà produit il y a deux
ans environ, dont les conséquences avaient
été analogues.

Les autorités cantonales valaisannes, infor-
mées de l'accident, se sont rendues sur place
hier matin et firent prendre les mesures né-
cessaires à la protection des habitants, car
tout danger n'est pas écarté.

Tard dans la soirée, en effet, des blocs de
rocher ont continue de se détacher a Hohen-
fluen. Il s'agit d'une immense paroi de rochers
qui présente de sérieux dangers.

RECENSEMENT DU BÉTAIL
Le Conseil federai a fixé au mardi 21 avril

1931 la date du recensement du bétail en
Suisse. Il a en outre établi l'ordonnance et la
feuille de recensement y relatives. La volaille,
les abeilles et les lapins seront aussi compris
dans le recensement.



SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE
MONTANA-VERMALA

1931:

Voici le programme des manifestations
sportives et festivités jusqu 'au 20 janvier

I Jeudi , dès 10 li.: Gyinkhana avec prix sur
]a patinoire du lac Grenon. Exhibitions.

Vendredi , dès 9 h , 30: Concours de luges
inr la nouvelle piste de luges La Montagnette-
j lusch. Inscri ptions au Bureau de renseigne-
/nents ou au départ.

Samedi , 10 li.: Concours interclub de ski.
Course de fond ponr seniors : 18 km. Coupé
challenge de.s commercants. Course de fond
pour juniors : 7 km. Coupé challenge Innova-
iion. — 20 Ji., Fète de nui t  sur la patino ire
du lac Grenon.

Dimanche, 10 h.: Concours interclub de ski.
Concours d'obstacles et de vitesse : pour se-
niors coupé challenge Christofle. Pour junio rs :
coupé challenge des Pècheries de la Rochellje.
14 li.:..Grand concours de saut à Vermala.
Coupé 'challenge du funiculaire  Sierre-Mon-
tana-Veri'nala. — 18 h.: Distr ibution des pri x
au Casino ; dès 21 li. ,  soirée-bai au Casino.

Mardi , dès 10 h.: Concou rs de bobs pour
dames, sur la p is te  de Vermala.  Coupé chal-
lenge clu Pare.

Le temps là-haut est sp lendide , la tempera-
ture: —3 à —10 degrés. La nei ge est ex-
celiente pour le ski à partir de 1600 à 1700 m.
Les p istes cle bobs et de luges sont en partali
état. La pa t ino i re  du lac Grenon est ideale.

GRANDE SOIRÉE DE LA CHORALE
.SÉDUNOISE

(Comm.) C'est le samedi 17 janvier , à
'20 h. 45, dans la grande salle des fètes de
l'Hotel cle la Paix qu 'elle aura lieu.

Il est en effet une tradi tion des plus appré-
ciécs à la Chorale sédunoise, d' offr i r  à ses
membres passifs, honoraires et leurs familles

jpne soirée musicale où le chant  et la musi que
pstrumentale, tour à tour , bei-cent l'auditoire
dans le doux charme cle l'oubli des fa t i gués
quotici iennes.

Il en sera de mème en ce début de l' année.
Un programme varie et bien étudie sous la
forte impulsion de M. le professeur Georges
Haenni , garantii un bon régal artisti que.

Pour rehausser sa soirée , la Chorale sédu-
noise s'est assure le precieux concours cle
Mme Sutter-Sap in, violiniate , soliste des con-
certs Lamoureux, qui se fera entendre dans
des oeuvres de Beethoven , de Fa tuo , de J. Ai-
beni tz et de Sarasate.

Lo p iano sera (eiiu par une artiste sédu-
noise bien connue, Mme Dr. V. Rutt gers, dont
l'éloge n 'est p lus à faire.

Un hai . prèside par le célèbre orchestre
Radrizzani cle Montreux, cinturerà cette ma-
nifestation , à laquelle nous souhaitons un
plein succès.
¦ La carte de membre honoraire de 1930
donne droi t  à l' entrée gra tu i te  au porteur et
à sa famille.

FÉTE DE ST-ANTOINEi l  . -_ . - _  __. __ "i  r m i u i i . L .

A longeborgne, St-Antoine le Grand , sera
lète solennellement, samedi 17 janvier , comme
de continue.

Messes hasses à 7 h. el k 8 h. Grand ' messe
avee sermon à 9 li. 30.

Le sei bèni, employ é pour la protection
du bétail , sera distribué après Ja messe.

THÉÀTRE ET CONCERT
La célèbre actrice Carmen d'Assila , accom-

pagnée de M. Parmelin , donnera un spectacle
littéraire à Siou le vendredi 23 janvier pro-
chain.

Au débul de février , l'admirable pianisle
Clara llask yl se fera entendre avec le violo-
niste A. cle Ribeaup ierre. .

COURS DE SKI AUX MAYENS DE SION
Nous rappelons que le cours de ski orga-

nisé par le groupe de Sion du C. A. S., aux
Mayens , aura lieu du ler au 8 février. Los
personnes qui désirent y partici per soni priées
de s'inserire jusqu'au jeudi 5 février chez
M. 1'. Gaillard. Le cours est gratuit pour les
membres du C. A. S. Pour les non-membres
il sera porca i une finance de 5 fr. pour le
cours entier, et cle 1 fr. par jour pour les
partici pants à uno partie clu cours seulement.

Une course de vitesse est prévue pour le
ler fé vi iter, en remp lacement eie la course cle
fond hrlbiluelle. Les autres concours auront
lieu le dimanche 8 février , jour de clòture du
cours. Un programme détaillé de ces diffé-
rentes manifestations sera publié ultérieure-
ment, mais que dès maintenant l'on retienne
les dates du ler et clu 8 février.

Le Comité.

**t> D A N S  L E S  S O C I É T É S  ?«

VIOLENTES TEMPÈTES

Harmonie municipale. Les répétitions el les
cours d'élèves sont supprimés cette semaine.

Dès lunch 19 janvier, reprise des répétitions
partielles et des cours d'élèves aux jours et
hétires habituels. Jeudi 22, répétition géné-

Le Comité

UN POUR SIX — SIX POUR UN
\ Classe 1906

Les contemporains de lai classe 1906 se
feront un devoir d'assister à l'assemblée extra-
ordinaire , qui aura lieu jeudi 15 janv ier, à
20 h. 30, au café Tavkynier?

Vu l'importance de fqrdre du jo ur, nous
comptons sur une fo?fe participation.

Il ne sera pas envoyé de convocation par-
| Bculière. Cèdi.

Une tempète a enlevé un grand nombre de
toits et endommagé un millier de maisons à
Takata. Les pertes maritimes sont de 61 ba-
teaux à moteur coulés ou endommagés. Cinq
hommes ont été noyés à Moji. Deux sont

-manquànts 'à Oàaka. : -
9< ' Uri fcateJ-U à vapeur ; à! bord duquel avaient
'-firié piace huit personnes a %ouIé au cours

I d'une, violente" tempète de neige près de Ka-
! belwaag, dahs' ìé^ iles LÒfoten (Norvège). Un
' seul corps a été retrouvé. On croit que les

autres personnes ont péri.

^ETRANGEP
POUR REJWÉDIER AU MA RASME

ÉCONOMIQUE
Le « Dail y Telegrap h » apprend de New-

York que l'opinion des miiieux financiers in-
cline à penser que l'annulation des dettes de
guerre serait le moyen de ramener la prospé-
rité generale.

.\f. Wi gg ins , président d' une des plus gran-
des banques des Etats-Unis, se propose de
commenter cette question dans le rapport des-
tine à son conseil d'administration. Il parie
aussi des taxes douanières et de leur revi-
sion. Il pense que des mesures de ce genre
seraient de bonne politi que.

Il attribué enfin une part de la crise à l'im-
possibilité pour bien des pays de se procure!
du dollar.

Interrog é sur ces suggestions , le gouverneui
de la Banque d'Ang leterre , sir Josiah Stamp,
les a commentées favorablement.

LNCORE DES TROUBLES AUX INDES
Lue pétition avait été adressée au vice-roi ,

demandali! la gràce des quatre condamnés à
mort de Boona. Celte pétiiion fu! rejetée.
Au cours des troubles qui se sont produits à
Bombay et à Boona, pJus de 200 personnes
ont été arrètées.

L'ESCLAVAGE AU LIBERIA
Les journaux s'occupent longuement du

rapport de la commission internationale d'en-
quète sur l'esclavage et le travail force dans
la Républi que negre africaine du Liberia. On
sait que le rapport relève que le Liberia te-
ière un état de choses qui n 'est guère diffé -
rent de l'esclavage et du commerce d'esclaves.

Le « Times » fait la remarque que, d' ap rès
le rapport , on se trouvé, au Liberia, en pré-
sence d'une exp loitation si cruelle et si cor-
rompile des ouvriers indi gènes que le monde
civilisé ne pourra pas se déclarer satisfait
lant eme des mesures efficaces n 'auront pas
élé prises pour mettre fin à cette domination
honleuse cle la force brutale, qui doit ètre
remp lacée par un système de justice, et tant
que des conditions raisonnables de travail
n 'auront pas étó introduites. La méthode à
suivre pour amener des réformes constitue
une question internationale delicate , particu-
lièrement du fait que le Liberia fai t partie¦¦le la Société des Nations.

LES CONVERSIONS EN AMÉRIQUE
D'après le « Directoire catholi que » poni

1931, le nombre des conversions au catholi-
cisme en Ang leterre et dans le Pays de Gal-
les s'est élevé, du ler janvier 1920 au 31. dé-
cembre 1929, à 121,973. Ces chiffres sont
très exacts. On n 'en peut dire autant du nom-
bre des catholi ques en Angleterre, car, à ren-
contre de ce qui se passe dans la phipart
des pays, les recensements anglais ne com-
porlent pas de recensement des religions. Le
prochain recensement aura lieu au mois d'a-
vri l .  Des journaux anglais demandent qu 'on
en proti te pour faire le dénombrement des dif-
férentes reli gions cornine on le fait d'ailleurs
clans les Dominions et la plupart des pays
d'Europe. Les résultats seront evidemment
douloureux pour l'ang licanisme à qui on attri -
bué 20 à 25 millions de personnes et qui n 'en
a effeetiveinent que sept millions, y compris
les enfants. Selon certains ang licana, le nom-
bre de ceux qui pratiquent cette religion serait
à peine cle deux millions et demi. Quant aux
nou-conformistes (autres protestants), le chif-
fre souvent cité de huit à neuf millions est
sujet à caution.

Selon les chiffres recueillis par chaque dio-
cèse, les catholi ques anglais seraient au nom-
ine de 2,174,673; ils étaient 1,931,991 en
1922.

LA VAGUE DE FROID
En Espagne

Un froid très vif règne sur toute l'Espagne.
Dans 31 provinces, le thermomètre est des-
cen.du en-dessous de zèro. On a enregistré
dans une certaine partie de la Catalogne 12
degrés en-dessous de zèro, à Supia et à Sara-
gosse 8 degrés en-dessous de zèro, à Saint-
lldegonde , 17 degrés en-dessous de zèro. A
Madrid , un peu de neige est tombée hier ,
mais elle a fondu aussitót.

Dans le Midi
.Un froid très vif continue à sévir sur la

còte méditerranéenne. Il a neigé hier malin
sur la villo de .Montpellier. On signale plu-
sieurs victimes causées par cette temperature
anormale. '

Des orages se sont abattus sur le sud-est et
sur le littoral. La neige tombe sur plusieurs
points clans le Var et à la limite du départe-
ment des Basses-Alpes. Des pluies torrenliel-
les sont tombées sur Toulon et aux environs.
La navi gation est rendue difficile au large.

**
En Suisse, le froid est aussi intense. La

semaine passée, à Evolène, on comptait 22
degrés en-dessous de zèro, à Sion 16 degrés
en-dessous de zèro.

Aujourd 'hui . mercredi, la temperature s'est
un peu radoucie.

RÉUNION DU CABINET DU REICH
Le Cabinet du Reich s'est réuni mardi a-i

près-midi afin de discuter de diverses ques-
tions de politi que extérieure en connexion
avec la prochaine session du Conseil de la
Société des Nations. La séance fut présidée
par le vice-chancelier Dietrich, M. Brùning ,
chancelier , étant légèrement malade. Ce der-
nier souffrait déjà d'un refroidissement lors-
qu'il rentra de son voyage dans les régions
orientale? et doit maintenant garder le lit , car
il est en outre grippe.

LA RAGE DE LA DANSE
A la suite de l'interdiction de la danse

prise par le gouvernement provincial de Bre-
genz , tous ceux qui veulent prati quer cet art
passent la frontière. Meme des sociétés se
rendent en Suisse en louant des automobiles
afin de pouvoir y organiser leurs bals.

LE CHÒMAGE EN ESPAGNE
Le roi a recu hier matin le syndic de la

bourse de Madrid et le gouvemeur de la pro-
vince de Cordoue. Celui-ci l'a entretenu du
chòmage auquel sont exposés les ouvriers a-
gricoles en* .Andalousie. D'après une recente
statislique il y aurai t 140 ,000 chòmeurs dans
les provinces de Jaen, Cadix , Cordone, Séville
et Huelva. Le chòmage se fait particulière-
ment sentir dans les provinces de Jean où
l'on enregistré 45,000 chòmeurs et dans celle
de Séville où il y a 50,000 chòmeurs.

Le ministre des travaux publics a annonce
que des secours avaient été déjà envoyés
en Andalousie.

Mardi , un groupe de chòmeurs a mani feste
devant l'hotel de ville de Madrid en réclamant
du travail. Sommes de se disperser, les chò-
meurs se sont retirés.

L'ALLEMAGNE ET L'ITALIE CONTRE
LA FRANCE

Un envoyé special de la « Gazette de
Voss », qui a étó recu par M. Mussolini , rend
compie de son entrevue avec l'homme d'Etat
italien , ajoutant toutefois quii ne s'agit pas
de déclaralions à la presse propremenl dite.

« M. Mussolini , dit-il , voit l'Italie gravement
menacée par l'hé gémonie militaire francaise ,
et doublement menacée par les armemenls
yougoslavcs rendus possibles par les cap ilaux
francais.

« Sans aucun , dolile, ajoute le jour naliste
allemand , M. Mussolini est fortement déeu
par les résultats politi ques de l'iiitervention
italienne dans la guerre. Il suit avec 'un inté-
rèt speciali le mouvement socialistemationa-
liste en Allemagne ; mais ce qu 'il espère le
plus, il ne le dit pas : une aggravation perma-
nente des relations franco-allemandes. »
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Chronique agricole
Arboriculture fruitière

(Communique de la Station cantonale d'arbo-
ri cui tur e.)

Différents journaux signalent avec raison
les efforts faits en vue de reno ver l'arbori-
culture fruitière dans certains canlòns. Un
peu parioul il se produil comme un réveil sou-
dain dans ce domaine. Berne, depuis 10 ans,
a fait et continue des efforts ^outenus 

et 
la

majeure partie des cantons alé'maniques pro-
ducteurs de fruits s'apprètent à faire de mème.
IMI Suisse romande, Fribourg est organisé,
Vaud va suivre. La grande difficulté pour la
vul garisation de ces enseignements réside
dans le rerrutement d'un personnel capable
d'enseigner et cle prati quer , car pour le pos-
seder, il faut le temps nécessaire.

En Valais , on doit également souli gner l'ac-
tivité manifestée dans cette partie, elle se
développe et s'améliore chaque année. Un
climat special , une insolation plus forte, la
culture 

^
intensive plus développée et encou-

rag ée ont fait que l'enseignement dans ce do-
maine diffère quelque peu de ce qu 'ori envi-
sagé ailleurs, c'est-à-dire que la culture ja r-
dinée occupe la plus grande place.

Depuis plus de 20 ans, le Valais (le premier
sauf erreur) organisé chaque année des cours
cenlraux d'arboricuiture d'une durée de 3 ans,
chaque année, représentan t une moyenne de
9 k 10 journées . Ce sont, pour les élèves sui-
vant régulièrement , une période de 28 jours ,
un minimum.

En 1930, un cours de perfectionnement
pour moniteurs et professionnels, a été orga-
nisé et sui yi par les meilleurs éléments. Le
résultat fut réjouissant.

Dès maintenant des cours spéciaux s'ap-
pliquant aux vergers seront organisés, car là
il y a fort à faire et il est de toute néces-
sité de mieux les entretenir. Lors cle la for-
mation d'un personnel special, on' visera la
plantation , la formation , la conduite, la res-
tauration, le surgreffage, la fumure, les trai-
tements. Il faut arriver à l'uniformité et à la
méthode.

Dès que les éléments nécessaires seront
sty lés, il sera possible de développer dans
les distriets et les communes.

L'enseignement visant la culture en ja rdin
el en verger doit ètre mene parallèlement
car on ne pourrait comprendre qu'en arbo-
riculture, le Valais se laissàt distancer. Jus-
qu'ici , il ne l'est pas, car aucun canton n 'a
autant sacrifié dans ce but. . .

Les mesures diverses prises pour la proteo- :
tion de notre arboriculture et concernant le
contròie des pépinières, les époques de cueil-
lette, la réglementation du commerce des ar-
bres fruitiers, certaines communes déclarant ¦ |
obhgatoires des mesures de protection,. une M
orientation toujours plus grande vers la cul-
ture fruitière, ce sont là autant d'indices ré-
jouissants que nulle part nous retrouvons aus-
si apparents.

Chàteauneuf, le 13 janvier 1931.

Porcelets
On serait acheteur de

plusieurs nìchées de por-
celets àgés de 4 semaines.
S'adresser à Ulysse So-
lioz, Sion.
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Les méfaits du café

Des infoimations de la Nouvelle-Calédonie
signalaient un fléau assez inattendu: le café.
il parait , en effet , que les indi gènes de la
grande ile se sont pris pour la li queur qu 'a-
dorait Voltaire d'un goùt immoll erò. Ils en font
une consommation telle que les ravages du
café dépassent , au dire des tèmoins, ceux de
l' alcool.

Les indi gènes absorbent , en effet , de véri-
table extrait de café qu 'ils boivent sans sucre.
Ils s'imaginent ainsi trouver un surcroìt de
force.

En réalité, après une courté période d' exci-
tation , ils restent déprimés et des troubles
organi ques graves les attei gnent.

Et l' on demande que des mesures soient
prises pour préserver une population qui s'a-
bandonne à un plaisir si dangereux et à quoi
s'adonnent liommes et femmes.

Milliardaires des deux mondes
Aux Etats-Unis, les déclaralions de revenus

soni publiées dans les journaux , tout au moins
en ce qui concerne les milliardai res. Poni
1930, John D. Rockefeller junior vient en
tète avec 315 millions, doni 187 seront ver-
sés à titre d'impòts; il est difficile d'évaluer
avec précision la fortune du roi du pétrole; les
uns parlent de 1 milliard, les autres de 15
milliards.

Viennent ensuite Henry Ford et son fils
Edsel , qui devront payer cette année, le pére
63 millions de contribution , le fils 50 millions;
le pére et le fils disposent à eux deux de
quel que 25 milliards.

William Wri gley, roi du chewinggum, pale-
rà au fise un peu moins de 29 millions. J. P.
Morgan acquittera en tout et pour tout 2,485
mille francs , un peu moins que son homme
d' affaires. Cette année, la plupart des grands
banquiers amérirains ont vu leurs revenus su-
bir des fluctuations cle l'ordre de 200 à 300
millions.

L'homme le plus riche du monde esl à
l'heure actuelle le nizam de Haiderabad ; les
caves de son palais passent pour contenir 12
milliards et demi d'or en lingots et en pièces
de monnaie.

La tìéiresse aux Eials-Unis
Le chòmage ct la dell'esse intense qui re-

gimili ^ particulièrement clans les régions agri-
coles ont fa i t  dernièrement l' objet d' une in-
terpellation au Sénat .

Le Cenatene Heflin a envisagé la situation
cle facon très pessimiste. Il a affinile qu 'elle
était si grave que sì on ne prenait pas des
mesures immédiates pour y remédier, on mar-
chait à la revolution.

Il a ajoute qu 'il voterà conlre le gouverne-
toent tant qu'on. n'aura pas vote lo crédit de
quinze millions de dollars pour avances ali-
mentaires qu 'a rejeté la Chambre des repré-
sentants.

Le Sénat a adoplé le secours alimentaire de
15 millions comme amendement au projet de
loi prévoyant un crédit de 45 millions de dol-
lars pour remédier à la sécheresse.

Les cambrioleurs avec les... singes
Un journal américain a donne cornine très

sérieuse une information dont nous ne pré-
tendons pas contester l'authenticité. Toute-
fois, elle est assez extraordinaire pour provo-
quer quelque incrédulilé.

Il parai! qu'aux Eials-Unis, des cambrio-
leurs supéi'ieuremenl ingénieux uiiliseni des
singes spécialemenl dressés, qui, pénélrant
clans les immeubles par de petites ouvertures,
vasistas, bouches de ventilation, viennent en-
suite ouvrir la porte à leurs maitres qui n'ont
qu 'à entrer et à opérer.

La police de Chicago aurait relevé en plu-
sieurs circonstances cle pattes de singe, qui
indiqueraient nettement la facon de procéder.

Voilà une histoire qui mériterait confirma-
tion.

Ori cherche pour tout
de suite
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Compagnie d'assurances

de ler ordre (toutes branches)
confierait poste

d'inspecteur
bien rétribué à agent connaissant bien l'ac-
quisition. Offres sous P 423-1 S à Publicitas
Sion.
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nu.l. s-Fa- ust
cherche place, pour tout
de suite, cornine livreur
ou dans maison privée.
Adresser offres par écrit
sous chiffres JH 6 Si aux
Annonces-Suisses Sion. On cherche à louer pour l'été, évent. en gérancelouer nour l'été. évent. en gérance I

Apprenti
mécanicien

S'adresser au Garage Hédi
ger, Sion.

Bon petit hòtel-pensicn

P A VENDRE
2 vaches, dont l'une fraì - ^pp' Lausanne.
chement vèlée et une ~**'' 

rBte iuTchS$m à &UonD8Hons au m Journal e! Felle Mg du Mais "

de montagne
simple mais confortable, ayant clientèle assurée, sta-
tion ou passage frequente. Faire offres détaillées s.
Hòtel-Pension P. G. poste Stand, Genève.

L'aliment concentré de première qualité, le
meilleur marche pour volailles et bétail. 'Ana-
lyse federale à disposition. Un essai vous con-
vaincra et vous l'adopterez comme nourri-
ture journalière pour votre bétail. Renseigne-
ments auprès de : ¦ '

Ànatole Guex, aux Creusets, Sion;
Edouard Luisier, poste rest., Martigny-Ville,

représentants. W. Chatelanat , Chauderon 25,.
Lausanne.

A LOUER
au Grand-Pont, 2 apparto-
ments, l'un de trois, l'au-
tre de 4 pièces, ou un
appartement de 8 pièces.
S'adresser à Eug. de Ried-
matten, Villa de Riedmat-
ten, av. du Nord, Sion.

Les souverains et la radiophonie
Dans les pays où la radiophonie a pris un

grand développement , les souverains ne dédai-
gnent pas de parler devant le micro, et les
princes héritiers moins encore.

C'est ainsi qu'en Angleterre, le princ* d«
Galles s'adresse souvent par la T. S. F. à dai
publics aussi nombreux que divers.

On l'a entendu deux fois dans la mème
semaine par les émetteurs du « Broadcas-
ting », comme on dit là-bas.

Le prince , d'ailleurs, prépare très minutieu-
sement ses discours pour le micro . Il les é-
crit, et afin de n 'avoir pas d'hésitation , il les
fait dact ylograp hier de manière que chaque
fragment de phrase à prononcer d'une haleine
se trouvé sur une seule ligne.

+
M. et Me Francois Pitteloud et leur fils

Pierre ont la profonde douleur de vous faire
part de la perte cruelle de leur fils

Michel -
decèdè le 13 janvier.

L'ensevelissement aura lieu le 15 janvier,
à 10 h.

*s «¦_¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦
AVIS

Les abonnés qui , en payant leur abonne-
ment, ont omis d'ajouter 20 cts. pour le port
du billet de loterie , peuvent venir le récla-
mer au bureau du journal , où il est à lour
disposition.

«M
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Wienerli — Cervelas
Kloepfer

POISSON FRAIS

Escargots

Fondue de Fribourg

Fondants , Pàtés, Amandes
Bas prix

de sépibus Frères
SION

Téléphone -272

CHANGES A VUE
(Cours moyen)

Offre Demande
Paris 20,15 20,30
Berlin 12,50 122,90
Milan 26,95 27,10
Londres 25,— 25,10
New-York 5,15 5,17
Vienne 72,40 72,70
Bruxelles 71,80 72,10

Sion, le 14 janvier 1931.



Houle cannale st-Bingolph - Brioue
-mmm

Notre canton est sur le point de terminer
un travail de genie civi l de très grande en-
vergure : l'aménagement de sa route cantonale
de plaine en une voie de toute première im-
portance et de grand trafic intemational. On
se rappelle cette route de plaine, il n'y a pas
plus de trois ans de cela. Ici et là, un court
troncon bitume, le reste poussiéreux et caho-
teux. Ce mauvais état n 'étai t eri rien impu-
table aux services compétents de voirie qui
se donnaient beaucoup de mal pour maintenir
cette route, par des rechargements continuels ,
dans un état de viabilité relative. La circula-
tion automobile degradali la chaussée de pis
eri pis, malgré tous les efforts voués à son
entretien. Ce phénomène cle dégradation ra-
pide n'était du reste pas special à la route
cantonale de Ja plaine, car on peut le cons-
tater sur toutes les routes qui n 'ont pas en-
core été aménagées en vue de pouvoir resis-
ter, par un revètement moderne, à la circu-
lation automobile qui s'intensifi e chaque an-
née davantage.

Depuis que l'on circule en automobile , no-
tre canton est visite avec prédilection par le
grand tourisme. Les visiteurs du Valais se
composent moins de voyageurs d' affaires que
de personnes qu'attire vers cette région la
sympathie qu 'elles lui portent. Cette prédilec -
tion du tourisme pour cette belle contrée est
bien naturelle, mais la route pour y accèder
devenait de moins en moins accueillante. Il
était donc d' excellente politi que de l'Eta t de
chercher à se conserver intacte celle sympa-
thie. Le problème semblait facile en appa-

•>'" rehce, du inoins aussi longtemps qu 'il ne s'a-
gissait que de la solution de la partie tech-
nique, soit de l'aménagement de la route can-
tonale de plaine sur la base des données
modernes eie l'aménagement des chaussées.

' . ' Il se compliquail cependant singulièremenl,
dès ' que l'on quittait le terrain de la tech-
nique. Il fallait trouver les sommes néces-
saires pour réaliser un travail de très grande
envergure qui coùtait cher, si cher qu 'il sem-
blait tout d'abord impossible de l'entre-
prendre.

Notre canton n'est pas riche. 11 n'était donc
pas possible de prévoir au budget ordinaire
de l'Etat les sommes nécessaires à l'exécu-
tion de ces travaux dans un délai rationnel.
Il fallait trouver ces sommen par voie de cré-
dit et c'est la que l'Etat. fit preuve d' une ener-
gie et d'un bon sens en tous points di gnes
d'éloges.

Le problème fut étudie minutieusement pai
le Département des Travaux publics et ceci
avec la plus grande compétence. Présente au
Grand Conseil, le projet fut discutè en toute
objectivité et approuve, rendali! ainsi hom-
mage au iravail lechni que effectué. Le peuple,
en une votation qui eut lieu au printemps de
l'année 1929, ratifia la décision prise par le

' Grand Conseil et l'on disposa dès lors c lu
crédit nécessaire à l'exécution des travaux.
Les crédits furent répartis sur une période de
trois,, ans au terme de laquelle les travaux
d'aménagement devaient , dans leurs grandes
lignes, ètre terminés. Le ssommes suivantes
furent allouées : •

pour l'année 1928, fr. 1,050,000,
pour l'année 1929, fr, 700,000,
pour l'année 1930, fr. 800,000,

et ne furent pas dépensées.
Sans perdre un j our, les travaux furent

.,»..,._^».l»_n.«___l<»<«««i«/'^™«=^»™™"»**«̂  ̂ ~

Feuilleton du «Journal et Veuille d'Avis du Valaisr> N« 18

commencés et, gràce à l'energie avec la-
quelle ils furent poursuivie, ils sont actuelle-
ment terminés, y compris la traversée de la
plupart des agg lomérations qui n 'avaient , pri -
mitivement , pas été comprises dans le budget.
Il reste encore 4 petites sections comprenant,
entre autres, la traversée du torrent du St-
Barthélemy qui demande encore une année
pour la stabilisation des matériaux de fon-
dàtion avant qu 'il soit possible d'effectuer
le revètement bitumineux.

Nous devons en cela rendre hommage à
M. de Cocatrix, chef du Département des
Travaux publics et à ses aides techni ques,
MM. Ducrey, ingénieur cantonal, et Gaspare!
Bovier , inspecteur des routes et conducteur
en chef des travaux d' aménagement.

Quels ont été les travaux à faire? La ré-
ponse est courté mais eloquente : l'aménage-
ment d' ime route de grande communieation
cle 126 kilomètres de longueur.

Tout d' abord, quelques mots de descrip-
tion et d'Jiistoire. Cette route forme un long
rubali ayant son point de départ à la frontière
francaise à St-Gingolph et son point (l' arri-
vée à Bri gue. Elle est extrèmement pitto-
resque, bordée sur la plus grande partie de
son parcours par de grands peupliers qui
donnent à toute la vallèe du Rhòne le ca-
chet si caraetéristi que qu 'on lui connaìt. Les
peupliers datent de 50 à 60 ans environ. Ils
furent plantes en bordure du Rhòne et de la
nouvelle chaussée en ligne droite construite
;ì cette epoque à travers maints marécages,
remp lacant l'ancienne route, fort sinueuse, qui
suivait le pied des coteaux, tantòt sur la rive
droite , tantòt sur la rive gauche du Rhòne.
Ces arbres devaient protéger les talus du
fleuve , qui n 'était alors que partiellement en-
digué, contre l'érosion lente des eaux et de-
vaient assainir la nouvelle chaussée de mème
que ses abords immédiats.

Le trace ne la roule actuelle a élé tre s
bien compris. On a cherche à obtenir le plus
cle lignes droites possibles. Ainsi , le troncon
Martigny-Riddes serait absolument rectiligne
sur 14 km. 500, sans la courbe que la route
décrit près de Charrat , qui fut effectuée en
son lemps pour éviter un bras clu Rhòne.
Le redfessemeli! de cette courbé est prévu
dans le projet de réfection cle la route can-
tonale et sera achevé en 1931. A St-Léonard ,
Touretmagne , Viège. il y a des sections en
ligne droite d'une longueur de 2 k 4 km.

Sur la plus grande partie de son parcours,
la fondàtion de la chaussée est constituée
de matériaux sabloneux et de graviers , damés
par la circul ation jusqu 'à une profondeur cle
30 cm. environ.

Et maintenant , regardons de près en quoi
ont consisté les Iravaux d' aménagement. La
chaussée propremenl. dite , avait primitive-
ment une largeur cle 4,50 m. à 5,50 in. Cette
largeur ne répondait plus aux exigences de la
route moderne et fut portée à 6 m. au mini-
mum, correspondant à deux voies charretières
indépendantes de 3 in. chacune. Celle lar-
geur cle 3 m. est celle qui a été adoptée en
France, selon circulaire du 28 juillet 1930 du
ministre des Iravaux publics aux ing énieurs
en chef des ponts et chaussées, concernant
l'aménagement des routes nationales. Cett e
largeur est désirable pour assurer la commo-
dité et la sécurité du passage d' un véhicul e
automobile. En voie courante , la chaussée
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Francis avait frappé à la porte

d une route de grande circulation doit offrir
normalement une largeur utilisable de 6 mè-
tres au moins.

Il n'existe aucun passage à niveau. Les
traversées de la li gne du chemin de fer ont
pu ètre effectuées en chacun des endroits par
des passages supérieurs.

Selon la techni que de la chaussée moderne,
il convieni de prévoir pour les courbes des
rayons de dimensions aussi grandes que pos-
sible, notamment lorsque les circonstances
locales favoriscili les grandes vitesses. Un
rayon de 100 ni. sur l' axe de la route est un
minimum en-dessous duquel il est désirable
de ne pas descendre en pays plat ou moyen-
nement accidente. En outre , pour faciliter la
circulation et diminuer les dangers des croise-
ments, les courbes ont été portées à une lar-
geur de 7 à 10 ni. el construites avec des
dévers variali! de 15 à 50 cm. Les rampes
accentuées soni rares e! de peu de longueur.
Ou constate ies p lus fortes au St-Barthélemy
où il y a du 5«/o sur 200 m., au village de
La Bàtiaz du 7 o/o sur 100 m., à Riddes et St-
Pierre de Clages de 4 et du 3°/o sur 300 et
200 m. respectivement , k Corbassière du 3o/o
sur 200 m., à Ardon du 6° o sur 70 m. Près
de Sion, au lieu dit Piatta, la roule a une
pente de 5<>/o sur 1 km. de long. A Noès-Sierre
et Finges-Souste, il y a des rampes de 3 à
7o/o sur des longueurs variant entre 1.00 et
300 in. A Glis près de Brigue, on constate
aussi une rampe cle 4o/o sur 250 m. de long.
On voit donc que cette grande artère pos-
sedè un profil en long très régulier.

Les dos-d'àne sont souvent gènants poni'
les automobilistes ; aussi a-t-on cherche à a-
doucir ceux qui étaient trop prononcés. Cet
adoucissement a été obtenu soit en abaissant
le profi l en long, soit en modifian t le trace.
Des travaux de ce genre onl été effectués à la
Greffaz , près de Vionnaz , à Granges, à la Mil-
lière , à Noès, à Sierre, à Finges , à. Agarn, à
Thennen, à Schnydrigen et à Gamsen.

Le profil en travers fortement bombe, a-
dop té jadis en vue d'éviter la stagnation des
eaux pluviales, constitue une gène sérieuse
pour la circulation des véhicules rapides.
D'autre part , l'imperméabilité relative obte-
nue par les enduits superficiels et les revète-
ments spéciaux , diminué clans une notable
proportion l'intére! au bombemeni de la
chaussée qui, pour une roule mode me de 6 à
7 m. de largeur , ne doii pas dépasser 2 o/o,
excep lé dans les virages où, pour faciliter la
circualiion, on éiablii un dévers variant , sui-
vant le rayon de la courbé, de 2 à -l °/o de l'ex-
térieur à l'intérieur. (A suivre)

Une belle publication des C. F. F.
Les Chemins de fer fédéraux en raccourci ,

tei se présente le nouveau calendrier illustrée
que la rédaction de la Revue des C. F. F.
vient de lancer dans le public comme une
magnifique surprise de l'in d' année. C'est un
film évocateur de la vie trep idante qui anime
notre réseau d'Etat , un témoignage cle son
Constant efforl vers le progrès techni que, une
démonstration tout à fait convaincante de. la-
hondance des facilités de transport et des
réductions cle prix accordées par le Chemins
de fer fédéraux. Mème celui qui est initié à
l' activité ferroviaire découvrira des choses
nouvelles dans ce calendrier qui se présente
sous un aspect très ori ginai en ce qui con-
cerne la forme et les couleurs. A chaque jour
de l'année est attribuée une case pour notices
qui rendra de grands services. On peut se
procurer ce calendrier à la rédaction de la
R.evue C. F. F. à Berne au prix de 2 francs.

, pas un atome de poussière sur le grand bu-
i reau où s'empilaient symétriquement les li-
ft vres de compie, sur le cartonine!' aux cases
I soigneusement nimiérotées ; les cui vres de la
! cheminée brillants cornine de l'or.
li Point de feu, par exemple, et Francis ob-
| servait :
1 — On grelotle chez vous, tante Kidd y.
ti — Le oombustible coùte cher et nous voilà
a au printemps, mon enfant.

— Ici, quand il fait ce temps-là, c'est ton-
ti jours l'hiver... pour moi du moins. Une pe-
| lite flambée, tante Kidd y, je vous en prie!
| une flambée de bois sec, ce qui est autrement
! agréable que vos feux de charbon !
| Si exorbitante quo flit la demande de Fran -
| eis, Mrs. Kidd y y faisait droit. Dans un des

réduits avoisinant sa. chambre, où s'entas-
saieni des réserves héléroclites, elle avail été
chercher une poi gnée de petit bois et deux
ou trois bùches qu 'elle jetait dans la chemi-
née
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L'ascension paraissait d'autant plus lon-

gue que Tescalier p rivilègio, cher à l'indé-
pendante Kidd y, semblait réaliser l'idéal d'in-
commodité d' un arlisle laquin : lordu en coli-
macon, resserré enlre deux murailles de pier-
re lisse suintant l'humidité; les marchés d' u-
ne étroitesse, d'une élévation inaccoutumées,
avec, sur les bords, des entamures, d' autant
plus dangereuses qu'on posait le pied, au
hasard, dans une demi-obscurité.

-r- Tante Kiddy a voulu décòurager les visi-
teurs par tous les moyens, disait gaiement
Francis.

L'excursion était fatigante, légèrement pé-
rilleuse, presque défendue. Il n'en fallait pas
davantage pour que deux enfants corame
Queenie et lui y prissent plaisir.

Sur le palier du second, la jeune fille, tout
à fait enhardie, proposait:

— Si je me cachais là, dans un coin, pour
qu'elle ne voie d'abord que vous et qu'elle
vous laisse entrer...

— L'idée est bonne.
Les jolies yeux de Queenie luisaient d'ad-

miration. Avec ses allures mystérieuses, tan-
te Kiddy lui rappelait certains personnages
de ces contes de fées auxquels il n'x a pas
encore bien longtemps elle s'intéressait, et
méme croyait un peu : l'ogresse de Thumb, la
duchesse Grognon de Graciosa et Percinet, la
fée Carabosse, la Belle au Bois-Dormand, res-
semblance qui devenait plus frappante dans
le cadre choisi par tante Kiddy, cette vieille
tour; ces murs nus, délabrés; cette retraite
où tout sentait Tantiquité, l'abandon et une
sorte d'isolement farouche.

— C est moi, tante Kiddy.
De l'intérieur, vivement se tirali un ver- I

roii; tante Kiddy criait: « Entrez! » avec une
vibration particulière dans sa voix cassée, et
Francis, en entrant, la trouva debout qui l'at-
tendait, presque souriante.

— Cela ne vous arrivo pas souvent, me-
diani garcon, de me faire une petite visite!... j

— Mai s la visite d'aujourd'hui compierà j
doublé, voyez qui jc vous amène.

Brusquement , tante Kiddy changea cle con-
tenance.

Derrière Francis, elle venait d' apercevoir !
Queenie, et la jeune lille lui produisait à peu
près l' effet d'une tète de Meduse. Une sorte
d'égarement sembla l'envabir. Elle recida, I
puis se retournant , bousculani des meubles
sur son pagsage, elle courut vers le fond de
sa chambre et tira une portière qui masquait
une alcòve.

Queenie regarda interrogativement Francis;
d'un coup d'ceil, il lui répondait:

— Encore une lubie... ne vous troublez pas.
En effet , tante Kiddy retrouva son calme,

voire mème une aménité qui ne lui était pas
habituelle, et, revenant vers les deux jeunes
gens:

— C'est bien aimable à vous, miss Brent,
dit-elle, d'ètre venue chercher jusque dans
son nid un vieux hibou comme moi. As-
seyez-vous donc, je vous en prie.

Abandonnant tout à fait ses allures farou-
ches, elle leur avancait des sièges avec une
bonne gràce hospitalière où la femme bien
élevée se retrouvait.

Chez elle, tante Kiddy apparaissail à Quee-
nie rehaussée, transformée à sori avantage,
redevenant une lady, quoiqu 'elle eùt toujours
sa vieille robe noire ràpée, son bonnet apla-
ti, et que son intérieur fùt tròp bien en rap-
port avec sa toilette.

Là, nulle des recherches de confortable qui
adoucissaient ailleurs l'austérité antique du
séjour cle Chartran. Aux murs de vieux pa-
piers, de vieux rideaux aux fenètres, un ta-
pis montrant la corde, des meubles dépareil-
lés, usés par les générations précédentes et
qui semblaient avoir pris là leurs invalides;
tout d'ailleurs en bon ordre; les armoires
monumentales de bois vermoulu reluisantes,
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— Laissez-moi sonner, disait Francis se
levant.

¦— Non , j 'aime faire les choses moi-mème.
Il s'était rassis, sachant inutile de contre-

carrer ses manies, et, agenouillée à coté de
lui , presque à ses pieds, elle édifiait habile-
ment son bùcher, placait dessous un pap ier,
l'allumai!, soufflait elle-mème pour activer la
fiamme qui montait bientòt, s'élancait superbe
et joyeuse.

Alors, tante Kidd y se releva. Peut-ètre par-
ce que sa posture et ses efforts lui avaient
colore le visage, Queenie la trouva embel-
lie, comme rajeunie, tandis qu'elle disait à
Francis :

— Te voilà contenti...
— Tout à fait. Tante Kiddy, vou sme pre-

nez par mon faibie.
Béatemeni, Francis se penchail vers le feu.

La pluie avait refroidi l'atmosphère, et cette
différence de temperature était d'autant plus
sensible qu'elle était plus subite.

— Je ne comprends pas, reprenait Francis,
comment Walter a eu le courage de revenir
ici avant l'été, en quittant les pays chauds,
Quant à moi, on a bien fait de nne jamais
m'envoyer dans le midi... Ah! mon Dieul
qu'est-ce que j'ose dire ! Si Stephen m'enten-
dait!...

Almanach de l'Automobiliste de 1931
par O. R. Wagner. (Édition Revue Automobile ,

Berne. Prix : fr. 7,50.)
Nous venons de recevoir l'Almanach de

d'Automobiliste pour 1931, agenda à l'usage
journalier des automobilistes. Au début de
l'année, un tei ouvrage devrait ètre glissé
clans la poche de chaque voiture de tourisme
et mis dans la main de chaque conducteur.
Des conséils rédigés par des spécialistes,
group es par ordre alphabéti que , richement
illustrés, répondent à toutes les questions
susceptibles de surg ir en cas d'incident sur
la grande route ou au garage. Des tableaux
et des statisti ques complètent cette somen-
clature disposée cie facon prati que et distraete.
Mais ce qui donne un intérèt special à cet
ouvrage , c'est la liste des propriétaires de
toutes les voitures en circulation en Suisse,
mise à jour d'après les données officielles.
Gràce au groupement des numéros de pla-
ques par canton et par ordre munérique, ce
registre vous permei de constater à l'instant
mème qui vous a dépasse comme une flèc.he,
qui n 'a pas attenne l'éclat de ses phrases, à
qui appartieni cette splendide limousine et
d'apprendre tout ce que vous désirez ravoir
au point de vue commercial et mondani.

« Les Petites Annales »
« Les Petites Annales » viennent de pa-

raitre accompagnées d'un supplément des
« Grandes Annales ». Ces deux fascicules
sont d'un grand intérèt. Dans le premier ,
M. le Dr. cle Cocatrix publié l'excellente cau-
serie qu 'il fit à l'assemblée de Marti gny, sui
Guillaume du Fay et ses Suisses à la Revo-
lution de juillet. M. l' avocat Couchepin nous
raconté l'histoire d'un célèbre procès qui s'est
plaidé en 1845 devant le Tribunal centrai
du Valais. M. Louis Couchepin est un maitre
de la piume. Son style pur et limp ide rappelle
Ramuz ¦ et peut-ètre aussi Aliatole France.
M. le notaire Reymondeulaz , le meilleur lec-
teur des vieux documents et latiniste de pre-
mier ordre , cite quelques devises extraites
des reg istres clu notaire Thibaud de Vergères,
bourgeois de Conthey, métral de Riddes , mori
en 1572. Ajoutons les compte-rendus de l'as-
semblée cle Marti gny dus à la piume cle Lucien
Lathion et 011 constaterà cjue « Les Petites
Aannales » répondent à une nécessité: celle
d'instruire Jes Valaisans sur l'histoire et leurs
co ini tatrio tes.

Le supp lément des « Grandes Annales »
comprend la fin du travail remarquable du
Dr. Comtesse sur les Exlibris valaisans. Aux
nombreux sp écimens déjà cités, le Dr. Coni-
lesse ajoute ceux de différents personnalités:
,\F. Anfoine-Mic.hel Bonvin , professeur au col-
lè ge de Sion et descendant de la falimme
Boni vini qui apparali èn 1349 à Granges où
l.aymond Bonivini , de Thonon, agit en qualilé
ile proeureur d'Aymon, prieur de Granges. La
famille Bonvin se fixa dès le XVe siècle à
Lens , Arbaz , Sion, Sierre.

M. le Dr. Emmanuel Ganioz, d'une famille
originaire du Piémont, fut docteur en droit ,
député à la Diè!e federale e! rédacteur d' un
journal liberal modéré , l'« Observaieur Va-
laisan ¦ .

il. l ' abbé Jos.-Antoine Schmid, qui fut sue-
( essivement cure à Glis, Stalden , Sion, puis
professeur et préfet du collège de Sion et en-
fi ;  directeur eie l'Hòp ital auquei*il voua 'tonte
son activité. La famille Schmid se divise en
de nombreuses branches. On les trouvé à Na-

— Stephen n 'est pas là, affirma Mrs. Kiddy
à laquelle celle constatation semblait plutòt
agréable.

— Pourtant , il a dù rentrer en mème temps
que nous, hasarda Queenie.

— Il se sera arrété à la bibliothèque, le
nez dans un livre, qui l'occuperà jusqu'à ce
soir.

Les goùts studieux de son fils semblaient
èlre, pour la pratique Mrs. Kidd y, l'objet d' u-
ne ironie dédai gneuse, sentiment qui percait
d' ailleurs légèrement presque chaque fois
qu'elle parlait de Step hen, et, se hàtant de
passer à un autre sujet:

— Et toi. Francis, deinandait-elle , qu'as-lu
fait aujourd 'hui? Quelques visites, j 'espère.
Pari ..".ri on te reclame.

l ' i n  air satisfait , elle examinait Francis,
lui ti j uvant evidemment bornie mine dans
son excellent costume de campagne, désiran t
qu'il se produisit et récoltàt les succès mon-
dai n -  qu'elle escomptait pour lui.

Utili? le jeune homme, au lieu de suivre
l'entretien, revenait en arrière.

— Nous n'avons pas eu le temps de faire
des visites à d'autres qu 'à vous. Miss Quee-
nie et moi, nous voulions voir toute la mai -
son: mais j' ai trouvé la bibliothè que fermée.
C' est probablement Stephen qui en a pris la
clef.

Le visage adouci de Mrs. Kidd y redevint
sombre comme aux plus mauvais jours, et
elle dit d'un ton rogue:

— Ni Stephen ni moi ne nous permettrions
d'enlever une clef; il y a à présent, à Char-
tran , un maitre et une maitresse.

Sous les sourcils broussailleux de Mrs.
Kidd y, ses petits yeux luisaient, presque fé-
roces, et sa barbiche se hérissait. On eùt dit
une chèvre prète à donner un coup de come.

D'un bond, Francis quittait le terrain brù-
lant où il s'était aventure :

— Tante Kiddy, je vois que vous avez
conserve mes chefs-d'ceuvre.

Du doigt, il designai!, sur le mur, une demi-
douzaine de cadres d'inégale grandeur qui en
faisaient le principal ornement, et comme
Queenie les regardait:

— Est-ce assez horrible ! dit-il en éclatant
de ri re. Je crois que je n 'ai jamais vu de
pareilles croùtes !

Les articles publiés sous oette rubriqaj
n 'engagent pas la rédaction

Au Capitole sonore
(Comm.) lx>s jeudi 15 j anvier, au Capitole

sonore, un grand drame de la mer et aussi
de l'amour; une révolte à bord... ; une géo-
lette en feu en plein océan et qui, peu à peu,
s'enfonce, triste épave, victime de deux élé-
ments contraires; une jeune femme que la
peur de la mort fait réfléchir...

Le chef , un marin endurci, batailleur , dus
frequentali! des miiieux interlopes, buveur et
débauché , celui qui parcourl les mers k la
recherche de la fortune et aussi de l'amour...

Trois naufrag és, perdus au milieu de l'o-
céan , sous un soleil de plomp implorai! le
ciel de leur venir en aide, car ils meuront
de soif...

Un film poi gnant joué avec maìtrise... « La
Danseuse captive »...

Au Cinema Lux
(Comm.) Tire du beau roman de Leon Tol-

stoi, « Les Cosaques » est im film qui se
classe parmi les toutes grandes productions
cle l'année. — Au pied d'une montagne nei-
geuse voici la « stavitza », le grand village
cosaque, entouré de hautes palissades que
domine une tour de guet. Les maisons frustes
et basses couvertes de chaume sorit étroite-
ment groupées. Au bout du village s'élève
l'église à bulbes et Téchafaudage où les clo-
ches sont suspendues. Et autour du. village,
c'est la fertile campagne, les arbres et les
fieurs. Les femmes font la fenaison et rem-
p lissent les chars de foin odorant; car chez
les Cosaques, « aux femmes les travaux, aux
hommes les combats et Dieu par-dessus
tout! »

Et 1 011 assiste à l'idylle qui s'est nouée
entre la douce et gracieuse Mary ana et le beau
Lukashka, fils de TAtaman , et que troublé
l'arrivée du prince Olenin Stieshneff , envoyé
par le tsar pour épouser une femme cosaque.
Naturellement , le prince choisit Maryana par-
ce qu'elle est la plus jolie et la plus fine. Il
va de soit que la rivalile entre les deux hom-
mes est feconde en péripéties. Le brusque
départ du prince avec Maryana met Lukashka
en fureur. Poursuite, meurtre du prince pai
les turcs embusqués, rapt de Maryana et dé-
faite de TAtaman et de son fils, la torture
aux deux hommes, l'assaut de la ville tur-
que par les cosaques accourus, la délivrance
cies prisonniers et le mariage qui, naturelle-
ment, met le point final au récit , tout cela se
succède sur l'écran dans un intense mouve-
ment.

Jeudi 15, à 20 li. 30, grande première.
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En l'an 3000

Le saturateli se proinenant avec ses amis
dans un grand omnibus interp lanetarie.

— Maintenant nous passons près de la
terre.

Uu autre saturnien :
— Ah! celle étoile est. la terre ? Jolie pla-

nète pour un pic-nic!
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L'épithète con venait. Sur la toile, .un pin-
ceau plus bardi qu 'expérimenté avait ébau-
ché une variété déplorable de sujets: un rond
de saucisson dressé sur un plat d'épinards,
qui pretendali ètre un coucher de soleil dans
un pré ; une sauvage couleur ocre, se déme-
nani dans la céruse, qui représentait aux
initiés le roi Kanut commandant aux flots;
un animai fabouleux , des fieurs inconnus aux
naturalistes; enfin , le portrait de tante Kiddy,
reconnaissable à son nom écrit au-dessous
en toutes lettres, et à sa barbiche décorant
une fi gure de fantaisie, ronde, blafarde, le
type connu de la lune, première concèption
artisti que clu très jeune dessinateur.

— Ma première oeuvre ! déclarait Francis, et
il faut è!re vous, laute Kidd y, pour l' avoir
conservée. Vous proiégiez mes essais.

S'adressant à Queenie , il rappelai! ses sou-
venirs d'enfance :

— Quanl je venais à Chartran, mon bon-
heur c'était de grimper chez tante Kiddy,
de m'y enfermer pour painturlurer, avec une
boìte à couleurs qu 'elle me prètait. Mon
Dieu! que j 'aimais cette boìte à couleursl
L'avez-vous toujours , tante Kiddy?

— Toujours.
— Je voudrais la revoir!...
Avec cette complaisance qui, subitemenl,

lui était venue, Mrs. Kiddy ouvrai t une de
ses armoires, et, montani sur une chaise,
prenait, tout en haute, une grande boite
soigneusement enveloppée, comme les objets
destinés à la conservation plutòt qu'à l'usa-
ge, et elle la posait sur la table où Francis
la déballait.

— C'est bien la borie, s'écria-t-il. Mais
elle me semble plus petite qu 'autrefois... Ob)
la palette!... Les couleurs y sont restées- et
ces tubes ancien système!

Il reconnassait, palpait chacun des usten-
siles : autant d'amis d'enfance qu'il retrouvai t,
très vieux, dépouillés de leur prestige, mais
gardant un charme de souvenir.

— Et voici la place où tu te mettais, sur
cette grande chaise, ajoutait tante Kiddy.

— Avec un immense tablier qui trainali
par terre (Francis designali un morceau de
toile grise ayant servi à envelopper la boite).
Sitòt que j'étais accoutré, je me croyais un
Raphael! (à suivre)

Iers en 1230, en 1240 à Reckingen , en 1322
à Ernen et Binn et, en 1380, à Mcerel, Loèche
etc. Environ 16 types d'armoiries se rappor-
tent à ces diverses souches.

M. L'abbé Francois-Jos. Ulrich, cure extra
miiros de Sion en 1832, est originaire d'une
famille d'Allemagne.


