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pour entrée dans le cou-
rant de mars, une bonne à
tout faire ayant déjà servi,
pour ménage soigné, sans
enfants.
S'adr.: bureau du journal
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travailleurs et modes-
tes, désirant appren-
dre le francais, TOUS
trouverez avec suc-
cès par

à Langnau (Berne)
VENTE ET ECHANGE

Se recommande.

PIERRE COTTAGNOUD
VÉTROZ, tèi 20 SION, Écuries Vétérinaire Favre

•«••••• ««•••••••••••••••• •̂•«••«
Hmz-vou au . Journal ef Feuille d'Avis du Valais "
••••••••••• «••••••••• ««••••• «••i

tPour une assurance partìcipant aux bénéfices
d'après le système du " tf òonus ",

la part aux béxtéf ìeos en igji est égal» à ax %• du eapital assure.
Oc bonus vient s'ajouter au eapital assure, aama qu'une nouvelle visite medicale soit nécessaire

Société mutuelle Iondée en 1857

»~-» r"

On demande
pour tout de suite un ap-
prenti pour la carosserie
automobile. S'adr. chez
Paul Bagaini, carrossier,
Sion.

On cherche
pour le début d'avril com-
me bonne à tout faire, jeu-
ne fille sérieuse et de toute
confiance, connaissant la
cuisine et le service d'un
ménage soigné. S'adresser
à Mme Auguste Bruttin-
Pellissier, Gd-Pont, Sion.

On cherche
apprenti reheur.
S'adr.: bureau du journal

A LOUER
en ville une petite pro-
priété, soit verger et jar-
din. S'adr. à Mme Pierre
de Preux.

eraisse se moi
fondue ou crue, au prix
de fr. 1,20 le kg., produit
de ma boucherie; contre
remboursement. A. Tissot,
boucher, Nyon (Vaud). Té-
léphone 96.

I el r Francois Héritier
Café de la Place, St-Léonard, remercient leur clientèle
et l'avise qu'ils ont remie leur café 4

M. Charles Tissières
ST-LÉONARD~
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Maintenant on vous aidera sùrement JHT a peu de
frais "WaJ. Garantie! Méme dans les cas difficiles et
anciens, par la nouvelle invention du renommé spécia-
liste Ginder , Bàie (Steinenvorstadt 14), sans ressort,
sans sous-cuisses génantes, 33P" mème sane bàton de
de fer dur. Renseignements gratuita à:

Sierre : mardi 10 mars, 9-11 h. 30, Hotel Arnold
Sion : mardi 10 mara, 2-5 h., Hotel du Soleil
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EN MARCE DU RECENSEMENT FÉDÉRAL

(Correspondance particulière)
Dans ime des demières décisions du Con-

seil municipal on lit :
« Le Conseil adop té en principe l'idée le

l'érection d'une fontaine d'agrément sur la
place de la Pianta et il charge la commis-
sion d'étudier et de présenter un projet ad
hoc. »

A ce sujet, je m'en vais vous center une
petite histoire.

Un jour, une maman dit à ses filles: « En
rangeant, aujourd'hui , la lingerie du baliut,
j 'ai 'retiré la belle nappe de chanvre, Jiéritée
de mes grands-parents ; j 'ai l'intention de la
transformer en une tapisserie brodée; votre
pére, d'ailleurs, y avait fait broder par une
artiste un grand motif de décoration sur un
des còtés, lors de notre anniversaire de ma-
riage. Entre parenthèse, la parente avait , a-
lors, trouve ce décor peu à son goùt , cepen-
dant que des artistes le jugeait fort beau en
lui-mème et de valeur originale.

Bref , nous allons tirer parti au mieux de
ce beau tissu, et mes filles, vous me ferez
le plaisir d' y broder au milieu une grande
fleur stylisée à votre goùt. »

Un silence de surprise accueillit les pa-
roles maternelles, rompu aussitòt, comme l' on
pense, par un caquettement d' approbations, de
protestations, de conseils... « Du calme, mes
filles, que chacune m 'expose son idée. »

Marie, l'ainée, commenca: « A mon avi s,
dit-elle, je n'en changerais rien , qu'on se
serve de cette nappe telle qu 'elle est, comme
par le passe, pour les fins ménagers aux-
quelles elle est destinée, pour nos repas de
famille; tout au plus pourrions-nous en or-
ner les bords d'un joli feston. »

La deuxième des filles parla: « Moi , je suis
de l'idée de maman, il faut en fai re un beau
tapis brode; celui-ci pourrait nous servir, soit
pour couvrir la table du salon , soit pour
en faire une tenture. C'est ce qui s'est fait
chez nos voisins, des gens qui ont fait for-
tune dans les engrais. Il faut voir leur chi-
qué! »

« Oh! là, interrompit vivement Antoinette,
la cadette, mes che res, vous n'avez que des
goùts vieillots, « pompiers » et de parvenu.
Du XlXme siècle tout pur. D'abord des salons,
les honnètes bourgeois n 'en créent plus, en-
suite les meubles ne sont pas faits pour ètre
recouverts d' oripeaux à poussière. De l'ameu-
blement rationnel, voilà l'ordre de beauté des
intérieurs « bien ». Et puis, mes chères, n'al-
lez-vous pas entreprendre un travail sans sa-
voir, au juste, ce que vous voulez. Vous agis-
sez sans méthode : papa avait fait faire une
première décoration d'importance _ première ;
maman va nous faire broder , au petit bon-
heur, une grande fleur à torticolés et si ja-
mais, dans la suite, vous vous décidez à uti-
liser cette nappe devenue tapis pour desservir
un repas, vous vous trouverez des plus em-
barrassées et regretterez d' avoir gàché une
si belle matière. Arrètez la destination de vo-
tre objet, ensuite étudiez en une décoration
d'ensemble basée sur le motif principal exis-
tant. L'unite est ici la première condition re-
quise de beauté.

Quant à l' utilisation de ce beau chanvre,
je suis en partie de l' avis de ma sceur aìnée.
Notre situation de famille clans le bourg, les
fonctions civiles de papa, nous obligent à
recevoir des hòtes, à faire les" honneurs de
la commune. Cette nappe de service quoti-
dien qu'elle était deviendra notre nappe somp-
tuaire pour les repas des jours de fètes ou de
réunions d'amis que nous recevoUs toujours
selon notre état et non pas dans un décor
faux et menteur, mais adapté à nos coutumes
et conformement à la simplicité helvétique. »

Pendant ce temps, Catherine, que les ques-
tions d'art étaient loin d'émouvoir, avait pré-
paré le met favori de son pére, elle avait
son idée...!, et mit le couvert.

Sur ces entrefaites, le pére reritra de ses
occupations du jour , non sans avoir negligé
le rito du « jass » entre six et sept. Mis au
courant du débat , il felicita sa femme de
son initiative et dit:

« Antoinette, tes idées sont excellentes.
Comme tu as suivi des cours de décoration,
tu es indiquée pour nous faire une exquisse
de ton projet ; mais ne le fais pas trop gran-
diose, il ne faut pas que l'ouvrage ne de-
vienne trop coùteux. »

« Merci , papa, répondirent tous en chceur,
si le travail va coùter cher, le résultat sera
beau et puis cela fera gagner la mercière ! »

« D'accord , répondit le chef de famille,
déjà tout au plaisir de savourer une fondue
succulente à faire renier tous les droits d'ai- • " —«w» * mm
nesseL. Othmar CURIGER. LA NE)GE DANS LA RÉGION DE BRIGUE

—»— (Corr. part.) Après les fortes chutes de

D'après les résultats provisoires du dénom-
brement federai, la population globale de la
Suisse, qui s'élevait en 1835-1838 à moins de
2,200,000 habitants, a atteint le chiffre de
3,315,000 au tournant du siècle et de 4,067,000
le ler décembre dernier. L'augmentation an-
nuelle de 18,7 pour mille, est la plus forte
que l'on ait enregistrée depui s un siècle,
exeeption faite pour les chiffres-records de
la période de 1888 à 1910, qui étaient dus
à l'immi gration étrangère.

Le nombre des immigrés, après avoir at-
teint en 1910 le maximum de 552,000, a fiòchi
en 1920 à 402,000, pour tomber à 365,000
en décembre. La proportion de trente-deux
Suisses pour un etranger . enregistrée en 1850
était tombée à six en 1910; passée à neuf
en 1920, elle a atteint dix en 1930. Depuis
1850, la population exclusivement suisse est
passée de 2321 personnes à 3717. Il y a ainsi
diminution absolue et relative de la popula-
tion immigróe.

de 1926 à 1930
'¦¦ ¦ a» '

On nous écrit:
Cinq ans se sont à peine écoulés depuis

que l'ancienne Compagnie de chemin de fer
de la Furka, exploitant en été le troncon
Brigue-Gletsch , en hiver celui de Brigue à
Oberwald, se trouvait dans l'impossibilité de
continuer son service. Il a été dù à l'initiative
d'un syndicat institué sur l'impulsion du che-
min de fer Viège-Zermatt et à l'appui de la
Confédération , des cantons et corporations in-
téressées que l'exploitation du troncon fùt
maintenue et que la ligne ait pu ètre
achevée jusqu 'à Disentis. Depuis 1926, la nou-
velle Compagnie Furka-Oberalp assume en
été l'exploitation de la ligne entière de Brigue
à Disentis, en hiver celle des troncons Bri gue-
Oberwald et Sedrun-Disentis, ainsi que du
tronpon Andermatt-Natschtal pendant la sai-
son des sports d'hiver. La période relative-
ment courte de l'existence de la nouvelle Com-
pagnie n 'a pas encore permis de réaliser tous
les espoirs fondés lors de sa création, toute-
fois l'idée principale des initiateurs s'est révé-
lée parfaitement exacte ; sans le service d'été
sur la ligne entière, il n 'aurait guère été pos-
sibile d'assurer a la population des vallées
alpestres les Communications ferroviaires
dans la mesure actuelle et en hiver également.

Par rapport aux prévisions dù syndicat
d'initiative, les recettes de transport se sont
en general développées de facon satisfaisan-
te. -Depuis 1927, les recettes provenant du tra-
fic-voyageurs ont atteint et mème dépassé les
chiffres du devis, lors mème que la con-
currence des autos, la crise économique et
d' autres circonstances défavorables n 'aient
pas ménage l' entreprise. Les recettes rela-
tives au transport des bagages et des mar-
chandises laissent encore à désirer; néan-
moins, en ce qui concerne le total des re-
cettes les prévisions sont surpassées depuis
1928. Ce résultat provieni avant tout du tra-
fic touristique de l'été, pour lequel une pro-
pogande intense a été faite en Suisse et à
l'étranger. Les voitures directes circulant en-
tre Brigue, Gceschenen et Coire-St-Moritz et,
depuis 1930 mème et d epuis jusqu 'à Zer-
matt, l'introduction du « Glacier-Express » et
la création de billets spéciaux en vue de
faciliter les excursions depuis les centres toU-
risti ques clu Lac Léman et du Lac des Quatre
Cantons vers le Glacier du Rhòne contri -
buent également au développement du tra fic
d'été . 11 résulte du recensement des voyageurs
fait au départ et à l'arrivée des trains nux
stations principales de Brigue, Gletsch, Disen-
tis et Andermatt que de 1926 à 1929 leur
nombre s'est augmenté dans la proportion
de 100% à 150-200o/o pour les mois d'été
(juin à septembre) .

Le développement du trafic Invernai pré-
sente plus de difficultés , toutefois les recettes
provenant du trafic-voyageurs pendant les
mois d'octobre à juin, de fr. 51,426 en 1925-
26, comportaient fr. 112,397 en 1929-30, et
les recettes totales sont montées de francs
140,053 à fr. 667 pendant cette mème periodo.
L'introduction des trains de sport entre An-
dermatt et Naetschen y est certainement pou r
beaucoup. Malgré cela, l'exploitation en hiver
continue à ètre deficitarie.

La concurrence de l' automobile et l'exten-
sion du service Invernai ont contraili t la
Compagnie à une augmentation de ses pres-
tations. Evaluées à 130,000 km. trains par
an lors de la création de la nouvelle entre-
prise , les parcours kilométriques ont en réa-
lité atteint 200,000 km. pendant l'exercice
1929. En outre , la création d'une caisse de
retraite et de secours pour le personnel s'est
révélée nécessaire. Ces circonstances expli-
quent sans l'accroissement des dépenses in-
tervenu par rapport aux prévisions.

D'autre part , il faut cependant prendre en
considération qu 'ensuite de ses prestations
supplémentaires l'entreprise est à mème de
mieux satisfaire aux besoins des régions des-
servies. En outre. le service amélioré a égale-
ment fourni un équivalent aux Compagnies
ayant participé à Ja reconstruction du chemin
de fer Furka-Oberalp. Les trains circulant
sur les li gnes correspondantes des chemins
de fer Viège-Zermatt , de la Schcellenen et
Rhéti ques accusent, par rapport à 4925 et
pour les mois d'été , une augmentation du
nombre des voyageurs variant de 50-125o/o .
On peut admettre qu 'une grande partie a été
produite par l'existence de la ligne Brigue-
Andermatt-Disentis.

neige du 19 et 20 février, on esperai! que
le fcehn allait venir et fondre les masses.
Mais l'hiver continue et malgré quelques
jours un peu moins froids oh mesure dans
les champs de Brigue plus d'un mètre de
neige. La commune se voit dans l'obiigation
de garder continuellement une petite bri gade
pour déblayer les routes et ouvrir les canaux.
La circulation des véhicules entre Brigue,
Glis et Naters n'est guère facile. On regrette
parmi les commercants que la route de
Bri gue à Viège ne soit pas encore ouverte
au trafic automobile. Ne serait-il pas possible
que le Département militaire de Berne mette
à la disposition du Valais un camion chasse-
nei ge comme il le fit il y a deux ans, pour
les Grisons.

La poste à chevaux du Simplon n'a pas
franchi le col depuis 15 jours. Au réfuge de
Rotwald , la neige atteint une hauteur de deux
mètres, au col 3 m. 65, et par endroits 4
5 mètres. Les piqueurs de la route ne se rap-
pellent pas d'avoìV vu de telles quantités de
neige. Il faudra un printemps bien chaud et

beaucoup de fcehn si l'on veut espérer l'ou-
verture de la route du Simplon pour le mois
de mai, comme ce fut le cas ces demières
années.

LEVÉE DE CORPS
Le Tribunal de Martigny, accompagné du

Dr. Calpini et de M. Borter, agent de la
Sùreté, a procède, mercredi, à la levée du
corps du nommé Maurice Maillard , àgé de
80 ans, d'Orsières.

Le vieillard s'étai t rendu à Fully (Branson)
où il possédait des vignes, afin de rendre
visite à un ami, M. Nicolas Lovey, qui est à
peu près de son àge. Les deux vieilla'rds
mangèrent et burent ensemble. Vers 20 heu-
res, Maillard prit congé de son ami. ... ì

Le lendemain matin , M. ' Jules Rodine; en
sortant de chez lui , découvrit le cadavre de
Maillard , au bas de l'escàlier de sa maison ,
qui est voisine de l'habitation de Lovey.
C'est là que le Tribunal a procède à la-le-vée
de corps. Aucune trace de violence n 'a été
relevée; on suppose que le vieillard a été
frappé de congestion.

MONTANA-VERMALA
Les samedi 7 ,et dimanche 8 auront lieu

à Montana de grandes manifestations spor-
ti ves organisées par Te' Bob-Club et-le- Ski-
Club de la localité. Alors que sera disputée
samedi la course du challenge de la Société
medicale, uniquement réservée aux bons de
sèrie B., le dimanche auront lieu le cham-
pionnat valaisan de bob et un grand concours
de saut à ski au fameux tremplin de Ver-
mala. Les nombreuses participations prévues
font presumer, pour dimanche notamment ,
une belle journée sportive.

UN V0L A VERNAYAZ
M. Jacob Rau, mécanicien au chantier

Benvenutti, à Vernayaz, constatai!, avec
surprise, que son portemonnaie, se trouvant
dans la poche de son paletot , avait disparu ;
il contenait 128 fr . en billets et en espèces.
11 s'en fut se plaindre à la gendarmerie , qui
saisit le juge instructeur de Marti gny de l'af-
faire. Une".enquète fut ouverte et les soup -
cons de ' la police se -portèrent sur un tech-
nicien nommé Max L. \ Celui-ci nia d' abord
avec energie,, puis, après un habile cuisinage,
finit par avouer qu 'il avait déróbé le porte-
monnaie. Il a été conduit à Ja p rison pre-
ventive de • Marti gny. -, .

LA VOTATION DU 15 MARS
Le projet federai concernant la réduction

du nombre dès' conseillers nationaux et sur
lequel le peuple suisse?.sera appelé.* a so pro-
noncer le 15- mars ne parait pas passipnner
l'oppinion public, ::

Les grand s journaux de tendance politique
en parlent très peu ou point du tout. On"; pour-
rait croire que le Cqnseil . federai a adopté
le système Walpen , le système du silence.

Pas de conférences' puJj liques et contra-
dictoires, pas d' articlcfs de journaux, ,pas de
pression. C'est . ùli système qui s'est révélé
bon. Les: partisans vont voter et les indiffe-
rente restent à la maison. , ; - :'-\ 

Quelle sera la décision qui sortirai triom-
phante de l' urne? Le maintien de l'ancien
texte . ou le texte propose par le conseil fede-
rai? Nul, pas. mème JVL;Musy le grand ma-
nceuvrier des foules 'ne peut le dire. . ; . <;• •'.

A part les socialistes qui feront bloc contro
le projet federai les1' autres partis voteront
d' après les intérèts régionaUx. .

En Valais, le comité conservateur a décide
de laisser la liberté 'de vote. Il eut raison,
car on ne peut lier une question de ce genre
à une discipline de parti , et cela d' autant
plus qu 'en repoussant le projet federai et en
maintenant l'ancienne répartition notre canton
gagne un nouveau siège.

LA PRODUCTION D'ENERGIE DES USINES
DES C. F. F

Pendant le quatrième trimestre de l' année
dernière , la production d'energie monopha-
sée et triphasée des usines C. F. F. a atteint
au total 125,55 mill. de kwh. contre 130,67
mill. pour la période correspondante de l'an-
née précédente. Sur ce chiffre , la part four-
nie par les usines d'accumulation de Ritom,
Barberine et Vernayaz est 25,98 mill. de kwh.,
soit au 20,69o/o du total , et celle fourni e par
les usines fkiviales ' d'Amsteg, de Vernayaz
et Massabodén atteint 99,56 mill. de kwh.,
soit. le 79,31o/o . Comme on le sait, pendant
l'hiver , ce sont sUrtout les usines fluviales
qui sont mises 'à . contribution pour fournir
l'energie, nécessaire à la traction des trains.

Le lac de Ritóm^vàit atteint son maximum
d' accumulation (27" mill. de mètres cubes)
déjà à fin septembre. Toutefois, on n 'a com-
mence à y recourir rqn'au début de décembre ,
et la quantité d' eau disponible à la fin de
l'année était encore, en nombre rond , de 23
mill. de mètres cubes. Quant au lac de Bar-
berine, il était déjà rempli à la fin ju illet
(39 mill. de mètres cùbes). C'est également
au début de décembre seùlement qu'on a été
oblige de faire usage de cette réservé d'eau,
et le volume disponible à la fin du mois
était encore de quelque 37 mill, de mètres
cubes. Comme on le voit, les C. F. F. dis-
posent de réservé d'energie qui leur per-
mettront de faire face à toutes les exi gences
du trafic. , i¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ uà

Au Capitole
Sonore

Tel. 390 SION

Le Seecire neri

(Corr. part.) Ce n'est qu'au commencement
du XVIIme siècle qu 'il y eut en Valais, un
service postai organise de la facon la plus
rudimèntaire. Avant 1616, ce sont les tam-
bours du Gouvernement qui font l'office de
messagers.

En 1675, un certain Beat Fischer, du village
de Reichenbach , au canton de Berne, afferma
les postes de son canton , puis celles de So-
leure, de Fribourg et de Neuchatel : il concini
ensuite avec le maìtre-général des postes du
Piémont un traité pour le transport des lettres
de Turin à St-Maurice.

Mais d'autres entrepreneurs de service
postai , MM. Thélusson et Gui ger, de Genève,
entrèrent en conflit avec Fischer, qui s'adres-
sa aux baillis du Pays de Vaud, tandis que
Thélusson et Guiger faisaient appel aux auto-
rités de Genève qui usèrent de représailles à
l'égard du bureau de poste que Fischer en-
tretenait à Genève.

En 1690. un nomine Perdrot offrit à la
Diete du v alais d orgamser mie poste depuis
Genève à Milan. Par contre, en 1698, les Fi-
scher (Beat Fischer étant mort le 23 mars
1697, ses trois fils Henri, Samuel et Beat con-
tinuèrent l'entreprise) demandent de pouvoir
établir une « messagerie k cheval » pour le
Valais , ce qui leur est accorde à la condition
qu 'ils usent de discrétion quant aux lettres.
11 y eut ainsi différents bureaux de poste
Fischer en Valais en 1703.

L'armée suivante- (1704), certains dizains
ayan t remis les « courriers et postes » au
chàtelain de Jvalbermatten, ce dernier paio
116 pistoles pour la poste dans le Bas-Valais,
mais le gouverneur de St-Maurice , Valentin
Jost , offrani 200 p istoles e"t 40 pistoles de
pourboire , on s'accorde avec ce dernier.

Le courrier de Milan rapportai! de gros
bénéfices à MM. Fischer. Aussi , à chaque
renouvellement. de traité, avec l'administration
niilanaise , de fortes sommes étaient dépensées
en honoraires et présents.

En 1769, MM. Fischer dé pensèren t en
honoraires , présent et frais de leur manda-
tane à Milan , 7800 livres de Berne.

En 1815, la Diète valaisanne mettait aux
enchères le « privilège de la poste aux let-
tres ». Ce privilège l'ut accordò à la compagnie
de la poste aux chevaux et des dili gences
qui fit les plus fortes offres. Les trois ser-
vices de la poste aux chevaux, des dili gences
et de la poste aux lettres furent réunis sous
une mème administration.

Un des quatre associés, de Riedmatten, de-
vint administrateur principal des postes du
Valais (1816).

En 1848, les postes suisses furent centra -
lisées par la Constitution federale. M.H.

(Corr. part.) Depuis trois ans qu elle existe,
la Fédération cantonale des pècheurs à la li-
gne, gràce aux effo rts persévérants de ses
membres et au dévouement inlassable de son
comité en general , particulièrement de son
présidént , M. Denis Reynard , a pu grouper
toutes les sociétés locales de pèche de Bri gue
au Léman. Son but est de défendre les inté-
rèts des pècheurs très compromis depuis
quel ques années par des empoisonnements
successifs du Rhòne et de certains canaux,
par certains barrages construits le long du
Rhòne, de mème par des nancoirs qui étaient
établis au Bois-Noir , ainsi que par l'affermage
des canaux qui privait bon nombre d'ama-
teurs de la pèche de leur sport favori.

Les efforts conjugués des sections et de la
Fédération permettent d'envisager d'or et déjà
une ère nouvelle pour les amateurs de la
pèche.

C est musi que cette Association vient d'ob-
tenir, du Département de l'intérieur, l'aboli-
tion de l' affermage des canaux pour 1932,
ainsi que la suppression des nancoirs au
Bois-Noir. Disons de suite que l' affe rmage
avait été envisagé en haut lieu cornine un
moyen de protection de la pisciculture en ge-
neral. A la prati que, ce système n 'ayant pas
donne les résultats espérés, le Département
de l'intérieur (bureau chasse et pòche) a fai t
droit aux demandes de la Fédération , en met-
lant sur p ied , d'accord avec elle, un nou-
veau système de permis qui sera le suivant:
un permis Rhòne et rivières; un permis ca-
naux. 11 est également question d'introduire
un permis mensuel.

La pollution cles eaux par les usines a fai t
grandement tort à la pisciculture, dans nos
cours d' eau. Il faut y parer. Nous voudrions
citer en exemple la Lonza, à Viège, qui a fait
bàtir à l'intérieur de son usine un etablisse-
ment de pisciculture modèle qui pourra four-
nir annuellement près de 150,000 alevins à la
section de Viège de notre Fédération pour ètre
répartis dans les cours d'eau des environs.
Par ce moyen, elle aidera la pisciculture can-
tonale qui n 'est pas, à l'heure actuelle, en
mesure de subvenir au repeuplement de nom-
breux cours d'eau valaisans. Nous souhaitons
que cet exemple soit suivi par les autres
usines.

Nous voudrions également remercier ici
M. le Recteur de Chàteauneuf , M. Mariétan ,
cpii occupe ses loisirs à la petite pisciculture
qu 'il a aménagé à l'intérieur de l'Ecole can-
tonale d' agriculture, et gràce à laquelle il
fournit près de 50,000 alevins par an.

L'assemblée du 22 février , à Sion, a per-
mis de constater que notre Fédération compte
dans ses rangs cles hommes très au courant
de la branche, pour qui la pisciculture n'a
plus guère de secrets. Cette assemblée a, en
outre, permis de se rendre compte des ef-
forts considérables de chaque section, et de la
bonne volonté de chacun en vue d'améliorer
la situation actuelle de la pèche en Valais.

C'est pourquoi les pècheurs, au vu des
changements obtenus, et aussi des améliora-
tions qu'il est possible d'obtenir par le grou-
pement, viennent nombreux grossir les rangs
de nos sections. Nos comités locaux et notre
comité centrai qui n 'ont pas marchandé leurs
efforts — qu'ils en soient remerciés — trou-
veront en cela leur meilleure récompense^

**
Les membres de la Société des pècheurs

à la li gne de Sion et environs qui désirenl
prendre part au concours du 8 mars, soni
avisés qu 'ils peuvent s'inserire au magasin
de leur collègue Leyat, contre payement d'un
droit d'inscription de fr. 1,— .

MONTHEY ~r Etat-civil
Janvier et février

NAISSANCES
Quério André de Giovanni , Italie, Gerfau x

Janine-Marie-Madeleine, d'Albert , de Mex,Va-
lais. Magning Georgette, d'Octave, de Vey-
nonnaz. Barlatey Thérèse-Marguerite d'Emile,
de' Monthey. Pi gnole! Michel-Edmond de Ls-
Henri , de Chàteau-d'Oex, à Ollon. Eisenring
Henri -Antoine, de Wilhelm, de Massongex.
Kalbermatten Hélène-Joséphine de Théodule-
Séraphin , de Blatten , Valais. Fornage Ger-
maine-Marie d'Alfred , de Troistorrents. Mey-
net . Lucie de Clovis, de St-Léonard.

Giqvanola Janine-Isaline-Marie de Bap tiste,
de Monthey. Coquóz Jean-Paul de Jean, de
Salvan. Torrente Bernard-Camille de Fran-
cois, de Monthey. Gex Lina de Joseph, de
Monthey. Buia Juliette-Marcelle-Geneviève de
Marcel , de Galmiz, Fribourg. Pousaz Lucienne
d'Emile-Arthur , d'Ollon. Raboud Roland-Ré-
my de Charles, de Monthev.

DECES
Qhevallet Marie de Lullin, Haute-Savoie, 66

ans. Jeanneret née DescomJj es Céline-Rose,
de Le Lode, 53 ans. Magnin Georgette d'Oc-
tave, de Veysonnaz , 1 jour. Pignole! née
Chambaz Berthe , de Chàteau-d'Oex, à Ollon,
-10 ans. Due Clément , d'Ardon , 76 ans. Ma-
riaux Armand-Joseph d'Antoine , de et à Vion-
naz , 18 ans. Steinegger née Gillioz Emestine ,
de Granges , Val., 77 ans. Branlschen Marie
née Lagger, de et à St-Nicolas, Valais , 79 ans.
Querio André de Giovanni , Italie , 16 jours.
Jaquenoud Pierre-Louis de Charles-Louis, de
Promasens et Blessens, Frib., 9 ans. Cap itani
Charles, ' France, 68 ans. Rey-Mermet née
Donnei ìlari e, de Val d'Illiez et Troistorrents,
66 ans. Fattarelli Jeanne-Marie-Thérèse, de
Pierre , Italie, 15 mois. Contat née Trosset
Maric-Philomène-Mosalie , de Monthev , 65 ans.

Fortis née Hauswirth Adelaide , Italie, 75
ans. Cail.let-Bois Joseph-Adrien , de et à Val
d'Illiez , 40 ans. Gran Charles, de Veysonnaz,
52 ans. Mobilia A gostino, Italie, 52 ans. Rey-
Mermet Pierre-Euchariste, de et à Val d'Illiez ,
69 ans. Schmid Caroline-Marie-Clotilde, de
Filet (Mcerel) et Sion, Valais , 53 ans. Van-
nay André d'Edouard , 2 ans et. demi, de Mon-
they. Chappex Fernand d'Adol phe, de Mon-
they, 35 ans. Défago née Pellet Désiré-Hen-
riette-Josephine , de et à Champ éry, 59 ans.
Charrex Angelino, d'Orsières, à Marti gny, 38
ans. De Cocatrix Eugène-Louis-Marie-Alfred ,
de St-Maurice , à Sion, 72 ans. 'Vanroth Jo-
seph-Marie, de Loèche, Val., 66 ans. Donnet-
Descartes Sylvie de Jean-Joseph, de Monthey,
18 ans. Dépauté Louise, de Monthey, 90 ans.
Berrà Renée-Marie-Suzanne. d'Henri , de et à
Champéry, 22 ans.

MARIAGES
Vaudan Gustave-Henri et Vaudan Marie

Delphine. Silvetti Luigi et Giovanola Louise
Deferì' Maurice-Henri et Colombara Ernestine
Rast Henri et Contat Berthe. Pernollet Ra
phael et Dezaire Bianche. Gay Jean-Marius
Eugène et Bertrand Anne-Marie.

PETITES NQUVEU-ES
^ 

Trois bandits masques ont pénétré dans
le logement d'un commercant de l'est de Ber-
lin. Ils ont surpris dans leur sommeil le com-
mercant , sa femme et ime dame en visite,
les ont ligotés et se sont emparés des bijoux
d' une valeur de 20,000 marks. Les bandits
qui étaient armés ont pu prendre la fuite sans
avoir été recoimus. •

J)C Mardi soir à commence à titre d'essai
la transmission par la station de radio de la
Cité du Vatican des nouvelles arrivant à
Rome sur les missions du monde entier.

^ 
La fièvre aphteuse ayant éclaté e»

territoire badois , l'importation clu bétail, de
viande fraìche, de peaux, de lait, de foin, de
paiile et de fumier et tout trafi c frontalier de
bureau des douanes de Grenzacherstrasse à
Saeckingen "sont interdìts.

% On mande de Melbourne au « New
Chronic » que des millions de rats, venant
on ne sait d'où, envahissent la plaine de
Nullabord que traverse la ligne de chemin de
fer transaustralienne.
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-si Chroniqi^c
JfkJk n̂ lJocàXe.
E NOUVELLE MISSION A LA

CATHÉDRALE
(Corr. part.) La mission allemande, déjà

ij ioncée dans le « Journal et Feuille d'Avis
k Valais », commencera dimanche à la
Isse de 8 h. 30. Le missionnaire, le R. P.
Siliger, un Suisse, très avantageusement con-
i dans la Suisse allemande et au-delà de
3S frontières, saura attirer aux pieds de la
laire sacrée, le grand nombre de fidèles
lemands et leur faire du bien.
Les instructions auront lieu: les dimanches
8 h. 30, 14 h. 30 et 20 h.; pendant la se-
aine, après la messe de 7 h. et à 20 h.

SION, LE PRIX DU PAIN VA BAISSER
Les boulangers de la place ont tenu di-

manche une réunion au cours de laquelle ils
ont décide de baisser le prix du pain d'un sou,
depuis le 15 mars proehain.

La population apprendra la nouvelle avec
plaisir et leur en sera reconnaissante.

LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DES
MAYENS

' Dans le courant de l'été dernier , la Société
de développement et d'embellissement cles
Mayens de Sion fut fondée dans le but de
contribuer, par tous les moyens en son pou-
voir, à rendre le séjour dans cette station
plus agréable , en veillant au bon entretien
des chemins et sentiers, en s'occupant des
questions de salubrité et de la protection des
sites.

Réunis en assemblée generale le 21 aoùt ,
les membres de la Société approuvèrent le
projet de statuts, nommèrent un comité et
décidèrent de fixer la finance d' entrée et la
cotisation à 5 fr. Toutefois, pour recruter
le plus grand nombre d' adliérents, il fut dé-
cide que la finance d' entrée serait comprise
exceptionnellement dans la cotisation de 1930.
Le comité charge d'exécuter ces décisions se
permettra donc de présenter, ces prochains
jours, la carte de membre à tous les proprié-
taires de chalets ainsi qu'à toutes les per-
sonnes qui ont intérèt au développement de
notre chère station.

lous ceux qui y ont sejourné sont unani-
mes de reconnaìtre que les Mayens de Sion
sont un séjoUr ravissant où l'on peut se re-
poser tranqullement. Les hòtels et les cha-
lets sont assez distants les uns des autres
pour que l'on se sente chez soi sans ètre iso-
le; les buts de promenade sont variés et
agréables; la fraicheur des forèts de mélèze
en augmenté le charme et le panorama dont
on jouit , peut rivaliser avec les stations les
plus courues du canton.

Les viJlégiaturants se plaigneu t cependant
que l'on ne fasse rien pour agrémenter leur
séjour.

Le but de la Société est donc de s'en-
tendre avec les quatre communes sur les-
quelles chevauchent les Mayens de Sion pour
l'amélioration de l'état des chemins, la pro-
tection des sites et les mesures à prendre en
ce qui concerne la salubrité publi que. Le
comité est persuade qu 'il rencontrera un ac-
cueil favorable auprès de la population. Il
va de l'intérèt non seùlement des Mayens de
Sion, mais aussi du commerce de tonte la
région du centre à travailler à l'embellisse-
ment de cotte station. Le Comité.

NOMINATION MILITAIRE
Le major Giroud , cdt. du bat . 88, a appelé

le lt. Louis Allet pour occuper ad interim la
fonction d'adjudant de bataillon en remplace-
ment du lt. de Lavallaz qui , au moment du
cours de répétition, sera à Fècole centrale.

DÉGÀTS DES LIÈVRES
On apprend que la pepinière de M. le con-

seiller Roch a recu la visite des lapins de
garenne et que de gros dégàts ont été cons-
tatés.

LE PÉRE BILLIGER A SION
Les fidèles de langue francaise eurent au

mois de novembre le bonheur d'entendre
prècher une mission par les Révérends Pè-
res Henusse et Humblet. Gràce à l'activité
de notre infati gable et dévoué pasteur, le
chanoine Walter , cette mission eut un succès
magnifique.

Cesi maintenant aux fidèles de langue al-
lemande que le révérend curé s'adresse. Du
8 au 19 mars, le célèbre prédicateur Pére
Billiger prodiera tous les jours à la cathé-
drale à 7 heures du matin et à 20 heures.
En cette epoque de matérialisme et de baine,
un retour sur soi-mème, et un bon examen
de conscience sont nécessaires. Comme la
mission franc;aise, la mission allemande sera
une manifestation de la vie religieuse de la
paròisse

PARTI LIBERAL-RADICAL DE SION
(Comm.) Le parti libéral-radical de Sion et

environs organise pour dimanche un grand
dìner-choucroùte à, 12 h. à l'Hotel du Midi.

Le succès de cette manifestation locale, à
laquelle sont conviés tous les amis des radi-
caux sédunois, est d'ores et déjà assure. La
plus grande partie des cartes de banquet est
actuellement placée et l'on peut prévoir que
le locai sera trop petit pour caser tous les
parlicipants.

Plusieurs de nos meilleurs orateurs ont ré-
pondu affimiativement à l'invitatimi qui leur
avait été adressée. Il n'est pas superflu d'a-
jouter que , en dehors du coté officiel , une
délicieuse parti e récréative est prévue au pro-
gramme. Le traditiomiel journal humoristique
est déjà sorti de presse.

Les personnes qui n 'auraient pu étre attein-
tes personnellement sont cordialement invi-
tées à se présenter dimanche. On trouvera
toujours un petit coin pour elles.

NECROLOGIE
Mme veuve Francois Rossier vient d etre

cruellement frappée par la mort de son fils
Francis, enseveli ce matin, au cimetière de
Sion. Mme Rossier, femme de tète et d'e-
nergie, a élevé une nombreuse famille dans
des sentiments chrétiens.

Nous lui présentons ainsi qu 'à sa famille
nos condoléances sincères.

SION — ETAT-CIVIL
NAISSANCES

1. Vernay Jacquet d'Emile, d'Orsières. 2.
Rossier Roìande d'Albert , de Sion. 3. Marié-
thoz Agnès d'Augustin , de Nendaz. 4. Anto -
nioli Pierre de Séraphin, de Sion. 5. Matile
Jacques d'Auguste , de La Sagne. 6. Genolet
Roger de Maurice, d'Hérémence. 7. Pitteloud
Lucie de Jean-Bte, de Vex. 8. Imboden Char-
les de Rodolphe, de St-Nicolas. 9. Rcessli Olga
de Félicien, de Sion. 10. Imstepf Heinrich d'A-
loye, de Mund. 11. Delaloye Cannelle d'Al-
bert , de Chamoson. 12. Michelet Marie-Jeanne
de Cyrille, de Nendaz. 13. Pralong Marcel de
Maurice , de Salins. 14. Clivaz Philomène de
Gaspard , de Randogne. 15. Solleder Margue-
rite d'Henri , de Sion.

MARIAGES
1. Beney Ernest de Romain, d'Ayent, et

Solioz Josephine d'Alexandre , de Nax. 2. Ba-
gai'ni Charles de Charles, 'de Sion, et Werlen
Martha d'Alexandre, de Munster.

DSCES
1. ( ia . -Balmaz Hippoly te de Gaspard , de

Salvan, 24 ans. 2. Felley née Bechler Anne-
Marie de. Josep h , de Salins, 85 ans. 3. Cop-
nex née Werlen Marie-Louise de Francois-
Joseph, de Vouvry, 67 ans. 4. Franière Mar-
guerite de Marie , de Veysonnaz. 5. Roduit
Amelie née Delaloye de Maurice, de Saillon,
41 ans. 6. Blatter Stéphanie d'Antoine, de Ul-
richen , 75 ans. 7. Zenklusen Marie d'Ignace,
du Simplon, 53 ans. 8. Travelletti Thérèse,
de Laurent, de Vex, 68 ans.

•mmmm IH aatnm —

?? S E R V I C E  R E L I G I E UX  ??
le 8 mars

A la cathédrale. — 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30
et 7 h. 30, messes basses. — 7 h., messe et
communiòn generale des Enfants de Marie.
— 8 li. 30, messe basse, ouverture de la mis-
sion allemande. — 10 h., grand'messe, sermon
francais. — 11 h. 30, messe basse, sermon
francais.

Le soir. — 2 h. 30, sermon allemand de
la mission. — 4 h., vèpres . — 8 h., sermon
allemand de la mission, bénédiction.

®to*> COMMUNAUTÉ PROTESTANTE mm®
Dimanche, 8 mars, 9 li. 45, Culle. M. lo

pasteur A. Brindeau, de Genève.
20 h. 15, conférence avec projections : Les

Léproseries de Jérusalem et Valbonne (Fran-
ce). M. A. Brindeau. Collecte.

ME» PHARMACIE DE SERVICE amm
Dimanche 8 mars : de Torrente
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BILLETS DE FAMILLE

Les billets de famille sur le réseau des
C. F. F. seront délivrés pour les voyages
aller et retour et les voyages circulaires,
mais non pour les voyages de simple course.
Les voyages circulaires pourront comporter
des solù lions de continui té, si les parcours de
raccordement entre les lignes de chemin de
fer ou de navigation utilisées sont effectués
soit à pied , soit à l' aide d'un autre moyen
de transport public. Tandis qu 'en France l'è-
mission des billets de famille est limitée aux
trajets d'au moins 300 km., les très courtes
distances seront en Suisse seules exclues.

Pour les billets collectifs de société, la sur-
taxe pour trains direets ne sera comptée que
pour moitié.

Il est prévu que les billets de famille de-
vront ètre commandes au moyen d'un bulle-
tin special, simplifié, sur lequel la personne
qui commandera le billet devra certifier par
sa signature l'exactitude de ses indications
relatives à la composition de la famille. Les
délais de commande ont été fixés aussi courts
que possible, plus courts, en general, que
pour les billets de société. Les billets d'aller
et retour proprement dits devront ètre com-
mandes ime demi-heure (une heure dans quel-
ques grandes gares) avant le départ du train.
Ce délai sera porte à deux heures pour les
billets circulaires valables dix jours, et à
quatre heures (comme pour les billets com-
binables) pour ceux de 45 jours.

Il ne sera délivré, pour toute la famille,
qu'un seul billet collectif , d'un modèle simpli-
fié, que la personne ayant fait la commande
devra présenter au contròie dans le train.
Les autres parlicipants recevront chacun une
contremarque, ne tenant lieu de titre de
transport que concurremment avec le billet
de famille.

CAMIONNAGE DES BAGAGES
Suivant une communication de la «Feuille

officielle des chemins de fer », la « Sesa »
a organise dans les gares de Bàie C. F. F.,
Berne , Genève-Comavin, Lausanne, Lucerne,
St-Gall , Zurich-Enge, un service de camion-
nage des bagages qui commencera immédiate-
ment à fonctionner.

Si le voyageur en fait la demande, l'A-
gence Sesa assure le camionnage de ses ba-
gages à son domicile, en tant que ce dernier
se trouve dans le rayon fixé par le service
ordinaire de camionnage des marchandises
de la ville. Pour donner l'ordre de camionner
les bagages à domicile, il suffit de déposer
le récipissé de bagages dans la boìte aux
lettres speciale placée à cet effet près de
l'expédition de chacune des gares sus-men-
uonnées.

Indépendance el Pain CUI! Au pourfendeur des „ Aristos

TIMBRES CAOUTCHOUC
IMPRIMERIE GESSLER

S I O N

(Correspondance particulière)
Etre « indépendant » et avoir de quoi à

vivre, voilà ce qui rend un homme heureux.
Cette indépendance aura toujours pour enne-
mi direct, la convoitise et la jalousie. La ja-
lousie est un hommage maladroit que l'infé-
riorité rend au mérite; quant à la convoitise,
Bourdal disait: Si Tètre de l'homme est bor-
né, sa convoitise ne l'est pas. Les vendus
d' aujourd'hui « convoitent » cette belle liberté
perdue; un malade « désire » sa guérison;
un enfant « envie » tout ce qui brille;
on « souhaite » à notre journal un mal, mais
combien difficile à atteindre. Y aura-t-il donc
toujours des mercenaires ? Probablement, car
toujours il y aura « l'assiette au beurre et
le bon pain cuit ».

Ne voulant plus ménager le chou et l'a-
gneau, chaque « homme » qui se dit tei, doit
prendre position. J'ajoute, que toutes les idées
politiques ou non, sont respectables et ces
« hommes » seront respeetés s'ils respectent
eux-mèmes la liberté d'action de ceux qui
trouvent cette liberté dans l'indépendance.

Bien souvent , il m 'arnve de penser à Fi-
garo et combien Ja vie serait douce et sim-
ple. Courir le monde en se f... des sots, en
bafouant les hypocrites, maudire les injus-
tices sociales, menacer les « puissants de
quatre jours », il incarne la vive gaìté, la
verve frondeuse, l'esprit prime-sautier, en
mème temps que son profond amour de l'éga-
lité et sa baine de tous les sots préjugés.

Tout notre respect doit se concentrer vers
la franchise. Nous devons soutenir l'homme
qui a le courage de ses opinions. Trop sou-
vent il est félicite, applaudi, mais reste seul
dans la lutte. Notre si belle devise « L'Union
fait la force » serai t-elle du passe?

Winkelried , avant de se jeter dans-la mè-
lée, confiant en ses frères d'armes, ouvrit en
sacrifiant sa vie, une brèche dans ce mur
humain que Fon croyait impénétrable. Cet
acte d'héroisme ne fut pas vain, car cette
brèche ne se referma pas sur lui, ses amis,
ses frères en profitèrent pour vaincre l'enne-
mi.

D'après une vieille coutume romaine, un
homme libre (car il y avait aussi des escla-
ves) suivait toujours le char de triomphe pour
avertir celui auquel cet honneur suprème était
dècerne de ne pas trop ŝ enorgueillir, de pen-
ser aux revers possibles de la destinée.
L'homme libre , lui criait de temps à autre
« Respiciens post te, hominem memento te »
(regardant derrière toi, souviens-toi que tu es
homme).

Faisons notre, la devise de Philibert Em-
manuel de Savoy: Spoliatis arma supersunt
(à qui est dépouillé, il reste les armes).

; Un Figariste.

^ETRAMCER
CONCESSIONS D0UAN1ÈRES

FRANCO-ITALIENNES
On lit dans l'« Intransigeant »: Pendant

que l'on tombait d'accord au sujet des cons-
tructions navales, il n 'est pas sans intérèt
de noter que la France et l'Italie viennent de
concilief leurs vues respectives sur les taxes
douanières. Les négociations annoneées de-
puis longtemps touchant les pàtes alimen-
taires que la France importe d'Italie, ont
abouti , mardi, en effet, à une espèce de con-
cession qui est d'un meilleur augure pour le
règlement d'une autre question également en
suspens, notamment celle des blés.

L'Italie renonce aux droits conventionnels
qui empèchaient la France de taxer les se-
moules et les pàtes alimentaires au-dessus
de fr. 85,— . La France de son coté, renonce
aux droits conventionnels sur les boutons de
nacre ainsi qu'à toute intervention touchant
l'augmentation que l'Italie avait apportée aux
droits sur les peaux tannées.

LA SITUATION EN TURQUIE
La Chambre a décrété jeudi sa dissolu tion.

Les élections auront lieu immédiatement afin
de permettre au peuple, selon le désir du gazi,
de manifester ses véritables aspirations.

Le nouveau ministère serait constitue sous
la présidence d'Ismet Pacha, qui procèderà
à de nombreuses modifications dans l'attri-
bution des portefeuilles. La dissolution du
parlement est considérée comme une pre-
mière étape sur la voie de la réalisation des
mesures décidées par le gazi, au cours de son
voyage qui lui a permis de constater des la-
cunes administratives et d'étudier les doléan-
ces du peuple auquel entière satisfaction sera
donnée.

LE CHÒMAGE EN ESPAGNE
La crise du chòmage est toujours sérieuse

dans le sud de l'Espagne.
On mande de Larro qu 'une nombreuse dé-

légation d'ouvriers de la terre s'est adressée
au maire pour le prier d'intervenir auprès des
pouvoirs pùblics pour que divers travaux
d' adduction d'eau soient réalisés. La munici-
palité a tenu une séance, au cours de la-
quelle il a été décide de distribuer du pain
aux chòmeurs, qui sont au nombre d'un
millier.

DES BANDITS DANS UNE FERME
Des individus se sont introduits pendant la

nuit, dans une ferme située près de Mor-
lanwelz (Belgique) et habitée par le fermier,
sa femme, son fils et la femme de ce der-
nier, mère de deux enfants. Les bandits ont
tirò des coups de feu et ont tue la mère et
lo fils, le pére est mourant.

MGR. BESSON EN AUDIENCE PONTIFICALE
Le Pape a recu en audience, mercredi, Mgr

Besson, évèque de Lausanne, Genève et Fri
bourg.

(Correspondance particulière)
Toujours prèt à exercer sa verve et sa

bile démocratique aux dépens de cette caté-
gorie de citoyens qui, ne partageant pas ses
convictions politiques, a encore, à ses yeux,
la tare insigne de revètir une parricide nobi-
liare, le « Confédéré » se fai t, dans son der-
nier No, plus particulièrement l'écho des res-
sentiments bien vifs qu'une partie de ses co-
religionaires de notre ville a voués et voue
encore au dévoué présidént actuel de notre
Conseil communal ainsi qu'à l'un de ses an-
ciens membres. ,

La grande majorité du corps électoral sédu-
nois a déjà fait , lors des demières nomina-
tions au Conseil communal de notre ville et
par sa brillante réélection à la présidence
de ce Conseil, justice des accusations mal-
veillantes lancées à cette occasion, contre
M. Joseph Kuntschen et visant plus particu-
lièrement l'exercice de sa profession privée.

Qaunt à M. Paul de Rivaz qui ne possedè
d'autre titre à la baine que professe à son
égard bon nombre de ses adversaires politi-
ques, que le fait de se dépenser sans comp-
ier au service de la cause catholique et con-
servatrice de notre ville et du canton, suivant
en cela l'inoubliable exemple donne par son
oncle, feu M. le présidént Charles de Rivaz,
il sait, en dépit de l'échec immérité qu 'il a
subi aux demières élections communales,
qu'il pourra toujours compier sur l'appui et
la confiance de ceux, Dieu merci, encore nom-
breux en torre ville que n'aveugle pas l'es-
prit de dénigrement et de parti-pris.

Au surplus, il serait facile de suivre le
« Confédéré » ou son corréspondant dans la
voie où il s'est engagé, en faisant état vis-
à-vis d'hommes politiques de notre canton
de certains faits et certains agissements qui
n'ont rien de commun avec la fonction pu-
blique qu'ils revètent.

C'est toutefois là une besogne où ne nous
complaisons guère et que nous préférons lais-
ser à ceux qui se sont toujours montres plus
préoccupés de satisfaire un besoin de ven-
geance et de baine politiques que d'obéir à
un sentiment de justice et de probité. Et pour
terminer, car je répugne en principe à polé-
miquer dans les journaux, sachez, une fois
pour toutes, M. le corréspondant du « Con-
fédéré », que quelque soit le vii anonymat
sous lequel vous avez soin de vous cacher,
ceux auxquels vous jetez, si complaisamment,
la boue et la suspicion et reprochez, très
bénévolement, d'ailleurs, leur méconnaissance
complète des vrais intérèts du peuple, sa-
chez que ceux-là sauraient au besoin relever
le gant, dussent-ils faire pour cela le sacri-
fice de leurs intérèts et de leurs convenances
personnelles. C. C,

'&
On nous écrit encore à ce sujet:
Ceux qui se fàchent ont toujours tort. Le

corréspondant au « Confédéré » vient de le
prouver en me sautant à la gorge comme si
j 'avais voulu tuer son pére ou sa mère. Quel
crime abominable avais-je donc commis en-
vers ies siens? Tout simplement celui d'a-
voir déclaré, dans la « FeuiUe d'Avis », que
parrai les magistrats sédunois de 1831 qui,
d'après le « Confédéré, étaient des cousins
dont le pouvoir s'étendait sur tout le canton
<ìt faisaient bonne chère, pendant que le menu
peuple mangeait des patates et du mais, se
trouvaient les aieux des de Torrente, il y a-
vait aussi les de Lavallaz. Voilà tout. Le fu-
tur chef du parti radicai socialiste a mal aux
oreilles dès qu'il entend prononcer le mot
d'aristo dans sa maison. Un peu plus, il
renierait ses parents.

Et pourtant, qu'ils fussent libéraux ou con-
rervateurs, les magistrats de 1831 avaient la
mème vie, les mèmes coutumes, les mèmes
usages. Leur mentalité et leur conception po-
litique ne différaient pas, puisque la majo-
rité du conseil se rallia au mouvement li-
beral bas-valaisan pour conquérir regalile
des droits.

Trouve
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1 I d'occasion au Grand-Pont, a coté de la leinture-
JEUNE FILLE ! rie Valaisanne. Vous y trouverez tous genres de

sachant un peu cuire, est meubles d'occasion, objets, habits et chaussures.
demandée pour s'occuper
dn ménage. S'adr. chez Se recommande:
Mme Aug. Chabbez , salle Mme Augustj ne CHABBEY- BROCHELLA.de vente meubles, au (jtd-
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ChambPommes ie terre
pour consommation

ainsi que
Pommes de terre sélec-
tionnées pour semence
hàtives et tardives) sont
livrées en gros (par wa-
gons complets ou plus
petites quantité s par ca-
mions). Demandez prix-
courant à Frédéric Varone
& Cie, Sion.

e meublé
à louer.

S'adr.: bureau du j ournal
Pension a la monta gne
demande pr. saison d'été
prochaine une cuisinière-
chef capable. Bon gage
année. S'adresser s. chif-
fres O. F. 1139 V. à Orell
Fussli-Annonces, Sion.

On cherche
appartement de 2 ou 3
pièces. Adresser offre s à
Case postale 14246 Sion.

Tout en rose

DIABLERETS

Occasion exceptionnelle
Pour cause doublé em-

ploi à enlever tout de suite
une voiture Ford modèle
1929 type Roadster, une
voiture torpédo Fiat 501.
Prix intéressant. S'adres-
ser sous chiffres O. F.
1138 V. à Orell Fussli-
Annonces, Sion.

Faut pas s'en taire pour
la grippe

Car chacun, oui, eviterai!
Le risque de dévisser sa

pipe
S'il buvait du bon

Reconnaissez donc cpie c'est manquer de
tact que de représenter les chefs du parti
liberal de 1831, les aieux de MM. Albert et
Pierre de Torrente, comme des magnats
prussiens vivant luxueusement dans leurs
chàteaux.

J'ai relevé cette erreur historique pour que
les descendants du noble corréspondant au
« Confédéré » n'aient pas trop mauvaise opi-
nion des libéraux et de leurs aieux. Quant
aux méchancetés qu 'il a voulu me "jeter à la
figure, elles ne m'ont pas touche. J'ai pensé
aux bons rires que les ai'eux des de Torrente,
fleurons de l'aristocratie sédunoise, doivent
faire dans leurs demeures célestes, et puis
j 'ai été console par M. Albert de Torrente,
un homme bien élevé et un homme de bon
sens, qui devant moi a désapprouvé catégo-
riquement l' attitude du « Confédéré ». P.

SOCIÉTÉ D'AVICULTURE DE SION ET
ENVIRONS

Une conférence publique et gratuite aura
lieu le dimanche 8 mars 1931, à 15 heures,
au Café Tavernier, à Sion. M. Mayor-Delapraz,
rédacteur , traitera le sujet suivant : « Com-
ment obtenir de fortes pondeuses et surtout
des pondeuses d' automne et d'hiver ». Ce su-
jet est de nature à vivement intéresser tous
les propriétaires de volailles. Dames et mes-
sieurs y sont donc bien cordialement invi-
tés. Le Comité.

ffiS»m * * 'A 6fe
Les articles publiés sous cette rubri que

n'engagent pas la rédaction.

Au Capitole sonore
An Capitole sonore un spectacle formi-

dable.
« Le Spectre Vert » 100 o/o parlant fran-

cais, avec André Luget de la Comédie fran-
caise. Réalisé par Jacques Feyder, le Spec-
tre Vert est la plus éblouissante réussite de
film policier et de film parlant.

M. B. critique autorise de la « Tribune de
Genève » dit du Spectre Vert : « Ce film est
remarquablement mis en scène, dialogué et
interprete. »

La criti que cinématographique n'est pas
moins élogieuse: « Le meilleur film parlant,
dont le succès vraiment, est indiscutable »:
ainsi que « Candide » qui a pourtant la ré-
putation d'ètre le critique le plus « feroce »
de France.

« C'est un film policier très bien agence
très bien construit, certaines répliques, vives,
ardentes, créent un effet dramatique nouveau,
qui sert utilement le cinema. »

Tout. le monde à Sion voudra voir le
« Spectre Vert » histoire passionnante et re-
marquablement interprétée.

Venez tous et jugez ! Location Tel. 390,
Sion.

Monsieur Maurice Germanier et famille,
profondément to uchés par les nombreuses
marques de sympathie recues à l'occasion de
leur grand deuil, remercient bien vivement
toutes les personnes qui y ont pris part.

Au Capitole Sonore

le spectre «en
100 % parlant francai»

Formidable succès
BBTJBBBJS VOS PJLACVS

Téléphone 390

M O T O S
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Notre nouveau cala- 

^logue. M O T O S  |
Royal Enfield vous I ?
interesserà. Maison I ;
Jan, Terreaux , Lau- ¦.?¦¦
sanne. ;

Agents : M. Cyrille E
Proz, garage, Pont de I
la Morge. M. H. Pa- I
gliotti ,- garage, Marti- 1
gny-Ville. M. Clovis I
Meynet, motos, Mon- 1
they.



Après l'accord naval Assemblée de la Société Valaisanne
——— de pomologie à Saxon

CHAMPOI

f
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(Correspondance particulière)
La presse est quasi unanime dans le mon-

de entier, et relève avec la plus vive satis-
faction la conclusion d'un accord de principe
sur la question navale entre les cinq grandes
puissances maritimes que sont la France, la
Grande-Bretagne, l'Italie, les Etats-Unis et le
Japon.

Ce résultat réjouissant est dù à une réelle
habileté diplomatique des parties intéressées,
ainsi qu 'à une bonne volonté et un esprit
conciliant manifestes de la part de la France
et de l'Italie, tout particulièrement.

Il y a certes là un grand pas de fait vers
l'oeuvre de pacification et de sécurité. Nul
ne saurait jamais contester la valeur politi que
de l'accord en question, capable de répandre
en Europe une atmosphère plus limpide que
celle qui l'empoisonne depuis trop longtemps.
La conférence du desarmement, notamment,
pourra, l'an proehain, ètre affrontée dans de
meilleures conditions. En effet, si les signa-
taires du traité de Versailles sont bien unis
pour soutenir les clauses du dit traité, la thèse
de 1'égalité des droits soutenue par l'Alle-
magne n 'offrirà plus le mème danger. Mais de
là à s'imaginer que l'on vogue déjà dans un
ciel sans nuages, il y a loin. L'important
pour le moment, c'est que la regrettable ten-
sion franco-italienne soit bien atténuée. En
tout cas, l'acuite de trop de divergences dis-
paraìtra certainement avec du tact et de la
bonne volonté.

Il est à présmner aussi que semblable com-
promis naval est la voie ouverte pour une
solution analogue du grave problème de la
réduction des armements terrestres que de-
vra étudier Ja prochaine grande conférence
internationale. Mais laissons agir le temps :
avant le desarmement matériel, Pentente di-
plomatique actuelle constitue un véritable
desarmement moral, et des plus précieux.
Tant mieux aussi si les parties en présence
ont fait de bon cceur des sacrifices dans
l'intérèt de la cause de la paix en general.
Cela est de fort bon augure, vu qu'il est
hors de doute, qu 'une fois ce problème na-
val résolu, les questions mème assez déli-
cates qui se posent entre la France et l'Ita-
lie pourront étre débattues dans un autre
esprit que celui qui animai! certains discours
de M. Mussolini !

Une ombre existe cependant qui contraste
avec le contentement general. C'est la mé-
fiance, la déception allions nous ecrire, qui
caraetérisé l'attitude de tous les cercles po-
litiques allemands mécontents au possible de
devoir constater un sérieux rapprochement
entre la Grande-Bretagne, Ta France et l'Ita-
lie en vue de mieux organiser et assurer la
paix. Plus d'un ergane allemand, mème par-
mi les plus modérés, ne cache guère sa mé-
fiance, sa crainte de ne pas ètre suffisam-
ment en sécurité !

On voit trop où le bàt blessé le corps
germanique. A vrai dire, l'Allemagne veut
beaucoup moins le desarmement dans une
mesure raigonnable , que son propre réarme-
ment. C'est mème là ce qui lui diete de
toujours prétendre qu 'on en veut à sa sécu-
rité. Il dépend, à l'avenir, des Etats qui veu-
lent vraiment organiser la paix, que tout ce
jeu fourbe qui se pratique ouvertement entre
Berlin, Moscou et Budapest, soit enfin dé-
masqué.

L'heure n'est plus où l'on pourrait impuhé-
ment jeter le trouble et le désordre parmi
ceux qui veulent se rapprocher en vne d'une
bienfaisante coopération "dans tous les do-

Nous recevons au sujet de cette assemblée
dont nous avons déjà parie, les détails com-
plémentaires suivants:

La spacieuse salle de gymnastique du col-
lège de Saxon était littéralement bondée d'ar-
boriculteurs ayant assistè dimanche à la pre-
mière assemblée generale de l'année 1931 de
la Société de pomologie du Valais.

Le chiffre de participation à cette réunion,
évalué à près de 250 personnes venues des
diverses parties du canton et qui n 'ont pas
craint d' affronter les rigueurs de la tempe-
rature si peu clemente que nous subissons
actuellement, fait ressortir plus que de longs
commentaires l'importance que revètait cette
assemblée.

C'est pour la deuxième fois que se tien-
nent à Saxon, les assises de la Société pomo-
logique. Le choix de cette localité était, en
effet , tout indiqué en l'occurance, vu que le
principal objet à l'ordre du jour de l'assem-
blée était l'abricotier, et c'est tout spéciale-
ment à Saxon que revient la grande part
d'honneur et de mérite dans le développement
de la culture de cet arbre si intéressant qui
fournit « l'orange du Valais ».

Tenue sous la présidence de M. le con-
seiller d'Etat Troillet , cette manifestation se
déroula conformément au programme; la
séance fut ouverte par un exposé très bien
compris de M. Troillet sur la marche de la
Société depuis sa fondation. Le procès-verbal
de la dernière assemblée ayant été publié
dans le «Valais agricole », ne fut pas lu
à l'auditoire. Le caissier, M. Jules Spahr,
donna lecture des comptes de la Société
pour l'exercice 1930 lesquels furent approu-
vés par l'assemblée.

En objet, à l'ordre du jour figurait égale-
ment la nomination du comité; celui-ci fut
réélu à l'unanimité à l'exception de M. Ed-
mond Giroud démissionnaire, qui fut rem-
placé à la vice-présidence par M. Jules Rézert
de Riddes.

La seconde partie du programme de la
journée était la discussion sur l'abricotier,
mi des sujets les plus passionnants, qui con-
cerne actuellement notre arbori culture frui-
tière.

M. Benoìt, chef de la Station cantonale
d' arboriculture, donna connaissance d'un ma-
gnifi que rapport sur les différentes questions
qui se rattachent à l'abricotier.

Son exposé, un modèle de clarté et de pré-
cision, fut suivi avec la plus grande atten-
tion par toute l'assemblée, car cet arbre qui
donne des magnifiques perspectives d'avenir
dans notre canton, laissé l'arboriculteur sou-
vent perplexe par suite des nombreuses ma-
ladies qui le déciment actuellement avec un
acharnement tout particulier. M. Benoìt, dans
son rapport, traita tout spécialement la ques-
tion des porte-greffes dans les différents sois
au point de vue végétatif , fructi fi cation et lon-
gèvi té, le surgreffage, quand et comment le
prati quer? La formation en couronne ou
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maines de la, civilisation. Et ceux qui cher-
cheraient à obliger le monde à supporter une
nouvelle guerre devront rapidement ètre con-
vaincus que semblable tentati ve sera vite
entravée.

Mais il n'en est pas moins vrai que ce
danger existe, et qu'il faut y pourvoir.

C' est mème pourquoi l'avenir demeure
très sombre. Alexandre GHIKA.
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leur jour à choisir. La veille seùlement tu
feras confidence à M. Brent qui s'attendrira
d'abord et qui n'aura pas le temps de réflé-
cbir ensuite, car Queenie arriverà dans la
soirée.

— Me laissera-t-on partir? demanda la jeu-
ne fille inquiète.

— Vous direz que vous allez faire vos
adieux à Mrs. Brent avant son départ pour
Cannes. Cela semblera tout naturel. Notez-le
on ne peut savoir que vous avez revu Fran-
cis, que vous ètes mème informée de ce
qu'on machine contre lui. Puis, on n'aura le
temps ni de soupeonner , ni de trahir, puisque
vous serez mariés jeudi.

— Nous serons mariés...

Feuilleton du «Journal et Fendile d'Avi» du Vaiai»» No 40

— Oui, Francis, dit-elle. Aussi bien, ne
puis-je rester ici davantage !

Alors, avec une émotion non encore cal-
mée, elle raconta la dernière tentative de
Stephen.

Par une étonnante aberration, en voyant
Mrs. Kiddy si dévouée à leur cause, elle
avait oublié que la vieille femme eùt d'autres
attachés; elle lui parlait de Stephen iibre-
ment, comme s'il n 'eùt pas été son fils, et
la mere, emportée par une juste indignation,
partageait cet oubli momentanei

— Le malheureux, gronda-t-elle.
— Le misérable! cria Francis.
Il appuyait ses lèvres sur la trace bleue

que la violente étreinte de Stephen avait lais-
sée sur le poignet de la jeune fille et qu'elle-
mème remarquait avec surprise.

— Je ne la laisserai pas ici un jour de
plus qu'il ne sera indispensable , continua
Francis très exalté. Ce n'est plus seidement
mon bonheur mais c'est aussi mon devoird'acquérir au plus tòt le droit de la protéger...
Tante Kiddy, comment faut-il faire?

Poussés à bout, résolus à toutes les har -
diesses, ils n'en demeuraient pas moins inca-

P

pables d'une combinaison pratique et ils en
arrivaient où tante Kiddy avait dù les atten-
dre depuis longtemps peut-ètre; car le petit
pian qu'elle leur exposait était net, prudent
parant à tout comme s'il eùt été soigneu
sement élaboré déjà:

— Toi, Francis, tu repars pour Londres
où tu te procures une dispense, puis, tu iras
prevenir le pasteur Finch dont je fai parie;
il sera accomniodant. Jeudi serait le meil-

lls demeurèrent abasourdis et se lèverent
encore machinalement quand la cloche du dì-
ner sonna pour la seconde fois.

— C'est convenu, prononca Mrs. Kiddy.
Au point où ils se trouvaient, l'important

était de n'éveiller aucune défiance. Queenie
devait disparaìtre à l'heure ordinaire, et le
Lemps de discuter manquait.

Que discuter d'ailleurs quand il n 'y avait
pas d'autre décision à prendre, ni d'autres
moyens d'execution à adopter.

— A mercredi, répéta Francis, comme pé-
niblement ils se séparaient.

Avant de sortir, Queenie se retournait vers
lui encore.

Malgré tout, c'étaient de tristes fiancailles
et elle avait besoin de revoir Francis, de re-
lire dans son regard ému qui la suivait les
promesses de tendresse et de fidélité.

— A mercredi , répéta-t-elle à son tour.

***
Ces derniers jours avaient passe lentement,

lourdement comme les jours de captivité.
Cependant, lorsqu'ils furent accomplis, Quee-
nie ne sentit pas l'élan joyeux de la déli-
vrance. Une hésitation la retenait sur le
seuil de cette prison qui s'était si aisément
ouverte devant elle.

Comme l'avait prévu Mrs. Kiddy, son désir
d'aller à Londres ne provoqua ni surprise,
ni objection; les choses s'arrangèrent tout
de suite, juste comme elle le désirait. Tout
au plus si Agnès insista pour qu'elle se fit
accompagner par une femme de chambre.

flèche, ses avantages et inconvénients, les
fumures initiales et de restitution, la restau-
ration, etc. Deux points essentiels attirèrent
surtout l'attention de l'assemblée. Le pre-
mier, celm" des porte-greffes, donna lieu à une
discussion très intéressante à laquelle prirent
part de nombreux arboriculteurs, ceci en vue
de dissiper une certaine crainte motivée par
l'emballement que prennent les pépiniéristes
en faveur du « myrobolan ». Finalement les
suffrages se rallièrent à ce porte-greffe qui,
depuis de nombreuses années, donne des ré-
sultats les plus concluants dans la région de
Saxon.

Le second, doit-on le former en couronne
ou en flèche? Après une discussion nourrie,
fes deux systèmes furent admis à la condition
d'appliquer une faill e sevère dès sa forma-
tion tout en lui permettant de recevoir en
suffisance l'air et la lumière qui sont les
conditions essentielles pour l'obtention d'un
fruit de qualité.

Cet intéressant exposé de M. Benoìt donna
lieu à un échangé de vues auquel prirent
part MM. Rézert, Pont, Spahr, Roh, Ruppen ,
Guigoz.

Nul doute que nos chers arboriculteurs au-
ront remporté de cette séance des idées salu-
taires qu 'ils sauront mettre à profit immé-
diatement tant pour l'intérèt general que pour
leur intérèt particulier.

Nous saisissons cette occasion pour présen-
ter au nom de tous les arboriculteurs valai-
sans l'expression de nos plus vifs remercie-
ments et de notre sincère reconnaissance à
ces pionniers de l'arboriculture pour leur
peine et leur dévouement à cette importante
cause et pour adresser un merci tout sp e-
cial à M. Benoìt pour son ardeur et le cou-
rage qu 'il prend à répandre dans notre can-
ton les fruits de sa grande expérience et ses
profondes connaissances en matière d'arbo-
riculture.

Cette importante séance qui avait dure
près de trois heures fut clòturée après quel-
ques explications demandées par quelques
arboriculteurs de Saxon et des environs qui
firent part à M. le présidént de leurs doléan-
ces au sujet des dégàts des lièvres durant
cet hiver, dégàts qui ont fait passablement
colile d'encre ces derniers temps ' dans les
journaux du canton.

M. Troillet a donne à ces diverses inter-
pellations les explications désirables. S'il fau t
reconnaìtre, en effet, que des dommages ont
été causés par les lièvres, il est vraiment
exagéré et tendancieux de vouloir aggraver
les choses en les dénaturant. Une bonne en-
tente animée d'un sincère désir de compré-
hension des choses est ici plus indiquée
comme remède à la situation que de vaines
palabres en des articles de journaux dans les-
quels percent plus ou moins des animosités
personnelles.

Touchant cette question, M. Troillet a pro-
mis d'examiner l'affaire au mieux des inté-
rèts généraux du pays et de faire tout son
possible pour leur donner satisfaction à nos
arboriculteurs. Le comité de la Société po-
niologique a été charge de faire son rapport
lors de sa prochaine assemblée.

M. RODUIT
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Du coté de Francis, la mème chance inouie
favorisait toutes les combinaisons. La dis-
pense était déjà obtenue, et, le lendemain à
neuf heures, dans la petite chapelle de fau-
bourg, le pasteur Finch, devant des témoins
discrets et dévoués, celebrerai! un mariage
aussi valide que si l'archevèque de Cantar- j
béry et le Lord Chief-Justice en personne
y eussent prèside.

La loi et les moeurs anglaises, generale-
ment très libérales, le sont prodi gieusement '
lorsqu'il s'agit de mariages. A leur sens, le 3
premier droit de rhomme, voire de la femme,
est de conclure l'allìance qui lui plaìt et com-
me il lui plaìt , aussi simplement, aussi rapi- I
dement, aussi secrètement qu 'il convieni à '
ses intérèts ou à sa fantaisie.

Les parents mèmes, imbus des traditions '
nationales, ne s'offusquent pas trop lorsque j
leurs enfants usent à leur insù de ces facili- I
tés, et, pour Queenie, orpheline, la question |
se simplifiait encore. Se croire liée envers j
Agnès par le plus léger devoir, par le moin- f
dre scrupolo eùt été vraiment trop absurde, t
et, si au moment du départ , elle se sentait !
vraiment le cceur gros, c'était encore sans j
doute à son éducation et à ses souvenirs fran- I
Cais que ces scrupules devait ètre attribué.

Si souvent en France, elle avait vu passer
de ces joyeux cortèges, suivant à l'église ou
en ramenant une mariée, une belle mariée
bianche et fleurie qu'on apercevait à travers
les glaces d'une voiture armoirée, ou une rus-
tique époussée de village, l'air gauche et le
teint bàie, sous son voile, cheminant gaie-
ment dans la poussière du grand chemin, à
coté du marie tout empètré dans sa jaquette
noire tandis que, devant eux, les violons
jouent faux et que, derrière, les amis jacas-
sent en patois!

Combien douce et poétiques autour de sa
propre foi, ces manifestations d'amitié, cette
sympathie publique, cette gaìté universelle!

Agnès et Walter avaient pensé ainsi et s'é-
taient donne ce luxe charmant. Il semblait
très dur à Queenie d'en ètre privée, de n'a-
voir ni robe bianche ni fleurs d'oranger, ni,
au logis, le caquetage gai des invités nom-
breux ; et il lui semblait singulier d'imposer
ces allures timides, rnystérieuses, presque
criminelles à son légitime bonheur.

Mais ces regrets n'étaient que des enfantil-
lages. Les vceux qu'on recoit n 'ont, hélas !
nulle influence sur la destinée! Walter et A-
gnès ne le prouvaient que trop : un jour de
noce heureux et brillant n 'est pas toujours
le presago d'un avenir favorable.

Cette réflexion avait rendu à l'esprit de
Queenie tout son equilibro, et, ce mercredi
matin, levée de bonne heure parce qu'elle
n'avait pu dormir de la nuit, elle achevait ses
préparatifs.

Sur la recommandation de tante Kiddy, elle
einportai t le moins de bagages possible pour
ne donner lieu à aucune remarqué, mais il
fallai! mettre tout en ordre avant de partir
puisqu 'elle ne savait pas quand elle revien-
drait , si tant est que jamais les portes de
Chartran lui fussent rouvertes.

Les quelques objets venant de ses parents,
chères reliques, à peu près son seul héritage,
avaient trouve place dans sa petite caisse et
aussi le premier cadeau de Francis, un pe-
tit tableau de fleurs assez gentiment brosse
en quelques heures lors de ses séjours à Char-
tran, bien avant leurs fiancailles.

Le reste, tout ce qu 'elle avait recu d'A gnès
et de Walter, elle le laissait.

Puis, elle brùla des papiers, anéantit ses
innocents secrets de jeune fille, lettres d'a-
mies de couvent racontant leurs rèves d'ave-
nir, ou de maìtresses donnant des conseils de
sàgesse et de piété. Cela fit ime petite tache
de cendre toute bianche au fond de la che-
minee.

Rassembler ses richesses et effacer son
passe avait pris si peu de temps à Queenie
qu'il lui en restait encore avant l'heure mati-
nale du train; elle songea qu'elle devait dire
adieu au moins au vieux Jack, celui-là pour
sur ne la trahirait pas.

Tout était encore calme et silencieux dans
la partie du chàteau vers laquelle Queenie
s'acheminait, marchant sur la pointe des pieds
pour ne pas attirer l'attention des domesti-
ques, qui, elle y songeait à présent, n'étaient
peut-ètre pas descendus.

Peut-ètre mème la garde-malade de Jack
ne se retrouvait-elle pas encore à son poste?

Si: car en approchant de la chambre on
entendait un bruit de paroles que certes on
ne pouvait attribuer au vieux paralytique.

En cas de décès s'ad f̂;
DC
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Nous recevons d'un collaborateur occa-
sionnel, cet article originai que nous avons
aimé pour la poesie qu'il renferme :

Si Jesus revenait sur terre ?... — Il ne re-
viendra pas. Il a laissé sa doctrine. Il a donne
son exemple.

J'ai fai t afin que, cornine j' ai fait , vous
fassiez aussi. Nous empruntons volontiers le
manteau de Jesus pour nous affubler. Ainsi
nous couvrons bien des choses. Nous entou-
rons notre front de l'aurèole du Cbrist. Dans
la haute salle nous occupons le haut lieu.
Sur un piédestal. Une tète renversée. Des
cheveux à la mode. Un gros ventre en avant.
« Merci , Sei gneur, de ce que je ne suis pas
comme le reste des hommes. Ils sont pè-
cheurs. Ils sont injustes. Ils sont adultères.
Ils... Ils... Ils... Je jeùne mème deux fois par
semaine. (Pourquoi pas dire dix fois.) Jo-
le... et ie.. . ».

Au fond de l' auditoire. Une form e accrou-
p ie. Un spectre. Des habits en guenilles. Un
front par terre. « Pardon, mon Dieu. Je suis
pècheur. Pitie, mortels. Je suis malheureux.
J'ai faim. J'ai froid. Mes petits sont sans abri ,
sans souliers. Ils n 'ont pas de pain. Ils n 'ont
plus de mère. »

Pauvre hère en guenilles. Le très-saint de
là-haut, celui de tout à l'heure, ne te tendra
pas la main. Pas beacoup d'autres, non plus.

Le cceur des humains n 'est pas fait de
pitie.

Plusieurs te marcheront sur les pieds.
Mais le très-saint, celui qui n'est pas comme
le reste des hommes, te hapera au passage
pour te manger ensuite. Son gosier voluptueux
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n a jamais connu le dégoùt. Il retournera de-
main à son piédestal .

*i

**
Reprenons notre sujet.
Jesus est venu sur terre. Il est venu si pe-

tit, si petit; à la merci du méchant, du grand,
de l'iiypocrite.

Quels sont ceux qui l'ont envoyé au Cal-
vàire? Quel est l'homme qui l'a trahi ?

Si Jesus revenait sur terre, quels sont ceux
qui lui jetteraient la première pierre ? Un
traitre , peut-ètre, se trouverait parmi nous.

N'ayons crainte. Jesus ne reviendra pas
sur terre, tout petit. Il nous laissera faire
notre chemin.

* .**Jesus nous convoque tous à son irréfutable
jugement.

Il a son eternile. RitH.

Le Sme Salon International de l'Automobile
et du Cycle à Genève (6-15 mars 1931).

Nous voici à quelques jours de l'ouverture
du Salon de Genève, qui se déroulera ven-
dredi le 7 mars, selon le rite habituel.

M. H. Haeberlin , présidént de la Confedera
tion, a bien voulu accepter de présider le
déjeuner qui précède traditionnellement l'inau-
guration. Puis à 15 li. 30, il procèderà à l'ou-
verture officielle au Palais des Expositions
en présence des délégués des autorités fédé-
rales, cantonales et municipales, des membres
du comité d'organisation et des nombreux
hòtes et amis du Salon.

Dès 16 h., l'exposition sera ouverte au
public , qui pourra ainsi assister, comme
d'habitude, à l'elegante manifestation que
constitue toujo urs l'ouverture officielle du
Salon.

Souvent, pour rompre ce silence où on la
la condamnait à vivre, la grosse fille, un
peu simple d'esprit, faute de mieux, se racon-
tait tout haut ses petites histoires, de cette
voix basse, monotone et continue qu'on em-
ploit pour se parler à soi-mème, la voix
qui parvenait en ce moment à l'oreille de
Queenie.

Elle poussa la porte entrebàillée.
Au dedans, les volets avaient été ouverts;

il faisait jplus clair que dans le corridor et
cependant la grosse èlle ne tricotait pas en-
core devant sa fenètre. Queenie crut la voir
assise au chevet du lit, dans' l'ombre du ri-
deau; il fallai! que le vieux fùt plus malade
pour qu 'on le veillàt ainsi.

Elle s'approcha. Sur la face pétrifiée de
Jack, nul changement ne se faisait remarquer;
pourtant , ce qui était rare, il avait les yeux
grands ouverts, et ces yeux fixes et ardants
ne se détournaient pas sur Queenie, ne quit-
taient pas la personne placée à son chevet.

— Jessy, est-ce que votre grand-pére à
passe une mauvaise nuit? demanda Queenie,
avanoant encore d'un pas. (A suivre)
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est, avec raison, le mot d'ordre de très nom-
breuses personnes, parce que la nature pro-
cure à l'organisme, au moyen des vertus
curatives des plantes, la possibilité de resister
vietorieusement aux outrages du temps.
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