
L abi din oliit
Pour essayer de se faire tuie opi-

nion exacte sur ce grand mot di'indé-
pendance politique que l'on galvaude
ù plaisir depuis un mois, on peut lire
un ou deux journaux. Mais si on s'a-
vise de les lire tous, on ne sait plus du
tout à quoi s'en tenir.

Tous nos confrères, de Brigue au
Léman, sedéclarent indépendants alors
qu'en réalité ils dépendent bel et bien
d'abord de leurs (lecteurs , puis de Co-
mités de rédaction, souvent de chefs
politiques et de bien d'autres person-
nalités, sans compier les facteurs éco-
nomiques, financiers et moraux.

Nous ne fai sons pas ces réflexions en
guise de reproches. En Valais, comme
¦¦ ailleufs, un .journal doit nécessaire-
ment reposer sur des épaules s'il veut
vivre et s'il entend ètre l'organe d'une
idée.

Quand un homme se frappe la poi-
trine avec bruii, et à réitérées fois,
criant son indépendance comme un
éperdu, on ne saurait trop se défier de
lui. Les gens simples et droits n'ont
pas besoin de olairons pour annoncer
leur renommée. Il y a ordinairement
quelque chose dans ces peaux de tam-
boUT. r

L'indépendance est-elle synonyme
de Ja neutralité ?

Pas forcément, mais il y a certaine-
ment des chevauchements entre ces
mots. Dans de récentes polémiques,
en admettant qu'elles se meurent, on
a souvent confondu ces deux entités.
Un journaliste et un écrivain peuvent
cependant parfaitement étre indépen-
dants sans ètre neutres.
L'indépendance est souvent une qua-

iité, tand is que la ¦neutralité , dans les
questions de principe, est toujours une
bètise, quand elle n 'est pas une fante.

Les trois quarfcs des j ournaux suis-
ses et les neuf dixièmes des journaux
valaisans servent des partis politiques
avec un dévouement , une abnégation
et un oubl i de soi vraiment admira-
bles. Nou s ne connaissons aucu n con-
frère qui ait fait fo rtune avec sa piu-
me.

Dernièrement , on a rendu a M.. Phi-
Jippona des honneurs d'homme d'E-
tat. C'était mérite. Notre cher doyen
avait perdu ses yeux ct ses forces à la
défense de la cause conservatrice-ca-
tholique. Il avait voué un véritable
culle a l'indépendance de sa pensée,
mais il abhorrait la neutralité , et , ni
pour de l'or ni pour de l'argent , on
aurait  pu le contraindre a porter pré-
judice à son parti , sous le ridicule pré-
texte d'offrir des paniere à des gens
qui ont des ceufs à pondre , ces ceufs
seraient-ils ceux de serpents à sonnet-
tes.

Le Confédéré , que nous n 'avons au-
cune raison de prendre spécialement
ii partie , dans cotte discussion parait
priser fortement l'indépendance quand
elle s'exerce sur le dos de ses adversai-
res conservateurs, mais le jour où elle
étrililerait ses amis, il changerait pro-
bablement de registre.

Nous n 'avons, en tous cas, ja mais
remarque, dans ses colonnes, des cam-
pagne^ de presse, fut-ce sous la forme
de correspondances, préjudiciables au
parti libéral-radical dont il est l'erga-
ne officici.

Ces perches-là sont bonnes pour les
pommiers du voisin, n'est-ce pas ?

Cet abus des mots s'est accuse, chez

nous, avec une intensité brutale et ra-
pide, parce que les criailleries de la
politique l'ont favorise. Mais, au fond ,
chacun de nos confrères sait bien à
quoi s'en tenir à ce sujet.

Affirmer qu 'on est indépendant ne
veut donc rien dire. C'est un adjectif
banal qui est à la disposition du pre-
mier venu , mais qui a un petit air de
bravoure qui ne fait pas mal dans le
paysage.

Il y a vingt-huit ans que nous som-
mes à la tàche, défendant un parti
avec quelque courage et aussi, pen-
sons-nous, avec quelque succès. Eh
bien , jamais, ni ce parti ni Jes chefs
de ce parti ne nous ont impose une
ligne. Ils perdraient leur temps.

En cas de désaccord , nous saurions
nous retirer sous notre tenie, ce qui
peut for t bien arriver un jour ou l'au-
tre.

Jusque là, nous continuerons de ser-
vir , verbe que M. Lavedan a su ren-
dre grand et beau, dans toute Vindé-
pendanc e de notre pensée et de nos
mouvemenls.

Ch. Saint-Maurice.

Lettres d'autrefois,
enveloppes modernes

Je n 'ai pas vu iqu 'on. ait célèbre un cen-
tenaire qui en vaut bien d'autres : cedui de
l'enveloppe inventée par un petit papetier
d'Angletenrei . . - •<¦ . ¦ •• ¦.*

Parfaitement, chère madame, dui en" pa-
f aissez tout étonnée, ili y a cent ans .ies en-
veloppes n'existaient pas, et pour envoyer
une lettre , il n 'était nul autre moyen que
de .plier celle-ci autour d'aine page restée
bianche, de fixer Jes bords dn pli à la ciré
et d'en éorire l'adresse à méme.

Oh ! que ce devait ètre incommode di-
tes-vous. En effet , nn peu plus peut-ètre.
Mais quelle élégance, quel aspect devaient
avoir Jes 'lettres d'alors , avec leurs grands
cachets armoriés en pleine tire ! Le sys-
tème était aussi, en outre, beaucoup plus
sur. Un peu de vapeur d' eau ouvre une en-
veloppe, nn peu de colle à bouche la ceiar-
me. Avec Jes anciens cachets posés à mè-
me la lettre , c'était plus difficile.

— Vous etes ironi que. Moi je le remercie
de son invention , cet homme. S'il me fallait
cacheter toute s mes lettres sans envelop-
pes, comment ferai -j e ? Moti Dieu ! moi qui
en écris quinze par j our !

— Vous en écririez trois par mois, chère
madame. C'était un temps où J' on écrivait
fort peu et j amais pour ne rien dire.

En raison des frais de transport et de Ja
cliente de passage d'une province à l'autre ,
le por t d'une lettre ne codiali guère moitis
tic quar anti ;  et quelques sous au temps où
Mme de Séviig.né écrivait.

Mais aussi ce qui pour nous , plumitifs de
toutes les heures , est devenu un seste ex-
cessivement banal , sur le quel nous sommes
biasés depuis longtemps étai t alors un évé-
iiemeiit , un « plaisir des Dieux », ct pour la
destinataire , et pour J'épistolier .

Sur un papier choisi a souhait , compara -
ble aux plus beaux bollando , parf ois sorti
des presses du Marais , universell ement ré-
putées , avec une piume d'oie artistement
iaillée, qu 'il faisait grincer sur Jes mots ,
l' envoycur se plaisait à calligraphie r déli-
catement des choses élégantes. Brèves au
surplus, puisque Je défaut d'en.veloppe ne
p crmettait  d'user que de trois feuiHe ts , et
où l'éoriture ne se croisait jam ais (une cho-
se dont vous abusez , parf ois , auj ourd'hui
mesdames).

La signatur e achevée d'un paraphe à la
fois maj estueux et intime , il fallait épandre
d'une main experte le sable d'or sur le
gri.moir e qu'il allait sécher. Et ici commen-
cait cette opération que vous ne compre-
nez mème plus aujourd'hui , chère madam e :
cacheter une lettre sans enveloppe, suivant(' ancienn e méthode et les bons principes.

La lettre pouvait ètre pHée en trois ,
dans le sens de la haut eur , en en faisant
rentrer Jes deux bords. Mais cela restart
très rotare. L'art , c'était de Ja plier en neuf
parties égales, par le haut et par le iar ge
et de la piacer au verso en triptvaue. Le

bàton y mettait  deux taches de ciré ver-
mi'llonne , que j es cachets d'argent gr ave ou
d'agathe, venaient imprégner à leurs ar-
mes, tout e fumante...

— Vous exagérez, mon ami ; car , auj our-
ci bui encor e, nous possédons toutes , sur
les tablettes de nos bureaux les plus mo-
dern-styles , de ces papiers que vous appe-
lez des cartes-télégrammes, et nos four-
nisseurs des « bloc-notes correspondance ».
Ce son t des feuilles bleu pale ou grises , que
nous déchirons du livre pour Jes envoyer ;
nous ne Jes écrivons iqne d'un seul coté, en
mettant J' adresse de l'autre ; et tout com-
me nos grand' mères, pour Ies cloro, nous
ies plions « en trois d'abord dan s le sens
du haut », avant >que d'un coup de langue ,
nous «omirriions et coliions le tout.

D'avoir feuMleté toute cette matinée de
trop vieilles liasses de lettres anciennes,
conservant encore Jes marques de leurs
trois plis de jadis, et au dos des fr agments
de leurs cachets de tire, rompus, ceci m'a-
rnène à vous j ouer trop pédantesquemen t,
Je ról e des magisters d'antrefois. Le seul
centenaire des enveloppes postales n'en
mérite pas tant.

— Et si pour la peine, nous vous con-
damnions à ecrire toujours ainsi , a l'anti-
que , avec une piume d'oie , du sable d'or,
et sans enveloppes?

— Je serai moins enthousiaste... beau-

La solidarité
Le « péro Daniel » était un boa vieux

de quatre vingte ans. Il vivali de la vente
de ses fagote de hètre,. dont ' il allait qué-
rir lles éléments dans les- foréts tout pro-
ches. Sa maison étaii délaibr,ó.:a:et son éta-
ble abritait 'tant bien que mail' une~ ©nev?é
qui suivai t, pendant la bonne saison, Je
troupeau du village.

Or, un eoir, la chèvre du pére Daniel fit
comme celle de M. Seguin- : elle s'égara
dans Ja montagne. Nul loup ne Ja dévora ;
elle fut sunplament tuée par une avalanche
de pierres.

Le vieillard pleura sa chèvre qui lui
donnait un ikit abondant et savoureux,
dont il faisait aussi de petites « tomes ».
Ses lar-mes furent remarquées et sa peine
toucha Je cceur de ses concitoyens.

Dès le lendemain une superbe chèvre
bianche occupali, à l'étable, Ja place vi-
de. Qui l'y avait amenée ? Le pére Danie l
ne le sut j amais.

J'étais un enfant lorsque se .produisit cet
événoment , dans un hameau du Bas-Va-
lais. Mais j'ai toujours gardé un souvenir
ému de cet acte de solidarité ct je vois en-
core, à trente ans de distance , la joie du
vieillard devant sa nouvelle chèvre : iì
riait et pleurait à la fois , tant Ja délica-
tesise du .geste avait touclié son vieux
cceur cle bùcheron .

Il n 'avait pas fallu tant de rélexion et
cle conciliabule s aux braves gens du Jia-
meau pour prendre uno décision : le mal-
heur avait frappé un de leurs concitoyens
pauvre et àgé : ili était en leur pouvoir d'en
atténuer Ics conséquences ; ils s'exécutè-
rcnt spontancmenit , sans ostentation et
sans bruit.

Beau gesto, èn vérité que celui de ces
montagnards simples et droits. Pour eux la
question sociale se rcsout dans l'entraide
mutuell e qui n 'est autre que la charité et
la solidari té chrétiennes.

Socius.

LES ÉVéNEMENTS
m I I > I I  —

La situation
Le programme

des légionnaires d'Espagne

La situation reste toujours grav e en Es-
pagne. Si l'agitation politique s'est calxnée,
la dureté des conditions économiques em-
péche le retour du .pays à un état norma!.

Depuis h ier, Madrid présente un aspect
inaocoutumé , en aaison de la grève des ta-
xis et le cabinet redoute pour samedi une
grève generale des cheminots. Toutes me-
sures ont été prises pour assurer Je ser-
vice quoi qu 'il arrivé, mais une telle pers -
pective n'est guère faite pour rassurer le
gouvernement.

i f ij n̂ tm t t ecu ij mr

leur tient tant à coeuir, pour une question
de grève plus ou moins generale. Il .est
est d'autre part fort possLblo quo le gou-
vernement, en face des difficultés qui s'a-
moncellent, retiré purement et simplement
son projet.

De toutes facons, il est i.mprobable que
le cabinet soit amene à damissionner ;
MacDonald plie , mais ne rom.pt pas.

M. Hugenberg et les catholiques

Pendant ce temps, les constitutionnal is-
tes déliibèrent sur l'attitud e à adopter aux
élections et rcommen cent leurs attaques
contre lo ministèro et contre le roi.

Au milieu de la .confusion déjà grande
qui régno entro les partis, voiei que les
légionnaires d'Espagne, groupement qui a
vu Jo jour sous le gouvernement de Primo
de Rivera , s'agitent à leur tour. Fascistes
avérés, par ti sane de la manière forte , ils
rève.n t pour l'Espagne un regime difilato-
rial, ealqué sur celui de l'Italie. Leur
chef , M. Albina.na , a exposé son program-
me :

Maintien de la royautó comme forme de
gouvernement, respect des principes de la
religion catholique, religion nationale. Je
veux aussi la répartition des terres, car je
suis plus radicai que les républica.i.ns.

Il préconise la formation d'un tribunal
de Ja patrie — en Italie , tribunal pour la
défense de l'Etat — devant lequel com-
paraitrait tout l'Espag-nol qui parlerai!
mal de son pays.

« L'Espagne monarchiste, continue-t-iJ ,
doit combattre toutes les gauches, parce
quo ce sont elles qui soutiennent en Es-
pagne la conspiration internationale con-
tre Ja patrio. Cette conspiration est déoré-
tée par TAlliance israélite internationale
et soutenue par la Ligue des droits de
l'homme. Le judaìsme opere contre nous
par deux méthodes : la maconnerie ou le
communisme. Les juifs veuient s'installer
de nouveau en Eepagne.

Mussolini en Italie, Hitler en Allemagne
Ies ont chassés. Nous les empècherons
de'ntrer n Espagne. »

Gomme on le voit, M. Albinana, qui
s'offre comme dictateur, a copie ce qui se
passo en Italie et en Allemagne et en a
fait une sorte de eynthèse ; mais si cer-
taines de ses idées sont justes, il serait
vain de vouloir les appliquer en Espagne.
Toute nouvelle tentative dictàtoriaW daìns
Ies circonstances présentés, éarait non seu-
lement vouée à l'insuccès, onais ne màn-
querait pas de plonger 'lo pays dans les
horreurs de la guerre civile.

Le succès des légionnaires ne parai t pas
devoir ètre foudroyant ; mais le gouverne-
ment aura un souci supplémentaire, il n'en
manquait pour.tant pas.

Une loi inopportune

M. MacDonald n'est pas au bout de ses
prines. Si ses ministres obtiennent quel-
ques succès en politique étrangère , en ré-
conciliant , dans leur intérèt évidemment ,
la Franco et d'I talie, et cn trouvant le
moyen de satisfaire l'une sans f roisser l'au-
tre, le président du Conseil e'empStee dans
Ja loi sur les Trade-Unions, adopté e en se-
conde lecture gràce à l'appui du parti li-
bera l, mais qui provoque cle v ives discus-
sions d'interprétation.

Il s'agit de décider de la légalité ou de
l'illégalité cle la grève generale. La batail-
le est engagée entro t ravaillistes et libé-
raux , los premiers soutenant avec force la
licéité de Ja grève, tandis que les seconds,
affrayés peut-ètre de l'atout remis aux
mains des Trade-Unions , ont .depose un
amendement décla.rant illégaux tout o grè-
ve et tout lock-ouf , qui on so prolongean t,
generaient Ja distribution des denrées do
première nécessité et constitueraient un
danger pour la sante della communauté.

Le gouvernement se trouve fort em-
barrasse. Adopter le poin t do vue liberal ,
c'est s'aliéner l'appui travailli ste ; le ca-
binet ne peut décemment s'y résoudre.

Repousser l'amendcment , c'est rejeter
dans l'opposition Jes nouveaux alliés , dont
l'appui est précieux.

Et déjà les jour naux anglais à l'affùt de
nouvelles sensationnelles, de prévoir une
rupture de la'Iliance Jiéérall e-travailliste,
suivie du retrai t du projet de loi sur la
réforme électorale ; do là, la perspective
d'une crise politique et d'élections généra-
les.

Mais il se peut que Ics événements pren-
nent une autre allure ; d'abord , rien n'est
moins sur que les libéraux renoncent à
la fameuse refonte de Ja Joi électorale qui

Les nationaux allemands, entrainés dans
ie sillage du navire national-soeialiste so
rendent-ils compte de la folio de l'aventuro
et eherehent-ils à faire machine arrière ?

Les attaques de Hitler contre les catho-
liques, ses prétentions ridicules à .remettre
en honneur le eulte des vieux Germains et
dès dieux pa'iens, ont provoque au sein
des populations croyantes, une réaction
profonde et suscitò une désapprobation non
rnoins vive.

Les nationaux allemands, consoients de
J'extravagance de ces doctrines, s'efforcent
de retirer leur main du fatai engrenage et
leur chef, M. Hugenberg se défend de toute
mauvaise intention à l'égard des catholi-
ques. Il est prèt à admettre Je principe de
la répartition des pouvoirs publics entre
les conifessions et déclaré que le moment
n'est pas de réveiller les dis-cordes religieu-
ses, alors que l'Allemagne traverse une
crise des plus pénibles.

Faisant allusion aux sentiments antire-
ligieux des socialistes, le Leader nationalis-
te préconise une alliance dee catholiques
et protestants contre les ennemis du chris-
tianisme.

Cette conversion subite ne manque pas
que de laisser perplexe, M. Hugenberg, par
ses déclarations antérieures et see attaques
contre le Centre, ayant . lui-jméme contri-
bue à isoler son parti des autres .groupèe
gouyernementaux.

Aussi fora-t-rl bien s'il veut étre-pris au
sérieux, de reviser sa ipoìitique,- ainsi 'que
le demandé la « Germania s et d'adopter
à l'égard du cabinet Briining une attitude
quelque peu diififérante de celle suivi jus-
qu'icL

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«nei»

L'Académie de médecine
condamné le pain chimique

L'Académie de médecine de Paris avait,
on le sait, nommé une « Commission des
Farines », chargéo de lui donner son avis
sur Jes fameuses poudres chimiques diles
« amélioran.tes ».

Cotte commission a termine anard i ses
travaux et adopté des conclusions tendant
à l'interdiction absolue do toute poudre
chiiinique dans Ja confection du pain. Le
docteur Marehoux , l'un des adversa ires les
plus certains de ces poudres , qui n'eurent
d'ailleurs aucun défensour dans la com-
mission, a été chargé du rapport.

L'éminent savant dit quo ce rappor t sera
présente mardi prochain à l'Académie. Cel-
;e-ci I'adopterà à une grosse majorité.

Ce sera Ila condamnation definitive du
pain chimique , déjà condamné par le Con-
seil supérieur de l'hy.giène. Il semble d'ail-
leurs que la .meunerie ct la boulangerie ne
songent plus à défendre ces produits de
provenanco allmande, et dont I'entréo en
France sera vraisemblabloment interdite ,
en méme temps que leur emploi sera pro-
hibé.

la nappe te ni: pooliltti
Un curieux incident vient do renvoyer ù.

uno date ultérieure l'émission des .p ièces
de monnai e en or, argent et cuivre du nou-
vel Etat de l'Eglise. Pour la frappe, la Ci-
té du Vatican s'était adresséo au gouver-
nement italien qui prit à cet effet toutee
Ies mesures nécessaires. Mais lorsque l'o-
pération fut près d'ètre terminée , on remar-
qua que toutes les nouvelles pièces va-
ticanes portaient Je signe R qui se trouve
sur l'avers de toutes Ics pièces de monnaie
italiennes et n'est autre que l'indiale du
mot reale, royal. Soit par inadvertance,
soit pour tou te autre raison, ce R avait été
iaissé par Jes monnayeurs de l'Eta t italien.

Après avoir examiné Ja chose, Pie XI
decida que la monnaie qu 'il faisait trap-
per à son nom, comme monarque souve-
rain , ne pouvait étre répandue avec un



pareil signe. La Zecca, c'est-à-dire la Mon
naie du royaume d'Italie, a .donc été obli
gée de recommencer l'opération de ila frap
pe, en rernplacant le R par l'insigne ponti
ficai par exoetblence, les deux clefs croi
sées de saint Pierre. Bien entendu, l'inci
dent n'est pas sans soulever divers com
•mentaires dans les milieux romains.

NOUVELLESJUISSES
Écrasé contre un mur
M. Marc Chausson, employé à la maison

Auguste Margot, a Vevey, conduisait, mer-
credi matin , un camion-automobile sur la
route communale qui, de Rivaz, monto à
Chexbres. Il roulaii à une allure très mo-
dérée. Derrière l'automobile marchait un
autre employé de la mème maison, M.
Emile Mottier , avec la mission de piacer
un plot sous les roues arrières du camion
en cas de dérapage.

Le dérapage s'étant produit , M. Mottier
fut coincé entre l'arcière du camion et le
mur bordant la route k droite et eut la
tète écrasée. Lorsque M. de Dr Frossard, de
Chexbres, arriva , E. Mottier avait cesse de
vivre. Son corps a été ramené à Vevey en
automobile. 11 était marie et pére de cinq
enfants.

L assurance s etend
Le Conseil d'Etat de Glaris proposera à

la Landsgemoinde une loi étendant l'as-
surance obligatoire contre l'incendie aux
dommages causes par l'eau, les avalanches
et les éboulements (Linthal).

Los tioios an piès Gialli
Nous avions signalé hier le vif inciden t

qui avait mis aux prises Guinand et les
exp erte.

Ceux-ci ont fait des recherches et, hier
•matin; ils ont essayé de tirer l'affaire au
clair mais on n'arriva à rien du tout. Les
experts ne pure.nl pas prouver que Gui-
nand avait mis l'argent dans sa poche, et
Guinand ne put non plus fournir la preu-
ve qu 'il avait fait deux v.ersemente de 50
mille francs doni l'un aurait été omis.

Le président qui n'arrivo pas à débrouil-
ler d'affaire interrompi le duel , rcnvoie
chacun sur ses positions et reprend l'au-
dition des témoins.

Ce sont d'abord les anciens administra-
teurs d'Agricola qui déf ilent et qui tous
affirment qu 'ils avaient Ja conviotion que
Guinand était le mandatario de Pernod et
non le propriétaire des actions.

D'autres témoins diron t ensuite le con-
traire. Un certain Gaberel, nonnine peu
exemplaire, provoque des révélations qui
n'ont rien d'édifian t, ni pour les uns, ni
pour les autres.

En fin d'audience, on entend le Dr Kel -
ler, beau-f ils de Mme Pernod. Son témoi-
gnage n'apporto rien de sensationnel.

Après une journée fatiguante, coupée
de nombreux incidente, on n'est guère
plus avance qu'au premier jour.

NOUVELLES LOCALES
t M/Henri Fournier, instituteur

On nous écrit :
Il ne se passe guère d'année sans que la

mort ne fauche dans les rangs de notre
personnel enseignant ; et depuis quelque
temps, elle se plait à frapper les plus jeu-
nes, ceux dont les apparences laissaient
espérer une longue et fructueuse carrière.

Aujourd'hui méme, elle vient de ravir
à l'affection des siens et de nombreux
amis, Monsieur Henri Fournier , dans la
•vingt-troisième année de son àge et la
quatrième de son enseignoment.

Il avait fait ses débufs d ' inst i tuteur à
Savièse (Dròne), pour passer de là, au
bout d'une année, à Salins, plus proche de
Nendaz, sa commune d'origine.

Dès le commencement du cours scolai-
re actuel, il se sentii atteint d'une facon
sournoise, du mal qui devait l'emportor.
Conduit à l'hò pital de Sion , aux premiers
jours de jan vier, il y supporta durant deux
mois une maladie qui ne Idi ilaissait guè-
re de repos. Cotte pénible épreuve ne lui
fit  pas perdre méme un seul instant , cette
résignation , cotte tranquillile d'àme qui
nous frappali chaque fois que nous le vi-
sitions.

C'était un excellent jeune homme, au
caractère vif ot enjoué , aù cceur scnsiblc
ot roconnaissant et qui savai t oublier les
torts dautrui.

Co qui lo prouve , c'est qu 'il avait su ga-
gner l'estimo et la sympathie de son en-
tourage et de ses concitoyens, parmi les-
quels il remplit diverses fonctions. C'est
ainsi qu'il fut , dans sa commune, vice-pré-
sident du Cercle des Jeunes gens, vice-
président do Ja choralo « Davidica », se-
crétaire du « Ski-Club » el membro de la
fanfare « Rosa-Bianche ».

Cotto aetivité ju.véniJe dovait , hélas !
s'arréte r d' uno manière bien precoce : la

Providen c I'avait décide ainsi. Que sa sain- VariationS morphologiqu.es et
le volonté soit faite . biologiques de la tacine

A sa famille éplorée et affligée d autres * —
épreuves déjà , nous présentons, avec la
promesse de nos prières, noe sentiments
de condoléance les plus sincères.-

Au revoir , cher Henri, dans un monde
meilleur.

Un de ses anciens maitres.

* * *
Nous avons encore rocu , sur la mort de

M. Fournier , deux correspondances d'amie
du défunt, qui , toutes deux, font ressortir
ses qualités de coeur et d'intelligence
et iinontrent l'estinne dans lequel on
le tenait. Que nos eorrespondants nous ex-
cusent d'abréger ainsi leurs ar t icles nécro-
logiquee.

La Cave cooperative de
Sierre est constituée

Dimanche e'est constituée la Cave coo-
perative de Sierre et environs , englobant
un eecleur qui va de Ja Lieun e à Loèche.

Quelque quatre cents vignerone .partici -
pèrent à cette magnifique assemblée, ho-
norée par la présence de MM. Nater , ad-
joint , le Dr Laur, secrétaire de l'Union suis-
se des Payeans, Troillet , conseilller d'Etat ,
Otto de Chastonay, président du Tribunal
cantonal, Camille Défayes, juge cantonal,
président cle l'Assemblée do Ja Cave de
Leytron et environs, et Guigoz, président
du Comité de direction de cett e mème ca-
ve.

Les vignerone entendent tour à tour de
la bouche de cee autorités de vife encou-
¦ragements à persévérer dane l'oeuvre en-
trepriee et l'on peut résumer ainsi leurs ex-
posés si persuasile : L'inetitution des Ca-
ves coopératives est l'un des grands mo-
yens — peut-ètre le seul — pour remédier
à la criee qui frappe Ies prix de notre ven-
dange.

En particulier , M. .Nater est très applau-
di quand il nous apporte le saiut de M. Je
Dr Laur et de la puissante organieation
qu 'il représenté. Mais que potre mémoire
se pénètre surtout de l'avis que nous lè-
gue ce bon pape Nater , à savoir que la
Cave réussira dans la mesure où chacun
aura été consciencieux dans la fourniture
de sa vendange.

Clairement expliqués par ,MiM. Luisier,
directeur de l'Ecol e -cantonale d'agricultu-
re et Von der Munì , directeur de l'Offic e
centrai des vins , les Stat uts ot règiamente
de la cave sont ensuite volés sans modifi-
cation notable.

Puie l'on passe à l'élection des organes
de la Société.

Par acclamafions , M. Otto de Chastonay,
président du Tribunal cantonal , est élu
président du Comité de direction , dont les
membres sont choisis camme euit :

MM. Marti , président de Varone ; Nico-
las Clavion , député , Miège ; Basii Berelaz.
Veyras ; Joseph Gcnoud , jug e, Venthònc ;
Pierre Berelaz, pésident bourgooisial , Mol-
lane ; Joseph.Marie Berelaz, président
bourgooisial , Randogne ; Marcel Rey, pré-
tident , Montana ; Ignace Cordonnier , Cher-
mignon ; Louis Bonvin , de Barthélemy,
iLens ; Andr é Germanie r, conseiller natio-
nal , Granges ; Leon Zufferey, député , Chip-
pis ; René Zwieeig, Sierre ; Benjamin An-
tille , Mura z, Sierre ; Frédéric Vianin , an-
cien président et député , St-Jean .

M. Maurice Bonvin , président de Sierre ,
pst élu président de l'Assemblée, et M.
Victor Bonvin , président de Cliermignon,
vice-président.

Sont noinmés vérificateurs des comptes,
MM. Bornot , juge à Sierre, leale Due, con-
seiller à ChermLgnon et Otto Salamin, fon-
dò de pouvoir à Muraz , do Siorro . MM.
Francois de Proux , avocat , et Edouard Pit-
teloud leur eont 'nom m és suppléants .

Sur un rappor t do MM. los architectas
Besson ot Zwissig, l'Assemblée décide d'a-
choter une parcelle du terrain du BoMevue,
au sud de la voie ferreo, pour y construi-
re la cavo et elio passe plei ns pouvoirs au
Comité do direction pour contraete!' l'cm-
prunt utile.

Ainsi se termina cette Assemblée qui fe-
ra étape dans l'histoire do notre cause vi-
ticole. Chaque vigneron e'on est retourne
choz lui plein d'onthousiaeme, aesuré que
cet automne il ne sera plus obligé de ven-
dre sa vendange sane en connaitre le prix ,
cornino s'il s'agissait d'uno vile imarehàndi-
se.

Avant l'ouverture de l'Assemblée, Ics
souscriptione provisoires ava i en t attoint le
beau chiffre do 800,000 litres . Gageons quo
ce chiffre sera largement. dépasse par les
souscriptions déf in i t ives  auxquelles on
procèdo ces jours.

Découverte de chimiste
Un chimiste améri cain vient de décou-

vrir un inseclicidc qui  détruit  infaillLblc-
niont les pucorons et les parasites de tous
les végétaux : le rotenone. Ce poison est
le vonin d'un poiseon de TAmérique du
Sud, le derris. Il est 40 foie plus actif que
le jus de tabac et possedè l'imimenso avan-
tago d'otre inoffensif pour l'hommo, ce qui
permei do lo p ulve rie or sur les fruits auss i
bien que .sur les feuilles .

On nous écrit :
II est très intéressant de suivr e de près

le dévaloppement des diverses sortes de ra-
cines , comme aussi des tiges et des f euilles,
et leurs adaptations aux diverses conditions
où elles sont appelées à vivre. Nous en fe-
roii s une étude succinte, dison s à titre de
simpl e curiosité. Commencons aujourd'hui
en bas, et prenons les racines.

Racines crampons. — Le type en est le
lierre. Dans le sol, les racines sont norma-
les. Le grimpag e se fait  gràce aux racines
adventives fonctionnant comme crampons.
Au contact d'un mur, d'un tronc , ces ra-
cines , très courtes , anrètées dans leur dé-
veloppement , Jaissent sortir une substance
résineuse qui les fait  adhérer fortement au
support.

Cette racine couehée sur le sol peut de-
venir une racine ordinaire : elle s'est donc
trans iformée à cause des fonctions auxquel-
les elle est astrante.

Racines aérlennes. — Le Philodendrou .
plusieurs orchydées, émcileni des racines
qui ipendent 'dansl'air etqui semblent n 'avoir
aucune fonction . Ces racines absorbent ce-
pendant de l'air , et ont ainsi leur raison d'è-
tre. L'assise pilifere ne donne pas de poils,
elle est iformée de cellules cutinisées qui
meurent  rapidement .en se renuplissant d'air.
C'est ainsi que ces racines apparaissent gri-
sàtres et enveloppées a leur extrémité d'un
voile léger. Elles absoirbent de l' air humi-
de, ret iennent  de l' eau et la passoni aux
cellules plus internes , scrivani ainsi à l' ali-
mcntation de la piante.

Racines support. — Les Pandanus , mono-
cotylédone des régions tropicailes et subtro-
picales présentent d'abord des racines prin -
eipales bientòt remplacées par des adventi-
ves qui s'épaississent et support ent tout
l' ensemble de la piante. Il existe un nom-
bre assez grand d' arbres présentan t  Je mè-
me phénomène. Ainsi Je Ficus du Bengalc
est un arbre très grand , employé dans Ics
parcs paysaigers comme orbre d'ornement ,
presque lionizontales émettent des racines
qui semblent d'abord aériennes et ne ser-
vant à rien. Au tur et à mesure que ces ra-
cines se idéveloppent , le pivot primaire dis-
parati et bientòt seules ces racines support
subsd steut , enfoneées dans la terre et nour -
rissant leur arbre.

Racine ioliacée. — Des racines soni apla-
ties en forme de feuilles dont elles j ouent
ie ròle. C'est le cas pour Jes Cattleyas , et
d'autres orohidées. Elles semblent des ru-
bans verts sur la tige , et remplacent abso-
lumen t les feuilles qui sont en effet très ré-
duites.

Racines flottantes. — Les Jussiées aquati-
ques présentent  de place en place sur la
tige , des noeuds avec trois organes qui sont
aussi des racines restées très courtes , ren -
tiées , et où Jes tissus ont rése.rvé d ' immen-
ses lacunes entre les celtules. Ces lacunes
plein es d'air font  flottar la racine à la sur-
face de J' eau.

Racines aquatiques. — Elles présentent
aussi d'immenses lacunes dans l'écorce qui
est cn outre extrèmemen t poreuse. Les
vaisseaux ligneux sani très réduits.

La racine peut atosorbcr dans toutes ses
parties. N' ayant pas à se soutenir , les fi-
bres en soni absents. L'oxygène est très
peu dissoui dans l'eau.

Les lacunes servent à emmagasiner les
gaz carboniques et l' oxygène 'rejei é dans le
phénomène clrlorophyllien , retenu dans le
phénomène respiratoire.

Racines tubercules. — Ce sont des raci-
nes qui se son t épaissies en accumuJant di-
verses substances. lei plusieurs adaptations
peuvcn Vètre constatées. Dans le .genre Fica-
ria on voit à la base de la tige à J' aisselle
des feuill es, naitr e des racines ne s'allon-
gcant plus, mais s'é.paississant. Ce son t ces
racines qui conservent la piante pendanitl'hi-
ver. Elles résistent aux grands froids, et
leurs bourgeons irepartent au printemips , de
facon ià perpétuer l' espèce.

Dans Ics pommes de terre , l'écorce pr end
un développement enorme , les cellules s'en
mu'ltiplien t et se bourrent d'amidon. Chez
le radis , c'est le bois sccondaire qui a pris
un grand développement. Dans ce bois , il
est des rayons miéditlaircs , les vaisseaux
n 'y sont pas nombreux et Ics .fibres n 'exis-
teivt pas.

Racines sucoirs. — Le type cu est la
Cuscute. Si une graine de cuscute tomb e en
un endroit isole, ell e germe, mais ne tarde
pas à perir. Si , au contraire , elle germe
dans une pra irie , près de quelques plantes
de trite , et que sa tige la rencontre , elle
s'empresse de développer queèques fila-
inents qui penetrerai dans la tige du trofie.
Bientòt , le racine de la cuscute meur t  et sa
piante  est ciitièreuncnt suspendue au trèfle.
Ces filaments renfleiit , et oe soni des ra-
cines adventives très particulières , pouvant
digérer les tissus du trèfle ct util iser tout
ce qui est nécessaire à la vie de Ja cuscute.

Les racines portoni des poils pénótrant
dans 1a p ianto  attaquée.  Elles n 'ont presque
pas de cliloropliil l e et sont un parasite com-
piei , prenant  les substances minérales ct o-r-
gani ques dont elles ont besoin.

Le Cui présente une autre espèce de ra-
cines sucoirs. Les fruits sont disséiminés
surtout .par les oiseaux. Ces graines ijetées
sur les branches de certains arbres , ger-
mont et donn ent une racine principale
ayant  les propri étés de celles de la cuscute.
Elles tr aversoni Jes branches et se rami -
ficut  au niveau du cylindre centrai.  Ces ira-
ìni f iea t ions  se cont inuent  en courtes radi-
celles entrant  dans >!e bois.

Le gui n 'est pas un parasite compiei , car
il absorbe un peu. Il prend sur la pianto où
il vi t , toutes iles matières minérales  mais
pas toutes les 'matières or-ganiquos. C' est un
cas, ici , de sy.mbiose partielle.

Los Mélampyr es des prés croissent sur
Ics racines des liòtres , des chèue.s, etc. La
racine principale se divise de bonne  heure
en racines seeondaires , et meurt si elle ne
trouve pas de plantes appropriées.

M est des racines : uni v ive n t  en symbio-
se complète avec d' autres  végétaux.  C' est
là. la vie en commun de deux ètres qui se
rondoni de .muttie ls services. ("est le cas
des racines de ilégiiniineuses. Des tubercu-
les sont lorunés par des tissus de ila racine ,
et r o nife mio n t dans leurs cel ilules, des plan-
tes inféricures appelées baotéries.

Ces dernières f ixent  l' azoto de l' air.  Elles
en f ixent  beaucoup plus quo pour leurs be-
soins et cn donnent l'excédent à la ìégumi-
neuse qui no peut le fairo. D'aut re  part, la

léguimineuse cède à la baotérie les sucs doni
elle a besoin.

Tous les arbres en general ont des raci-
nes vivant en syimbdose avec des champi-
gnons . Ceux-ci digèrent des substances
dans le sol, et en donnent à l'arbre qui , de
son coté lui cède des sucs. C'est la imioro-
rrhize.

On volt par cette petite étude, l'enchaine-
meni merveilleux de toutes choses, et la-
daptaiion parfaite que la nature a su don-
ner à chacun de ses composants.

C Michelet , ing. hort.

Foin BlianiBi, igtoos... tt chevaux
On nous ecnt de Sion :
Décidément le « Confédéré ^> joue de

nialheur. Tandis qu 'il en est à chercher
les brins de paille ou de foin dans l'oeil du
voisin il ne saperceli pas que des pou-
tres soni en train de l'étourdir. Hier pro-
imenant ses lunettes au Bouveret il y dé-
couvrait des fourmis retraitées qui ga-
gnaient quelquee francs à des travaux ac-
cidentels... ot il n 'apercevait pae sous ses
propres fenètres, les éléphants qui se ravi-
taillent , tant que l'année est longue, à un
doubl é ratelier bien rempl i !

Avant hier il reprochait — oh ! sous la
forme la plus dubitative qu 'il soit , il s'agit
d'otre prudent n'est-co pas ? — à un par-
ticulier cle fourrager ses moutons avec du
foin etranger. Supposons qu 'il s'agisse, di-
sons au pire , d'un wagon. Mais le « Con -
fédéré » passe sous le silence le plus in-
nocent les wagons — au pJuriel — de
foin etranger que Jes chevaux occasion-
nelloment à Sion consomment, nous assu-
ro-t-on , du meilleur appetii. Est-ce peut-
ètre que , passant par des mains amies, le
dit foin .perd tous les défauts que le « Con-
fédéré » reconnait à celui dont il parie ?

Et maintenant n'est-ce pas not re tour de
cìemeurer sceptique en face des indigna-
tions 'Vertu euses du « Confédéré » ?

Deux Valaisans
devant le Tribunal militaire

pour des pe ccadtlles
Devant le Tribunal mil i t a i re  de la Ire di-

vision , siégeant au Palais de Montbenon à
Lausanne, a comparu Leon B„ orginaire
de Chermignon et faisant partie de la Ile
Cie du 88me bafaill on d'infanterie de mon-
tagne.

Sn casier judiciair e est vierge. On lui re-
iproche tout de ¦marne d'avoir jadis, « en-
guirlandé » quelque peu son caperai d'es-
couacle. A tout péché miséricorde !

B. était également poursuivi pour insou-
miesion. L'accuse a passe son école de re-
crues en 1927 et fait son premier cours de
répétition en 1928. En 1929, ee trouvant à
Nice, où il avait trouve un emploi à la Lai-
terie suisse de cette ville, il se rendit , un
peu tardivement, il est vrai, au Consulat
suisse, pour y solliciter un congé, étant ap-
pelé cotte année-là à un nouveau cours de
répétition. A l'en croire , on lui aurait ré-
pondu que le nécessaire serait faut. Con-
fiant , il négl igea de tenter pareilile démar-
che pour 1930. Finalement, se sachant l'ob-
jet de poursuites, ,il rentrait volonta ire-
ment il y a deux jours au pays et se pre-
sentai! hier, repentan t et prèt à s'acquitter
cle ses obligations militaires, devant ses
jug es.

Leon B. a été conda mné à 15 jours de
prison et aux frais. M. l'auditeur, major
Petitmermet avait requis huit jours et le
défenseur , lieutenant André , demandé au
Tribunal cle faire bénéficier l'accuse clu
sursis.

* * *
Autre cas, celui de Benjamin D né ò

St-Maurice , 22 ans. Depuis sept ans, il a
qu i t t e  le foyer pour subvenir à son propre
entretion comme garcon d'office . En 1928,
ii a fait eon école de recruee à Sion. Au
cours de l'année dernière , il a envoyé à
l'ansenal see effote militaires et son Jivret
de servico. Ses effets devaient ètre rovi-
sés et camplétés. A la fin du mois d'aoùt ,
sans livre t cle service, il n'osa pas se pré-
senter au cours do répétition. Ayant une
placo assurée à Evian , il demanda un ren-
voi de son cours au Département. militai-
re federai, à Berne. D. est prévenu d'in-
soumission pour n'avoir pas accompli le
cours de répétition de 1930. Il y a eu , do
sa part , une négligence. Mais pourquoi ne
lui a-t-on pae retourne son livret cle servi-
co ? N'y a-t-il pas là aussi uno négligence?
Lo tribunal se rend compte que la respon-
sabilité de D. est. fortement atténuée et
prononeo son aequiltement tout en lo con-
tìamnant à trois jours d'arròt. Les frais
soni mie à la chargé de la Confédération.

Cours de mapons
Le Dopartelo ont de l'instruct ion publique

organiséra, corn ino l'année dernière , un
cours de pré-apprentissage pour macons.
Prióre de s'inserire jusqu 'au 10 mars 1931,
auprès de l'Office cantonal des apprentis-
sages à Sion.

Plantation des plants fins
Les personn es qui auraient l ' intent ion de

planter en 1932 des plants fins et des spé-
cialités sur américains, sont priées do s'ins-
erire déjà (maintenant auprès d'un pépinié-
riste autorisé clu canton , afin cle pouvoir

fournir à ce dernier la possibilité de pré
parer ces barbues lors des prochains gref
fages qui vont commencer ces jours.

Le loto de la Lyre ruoiithtw sanno
Monthey est une ville pjein e d'attraits :
Soirées, lotos s'y succèdent,sans fin ,
Au grand dam des goussets '
A cette epoque for t mal en point.
Malgré cett e heure de crise generale,
Une voix ose s'élever , tremblante ,
Après ces fètes de Carnava].
Eiitendrcz-vous cett e mendiani e ?
C'est Ja Lyre qui vous annoncé son loto
Le ler nnars , au Café de la Paix ,
Où volaiMes, vacherins , mille beaux Jots
Récompenseront les quines tan t  désirées.
Les irombones, des types à voix ,
Crieront Jes numéros , les gagnants surtout ,
Tandis que les clarinettes et hautbois
Fotoni des quéteurs du meilleur goùt.
Et puis , notre financier , un malin ,
Préconisaiit des imprévus pour sa caisse,
Pour y parer n 'a pas craint
De s'emparer de la grosse caisse.
Elle sonn e terriblement oreux ;
Regarder au fond donne le vertige.
Pou r écarter le danger , il faut  des «bleus»,
Son état l'exige.
Donc, ne ménagez pas vos bourses.
Voiei l'occasion de faire une bonne action ;
Apitoyez-vous sur ces maux , sur leur source ;
La Fortune vous le rendr a de toute fagon.
Les dons sont les bienvenus ,
Y en aur a jamais trop ;
Regardez Ja vitrin e Girod est presque nue ;
Encore , semble-t-eUe dire, encore des lots !

CONTHEY. — Le rat dans le fromage.
— Corr. — La neige qui est tombée ces
jours derniers, gène nos campagnards dont
les travaux agricoles sont forcément retar-
dés. En rentrant des champs, un peu fa-
tigué, je descendis à la cave pour prendre
un verre de fondant, lorsque l'idée me vint
de jeter un coup d'ocil sur mon ratelier à
provisions. Quelle ne fut pas ma surprise
en soulevant une pièce de from age d'y
voir un superbe rat qui s'était creusé pai-
siblement une caverne ani sein de la piè-
ce. Pour comible, cette bète me déroba un
morceau de lard qu 'elle transporta dans sa
caverne. Je suppose que mon rat, intelli-
gent et prévoyant , se preparali un petit
garde-manger en vue pour parer à la diset-
te possible, procurée par de nouvelles chu-
tes de neige.

GRANGES. — Conférence. — Cori. —
Mercredi soir, nous avons eu !e bonheur
ò'entendre une intéressante conférence sur
l'emploi des engrais, donnée par M. le con-
seiller national Rochaix, de Genève, un
ami du Valais.

Le sujet qui était  d'une grande impor-
tance pour notre population agricole a été
traité dans tous les détails et complète par
de .maguiliques filane scientifiques.

Nous ne pouvons que remercier le con-
férencier d'avoir bien voulu venir nous
instruire par cette intéressante causerie,
et, comme l'a fait remarquer M. le con-
seille r Arbellay, en remerciant l'orateur ,
nous espérons qu 'il reviendra encore nous
apporter les renseignements uiile s pour
l'agriculture.

Un auditmir.

ST-MAURICE. — Loto. — Les lauriers
que rapporlent les sociétés dans notre ci-
té d'Agaune reviennent chers et vident les
caisses. Si vous voulez permettre; à la so-
ciété de tir « Les Carabiniere » d'aller en
cueillir encore d'autres, soit à Viège et,
plue tard, à Fribourg, venez tous assister
à son loto qui aura lieu dimanche ler
mars, dès 14 heu res, à Ja grand e salle de
l'Hotel des Alpes.

SION. — La conférence Brillant. — Je
n'ai pas l'intention de réeumer pour lee lec-
teurs du « Nouvelliste » l'intéressante con-
férence quo M. Maurice Brillant a donnée ,
mercredi soir, à l'Hotel de la Paix , sous dee
auspices de la «Société des amis de l'Art» .
Cela demanderait plusieurs articles et la
question n 'interesso à proprement parler,
qu'un .petit nombre de lecteurs.

Qu'il me suffise de dire que M. Brillant
a exposé avec beaucoup de compétances
les diverses phases de la rénovation de
l'art chrétien depuis un quart de siècle et
qu 'il a surtout. mis en valeur, l'oeuvre de
Maurice Denys dans ce domaine , corame il
s'est. attaché à montrer l'influence de Jac -
ques ¦Maritain et l'exemple de l'Abbaye de
Soleemes.

L'éminent Conférencier — que le public
eut sans doute aim é qu 'on lui presentai —
cstime que l'art religieux ne doit pas se
fi ger dans le pastiche des vieux maitres,
mais qu 'il doit se renouveler sans cesse,
tout en s'adaptant à sa fonction , et en me-
nant le bon combat contre la laideur, et ne
point . dédaigner mème la contribut ion des
stylee exotiques.

M. Brillant nous introduit ensuite sous .
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Exploits de cambrioleurs

les arcades des diverses expositions d'art
religieux en France, puis fait ressortir
avec bonheur le largo mouvement de re-
naissance qui se manifeste aussi bien dans
l'architecture {beton arme), la peinture, la
sculpture que dans la broderie, la verre-
rie (vitraux) et l'orfévrerie.

Dee projeotione ont cioè cet exposé for-
cément un peu abeirait, mais d'un réel in-
térèt artistique.

LES SPORTS
FOOT BALL

La journée de dimanche sera fort im-
portante pour les compétitions du footbalJ
suiese ; tout d'abord nous aurons les de-
mi-finalee de

La Coupé suisse
qui opposeroni, d'une part Lugano à Ura-
nia, la supériorité techniqua du team ge-
nevois devrait en faire d'emblée notre fa-
vori , mais Je fait quo le match se jouera
sur terre tessinoise nous rend circonspect
et une partie nulle ne serait pas pour nous
surprendre ; nous souhaitons pourtan t
qu 'Urania gagne, aux seules fins que la
Suisse romande ait un représentant dans
la grande finale , car il nous parait assez
improbable que Chaux-de-Fonds, qui sera
oppose aux fameux Grasshoppers, à Zu-
rich, puisse faire mieux qu'un résultat , ho-
norabl e, encore si la partie eùt eu lieu à
La Chaux-de-Fonds eussions-nous eu quel-
ques espoirs, mais nous croyons ferme-
ment qu'il est iilusoire de compier sur la
belle équipe montagnardo pour représen-
ter la Suisse romando dans l'ultime ren-
contre ; noue souhaitons toutefois que no-
tre pronostic eoit infiumé.

En outre pour
Le championnat suisse

quatre rencontree eont au programme en
Suisse romande, dont une de laquelle nous
avons déjà cause dans nos précédents nu-
méros, nous voulons parler de Bienne-
Monthey ; nous disions hier que lee Ber-
nois ont toutes les chances sur le papier,
nous le confininone , mais il y a tant d'im-
pondérahles...

Cantonal recevra à Nouchàtel , le Ra-
•cing de Lausanne, nous ne peneons pas
que ce soit encore cette fois que los nou-
veaux venus gagneront leurs deux pre-
miers points, les Neuchàtelois ayant don -
ne la preuve qu'ils eont de faille à tenir
lète à des adversaires d'une valeur autre-
ment supérieure. Fribourg aura la visit e
de Servette ; les Genevois, qui ont déjà
Jaissé tornir suffisamment leur réputation
voudront certainement ee ressaisir en fa-
ce des Fribourgeois et nous ne pensons
pas que ceux-ci ne pouront faire mieux
que de resister énergiquement. Le match
Etoile-Lausanne sera certainement ren-
voyé, ce qui nous dispense de faire un
pronostic.

Dans les autres régions , un seul match
retiendra noire attention , c'est Berne-
Youg-Boys, ce? derniers partent favoris ,
mais dans ce genre de rencontree, il y a
lant de faoteurs spéciaux qui entrent en
jeu qu 'une victoire de Berne ne nous lais-
eerait aucunement pantois. Met.

N.-B. — Dane toutee lee localités du
Valais, lee résultats des matchs ci-dessus
eont affiches depuis ilo.ngteinps ; notons
qu 'à St-Maurice. ile lo sont également de-
puis quelquee dimanchee, et ceci à l'Hotel
de la Gare où on les trouv e dèe 18 heures.

SPORTS D'HIVER

A propos du dernier concours
de vitesse à Verbier

On nous écrit :
Lors de la publicatio n des résultats du

coucours do vitesse du 8 février , des er-
reurs so sont glisséee dans le texte trans-
mie au j ournal . Le temps mis par Ies trois
premiers concurren ts n'avait pae été com-
muniqué .non-plue. Nous donnone ici les
résultats exacte suivants :

Départ : Croix de Coeur (2100 m.) Arri-
vée à Montzeur (l.ìOO m.). Part ie ipants : 17.

Résultats : .(lampe donno pour los troie
prem iers) 1. Marcel Gillioz , 4 min. 23 ecc.;
2. Cyrille Gard, 4 min. 48 soc. ; 3. Her-
mann Fellay, 5 min. 12 sec. ; 4. Denys Mi-
chellod ; 5. Louie Michellod ; 6. Pierre Mo-
rend ; 7. Louis Maret ; 8. Paul Fellay ; 9.
Francois Filliez ; 10. Maxime Fellay ; il.
Louis Bruchez.

Le bon état de la piste et un meilleur
fntrainemeni des concurronts ont permis
de réalieer un progrèe marque sur l'an
dernier.

LES CONFÉRENCES INTERNATIONALES
s Les trains d'ouvriers et d'écoliers

Hotre Service teiegraphiaoe et teiephoniaue

FROMAGE SALE

L'écoulement des céréales
La réunion de Paris

PARIS, 26 février. (Havas). — Le cornile
pour l'écoulement ids etocks futurs de cé-
réales, Lnstitué par Ja commission d'elude
d'Union européenne , s'est réuni ce matin.
La Suieee était représentée par M. W.
Stucki, directeur de la division du com-
merce, et M. W. Laeseer, directeur de l'ad-
ministration federale des blés.

A l'ouverture de la séance, M. Briand a
rappelé que le Comité avait à exaniiner
les problèmes de l'exportation du surplus
des récoltes futures. M. Briand n'a pae ca-
che Jes difficul t és auxquellee le cornile se
heurtera : divergences, intérèt des ven-
deure et dee acheteurs, qualité des céréa-
les et question des prix.

M. Briand oonclut en ces tenmee : « La
tàche qui vous incombe exige de votre
science autant que de votre compétence et
de votre esprit de cooperatici! un effort
de bonne volonté ».

Des applaud issements unanimee ont ea-
lué Ics paroles de , M. Briand. M. Frs Pon-
cet a été nonnine président du ,comité.

Les trains d'ouvriers
et d'écoliers

BERN E, 26 février. (Ag.) — M. Rochaix
conseiller national , avait adresse, le 18 dé-
cembre, au Conseil federai , la potile ques-
tion suivante :

« Le Conseil federai , qui se preoccup a
non sane raison de la concurrence faite
au rail par l' automobile , ne pense-t-il pas
qu 'il y aurait lieu d'apportar le plus tòt
possible des améliorations aux services de
banlieue par chemin de fer ? Les trains -
tramways pour ouvriers , employés et éeo-
liere sont trop Iourds et trop lente. Ne
pourrait-o n pas mettre à profit les avanta-
ges qubffre l'électrification et dédouble r
quelques-uns de cee canvoie , aesurant ain-
si un service meilleur et plus rapide ? »

Dans sa réponse, le Conseil federai cons-
tate qu 'il n 'est pas indiqué de dédoubler
un convoi pour faire circulor deux trains
ee suivant à peu d'intervallo que dans les
cas où le traf ic l'exige, ou lorsqu 'il s'agit
de trains qui sont affeetée au trafic gene-
ral et non eeulement aux abonnés , et qui
ne peuvent ètra suiffisainment . adaptée à
leur besoin. Mais il est alors souvent très
difficil e d'opérer ce dédoublernent sans
porter préjudi co à un grand nombre d'a
bonnes. Le dédoublernent penmettrait , il est
vrai , à un certain nombre de gagner quel-
ques minutes, mais aurait pour coneéquen -
ce que lee autree devraient , ou partir pine
tard ou arrivar più tòt , ce qui déduirait
leur temps libre ; la majorité y perdrait.

Quant à la durée du trajet , il y a liou de
faire ^assortir que pour lee traine d'abon-
née, elle eet en general ramenée déjà au
m i n im uni a d ni ies i ble.

Le Conseil foderai indiqué , en terminali , !
que la concurrence de l'automobile ne se
fait guère sentir s'agissant du transport
ci'abonnée. L'auto et d'ailleurs le tramway,
lui aussi, ne disposent que de moyens 'très
limitée pour faire face aux « pointes » du
t rafic. En outre , ni l'un ni l'autre, ne peu-
vent transp oiiter leur abonnés aux taxes
adoptées par les C. F. F. pour dee raisons
de politique économ ique generale.

Séisrne
KUSTENBURG , 26 février. — Un vio-

loni séisrne qui a dure 10 minutes a été
roseenti mercredi à Northam à 80 kilomè-
tres au nord cle Kuet enburg.

Chute d'avion
MELBOURNE , 26 février. — Un avion

mili taire a fai t une chute sur l' aérodromc
de Seymour. Le pilote et l'obeervateur ont
été tuée.

A Montana-Vermala
11 y a Jieu de rectifier connine suit Jes

ma ni lesi al ione eportivee de dimanche ler
mars.

A 11 li. match de hockey sur Je lac Gre-
non entre Jes équipes de Montana et de
Caux.

A 13 h. 30 concours de motoekijòri ng
eur le lac Grenon .

Le conco u rs de bobsleigh n 'aura paelieu.

Les faux billets de loterie
MARSEILLE, 26 février. (Havas). — La

polke de sùreté a arrété le nommé Manuel
Can ora, 45 ans , commer-caut à Lisbonne ,
et Carlos Jesu Simaes, 31 ans. Ces deux
Portugais avaient , en compagnie d'un 3me
individu arrété à St-Sébastien , mis en cir-
culation ides faux bons de la loterie portu-
gaise d'une valeur de 1,500,000 francs.

Ils ont été ;mis à disposition du gouverne-
ment portugais.

Après la neige, la pluie
BELGRADE, 26 février. (Havas). — Le

mauvais temps a cause de nouveaux dé-
gàts dans lee environe de Belgrado. Lee
tempètee de neige ont cesse mais la pluie
tombe en torrents. Les itrains ont eubi d'im -
portante retards. La circulation est renduo
très difficile. Plusieure riv ières ont débor-
dé à Ja suite de la fonte des neigee.

Le désarmement naval
ROME, 26 février. (Stefani). — Los con-

férences entre lee ministres anglais et ita-
liens ont conimencé jeud i matin. Le ler
lord de l'amirauté et le 'm inistre de la ma-
rine italienne ont tenu une conférence sé-
parée au cours de laquelle ils ont exami-
né les questions itechniq ues. Les esperte
italiens et anglais y assietaient. MM. Gran-
di et Henderson ont procède à un echange
de vues sur les questions qui ne furent
pas résolues à la conférence navale de
Londres.

Selon la communication officielle lee
deux entretiene se eont déroulés dans un
grand esprit de coopération. MM. Hender-
son et Alexander ont été recus par M. Mus-
solini.

Le procès de M. Nicole
GENÈVE , 26 février. (Ag.) — Faisan t

suite à Ja eondamnation à 200 francs d'a-
mend e prononcée par Je Tribunal de poli-
ce, M. Bernoud , vice-p résident du tribunal
de première inetance , vieni d'actionner au
civ il, M. Leon Nicole , conseiller national ,
ìédacteur en chef du journal «Le Travail»,
en 10,000 francs de dommages-intérèts.

Serait-ce lui ?
BALE, 26 février. (Ag.) — La police a

arrété un Bernois, àgé do 25 ans, puni plu-
sieurs fois précédeimment qui vagabondai!
ciane la région depuis l'automne. Cet indi-
vid u qui doit avoir menace plusieurs per-
sonnes avec eon revolver est soupeonné
d'ètre l'auteur de l'agression commise dans
une épicerie à Bàie.

Bircker-Vouilloz, négociant I DOMESTIOIJEMartigny-Bourg
est acheteur de toutes quantités de cabris i rence homme d'un certain

I Ù.SQ.
Se recom mande. I S'adresser ù Jean Genetti ,

Ardon.

Si toute femme savait
ce que toute veuve sait ,
tout homme serait assure

„ VITA »
Cie d'Assurances sur la Vie

à Zuri ch
Agence Generale pour le Valais : 472-1

C. Aymon et A. de Rivaz, Sion

l^M^WWWaWWw
MMHg '̂TllfflB g'*"' est offerì à personnes pou -

vant donner adresses de

Location de chalets ::ii—;MM-
Les propriétaires qui désirent louer leurs chalets de tont gras. vieux et bon, à

montagne pour la prochaine saison d'été peuvent les fr- 2 t'O ; quart gras , vieux ,
inserire auprès de la Chambre Valaisanne de Commerce arom. à fr. 1.70 ; maigre pr
(Bureau officici de renseignements) qui en public une rapper à fr. I 20. Pains de
liste très demandée et très répandue. 4-12 kg.

La finance d'inscription est de fr. 5.— (compte de che- J. Sche'bart-Cahenzll
ques I l e  218) par chalet ou par appartement. 1676 Kaltbrunn (St-Gall). 2 GÌ

Les cambrioleurs à I oeuvre
GENÈVE , 26 février. (Ag.) — A deux

jour s d'intervallo, le chantier d'un négo-
ciant en combustible était cambrioló et la
nuit dernière, c'était le iout d'un bijoutier
de l'Avenue de Coutance, dont la vitrine
était dévalisée. Les recherches de la police
ont amene l'arrestation du coupable jeud i
matin. Il s'agii d'un nommé Marcel Che-
valley, 20 ans, Vaudois. Une perquisition
opérée au Carde ouvrier international, rue
du Perron 3, où cet individu avait sa
chambre, a amene la découverte dans un
vieux bas, de tous les bijoux volés à la
rue de Coutance.

L'autre jour , la police avait arrété pour
abus de confiance un ouvrier également
logé au Cercle ouvrier international. Une
surveillance speciale de ce cercle va ótre
organisée.

La Revolution en marche
COPENtiAGUE, 26 février. — JJans une

circuJaire adressée à leurs rep résentants à
l'étrang er les commissaires Béla-Kuhn et
Pranitzki écrivaient notamment : « On veut
nous imposer Ja guerre. Nous n 'avons pas à
«a redouter , au contraire elle abouiir a par
le triomphe de la revolution mondiale par
les eommunistes ». Les mèmes commissai-
res écrivaient avant la jour née du 5 février:
« Les communii stes étrangers doivent veil-

Oéfendez votre sana
Le sang esit le système de défense de l'or-
ganisme humain ; aussi Jorsqu 'il se cor-
romp s, qu 'arrive-t-iJ ?...
Il deprime et iJ empoisonne les organes
qui'l .est chargé de nourrir et de défendre
et ce sont alors les plus graves désordres
organiques : Troubl es digestifs , Rhumaitis-
mes , Affections des Reins, Maladies d'Es-
tomac , Con&tipation , Misères férninines, Ma-
ladies de Ja Peau.
Pour combattr e elfi ca cerne nt ces maladies,
iJ faut soigner votre sang. Attaquez le mal
à sa source iméme, attaquez les toxines du
sang, en faisant une cure de
Tisane des Chartreux

de Durbon
Comme son nom l'indique , c'est une décoc-
tion de certaines berbes que les moines du
Monastèro de Durbon , en Dauphin é, ont
longuement éiudiée et doni ils ont éprou-
vé l'afficaoité. iC'iest donc une méditation
naturell e et c'est le meill eur 'traitement
que vous puissiez suivre pour débarrasser
votre sang de toutes les impuinetés accu-
tnuìées pendant la saison déprimante d'hi-
ver.

Tisane , 4.50. — Pilules, 2.95. — Baume,
3.50. — Toutes Pharmacies, à défaut Labo-
ratoires J. BERTHIER, Grenoble, qui en-
voient brocliures et attestations.

Représentant esclusili pour la Suisse :
Union Romande et Amami , S. A., Avenue
Jean-Jacques Mercier , 11, a Lausanne.

pour soigner le bétail et
sachant faucher , de préfé-

Je cherche jeune homme
fort et sain, comme

apprentì
boulanger- pàtissier

Entrée de suite.
S'adres. Boulangerie-Pàtis

serie Bonvin , à Montana
Vermala.

Clarisse ABBET
ROBES

a transféré ses atelier et
appartement au

HIT-BLU MARTIGNY
ler étage Entrée : rue

de la Dranse Of 63

Gain iilémad

Chute d'un avion

ler à ce que tous les paysans et autres
soient armes pour mener la revolution dans
ie monde à bonne fin ».

ZURICH, 26 février. {Ag.) — Près de
¦cinq cents eommunistes se sont réunis à
Ja Weinplatz et ont entendu des discoiire
au cours deequeiLs les quatre orateurs qui se
sont succède à la tribune ont fait le pro-
cès du capitalisme et du « fascismo so-
cial ». Un cortège dans lequel on remar-
quait quelques drapeaux et pancartes a
parcouru quelques rues pour se disloquer
bientòt.

Monsieur Benjamin GUIGOZ, à iGharnp-
seo ; Monsieur et Madame Benjamin GUI-
GOZ fils, et ses enfants ; Madame et Mon-
sieur Ernest CARRON et leurs enfants, àVersegère ; Madame et Monsieur JeanBARO et leurs enfants, à Magnot ; Mada-
me et Monsieur Benjamin GAILLARD et fa-mille, à Genève ; Madame et Monsieur Emi-
le GUIGOZ et leurs enfants , à Fully et àBagnes ; Mad ame Veuv e Marie MENE-
TREX et famille à Versegères ; Monsieur
Charles RIBORDY et ses petits enfants, àChampsec ; ainsi que Oes familles BRU-
CHEZ, MARET, GUIGOZ et MEX, à Ba-gnes ; BOCHATEY et DUPUIS, à Martigny,
ont la profonde douleur de vous faire part
de Ja perte cruelle qu 'ils viennent de faire
dans la per sonne de

Madame

Stéphanie Guigoz-Rib ordy
leur chère épouse , mèr e, grand'mère,
sceur et cousiiie, enlevé e à leur tendre
affection subiiement , à ¦l'infinmerie de Mar-
tigny, à l'àge de 76 ans , d'une terrible ma-
ladie, supportée avec courage, manie des
¦saerements de l'Eglise.

L'ensevelissement aur a lieu samedi 28
couran t, à 10 h., à Bagnes.

Cet avis tieni Jieu de faire part.

Monsieur Paul RAUSIS et ses enfants
Antoine, Bernard et Lue, à Orsières ; Mon-
sieur et Madam e Leon RAUSIS, à Orsières;
Monsieur Charles RAUSIS, en Amérique ;
Mademoiselle Hortense RAUSIS. à Orsiè-res ; Monsieur et Mad ame Ferdinand RAU-
SIS, à Orsi ères ; Monsieur et Madame Jo-seph RAUSIS-DARBELLAY ef leurs en-
fants ; Les enfants de feu Monsieur Mauri-
ce RAUSIS, Gisèle et Philippe ; Monsieur
et Madame Louis RAUSIS-BISELX et leurs
enfants ; Monsieur et Madam e Adrien RAU-
SIS-JOR1S et leurs enfants ; Madame et
Monsieur Paul DARBELLAY-RAUSIS etleur fille ; Monsieur Marcel RAUSIS, à Or-sières, ont Ja profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de Ja perle
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame

Gabrielle RACSIS
née RAUSIS

leur très chère épouse, mère, fille, soeur,
belle-fiUe, belle-sceur, tante , nièce et cou-
sine , enlevée à leur affection le 25 février
1931, dans sa treniième année, après une
courte maladie , chrétiennemeni supportée
et munie des Saerements de notre Sainte
Mèr e l'Eglise.

L'ensevelissement aura Jieu à Orsières,
samedi , le 28 février , à 9 h. 30.

R. I. P.

Madame Jean-Joseph CAJEUX-RODUIT;
Monsieur Olivier CAJEUX-DORSAZ ; Ma-
dame et Monsieur Maurice RODUIT-CA-
JEUX et leurs enfants ; Madame et Mon-
sieur Etienne ARLETTAZ-CAJEUX et leurs
enfants ; Monsieur Arthur CAJEUX et les
nombreuses familles parentes et alliées, ont
la douleur de vous fair e pari de Ja perte
cruell e qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur

Jean-Joseph CAJEUX
leur cher épou x , pére, beau-père , frèr e,
beau-frère , grand pére , oncle et cousin , de-
cèdè dans sa 75me année , muni des Saere-
ments de la Sainte Église .

L'ensevelissement aura lieu à FuII y sa-
med i 28 février , à 9 h. 30.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire pari.

ANNONCÉS sous INITIALES ou CHIFFRES
Ces initiailes ou chiffres doivent ètre men-
tionnés SUR LES ENVELOPPES renfer-
mant les réponses. La correspondance est
transmise sans ètre ouverte à l'annonceur.
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Etes-vous
des
nótres ?
Un beau jour, un commercant manque

une affaire qu'il considérait comme abso-

lument certaine. Décu, il cherche les

causes de son insuccès et se dit : « C'est

la crise I > Le soir, au café, il parie de la
crise qui rend les affaires si difficiles.

Soucieux, ses amis l'approuvent ; l'inquié-

tude ploie leurs épaules. L'idée depri-

mente de la crise gogne du terrain et,

bientòt, cette obsession devient le sujet

angoissant de toutes les conversations.

D'exagération en exagération, ce fan-

tòme grandi!, menacant, paralysant les

esprits découragés. Et, partout, il n'est

question que de la crise. Nombreuses

sont les affaires entreprises sans en-

thousiasme. Que d'occasions sont man*

quées à cause de cette idée Fixe ;

que de temps précieux gaspillé, qui

aurait pu étre consacrò à d'in-

ssantes opérations commerciales.
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''Or. les 4,068,̂ 40T«abifc?n^cfe notre pays

; mangent, boivent, s'habillent, occupent

agréoblement leurs loisirs, satisfont leurs

désirs. 4,068,740 personnes ont besoin

,. d'aliments, de vètements, de Unge et de

chaussures. 62.000 fiancés s'uniront cette
i
' 

.

année ; pour aménager leur intérieur, il

leur faut des meubles, des ustensiles de

cuisine, des tapis, des rideaux, des instru-

ments de musique, des aspirateurs à

poussière, du linge et cent autres objets

encore. En outre, ils tiendront à ouvrir un

carnet d'épargne et à contracter une

assurance. Plus de 69,000 bébés vien-

dront au monde en 1931. A la maison

comme en promenade, dans leur berceau

comme dans leur « poussette », ils crieront

d'indignation si quelque chose manque à

leur nourriture, à leur layette, à tout le

petit confort qui leur est si nécessaire.

Les 4,068,740 habitants de nos 22 cantons

fèteront leur anniversaire et recevront des

cadeaux. 140,000 jeunes filles et jeunes

gens échangeront promesses et anneaux

et seront comblés de présents les plus

variés. Des centaines de milliers de per-

sonnes ne laisseront pas passer l'heureux

temps de leurs vacances sans compléter P U B L I C I T A S

ìeòf equìpémenì de voyage et de sport.

Des milliers de maisons encore seront

construites, aménagées et meublées.

Combien tout cela exigera-t-il de matières

premières, d'objets fabriques et de travail

manuel ?

Dès lors, qui trouve encore le temps de

songer ò la crise ? Soyons raisonnable-

ment économes et prévoyants, comme au-

trefois, comme toujou rs ! Mais, «rombons

la veste » et mettons-nous résolument au

travail I S'il le faut, doublons, décuplons

nos efforts. Disons-nous bien que nous

voulons maintenir, à tout prix, notre force

et notre volonté d'agir et de vaincre,

mème si les rouages des affaires grin-

cent momentanément. Créons donc un

esprit de confiance autour de nous.

Notre optimisme, la qualité de nos mar-

chandises, le rendement de notre travail,

mis en valeur par une publicité métho-

dique et bien concue, nous permettront

de combattre la crise et de marcher à lo

victoire.

Etes-vous des nótres ?




