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J611116 ¦OIUI-luII v A remettre à Sion , pour raison de sante servi dans de peti ts verres. Il en ffare dld Sl011 ~ ~̂̂
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L'Oubli
Ul y a des moments où la diplomatie confine

à la veulerie. Nous avons assistè, depuis la
guerre, à bien des maichandages et le cou-
lage est moins que jamais Tapanage des
hommes d'Etat , cependant certaines faibles -
ses, ou mieux, certains calculs nous écceu-
rent plus epe d'autres.

Ainsi, l'inteidiction par le gouvernement
anglais de la projection d'un film à la mé-
moire de miss Cavell.

Interrogé par un journaliste, Georges Cle-
menceau a bten voulu sortir de son mutisme
pour exprimer son étonnement. Il ne voit pas
comment l'évocation des faits exacts du con-
fili mondial peut-ètre une insuite à l'égard
de l'ennemi d'hier.

Rien n'effaoera jamais te souvenir de cette
nurse anglaise qui mourut en héroine après
avoir accompli son devoir au mépris de la
mort. Son attitude à la valeur d'un sym-
bole. Tant pis pour les AUemands s'ils ont
donne à oette femmo l'aureole du martyre.

A l'heure où gràce aux diplomates il faut
passer l'éponge sur tous les sacrifices des
héros de là guerre, il n'est pas inutile de rap-
peler comment fut jugée miss Cavell. Son
amie, Mme Ada Bogara a raconté à M. Go-
bart, journaliste belge, un trait magnifique
qui montre la beauté de oe caractère peu com-
mun:

« C'était au cours de la première audience
du procès, te 7 octobre 1915. Les débats
se déroulaient dans la salte des séances du
Sénat de Belgicpe, et l'avocat Sadi Kirschen
venait de terminar, en allemand, la plaidoi-
rie pour miss Cavell.

Celle-ci étai t restée silencieuse et n'avait
rien compris au débat, pas plus qu'k l'inter-
rogatoire.

L'auditeur allemand, lieutenant Stceber, prit
la parole, et , en francate, dit à la nurse an-
glaise:

— Avez-vous encore quelque chose à dire ?
Edith Cavell se retourna à demi vers l'au-

diteur, le regarda avec un mépris don t seu -
les les Anglaises ont le secret, lorsqu'elles te
veulent, puis se retouinant, c'est-à-diie toui-
nant le dos à l'auditeui Stceber, miss Edith
Cavell regarda bien en face les juges en uni-
forme, et elte leur dit simplement un seul
mot:

— Jugez !
A partir de ce moment, plus personne ne

put lui arrachei une parole, et elle resta
debout, à la barre, jusqu'à ce que tes soldats
allemands, bai'onnette au canon, vinient la
chercher pour Tobliger à s'asseoir.

Mme Ada Boclart dit , en conclusion :
— Je connaissais Edith depuis vingt ans

et j'ai tout de suite compris epe, si elle avait
làché la barre, elte bombait; epe si elte avait
dù dire mi mot de plus, elte pleuiait. Elte ne
voulut ni l'un ni l'autre. Elle fut splendide,
et par cette attitude, nous électrisa tous.

Condamnée à mort, elte se laissa bancter
tes yeux et fui attachée au poteau.

Les soldats tirèrent, elle ne tomba pas
et l'officier l'acheva dun coup de revolver.

Eh bien, mème après Locamo un tei exem-
ple de courage doit subsistei. L'expli quer
aux foules par les images saisissantes de l'é-
cran, c'est teur donner une lecon qui n'est
pas inutile.

Le film que l'on vient d'interdire fut exé-
cuté à Bruxelles, il retrace tous tes détails du
jugement, et l'exécution par une journée giise .

Mais l'Àngleleire n'en veut pas, car le sou-
venir de ces choses pourrait importuner l'Al-
lemagne. Cela ressemble a du reniement.

Pour peu epe cet espri t se répande davan-
tage, dans quelcpes années les élèves appren-
dront epe les peuples se sont battus durant
quatre ans pour lien,' poui le plaisir d'une
réconciliation. Et si quelqu'un vient leur par-
ler des actes de bravoure de tei ou tei héros,
ils répondront: on ne nous a pas appris cela.

Comme il est piquant de comparer te lan-
gange epe l'on tient au peupte avant une
guerre et oelui epe l'on tient après, et com-
me ils se révolteraient tous les soldats tom-
bés, s'ils voyaien t combien tes diplomates ont
amoindri leni geste, déshonoié leur cause
et ridiculisé leur victoire. A. M.

SUISSE
UN SCANDALE A GENÈVE

A la suite de graves irrégularités constatées
dans l'administration de la Caisse de prèts
sur gages, le directeur M. Octave Vollet, a
été arrèté mardi matin. Un premier examen
des livres aurait permis de relever des fai ts
troublan ts. C'est ainsi qu'un veisement en
banque, poité dans tes livies poui 75,000 fr.
n'auiait été en réalité que de 20,000 francs.
Le découvert est évalué à 250,000 francs en-
viron.

M. Vollet, qui est entré à la Caisse de
prèts il y a cinquante ans, en était le direc-
teur depuis dix ans.

UN EXEMPLE A SUIVRE
Le Conseil d'Etat genevois a nommé uno

commission de quatre architectes et de deux
médecins, chargée de prèseli tei un ìapport
sui Ies habitations insalubres cpi deviont ètre
détruites. Le Conseil d'Etat prendra des ar-
rètés pour la démolition de ces bàtiments .

UNE AFFAIRE D'EMPOISONNEMENT
Il y a quinze jours , un mécanicien nou-

vellement marie, à Olten , absorba d'i poison et
mourut. On pensait à ce moment-là epe la
lancune qu'il voUait à sa femme qui avait
été à un bai masque, était la cause de son
suicide.

Diverses circonstances laissèren t bientòt
supposer, ainsi epe l'écrit le « Landschaft-

ler » qu'd ne s'agissait pas dun suicide mais
d'un meurtre et que la mort était due à l'ab-
sorption d'acide prussique. ,

Les soupeons pèsent sur la veuve qui a
été arrètée.

A LA RECHERCHE DU SKIEUR DISPARU
La colonne de secours partie du Beaten-

berg, à la recherche du skieur Karl Bós-
chenstein, de Berne, victime d'un acciden t
au Justistal, est rentrée sans avoir retrou-
vé l'excursionniste. Lundi matin, deux co-
lonnes de secours sont parties, l'une de Ste-
griswil , l'autre du Beatenberg.

Elles ont retrouvé le corps du malheureux
déchiqueté. Rentrée à 16 h. la colonne qui
était placée sous la conduite du Di Schaer ,
a remis le coips aux paients accouius de
Beine.

UNE PROTESTATION DE L'AVIA
L assemblée generale de l'Avia, société ctes

offi ciers de la troupe d'aviation et des
sous-officieis pilotes aviateurs, ayant .enten-
du son comité en ce cpi concerne les fai ts
epi se sont passés dans l'aviation militaire
et crui ont provoepé une émotion légitime
dans tou t te pays, tient à protester énergi-
quement contre les allégations absolument dé-
nuées de fondement par lesquelles on a es-
sayé de faire croire au public que tes offi-
ciers aviateurs suisses avaient méconnu leurs
devoirs d'officiers.

L'assemblée generale tient à constater que
le comité a toujours suivi scrupuleusement
le mot d'ordre des statuts qui lui prescrit de
se vouer au développement de l'aviation na-
tionale. Elte exprime te ferme espoir, fonde
sur la confiance qu'elle a en les autorités
supérieures du pays, que les mesures néces-
saires seront rapidement prises en vue de
mettre notre aviation militaire au bénéfice
d'un développement normal et rationnel exigé
par les intérè ts de la défense na tionale.

UNE COLLISION D'AUTOMOBILES
En auto, M. Charles Sandoz, ingénieur à

Tavannes, accompagné de sa fille el d'une
amie de celle-ci, arrivait. lundi après-midi ,
dans la direction de Genève. A 15 heures, à
la hauteui de la prop riété Les Crénées, au-
dessous de Myes, la roue gauche-avant' de
sa voituie accrocha, en la croisant, l'avant
de l'automobile de M. Chailes Claus, phar-
macien à Genève, qui rentrait à Genève, a-
vec IVIme Claus et sa nièce, Mlle Westphate.
Le choc fut d'une extraordinaire violence.

Les deux machines furent transformées en
un informe amas de ferrailte , duquel on dé-
gagea quatre blessés. M. Claus, Mlle West-
phate qui a une jambe brisée et une grave
blessure à la main droite. Mlles Sandoz et
Eberhardt, ont des blessures douloureuses el
ctes contusions. Un automobiliste qui passait
au moment de l'accident, M. Georges Pantet
de Genève, conduisit M. Sandoz et ses fille s
en automobile à Genève. M. Claus et Mite
Westphate recurent les soins d'un médecin
de Coppet ,
; M. Sandoz déclare qu'au moment du croi
sement, il a été pris d'un malaise avec étour-
dissement qui lui a fait perdre la direction de
sa machine. Quand il s'est ressaisi , sa vol-
ture s'était portée à gauche et se trouvai t de-
vant la voiture Claus. Une ollision était iné-
vitable. Il convieni cp'il roulai t à une allure
excessive. Les débris des deux machines ont
été transpoités dans un garage k Coppet.

UN JOLI EXPLO IT
(Con.) Le 22 féviiei, deux automobiles Ci-

troen, modèles chenilles, ont traverse l'En-
gadine. Elles venaient de Davos et ont con-
tinue sur Oberalp, en dépit de Tamonoelle-
ment des neiges. A Rikenberg, depuis Jes
dernières inondations, un pont provisoire est
jeté sur le Rhin , qui ne supporte une charge
que de 500 kgs. Or, les deux . voitures* pe-
sant chacune 2500 kgs., les conducteurs ré-
solurent de traverser le fleuve avec les au-
tos. Cette opération delicate qui constitué un
audacieux exploit a parfaitement réussi.

BANQUE FEDERALE
Le to tal du bilan de la Banque federa te

(société anonyme) au 31 décembre 1927 se
monte à 604,972,789 frs. Le bénéfice net
s'élève à 5,873,387 en augmentation de frs.
1,149,450.86 sur celui de l'exercice précé-
dent.

L'activité ban caire a rencontre des condi-
tions des plus favorables l'an passe. Le ren-
dement des intérèts et des commissions a
continue de s'accroìtie. L'animation des af-
faires en ti ties a été constante duran t pres-
epe toute l' année de sorte cp'il en est égale-
ment résulté une plus-value sensible.

Le Conseil d'administration propose en pre-
mier lieu d'attribuer un montani de francs
500,000 frs. à la Caisse des pensions de la
Banque federale créée -en 1920 corame fonda-
tion speciale en faveur des employés et de
teurs survivan ts. Le Conseil propose, en ou-
tre, la distribution d'un dividendo de 8% au-
quel les actions nouvelles offertes en sous-
cri ptions le 15 juillet 1927 partici peront pour
un quait; de plus, de veisei au fonds de ré-
seive extraordinaire le montani de 1,000,000
et enfin reporter à compie nouveau te solete
de 174,042 frs. 30.

Les réserves s'élevent ainsi au 31 décem-
bre 1927 à 7,000,000 frs. pour le fonds de
réserve ordinaire et à 13,000,000 pour le
fonds de réserve extraordinaire.

APRÈS L'ÉLECTION BERNOISE
La « Tagwacht », organe des socialistes

bernois, tire de l'élection gouvernementale de
dimanche tes conclusions suivantes:

La proportion des voix Ixvurgeoises est tom-
bée, par rapport aux élections fédérales, de
66 k 61%. (Il faudrai t tenir compte , ici , de
l'abstention de 8000 électéurs eatholicpes).

La piopoition des voix socialistes est mon-
tée de 34 à 39o/0 .

Canton fin Yalais
DÉCISIONS DU CONSEIL D'ETAT

* Le Consed d'Eta t prend acte que le Dé-
partement federai de lTntérteur a approuvé
les projets ci-apiès présentes par te Départe -
ment des Travaux publics du canton du Va-
lais:

1. concemant la coirection clu tonent cte
Ritzingen , commune de Ritzingen, et ep'u-
ne subvention federate de 45% des dépenses
effocti ves a été aUouée à ces travaux jus-
cp'au maximum de 13,500 frs. soit de 45%
clu devis estimatif de 30,000 francs.

2. concernant la correction du terreni de
Croux, commune de Vex, et quo tes travaux
qui y sont prévus ont été mis au bénéfi ce
d'une subvention de 35% des dépenses fai-
tes dans les limites du devis de 50,000 frs.
soit de 17,500 francs au maximum.

* Il approu vé un projet de chemin fores-
tiei dit de « Kiichen-Uewand », présente par
te consoitage de Ganther, Ried-Bri gue, pour
la dévestituie de ses forèts, et il alloué aux
travaux cpi y sont prévus une subvention de
20% des dépenses faites dans les limites
du devis de frs. 15,000.— soit de frs. 3,000
au maximum. ¦ - • -

* Il homologue :
1. les dispositions concernant te cimetiè-

re, du règlement de police d'Hérémence;
2. les modifications au règlement pour l'en-

tretien du taureau communal de Ritzingen;
3. Ies prescriptions d'hygiène pour tes ou-

vriers occupés a la fabri que des cyanures, à
l'Usine dos produits chimiques de Monthey .

* Il nomme:
M. Erasmo de Courten, à Monthey, inspec-

teur des minutes des notaires de l'airondis-
sement occidental; ;

M. Wuilloud Maurice, à Collombey, dessi-
nateur au service technique du registre fon-
der.

* Toutes les formalités légales étant rem-
plies, la Caisse de crédit, mutuel d'Evionnaz,
système Raiffeisen , est autorisée à recevoir
des dépòts d'épargne conformément k l'Or-
donnance clu 16 décembre 1919 sur la ma-
tière.

CONFÉRENCES DES INSTITUTEURS
EN 1928

Les conférences des instituteurs auront lieu
conformément au tableau ci-après :

Districts de Sion et de Sierre. — A Sterre,
le 6 mars, à 8 heures et demie.

District d'Hérens. — A Vex, le 7 mars, à
9 heures.

Districts de Monthey et de St-Maurice. —
A Massongex, te 13 mars, à 9 heures.

•District d'Entremont. — A Sembrancher , le
14 mais, à 9 heures.

Districts de Martigny et de Conthey. — A
Marti gny, te 20 mars, à 8 heures et demie.

(Comm.)
POUR VOUS D1STRAIRE!

(Comm.) La Société théàtrale cte St-Léo-
nard organisé pour le dimanche 4 mars cteux
réprésentations de gala, au programme des-
quels figurent plusieurs pièces sélectionnées
et cte bon goùt qui ne manqueront pas de
plaire k toutes les personnes qui y assiste-
rono Les acteurs et actiioes, doni te talent
n'est plus à discu ter se surpasseron t cette
fois-ci.

On vena sur la scène tes pantomines les
plus plaisantes qui, corame toujours, déchaì-
neront le fou-rire te plus complet (et vous
le connaissez, ce fou-rire à St-Léonard!)

La coquette salle du Buffet de la Gaie,
parée de ses plus beaux atouis, un temps
splendide , et de très bonnes routes, tout
vous invite à diriger vos pas vers St-Léo-
nard. Venez, vous ne serez pas décu! J. A.

LA POLITIQUE A NENDAZ
(Corr. pari.) Bten que l'epoque des élec-

tions soit encore éloignèe, tes paitis s'en
occupent déjà. Les soirées-choucroute se suc-
cèderti mi peu par tout et la sèrie des dis
couis commencé. Mais, oe qu 'il fau t suivre
avec intérèt , c'est la propagande socialiste à
laquelle on ne prète pas assez d'altention.
Il y a une ving taine d'années, il n'existait
qu 'un seul parti dans certaines grandes
communes, or , aujourd'hui on constate mi
mèli-mèlo de politiciens de tous poils. Il n'y a
a pas si longtemps, Nendaz était d'un bout
à l'autre conservatrice. Peti t à petit , les ra-
dicaux ont gagné du terrain et maintenant ce
sont tes socialistes qui parcourent la con-
trée. Mais on. constate epe c'est au détriment
cles radicaux que tes socialistes prennent pied
clans te beau vallon de Nendaz.

UNE RAFLE DE NOYERS
DANS LA VALLÈE DU RHONE

(Corr. part.) Au cours de cet hiver d'impor-
tantes rafles de noyers ont été faites clans
la vallèe clu Rhòne. Les gares du Valais ,
princi palement celles du Haut et de Bri gue
en particulier , étaient encombrées de billes
magnifi ques. Et tout ce bois fut expédie clans
de nombreux wagons, dans les villes étran -
gères, surtou t en Italie.

Voilà un déboisement regrettable, car ces
beaux arbres étaient un ctes charme, du pays.
Si encore, on remplacait par de jeunes sujets
ceux qu'on a si délibérément abattus, mais
pas mème et le bois qu'on auiait pu utiliser
chez nous dans l'industrie, de l'ebanisterie
suit te chemin de l'étranger.

FULLY — Une belle famille
M. et Mme Ignace Dorsaz , de la Fontaine,

Fully, ont célébré, mardi-gras, teurs noces
d'or au milieu de leurs dix enfants et 40 pe-
ti te-enfants.

SEMBRANCHER — Pauvre petite
En jouant avec d'autres enfants de son

àge, une gamine de cinq ans et demi, fille
de M. Maurice Métroz, à Chamoille (Sembran-

cher) s'est mis le feu à son tablier, mercredi
passe et s'est horriblement brùlée. Elle a
succombé vèndredi, après d'atroces souffran-

UNE NOUVELLE FABRIQUE A SIERRE
Une grande fabnepe sera créée sous peu

sur le territoire de la commune de Sierre ;
300 ouvriers environ pourront y trouver de
l'occupation. La nouvelle fabri que serait p la-
cée sous Ja direction de FAluminhim S. A. ,
de Chippis.

USINE ÉLECTRIQUE DE LA LONZA
L'assemblée generale extraordinaire réu-

nissait 31 actionnaires représentant 123,693
voix. L'assemblée a approuvé à l' unanimilé
l'augmentation prévue de capital , cpi porte ce
dernier à 60 millions de francs , ainsi quo la
mise en circulation immediate cte 6 millions
d'actions nouvelles. Le capilal-actions cpi
étail de 42 millions se trouve ainsi porte à
48 millions de francs. Les actionnaires de la
société pourront obtenir une action nouvel-
le contre sep t anciennes, au cours de fr. 270
par laction. Le conseil d'administration est
autorisé à mettre en circulation tes 12 mil-
lions de francs restante, à la date et aux
conditions cpi lui conviendront.

UN ÉBOULEMENT
On év-alue à 300 mètres cubes l'éboutement

cpi s'est produi t mercredi 22 février vers 10
h. 30, à 300 mètres d'altilucte au « Vane des
Mattieresses » (vane signifie rocher), près de
Vers-les-Lugeon , à la Bàtiaz ,au-dessus de
Marti gny. Bondissanl sur la pente , tes blocs
se sont éparp illés dans la plaine qu 'ils ont
labourée et où ils ont creusé .d'enorme, fos-
ses. Si le sol eùt été gelé, les plus gros
auraien t roulé jusqu'aux maisons du ha-
meau et jusep'à la ligne de chemin de fer.
Un seul bloc a traverse la route; un char sta-
tionné a proxirnité a été abìmé.

COURS DE SKI EN HAUTE MONTAGNE
Le club de Ski Allalin, de Saas-Fée, orga-

nisera un cours de ski en haute montagne ,
pendant la semaine du 4 au 11 mars. Plu -
sieurs excursions auront lieu dans la région
du mont Moro et dans ' les environs cte la ca-
bane Britannia. Le comité du club de ski
Allalin, de Saas-Fée esl dispose à fournii
tous les renseignéments demandes.

NOS MALADES A MONTANA
Samedi dernier tes pensionnaires du Sa-

natorium Populaire Genevois ont eu la visi-
te de quelques citoyens venus dans le but
d'offrir une distraction aux malades, et la
jote et la gaité.

M. E. Favre, ténor, chanta « Les Trois
Hussard s », « Chantez , grand'mère », « For-
tume », puis M. Willy Aeschlimann fit eléfi-
ler sur l'écran de nombreux clichés de
« Vous souvient -il ? » qui ohlteL un succès
marque, acremente, de romances de MM. Fa-
vre et Henri Sauty et des refrains d'autrefois
aiis de danses, rappelant des souvenirs loin-
tains et, jetant une note de gaìté eommunieati -
ve sur l'assistance enthousiasmée.

Les pensionnaires regagnèrent leur cham-
bre aux accents des « Souvenirs d' enfance ne
s'effacent jamais », heureux d'avoir vécu mi
instan t au milieu d'une atmosphère toute ge-
nevoise

UNE USINE A FINGES
Sous la raison sociale « Société des Car-

rières et Gisemenls • de Finges S. A. », une
société anonyme a été constituée avec siège
à Loèche-Ville, écrit la « Feuille Commer-
ciale de Sierre ». Les statuts sont dalés du
10 décembre 1927. La sociélé a pour objet:
l'extraction , la fabrication et le commerce
de tous minerais se trouvan t dans les . carriè-
res et gisemenls de gypse de la mont agne
clu Corbetsch grat , la fabrication de plàtre de
Paris et de produits de la planche à plàtre
« Leuka » de la maison Lambert frères,, à
Paris , doni elle a la licenoe et l'exclusivité
cte la vente en Suisse, l'exportation de lous
produits provenant des carrières doni elle
a la concession et de son industrie , la par-
tici pation évenlucile à toutes entreprises ana-
logues. Le montani de son capital social esl
cte frs. 300,000.—, divise en 300 actions no-
minalives de frs. 1000.— chacune. La socié-
té a acquis pour et par sa constitution: a)
la licence et l'exclusivité de la ven ie , en
Suisse de la planche à plàtre appelée « Leu-
ka » de la maison Lambert frères , à Pa-
ris , pour le prix cte cinquante mille francs
acquitte par ime remise à Henri iMerceron-
Vicat de 50 actions nominatives de 1000 frs.
chacune, libérées; b) la concession des car-
rières cte gypse et autres minerais cte la
bourgeoisie de Loèche-Ville et. les terrains
de 10,000 mètres carrés pour la construction
des usines et dépendances pour le prix de
100,000 francs acquitte par une remi se à
Georges Guye de 100 actions nominatives de
frs. 1000.— chacune, libérées. 11 est créé
par les statuts 300 parts de fondateurs altri -
buées à H. Merceron-Vicut 125, et à Georges
Guye 175 parts. Le Conseil d'administration
est compose pour les trois premières années
de: Henri Merceron-Vicat , de nationalité
francaise, directeur de banque et administra-
teur de la Grande Société des ciments Vicat ,
à Grenoble (France), présiden t du conseil;
Georges Guye, pére, directeur cte banque, à
Lausanne; Maurice Guye, fils de Georges,
ingénieur, à Lausanne; Louis Pernii , ing é-
nieur , à Genève, et M. Métry, avocat, à Loè-
che.

**L'usine s'élève près clu hameau de Fin-
ges, à droite de la route, peu avant te cou-
de de celle-ci , coté montagne. La construc-
tion , confiée, pour la maconnerie, à M. V.
Valentin!, à Sierre, debuta en autonuie ; elte
a été reprise te 27 février. Cette nouvelle
fabri que pourra , pense-t-pn, occuper de dix
à vingt ouvriers. Le four special sera com-
mencé ces jours sous la direction d'un mon-
teur venu de France.

LES SAPEURS-POMPIERS OU
VALAIS CENTRAL A St-LEONARD

Après tes groupemenls du Haut et du Bas-
Valais, qui ont tenu successivement leurs
reunions à Gampel et à St-Maurice, les dé-
légués de l'Association des Corps de sapeurs-
pompiers du Valais centrai ont eu leur as-
semblée animelle ordinaire à St-Léonard, di-
manche après-midi .

Trenle-trois délégués de 17 communes é-
taienl présents ainsi epe M. Lot W y-er, ins-
pecteu r can tonal elu leu , el M. Maurice Bon-
vin , présidenl de la commune de Siene.

L'effecli f de l'Association , cpi s'élevait jus-
qu 'à présent à 14 sections, ©n compierà dé-
sormais 17, car l'on vient d'enregistrer trois
nouvelles adhésions.

Le protocole de la dernière assemblée est
approuvé , ainsi que tes comptes qui soldent
par un bénéfice de 655 f rancs.

Le bureau du comité est réélu par accla-
mations et sur l'insistance de l'assemblée qui
ne veut pas accepter sa dèmission.

Après quel ques nouvelles élections, le Co-
mité esl compose comme suit:

Président: MM. Emile Brunner (Sion); vice-
président: Oscar Waser (Sierre); secrétaire-
eaissier: Georges Gessler (Sion); membres ad-
joints: Urbain Zufferey (Chipp is), Francois
Udrisaid (Vex), Tobie Vergères (Conthey),
Praz Louis (Veysonnaz).

Vérificateurs dos comptes: MM. Alphonse
Pitteloud (Vex), Jules Zimmermann (Sion).

Les journées d'instruction auront lieu dans
les localités suivan tes :

Districi , de Sierre : Vissoie, Sieire, Montana,
Granges.

District .d'Hérens: Nax, Vex, Evoiène.
District de Sion: Grimisuat, Bramois, Sa-

vièse.
District de Conthey: Nendaz, Vétroz, Ardon.
La cotisation reste fixée à 5 frs. par 500

habitants. Bramois esl. désigné pour les as-
sises de 1929.

L'assistance désirant témoigner sa recon-
naissance à M. te Conseiller d'Eta t Troillet
pour l appili qu'il a toujours réserve aux
corps de sapeurs-pompiers , te nomme par ac-
clamations membre d'honneur de la Société.
C'est un hommage rendu à l'activité du pré-
sident du Département de l'intérieur qu 'au-
cune des questions cpi intéressent le bten
general du pays ne laisse indifférent.

M. Alph. Pitteloud , cpi fui délégué par l'As-
sociation à, l'assemblée ctes sapeurs-pompiers
du Bas-Valais donne un rapport à ce sujet
et quel ques renseignemenls utiles cte la con-
férence GermoTid sur les différents systèmes
d'assurances.

M. Lot Wyer apporte le salu t des camara-
des haut-valaisans. Il retrace dans ses gran-
des li gnes ce qui a été fait et reste à faire
dans le domaine de la polioe du feu clans te
canton et annoncé qu 'une journée technique
de sapeurs-pomp iers , avec exposition rétios-
pective d'engins et cte matériel aura lieu à
Sierre , au cours de l'Exposition cantonale.

M. Maurice Bonvin , présidenl de Sierre,
recommande cette grande manifestation qui
doit donner une idée des possibililés du can-
ton et felicito l'Association de son activi té.

En terminan t, cp'il nous soit permis de
remercier la commune de St-Léonard, cpi
suivant une charmante habitude , offrii le vin
de l'ami lié à ses hòtes d'un instant. Gq.

Exposition Cantonale v alaisanne
Sierre 1928

Les ventes a l'Exposition des Arts
(Corani.) Tout idéal epe soit le but d'une

exposition des Aris , le coté économique ne
peut ètre negligé. i

Ce que la main du paysan aura confec-
lioiiné, ces objets de bois orné, de dessins
au couteau , ou peints, ces tissages aux cles-
dessins empruntés au décor des chalets, ces
broderies aux floraisons stylisées, et ces pier -
res cte fourneau avec teurs charnois et leurs
roses nai'ves ne resteront pas à l'étalage sans
exciter la convoitise de l'amateur de l'art
populaire ou le propriétaire qui aime à meu-
bler son intérieur d'objets originaux.

Dans la section d'Art Applique, tes pièces
de choix qui auront été admises seront ici
corame dans Ics expositions similaires, ache -
tés d'avan ce pour la grande partie. Les a-
m-iteurs feront bien de se pressoi- tes pre -
miers jours; une fois l'objet acheté il ne
reste p lus quo la faculté de commander une
rép li que mais ceci avec te consentemenl du
premier accpéreur.

Qui ne voudrait posseder un tableau d'un
de nos peintres de l'Alpe ou du du Village,
cte ces tè tes de bon vieux, mi joli profit de
paysanne? Il le pourra , l'échelle des prix
permettra à chacun de s'approch-er du bureau
cles ventes.

Au Comptoir des Oeuvres littéraires et mu-
sicales seront en vente les ouvrages des au-
teurs valaisans, les ouvrages importante cles
auteurs étrangers au canton et traitant du
Valais. Les ceuvres musicales des composi-
teurs valaisans. Pour les ceuvres non encore
éditées ou épuisées, il est prévu de recueil-
lii des sousciiptions pendant l'Exposition par
les soins du Comptoir.

Voici comment tes ventes sereni organi-
sées clans le groupe des Aits :

Un employé special s'occupeia du buieau
des ventes installé dans les locaux mèmes
du Groupe des Aite. i

Les objets ou ouvrages achetés pourront
ètre emportés par l' acheteur s'il existe des
doubles à cet effet et si te stock te peimet,
dans te cas contraire l'objet est livré k la
clòture de l'Exposition.

Sur tes ventes faites par le service des ven-
tes ou pendant l'Exposition , il est retenue une
commission de 10% cbins les sections Beaux-
Arts , Art App li que et Art Populaire et 20%
au Comptoir des Oeuvres littéiaires et musi-
cales. (Comm.)
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ES OBSÈQUES DE
M. LE RECTEUR DELALOYE

..tardi matin , devant une foule recueillie ,
passe le cortège funebre qui conduisait au

ìmetière M. l ' abbé John Delaloye, recteu r
u Collège de Sion.
Les autorités, de nombreux membres du

lergé venus cte toutes les régions du can-
ini, les élèves et tes sociètés d'Etudian ts
iécédées de leurs drapeaux, ont rendu les
erniers hommages au prètre qui passa la
Jus grande partie de sa vie au milieu des
junes cp'il aimait. Ce fui un émouvant
dieu .

E NOUVEAU PRÉSIDENT DU
PARTI LIBERAL

(lnf. pari.) Lundi soir , les membres clu
arti liberal de la ville de Sion se sont réu-
is à l'Hotel du Midi afin de nommer un
ouveaù présictent. M. Flavien de Torren te
ui, durant celle dernière année, assuma cet-
_ fonction , ne peni continuer à remplir te
aandal qu 'on lui avait  confié puisqu'il habité
tortigli y.

En conséquence, l'assemblée a nommé M.
ì Conseiller national Henri Spahr, nouveau
résident du parti.
L'assemblée generale est fixée à mardi , k

Hotel du Midi.

OCIÉTÉ DE VITICULTURE ET D'AGRICUL
TURE DE SION ET ENVIRONS

(Comm.) Etant donne l'importance des tiai-
iments d'hiver des aibies fruitiers et la né-
essité absolue d'y vouer mie attention tou-
ì speciale, la Société de Viticulture et d'A-
*iculture cte Sion et environs oiganise une
.monst ration prati que des dits traitements.
Celle démonstration au ra lieu vèndredi 2
ars à 13 heures 30, au verger de l'Hòp ital
ì Sion . Elte sera le complément de la con-
rence donnée sur le mème sujet en ja n-
er derniei par la Société, conférence qui
il suivie pai un très nombreux auditoiie.
Tous tes sociétaires soni, instamment priés
y assister. Le Comité .

UNE TRANSFORMATION
Afi n de donnei à la place de la Pianta
ì aspect unifoime, on est en train d'abattre
s deux rangées die platanes qui restent en-
ire. Ils seront remplacés par ctes arbres
us petils. Mesure fort . discutable cpi pro-
iblement ne convtendra pas à tout le mon-
; et contre laquelle il serait vain cte ré-
amer, puisqu 'il est déjà trop tard .

UNE PIQUANTE ANECDOTE
Hans mi arti cle qu 'il consacre à la « Musi-

li. », clans la « Tribune de Lausanne », M.
L Mogeon rappelle qu'en juillet 1854, à Sion,
ticliard Wagner en personne avail été appe-
\ de Zurich pour diri ger le grand concert
e la cathédrale, lors de la fète federal e de
haut. Or, le célèbre maestro éprouva-t-i l
uelque déception en se trouvant clans la mo
este capitale du Valais, en présence d'un
risemble assez maigre? On ne saurait te di-
ire. Le fait est qae, brusquement, il tourna
ss talons, laissant à son adjo int, Adol phe
letlifessel , directeur de musi que à Berne ,
ì soin de se débrouiller tout seul, avec bon
eur , du reste.

CONCERT AU CASINO
Nous rappelons au public epe Mme Suzan-
Gayrhos et. Milo Armando Barberini don-

roii t leu r concert dimanche 4 mars, à 20
30. Les billets soni en venie au G rand

zar , rue de Lausanne. (Comm.)
Paris 20,30 : 20,50
Berlin 123,70 124,20
Milan 27,40 27,60
Londres 25,27 25,37
New-York 5,18 5,21
Vienne . 73,10 73,50
Bruxelles 72.20 72.60

E MAITRE
DES F0RCES

par O. LAVALETTE

S. S. F. A
Si le nombre des partici pantes est suffisant

i course de ski à Thyon , qui avai t été ren-
oyée, aura lieu le dimanche 4 mars .
Prière cte s'inserire au plus vite chez Mme

ernand Gaiilard . (Corani.)

olii, oa do « Journal et FeuiU» d'Avis éu Vaimi/ > R" 74 , qui , blessé à mori , se déballait. et ne voulait | l'avait perdue; malgré la peine cp'il en é
pas consentir a mourir.

Jean Reynaud signala soudain :
— Un radio. Beauchamp se déclare prèt

prouvait, il paieiait loyalement.
Sonia leva la lète. Dédaigneuse, elte dit: :
— Que me voulez-vous encore, monsieur? .

Ne pouvez-vous au moins laisser mourir en '¦
paix vos victimes? . • - !

— Il ne s'agit pas de mourir, mactemoi- j
selle, répondit doucement Beauchamp. Dan s
un quart d'heure vous serez libre.

' — Par vous, monsieur? Alors je refuse.
J'aime mieux mourir que vous devoi r la vie. ;

— Non , mademoiselle, répli qua-t-il avec !

— Ils sont aveug les, mainlenant. Je ne leur
oune pas ime demi-heure avan t d'ètre con-
aints de remonter tout à fait et cte se ren-
«•.
— Mais, observa Mitaine , ils ne sont pas

bis .aveugles epe nous ! Si vous pouvez vous
iriger, pourquoi ne te pourra ient-ils pas,
*ix aussi !
— Nous ne sommes pas aveugles. Voyez

pne cet appareil cpi nous indi qué no tre po-
ition exacte et la route epe nous suivons.rous l'avez déjà vu sur l'avion , ne vous
<• souvenez -vous pas ?

— Si fai t , répli qua Milaine, qui se "lui.
Lo « Neptune » avait repris sa marcile.
— Si nous éclairions un peu teurs tene-

lres! dit Fabrègue .
. Aussitót, des phares du sous-marin ja.il-
lr>-nt deux faisceaux de lumière qui , se mè-
^, produisiren t une nappe éblouissante dans
squelle apparut nettement le « Prinz Eitel »
' paraissait totalement désemparé , et comme
'"ole. Il avancait , s'arrè tait, montait , redes-
j^dait, virait, semblable à un aveugle enfer-
I* dans une chambre, et qui se heurte aux
Jtors en cherchant une issue. La nappe lumi-
^°se 

le 
poursuivait implacable , éclaiiant ses

RUttesauts d'agonie. Le spectacle était ter-
7̂ -ù et grandiose à la fois de oe iccpin
i terrible quelques heures auparavant, et

l l̂ Boite aire lettres.
Les articles publiés sous cette rubrique le sont sout

la seule responsabilité dei correspondants

UNE RÉCLAMATION FOOT BALL
Des ménagères ne sont pas conbentes du

service de la voirie. L'une d'elles nous af-
firmé que le char cles balayures passe cha-
cpe jour devan t sa caisse sans la vider.
D'autres nous appreiment quo les quartiers
un peu en dehors du cantre, le eparlier a-
gricote, par exemple, sont desservis que fort
rarement. Avant de nous adresser une récla-
ìnation ces ménagères ont fai t mie rapide en-
quète il se confirmé que les employés de
la voirie font leur seivioe au peti t bonheur,
négli geant de videi plusieurs caisses à ordu-
r-es. Nou s signalons le fai t aux au tori tés com-
pétentes.

Sion l-Viège I

(Comm.) Dimanche sur le terrain du F. C
Sion se jouera Je premier match du cham-
pionnat valaisan en 1928. La première équipe
de Sion rencontrera la forte équipe viégeoise
champion de son groupe au championnat
suisse. Sion , eri tète du classement après
ses victoires sur Sierre el Granges fera tout
pour maintenir ses positions.

L'adversaire des Sédunois est de taille et
il sera intéressant de voir comment les nou-
veaux promus en sèrie B se compoiteront de-
vant teur plus fori rivai de l'an derniei. Viè-
ge semble vouloir renouveler cette année l'ex-
p loit des Sédunois en 1927 et son équipe,
bien entrainée, veut à tout prix s'assurer
te gain du championnat valaisan. Il va sans
dire que le F. C. Sion doit àsa situation dans
une série supérieure de. ne pas se laisser
enlever un titre déjà acquis en 1923, 1924,
1926 et 1927. Le désir de gagnei des deux
équipes et l'ami tié des deux clubs nous lais-
sent. donc p révoii im joli match, chaudemen t
dispute, mais correct et couitois.

Le motoskyjò'ring à Montana
C'est une innovation dans les sports d'hiver

écrit—on à l'« Echo de Sierre », mais elle
est destinée à un avenir cartelle a rerapoité
te plus brillant succès, dimanche dernier 26
février. A Montana, le lac Grenon s'y prète
admirabtemenl. La piste qu'on y avai t amé-
nagée contournant le peti t ìlot oential avait
une longueur de 600 mètres. Dans le décor
splendide des Al pes valaisannes, sous le so-
leil radieux de oette belle journée, avec l'a-
nimation joyeuse des groupes rehaussée par
l'éclat de l' excellente musiepe cte Sierre, la
Gérondine, le spectacle était. impressionnan.t

La difficulté des virages était te point d'at-
trait des courses. C'est là que se manifeste
la dexuéri té ctes skieurs comme celle des mo-
tocyclistes, et aussi leur « forme ». Les da-
mes qui parti cipaient à ces épreuves ont fait
preuve des plus solides qualités. Mlle Torche
possedè une grande maìtrise qui a suscité
les applaudissements des spectateurs.

Les courses d'hommès comprenaient 3
manches de 3 tours chacune, les courses de
dames seulement 2 manches de 3 tours cha-
cune. Le meilleur temps a été accompli par
Guman Hilaire, de Finhau t, conduit par Gay
Croster également de Finhaut en 2' 29" pai
1 man che de 3 tours soit le kilomètre en 1'
22" de vitesse moyenne. Tradisci, de Mon-
tana a affirmé une supériorité incontestable
par sa régularité et est le premier du classe-
ment general .

I_es motocyclistes ayant conduit plusieurs
skieurs il a été fai t 2 classements, l'un pour
les motocyclistes (en prenant leur meilleur
temps), l'autre pour les skieurs. Voici lés re-
sultate:

Classemend des motocyclistes:
1. Varone, de Sion, conduisant Tradisci,

de Montana 7' 42" 3/5; 2. Grosset, de Sion
conduisant Pammer, de Montana, 8' 11' 4/5
3. Galladé, de Sion, conduisant Favre Ansel -
mo, Chandolin, 8' 29" 1/5; 4. Gay-Crosier,
de Finhaut, 8' 37" 2/5; 5. Bonvin Victor ,
Montana, conduisant Clemente, Montana, 8'

LES CONFÉRENCES
LE R0LE SOCIAL DE LA FEMME

par M. le Dr Muret
Une causerie sans préten tion où nous fu-

rent dil.es d'intéressantes choses. Rap idement
un tableau fut brosse de la famille d'autre-
fois, mis en parallèle avec la conception mo-
derne de Ja famille don t des circonstances
nouvoiles ont profondément modifié la phy-
sionomie. L'effort persoiinel demande à cha-
cun étant de plus en plus considerale, il en
resulto un développement. inattendu de l'élé-
ment féminin fortement mis à contribuiteli,
qui prète volontiers son concours, mais de-
mande, en échange cte devoirs nouveaux, ctes
droils nouveaux.

Al. Muret a bien voulu nous assurer qne
nos foyers n'auraient point à souffrir de
l'activité politi que des femmes. Si nous som-
mes un peu sceptiques quant à cette affir-
mation , nous n'en considérons pas moins epe
le droil de vote est une idée evoluti ve que
nous ne pouvons empècher d'aboutir. Dos
lors, il vaut mieux , nous semble-t-il , lui
vouer un intérèt intelli gent et faire en sorte
cp'elle entre dans nos mceurs, peu à peu ,
sans houle verser trop .notre regime social.

Telle est notre con clusion. Libre à chacun
d' en tirer d'au tres, d'ironiser , de sourire ou
cte faire cte l'esprit.

Lo mouvement est né, il progresso, ne se-
rait-il pas plus sago de compter avec lui?

Jadd.

64*:::; Devant l'écran
Au Cinema Lux i

(Comm.) Le nouveau programme epe la
direction du Cinema Lux presenterà dès vèn-
dredi à 20 h. 15 comprend deux films do
premier ordre.

« Mondarne », délicieuse comédie interpré-
tée par Gloria Swanson cpi, à ses remar-
quabtes qualités de charme et de spontanéité
ajou te encore l'entrain de son jeu si nuance
et si personnel . ,

« Justi ce sauvage », superbe film drama-
tique clont le héros de l'histoire est un ma-
gli ifiepe chien loup. Le brave animai réus-
sit à vénger son maitre assassine par un in-
dividu sans scrupule et juscp'au bou t agit a-
vec uno intelli gence élonnanto.

Vu sa longueur le spectacle commencera à
20 h. 15 avec te film « Justice sauvage ».

*
« Napoléon » aiu Capitole

(Comm.) « Napoléon » osi sans conlredit
l' un des plus beaux films cte la production
francaise et. la première partie cpi fit l'admi-
ration du public sédunois le prouve. Chacun
voudra revivre la grande epopèe et viendra
contemp ler la fin de ce chef-d'oeuvre cpi
vous réserve encore bien des surprises.

En dépit de la beauté du programme: prix
ord ina i re  des places.

à se rendre avec l'équi page, malgré Schwitz.
Il demande si nous main tenons nos condi-
ditions.

— La vie sauve, sans p lus , répondit Fa-
brègue. C'est une capitulation que j' exi ge.

Quelques minutes après, Jean téléphonait
de nouveau : "

— Ils acceplent. Ils von t. imposer leur vo-
lonté à Schwitz et emerger.

— Bon. .T'attendate ce dénouement. Mais
ne les peidez pas de vue. Je me méfie de ces
gens-là. Je vais moi-mème continuer d'éclai-
rer teurs délibérations.

Effectivement , le sous-marin se rendait.
En quittan t Schwitz , Beauchamp et Wurtz

s'éta ient rendus au poste de l'équipage où
la plupart des marins que la maneeuvre ne
necessitai! pas, se trouvaien t, haletants, res-
pirant avec peine , et rongés d'anxiété.

— La situation n 'est plus tenable, dit Beau-
champ. Puisque le commandant s'entète dans
une lutte sans issue , c'est à nous de prendre
cles décisions raisonnables. Il faut cap ituler,
cap itulons, n'est-ce pas votre avis?

— C'est mon avis, répondit le lieutenant.
Nous aurions dù le faire plus tòl.

— Bien. Mettez l'é quip age au courant , et
prenez les dispositions nécessaires pour éviter
un coup de folie de la part de Schwitz. Moi ,
je vais envoyer un radio à Reynaud , lui
communiquer notte décision et lui dem ander
ses conditions.

En allan t vers te poste de T. S. F., Beau-
champ entra dans la cabine où était enfer-
mée Sonia. Elle était l'enjeu de la partie. IJ

/ *£f

46" 3/5

8' 21" 2/5; 6. Favre Anselmo, de Chandolin

B' 37' 2/5

Classement ctes skieurs :
1. Tradisci, de Montana, 7' 42" 3/5; 2.

Assfalg, de Sierre, 7' 50; 3. Pammer, de
Montana, 8' 11" 4/5; 4. Favre Oscar, de Chan-
dolin , 8' 21" 1/5; 5. Gottchall, de Sierre,

8' 29" 1/5; 7. Guman Hilaire, de Finhaut

Courses de dames:
1. Mlle Torche, 5' 15' 1/5 ; 2. Mite -Marcelle

Felli , 5* 55' 1/5. . , - ¦ '

amertume, pas par moi. Par votre pére et pai
vos amis. Nous allons nous rendre.

— Faites donc vite et jnsque-là laissez-
moi en repos.

Beaucliamp se retila. L'accueil de la jeu -
ne filte l'irriLait profondément. Mais à la der-
nière lueur de sa conscience, Beauchamp re-
connaissait ip 'il n'en méritait pas d'autre et
qu'il était, en somme, la seule cause des
souffrances qu 'avait endurées Sonia. La jus-
tice immanente le frappali. Il n'acceptait pas i
ses décisions, mais il les subissali , puisqu 'il !
ne pouvait s'y soustraire. I

Promptement, il Lanca le radio proposant la j
reddition du sous-marin. La réponse ne le sa- |
tisfit .  pas outre mesure. Mais enfin , la vie
sauve c'était quel que chose d'appiéciable, et ;
il ne pouvait raisonnablemen t demander plus.

Il rejoignit Wurtz dans le poste de l'équi-
page. Tous les hommes étaient rassemblés
autour de lui. Les visages étaient sombres
mais résolus. Tous les regards se portèrent
sur Beauchamp. Ils savaient la démarche
cp'il venait de faire , et attendaient la ré- !
ponse, anxieux. 1

Cette réponse si concise qu'elle hit, rassu- '
ra toutes les inquiétudes.

ÉTRANGER
INCENDIE D'UN CINEMA ITALIEN

Dans la commune de Moragio (Treviso),
qui compte environ 2000 habitants, un in-
cendie a éclaté dans un cinema, au cours
d'une représentation. Une vive panique s'era-
para du public. Le toit s'étant écroulé, une
quarantaine de personnes auraien t été tuées.
Les blessés sont très nombreux. Jusqu 'ici , 25
cadavres ont été retirés des décombres.

Le préfet, qui s'étai t rendu sur tes lieux
du désastre en automobile, a été grièvement
blessé au cours d'une collision avec, une au-
tre voiture, en rentrant chez lui .

ESSAIS D'UN NOUVEL AVION
SANS MOTEUR

Le « Daily Chronicle » publie un artici ,
de son correspondant de New-York qui don-
ne ctes détails sur le résul tat d'expériences
auxquelles on s'est livré près de Detroit, sa-
medi, avec un avion inventé par un ing énieur
étectriefen de Pittsbourg. Cet avion vote sans
l'aide d'un moteur à explosions.
L'energie a expli que l'inventeur, est tirée di-
rectement des courants électriques qui exis-
tent. en permanence dans l'air et sur terre
et qui sont inépuisables . i (

LA PRINCESSE VICTORIA VEUT DIV0RCER
La princesse Victoria, soeur de l'ex-rKaiser

aurait l'intention de divoroer d'avec son ma-
ri, te jeune Russe Zubkow. La princesse se-
rali mème disposée à verser une indemni té à
Zubkow, plutòt que de le laisser continuer
à dilapider sa fortune. Elle est excédée aus-
si des scandaleuses extravagances et des o-
dieux débordements de Zubkow qui, ces
tempo derniers, ont amene la police dans son
chà teau.

LA TRAVERSÉE DE L'ATLANTIQUE
EN CANOT

L'in venteur du canot de sauvetage à mo-
teur, bap tisé de son nom « Schuttevaer » a
quitte te port de Rotterdam à destination ¦ de
New-York en présence d'une nombreuse af-
fluence de curieux. Le canot, qui avai t quatre
passagers à bord , entreprend la traversée de
l'océan Atlantique. Le canot est pourvu de
la T. S. F. et s'efforcera d'établir des liai-
sons entre lui et la terre. Il sera à Londres
mercredi.

LE FLEUVE 1AUNE DEBORDE
Le Fleuve Jaune a débordé à Li-Tsing-

Hsien, près de son embouchure . Quatre-ving t
villages ont été inondés. Vingt mille Chinois
ont dù abandonner leurs foyers. Les détails
manquent.

OSE-T-ON LE DIRE?
Un collaborateur occasionnel du « Giorna-

te d'Italia », qui signe Locateli!, vient de ré-
véler te nom du general allemand qui fit ti-
rer te premier coup de canon sur la cathé-
drale de Reims. C'est te general de brigade
Balterfeld.

Cela resulto d'une lettre trouvée en 1917
chez un certain Grossmann, employé dans
une usine électrique . de Gènes. Dans oette
lettre, destinée à la fille du general, Gross-
mann se réjouit avec celle-ci'de l'exploit de
son pène.

LES PASSIONS POLITIQUES AU JAPON
Un détachement de polioe qui avai t été en-

voyé pour surveUler une réunion politique
a empèché plusieurs orateurs de parler, puis
a ferme la porte de la. salle de réunion poui
en inteidire l'accès à des centaines de ma-
nifestante. La foule, furieuse, a lapide la po-
lioe. Il a fallu des renfoits pour rétablir l'or-
dre. Plusieurs agents de police ont été bles-
sés ainsi que des manifestants. Une centaine
de ceux-ci ont été arrètés.

DORIOT CONDAMNÉ A TROIS ANS
DE PRISON

Devant la Xle Chambre correctionnelle a
été appelée l'affaire du député communiste

Wurtz se rendit aussitót à la chambre des
moteuis, oli les Diesel continuaient de fonc-
lionnei régulièrement et les fit aiiètei. L'al-
lure ehi « Prinz Eitel » diminua progressi-
vement. Il cessa bientòt de tituber comme un
homme ivre et d emeura immobile au milieu
de l'imp lacable lumière rioni l'inondai! te
« Neptune ». l

Wurtz et Beauchamp, suivis des marins ,
entrèrent alors dans le poste de comman-
dement. Schwitz considera d'abord avec stu -
peur cette invasion sans précédent. Puis il
compri!. Une fureu r te souleva .

— A vos postes, tous ! tonna-t-il. Qui donc
ose entrer ici sans ordres!

Mais le temps de la passive obéissance é-
lait passe. Nul ne bougea et Wurtz , en sa
sa qualité d' officier en second prit la parole.

— Herr Kommandant, exeusez-nous. Mais
La position est. désespérée ; on nous of-
fre la vie sauve si nous nous rendons., Nous
avons décide de nous rendre !

Schwitz grincait des dents, et ses mains
liroissaient rageusemen t tes cartes marines
étalées devant lui.

-- Il n 'y a qu'un maitre à bord ! rug it-il ,
c'est moi ! Un officier allemand ne se rend
pas! A vos postes, encore une fois, tous!

Mais c'était bten fini la terreur qu'il ins-
pirai t. Pas un homme ne bougea. Wurtz re-
prit:

— Commandant, la guerre est finte, nous
voulons vivre. Nous ne sommes 'pas de force
à lutter et vous le savez aussi bien, mieux
mème epe nous. Nous en avons assez. Que
vous te vouliez ou non, nous allons remon-
ter et nous rendre.

Schwitz se retourna vers Beauchamp. Les
mains dans ses poches, son complice regar-

Doriot, poursuivi à propos du ròle joué par
lui au cours de son voyage en Chine.

Dans son réquisitoire, te substitut a fait
remarquer que, chaque fois qu'il l'avait pu,
Doriot avait incile les marins et les soldats
de Chine k retourner leurs bai'onnettes con-
tre leurs chefs .t à fraterniser avec lés Chi-
nois.

M. Doriot a été condamné, par défau t, à
trois ans de prison et 3000 francs d'amende.

M. Duclaux, gerani de la « Correspondan-
ce internationale » et M. Baibey, qui commen-
ta la campagne de M. Doriot, orit été con-
damnés à un an de prison chacun et 1000 frs.
d'amende.

PETERSEN A-T-IL ATTEINT LE
MONT-BLANC

Au sujet de la nouvelle suivant laquelle
l'ascension clu Mont-Blanc aurai t été faite en
un joui, un spécialiste écrit à la « Gazette
de Fiancfort » epe d'après des renseigné-
ments dignes de foi rec-us de Chamonix, les
trois alpinistes ont. été surpris à la Bosse du
^Dromadaire par la bourrascrue et cp'ils sont

arrivei, sans ,avoii atteint le sommet du
Mont-Blanc, après 17 heures de maiche à
Chamonix.

UNE FEMME ET SES QUATRE
ENFANTS CARBONISÉS

Une maison a été détruite par un incendie
à Quebec. Une femme et ses 4 enfants ont
été carbonisés.

LE CHÒMAGE EN AMÉRIQUE
La Fédération américaine du travail an-

noncé epe dans un avenir très prochain, près
d'un demi-million d'hommès et de femmes
seront sans travail. C'est un dixièrae du total
des membres appartenant actuellement à la
Fédération.

PLUS JAMAIS DE GUERRE
On annoncé epe le ministre améric-ain M.

Kellogg est en train de préparer une nou-
velle note demandant à la France cte se join-
dre aux Etats-Unis pour inviter les autres
puissances mondiales à signor un accord par
lequel les puissances s'engageraient à ne
plus jamais se faire la guerre.

On croit, epe cette note consti tuera le der-
nier effort du gouvernement américain pour
la mise hors la loi de la guerre.
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Plusieurs personnes dont tes numéros de
loterie sont gagnants ont negligé jusqu'à pré-
sent cte venir retirer leurs lots ou de les faire
envoyer.

Ces lots — au nombre d'une centaine —
sont à leur disposition au bureau de notre
journal jusqu 'au huit mars prochain, passe
ce délai nous en disposerons.

Par ce temps humide-
les tablettes Gaba vous
protégeront contre
toute infection perfide
et tout fàcheux re-
froidissement.

Qe M̂
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dait oette scène, un sourire amusé sur les
lèvres.

— C'est vous, Beauchamp, qui Ics avez
poussés à prendre cette décision ?

— Mon Dieu , répondit-il avec désinvoltu -
re, j 'y ai un peu contribué, je J'avoue. C'est
une décision de sagesse. Pourquoi se révol-
ter contre l'inévitable? Ni vou s, ni moi, ne
pouvons plus rien contre ceux epe nous a-
vons attaepés. Alors , faisons la paix , et si-
gnons d'abord un arrnistice.

— Traìtre juscp'au bout, quoi! répliqua le
capitaine avec dédain. Mais cette dernière
trahison ne vous profilerà pas, et vous, du
moins, vous n 'aurez pas la vie sauve. Tenez
voilà votre paiement.

Et prenant un revolver dissimu le sous les
cartes, Schwitz , l'écume aux lèvres, le dé-
chargea sur Beauchamp.

Beauchamp porta tes mains à sa poitrine
et s'effondra. •

Les marins avaient bondi sur le comman-
dant et, malgré sa fureu r exaspérée, te maì -
trisaien t et le désarmaient. L'instinct de la
conservation , l'amour cte la vie, avatent tue
en eux tes derniers sentiments de la dis-
cipline, et , froidemen t, ils portaient la main
sur le chef qui l'avait si souvent levée sur

Wurtz commanda:
— Mettez cet homme aux fers , et étendez

le blessé sur un lit. Puis , maintenant à vos
postes tous. Je " prends le commandement.

Les moteurs ronflèrent de nouveau et dou-
cement, suivit par le faisoeau lumineux du
« Neptune » qui ne s'éteignit qu'à la surfa-
ce, le « Prinz-Eitel » s'allégeant de son test
monta el se balanca bientòt aux eourtes la-
mes de la Mediterranée. (à suivre)



Canada
par les vapeurs et chemins de fer du

Prix : 3 fr. 50, k notre bureau pour 1,88

50 champignons comestibles. Dans cette
instructive brochure, M. Henri Burri commen-
te les 50 champignons comestibles les plus
répandus, joignant à son exposé de nom-

Nous avons le plaisir de joindre de nou-
breux dessins qui le rendent plus dair.

Les amateurs de champignons achèteront ce
guide avec plaisir, car il est appelé à rendre
de prédeux services.

Prix : fr. 1,80, à notre bureau pour fr. 1.—

Les champignons comestibles de chez nous ,
par Henri Burri , est comme l'ouvrage précé-
dent, *un exposé détadlé de 23 variétés de
champignons décrites de telle manière qu'au-
cune oonfusion n'est possible, avec des re-
productions en couleurs du plus joli effet.

Prix : 2 fr. 50, à notre bureau pour fr. 1,58

Pour devenir san propre médecin. Cette
bro chure de M. S. Henchoz vous permettra
de vous guérir par l'emploi des simples. Un
tableau synoptique illustre de 41 plantes mé-
dicinales faciliterà vos recherches. L'auteur
indicpe les endroits où l'on trouve les plan-
tes appropriées à tede maladie et la manière
de s'en servir.

Cette brochure est en venie à notre bu-
reau pour le prix de fr. 0,50
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Nouvelles primes a nos abonnés

frs . 1,80

Prix, 3 frs. 50, à notre bureau pour frs . 1,80

Prix, 2 frs. 50; à notre bureau pour 2 frs

Les Semeurs, par Merriman, est un des plus
beaux romans que nous offrons en prime.
L'action se passe en Russie et l'auteur a su
taire revivre une epoque troublée avec une
grande délicatesse de touche. Cette histoire
d'amour ne vous laissera point indifférent.
Prix 3 fr. 60, à notre bureau pour 1 fr. 80.

« Stóphanie » est un agréable roman de
Paul Adam, d'une lectrare agréable et d'un sty-
le aisé. Prix : frs. 3, à notre bureau pour 1,80

« La Maison », d'Henry Bordeaux. Il n'est
pas nécessaire de présenter au public sédu-
nois le célèbre académicien qui fut leur hòte
à différentes reprises. Son exquise sensibdité,
son style familial et naturel font de cette oeu-
vre un vrai régal littéraire. Vous la lirez a-
vec plaisir. Prix: 3 fr. 50, en vente à notre
bureau pour frs. 1,80
. « La neige sur les pas » d'Henry Bordeaux

est un des romans les plus aimés de cet au-
teur fécond. Personne ne doit ignorar cette
histoire attachante dont l'action se passe en
Valais dans le cadre merveilleux des mon-
tagnes. Ouvrez ce livre qui vous apporterà
des impressions neuves et qui vous charmera.
Prix, 3 frs. 50, en vente à notre bureau 1,80
Relié frs. 2,25.

« Mon poti. Trott » d'André Lichtenberger,
est un chef-d'oeuvre d-'observation. Cet ou-
vrage, couronne par l'Académie francaise, mé-
rite sa renommée et tous ceux qui ne l'ont
pas lu profiteront de l'acheter et le lire au-
jourd 'hui.

« Les épopées suisses » vous qui voulez
revivre les heures tragiqies de Marignan, a-
chetez cet ouvrage d'Henry Chardon. Ce guide
sur saura vous conduire dans tes dedalea
de l'histoire et vous montrer ce qu'il faut voir.

Prix 3 frs. 50, à notre bureau pour 1,80
« L'Agenda de l'agriculteur et du vigne-

ron » pour 1928 a pam. Il contieni des ren-
seignéments essentiels et constitué un auxi-
liaire précieux pour tous ceux qui s'occupent
des travaux de la vigne ou des champs.

L'Album de la Féte des Vignerons est un
beau souvenir des journées de Vevey. Tous
ceux qui ont admiré les costumes concus par
Bieler en retrouveront une image fidèle aux
couleurs bien harmonisées. Prix 5 frs., à
notre bureau pour frs. 2,50

L'Hygiène fruitière et De la porcherie à la
cheminée (60 cts.) sont deux brochures qui
rendront bien des services aux agriculteurs
et à ceux qui font boucherie.

« Du sang sur ta neige -j de Georges Ca-
sella, est une suite de n< _ /elle8 qui plai-
ront à tous ceux qui chéri-sent la montagne.
Ecrites en un style aisé, elles retracent avec
un realismo poignant les drames des hautes
cimes.

____________________________________________

Choses et autres
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APPROCHE DES TÉNÈBRES
(Ecrit spècialement pour la Feuille d'Avis)

Ils étaient quatre frères, quatre patriarches
de la forèt. L'écran de leurs ramures proje-
tait leur ombre sur les pentes. Rangés en
éventail le long de la falaise, ils profilaient
sur l'horizon les formes insolites de teurs
branches. Tourmentés par le vent, élagués
par la foudre, rongés par les termines, ils
offiaient dans lem vas ti tu de quelque chose de
farouche et d'austère.

Sous eux, le chalet somroeillait au milieu
des quaitiers de roc. Sur leur tète passaient
les nuages, troupeaux vagabonds de l'espa-
ce'. Et nul regard humain pour admirer leur
attitude; aucun passant pour s'extasier sur
leur hardiesse.

La terre étant créée pour l'homme, il peut
sembler étrange qu'elle se fasse belle en son
absence. Les plus beaux levers de soleil et
les plus radieux couchants se déploient sans té-
moins. Y a-t-il donc un oeil qui veille au
fond des solitudes?

L'aurore était sur le point de se lever.
Le ciel était si pur qu'on l'eùt dit creusé
dans l'albàtre. La rosee du matin s'égouttait
aux branches des mélèzes; les oiseaux som-
meillaient dans leurs nids.

Deux voyageurs parurent à l'angle du sen-
tici. Iìs poitaient havie-sac, jumelles, goui-
de et bàton. Leur allure dégagée exprimait
une souplesse juvénile. Et cependant l'un
d'eux s'appuyait sur le bras de l'autre.

Il promenait au tour de lui des yeux vides,
aux orbites sans regard. Parfois son pied
heurtait contre une racine. Mais son guide
le soutenait et raffermissait sa marche.

— Nous ne devons plus ètre loin, dit l'a-
veugle en humant le vent. Ne vois-tu rien en-
core, Bernard? *

— Mais si, répondit l'interpellé, dont le
visage s'éclaira. Les voilà précisément au
sommet de la falaise !

Un faible sourire détendit la physionomie
de l'aveugle. Ses traits exprimèrent l'orgueil
d'avoir raontré son ancienne perspicacité. Il
serra plus étroitement le bras de son com-
pagnon, et tous deux reprirent teur acension
dans la direction des ciètes.

Peu à peu ils se rapprochèrent de la falai-
se, et les épicéas leur apparurent tout pro-
ches. Bernard seul pouvait tes distinguer ,
mais son compagnon paraissait deviner, aux
effluves répandus dans l'air, la présence des
immenses conifères.

Enfin, les deux jeunes gens entrèrent dans
te cercle d'ombre émis par les frondaisons.
Alois oe fui un spectacle touchant . de voii
le jeune ifreug le piomenei ses doigts sui les
tionos gigantesques et tes caressei avec a-
moui.

— N'est-ce pas qu'ils sont beaux? dit-il
en soupiiant.

— Oh! oui , bien beaux ! répondit d'une voix
tremblante Bernard. Et ses yeux humides se
posaient avec attendrissement sur les radteu-
ses formes que son ami ne devait plus voir..

I</.tfy
Championnat suisse de Foot-ball

Etoile- Caroli gè bat Servette : 2 à 0
(De notre correspondant de Genève)

Après une lutte homérique au cours de la-
quelle tes partisans de l'un et de l'autre
club connurent de rudes émo tions. E toile-
Carouge ,le leader romand est parvenu di-
manche à faire mordre la poussière à Servet-
te, son rivai locai. En obtenant non sans
peine, il faut le dire, tes deux points que
lui vaut oette victoire, tes Carougeois pren-
nent une nette avance dans te classement et
si rien ne vient contrecarrer leur proje t, ils
termineront en téle de leur groupe. Mais ga-
re! tout n'est pas fini.

Le succès d'hier, Carouge le doit au cran ,
au mordant, à la volonté de torcer la vic-
toire plus qu'à la supériorité technique dont
firent preuve ses vaillante écpipters. Bien
qu'amputer d'AJ-eggJen, blessé, ils pénétrèrent
sur le terrain avec un évident désir de ga-
gner. Et pour cela, tous ont droit à des élo-
ges. Séchehaye, Dubouchet se montièrent di-
gnes du maillot à croix fédéiale qu'ils ont
maintes fois défendu avec honneui. Avec eux
Losio en avant fut tiès remarque par ses cen-
tres et ses déboulés vertigineux.

Servette, de son coté, a fait paifois de
belles choses, mais ses avants se heuitaient
chaque fois à une défense vigilante.

10,000 spectateuis entourent les bairières
du stade et 18,000 fis. emplissent tes cais-
ses du tiésorier caiougeois quand l'aibitre
Herren donne le coup d'en voi. Tout de suite ,
Servette esquis&e quelques descentes, vite en-
rayées du reste. A son tour, Carouge at-
tacpe sans plus de succès. On se lend bien
compte cependant que tes blancs sont plus
dangereux et qu'ils poussent l'attaque lieau-
coup plus à fond. Les gienats, eux, se con-
tentent d'essayer le but de loin. Le jeu est
tiès rapide. A peine Sécheliaye vient-il de
dégager son camp epe Berger doit intervenir
à son tour. Mais rien ne sera marque avant
le repos. A noter une belle reprise d'un avan t
carougeois retenue par... le poteau .

A la reprise, Carouge est tout de suite
en action. Servette contre-attaque et Séche-
haye arrèté un fort shoot de Jàggi. Quel ques
jolis mouvements sont à inserire à l' acti f des
grenats mais te manque de shoot des hom-
mes du centre corame aussi te brio de notre
portier national les empèchent de traduire.
Au contraire, sur hésitation de Bouvier, Bor-
ciei marque à la 12me minute d'un shoot
éclair. Le public applaudii à tout rompre.
Stimulés, les Caiougeois attaquent. L'ailier
gauche d'un corner bien tire permettra à
Rossier de maiquei de tète. Les dernières
minutes verront pourtan t un deinter effoit
des Seivetttens, mais les blancs jouent avec
un cceur admirable. Et Servette ne peux que
s'incliner devant la farouche energie que mit
son adversaire à défendre ses couleurs.

La fin est sifflée . La foule trop longtemps
contenue, envahi le terrain en acclamant tes
vainqueurs.

Voici quelles étaient tes éepipes:
Servette (grenat) Berger, Bouviei, Jàggi III

Geesei, Richler, Baltensbergei, Bailly, Zila ,
Passello, Jàggi; Luthy.

Etoile-Carouge (blanc) Séchehaye, Dubou
chet, Schwald, Wasilief , Tagliabure, Amiet
Losio, Arn, Borcier, Suter, Rossier.

•*- VARIÉTÉS -*
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L'hygiène chez le coiffeur
Mettez-vous bien dans la tète, en la con-

fiant à votre coiff eut, l'habituel ou celui d'oc-
casion, qu'à la faire accommoder, vous vous
exposez aux poux d'abord, poux de lète et
poux de oorps, à la gale, à la teigne, à
ì'impétigo, au sjisoeis, à l'eczema, à l'acne,
au follicuHte et à la syphilis, href à toutes
tes avaries, k moins que... Mais jamais mi
coiffeui voudia-t-il s'astieindre à la minutie
toujouis en éveil qu'impose aujourd'hui la
règie absoh-le, raiaonnée et expérimentée de
l'hygiène?

Un coiffeur conjsciencieux ne devrait ja-
mais accepdei de servir un teigneux ou un
eczémateux manifes te ; il devrait lui proposer
d'allei le rasei, te ooiffei chez lui, en faisant
usage d'inetiaunente cpi ne serviraient qu'à
lui seul, mais I n'y en a pas qui le fas&ent
et cependant i_ exposé ses autres clients à
ètre contaminés non seulement par te con-
tact du rasoir, du pejgne, des ciseaux, de la
tondeuse, de la twoss., mais encore par tes
squames cpi s1enviolent de partout pendant
une taille de ba.rbe ou de cheveux.

Les coiffeurs devraient, chaque fois qu'ils
passent d'un cileni à un autre, se lavei tes
mains à l'eau cljiaude, au savon et à la bros-
se, — le font-És iajnais?

Corame pour : une opération de chirurg ie,
tous tes ins(tii_»nents qu'ils emplotent de-
viaient ètre softmis a une a&epsie absolue.
Ils en esquistsent te simulacro et seulement
poui les ins _ru_|_ents d'aciei. S'ils font , pour
chaque clie*H_, lp sacrifioe d'une seiviette ou
deux, ils ne se résigrtent pas à y allei cha-
que fois d'un peignoir nouveau.

Ils ctevraiant renoncer complètement à l'u-
sage du blaireau et à oelui de l'éponge et
leni substituer les bctulettes de coton hydro-
phile sléii_isé ed ne servant qu'une fois.

L'appuie-téte du fnu teuil serait, dans le sa-
lon hygiénique modèle, rocouveit d'un pa-
piei japonais qtu 'on lenouvolterait pour cha-
que client. Le parqtiet ne serait jamais ba-
layé à sec, m_|is le linoleum en seiait es-
suyé fiéquiemmfflnt p.vec un linge. On évite-
lait les lambris^ sciilplés, les plinthes et les
frises ié-ceptacteàs à poussière. Les muis se-
raient vernis, le mevfcbte en laqué uni , les ta-
blettes en giace ou -en lave émaillé.

Que de soins, de dispositions spèciales il
faudrait encore dans le salon modèle !

Et il faudrait aussi. <que le coiffeur fut lui-
mème un modèlli et qu 'au risque de passei
poui un maniaepte et, de prè ter mème à rire
à ses clients, i! s' i-streignit à toute cette
minutile d'asepsie qa> t le chirurg ien conscien-
cieux s'impose ài cbiaque opération.

G. Varin.
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LA PATRIE SUISSE
Une quarantaine de belles gravu res illus-

trant des articles intéressants et variés , voi-
là en deux lignes ce epe nous apporte te No.
928 (22 février) de la « PATRIE SUISSE ».

Naturellement , St-Moritz et les Ilmes Jeux
Olymp iques d'hiver y occupent ime large pla-
ces, avec six gravures. On y verrà avec in-
térèt le portrait de Marie-Louise Nicolet-Mon-
niei, décédée te 25 janvier, à 102 ans i/o
et Ics portiaits des tiès frères Genevaz , à
Mont-la-Ville , ctes octog énaires pleins cte ver-
deur encore : un train des Chemins cte fer
fédéraux démarran t au signal de la palette;
deux vues de l' accident de camion à Délé-
mont , le 10 février; te pare d'élevage du re-
nard argenté cte St-Cergue, im article illustre
sur l'industrie du tricotage mécaniepe en
Suisse; « Mes premiers Souvenirs », de Cari
Spitteler, illustre de délicieuses gravures en-
fantines; la cryp te romaine de la Collegiale
de St-Léonard, à Bàie; un curieux rapproche-
ment entre les moulins à blé et tes fours de
Pompei et ceux d'Al gerie et. de Sardaigne. La
page humoristique d'Evert van Muyden et la
page de mode compiètent ce beau et riche
numero. C. E.

URSUS.

CALINOTADE
— Je suis désespéré et j'ai envie de me

suicider.
— Mais, qu'est-ce qui te retient?
— J'ai peur que mon onde me déshérite.
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La legende du «cor'beau 'bienfaisant. — Un
ennemi de la cui ture. — Les meilleurs

procédés de de struction et de pré-
ser vation

En parcourant tes campagnes, j'ai eu bien
souvent l'occasion d'*"entendr_ les cultivateurs
se plaindre viverti enfi des ravages causes par
les corbeaux à l o_l|rs cultures et en mème
temps déclarer qo 'i le ne feraient rien contre
ces oiseaux « pare e qu'ils rendent, en defi-
nitive, plus de .«lervioes qu'ils ne font de

Canadian Pacific"
Départs spéciaux avec accompagnement

Prix avantageux 
Renseignéments par:

Traitements
par extraits de plantes
sans se déranger et sans devoir oesser le travail, par les cé-
lèbres remèdes du Docteur D AMMAN , spéciaux ist differente
pour ohaque maladie.

Guérison rapide et complète de toutes les maladies ci-
dessous:

Diabète, Albumlmurie, (Ni phrite) — Impuistance — Anemie
Faiblesse, Pàteur — Asthme toux, Bronchite — Estomac, In-
testin , Hémorr o'ùtes (mauvaises digestions, perle d'appétit, dispep-
sie, lourdeurs, crampes, langue chargée, mauvaise baleine, diar-
rhée, enterite, constipation, etc.) — Rhumatisme, Goutte, Scia-
tique, Névralgles intercostale faciale, Lumbago, Raideurs arti-
oulaires, Migraine . — ArteriosclersM.

P«au (psoriasis, acne, da rtres, eczema, démangeaisons,
plaies et ulcères à toutes parties: barbe, cheveux, anus, jam-
bes, organes génitaux) chute des cheveux; pelade, etc.)

Ulcères variqueux. Maladies du Fole, Calculs du Fole, des
Reins ou Vessie — Retour d'à ge — Toutes les maladies de ta
vessie, prostate, organes génitaux et urinaires des deux sexes
et à tout àge.

Meme si vous avez perdu toute confiance dans les remèdes
n'hésitez pas à demander une des brochures gratuites avec
preuves de guérisons au Professeur P. Parai, Sect D. 172
Sorai (Genève).

Prière de bien indiquer pour quelle maladie, car u y a une
brochure speciale pour chaque maladie.

mal ». Et j'ai constate, une fois de plus, la
solidité des légendes, car celle du corbeau
bienfaisant en est une epe rien n 'explique
et ne justifie. .

Si, en effet, la corneille est un peu moins
dangereuse que le coibeau, celui-ci doit ètre
considéré corame un des pires ennemis de
l'agriculteur, car ses dégàts sont permanente
soit qu 'il s'attaque aux semailles, aux grains
en herbe, aux légumineuses, aux pommes
de terre, aux arbres, aux fruits, aux céréa-
ìes mùres et méme aux meules dont il atta-
que la couverture. Il convieni donc de dé-
truire ce lavateui sans hésitation, d'autant
mieux que le Museum l'a langé dans la ca-
tégorie des oiseaux malfaisants pouvant étre
exterminés en tout temps.

Parlons tout d'abord du meilleur procède
à employer pour éloignei les coibeaux des
semailles. Il est base sur la répulsion bien
corame cp'ils épiouvent poui l' odeur clu gou-
dron et consiste à tremper les semences dans
la composition suivànte : pour une moyenne
d'un hectolitre de graines, on met 200 gr.
de goudron délayé dans deux litres d'eau
bouillante et on mélange avec cteux autres li-
tres d'eau dans laquelle on aurait fait dissou-
dre 100 gì. de sulfate de cuivre. D'après
M. le professeur Schiibaux, voici comment
doit s'opéiei ensui te le pialinage : « Sui une
aire étanche détacher, à la pelle, du tas
de blé à tiaiter, un quintal environ sur le-
quel on verse un litre de mélange, remuer
aussitfit très vivement à l' aide de la pelle
jusqu 'à ce que chaque grain soit bten noir-
ci et que la masse présente la nuance d'iui
tas de café grille ; continuer de la mème fa-
con en trai tan t chaque fois un quintal de
semences.

Quand le li quide est épuisé et que tes se-
mences sont bien pialinées, il reste à pro-
cèder à une opération indispensable. En effet ,
la semence ne peut ètre semée telle epelle,
car elle adhérerait aux cuilteurs du semoir et
en rendrait le fonctionnement impossible.

On remédie à cet inconvénien l. en versant
sur te tas de graines environ un litre cte.
phosphate naturel piilvérisé , de préférence à
de la chaux, par quintal de semences; on te
mélange ensuite par un brassage sommaire
et le grain paifaitement séché se séme alois
parfaitement. La seule difficulté epe présente
oette opération fori simple est d'arriver à
mélanger assez intimement les matières pour
que chaque graine soit recouverte. Le gou-
ne se délaye pas facUement et il aiiive pai-
fois que ceitaines par ties de la semence en
recoivent trop, tandis que d'autres pas assez
et qu'après te pralmage il se forme des pe-
lotes de graines collées ensemble.

Des lechercbes faites par divers agrono-
mes, Q résulte que cet inconvénient peut ètre
évité en ajoutant du pétrole au mélange, oe
qui facilite la dissolution du goudron . Voi-
ci, dès lois, comment il convieni de procè-
dei poui prépaiei la solution : on prend 200
gr. de pétrole et 6 litres d'eau bouillante.
On verse d'abord sur le goudron une partie
de l'eau bouillante, en agitant soigneusement
puis on y ajoute un peu de pétroie en con-
tinuant à remuer et ainsi de suite juscp'à
épuisement des deux liquides . Il se déposeia
au fond du récipient une masse noiràtre,
poisseuse, qui ne devra pas ètre jetée sur
les graines.

On recommande aussi le mélange de gou-
dron avec du pétrole et de l'acide phénique
dans la proportion de 6 litres de pétrole et
d'un litro d'acide poui 12 à 13 hectolitres
de semenoe. On met sui un feu doux une
marmite contenant le goudron; lorsque le li-
quide commencé à bouillir, on le retire du

feu par cianite d'incendie et on y ajoute te
pétroJe d'abord , puis l'acide phéniepe, en
ayant soin de remuer vivement pendant quel-
ques minutes avec mi bàton. Ce mélange
refroidi resterà paifaitement liquide.

Il est incontestable que celle opéiation met-
tra tes semenoes à l'abri des corbeaux, mais
il faudrait te généraliser dans tou te une con-
trée, car il arrive epe les champs voisins de
celui preservò soni ravagés davantage.

En outre, on devrait aussi s'applieper à
détruire ces malfaisants volatiles. L'oeuvre est
malaisée, car ils sont méfiants au possible
et fort. rusés . :

On eonseille, d'autre part , de faire bouillir
pendan t ime demi-heure mi grammo et demi
à deux giammes de noix vomiepe dans trois
(parts de litre d'eau. On y met ensuite mi
demi-litre cte froment qu'on mélange bien
pendant cinq minutes. On place -enfin ce mé-
lange par cuillerées à bouche cà et là sur
différen ts points du champ, puis on se ca-
che pour surveiller. Dès qu'un corbeau au-
ra absorbe quelques grains, il s'abattra et
on pourra facilement s'en saisir et le tuer.
Quand on en aura extermmé quelques-uns,
nous recomniandons cte tes faine tremper pen-
dant deux jours dans ime forte dissolution
de sulfate de cuivre qui tes conserverà et
de tes suspendre ensuite à des piepets dans
le cliamp. C'est le meilleur des épouvantails.
Les corbeaux ne se laissent pas facilement
prendre au piège; si l'on veut néanmoins es-
sayer de ce moyen, nous indi querons que les
meilleures amorces sont les oeufs ou tes pe-
tits morceaux de viande faisandée.

Jean d'Araules.
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SERMENT ET REPENTIR

Un ivrogne à l'agonie refusali de se con-
tesser.

— Pourquoi faire ! disait-il , je n'ai jamais
commis d'autre fau te que de boire du vin.

— Vous vous en repentez et vous promet-
tez, si Dieu vous donne vie, de n'en plus ja-
mais boire?

— De mauvais? répond le moribond, bien
certainement.
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