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Une enquète

Liouiement de st-ificoias
Nouveau x détails

(Inf . part.) Les premiers renseignements
parus dans la Presse au sujet de l'éboulement
de St-Nicolas ont étó quelque peu exagérés.
C'est ainsi que deux familles seulement ont
dù évacuer les lieux sous la menacé des ro-
chers qui dégringolidenl du flan c de la mon-
tagne. Néanmoins, le perii subsiste et le Dé-
partement des Travaux publics vient de faire
appel au Di Buxtoif , géologue à Bàie dont
l'anivée est impatiemnient attendue.

Mercredi, M. le Conseiller d'Elat de Coca-
trix réunit au Gouvernement, les ingénieurs
chargés des travaux de protection . ils don-
nèrent lecture d'un intéressant rapport dont
nous avons l'avantage d'offrir la piimeui à
nos leeteurs :

La menacé
Le village de St-Nicolas fut, de tout temps,

menacé par les chutes de pieires provenan t
de la paroi de rochers à l' ouest de oe vil-
lage.

C'est ainsi que le 9 février, la commune,
par l'intervention ae son président , avertit
le Département federai et cantonal de l'Inté-
rieur qu'un éboulement avait lieu, et deman-
dait que les mesures de sécurité soient piises
Ìmmédiatement.

Le 12 février, il fut procède à une inspec-
tion des lieux, à laquelle prirent pail M. Rod ,
ingénieur fédéial de l'inspection des Tiavaux
publics, M. Ducrey, ingénieur au Dépaitement
cantonal des Tiavaux publics, M. Schneller,
ingénieui au chemin de fer du Viège-Zermatt.

Les dégàts
En anivant à St-Nicolas, on constata, en

effet, epe plusieurs blocs étaient descend us
dans la région située entre la ligne du Viège-
Zermatt et le pied de la forèt , et qu'un bloc
de 8 m3 enviion avait tiaveisé la voie et
s'était anèté à i  m. 50 d'une dépendanoe
d'hotel située en aval de la gare. Deux gran-
ges ont été partiellement démolies et plusieurs
aibres de la forèt ont été brisés.

Une excursion sur lss lieux
Accompagnés de trois guides, qui furent

d'un grand secouis, vu l'état gelé du sol et
la montée dans"' les rochers, les ingénieurs
arrivèrent à l'endroit où se détachèrent les

, blocs desoendus le 9 février. Le lieu de oette
'excursion peut ètre estimé à la còte 1500,¦, 'tun peu à gauche du couloii se diiigeant sui

-l^;le village . Ce couloii est désigné pai le nom
locai de « Selkiachi ».

Dans cette paroi cle rocher, on constata
. une grande fissure d'une longueur d'environ

, - '.' . - 60 mètres. Oette fissure monte légèrement vers
'S ale couloir et fait l'objet d'une surveillanoe
; 'C'est ainsi que le 28 novembre, la fissure
" làvait. une1 largeur de 32 cm. 6 qui augmenta

t~.-fle - .10 février à 35 ' cm. 1 .et le 12 février à
35 cm. 2.

Une surveillance miniutieoise
Aprés une inspection, on constata que dans

cette paroi, un cube de rochers d'environ
25.000 m3 était limite par des fissures, mais
que dans eette.masse une seconde fissure ver-
ticale s'était formée qui limiterait la masse
la. plus en danger, à 15.000 . m3.

La plus grande attention doit ètie vouée
-. à ce mouvement. Il faudra, après avoir ins-
" falle des repères, les faire observer chaque~ ;-"deux jours.

Comme moyen de protection , il est tres dif-
ficile d'établir des bairages ou d'autres tra-
vaux qui seraient tiop coùteux et d'un resul-
tai douteux, mais les ingénieurs préoonisent
le reboisement de la partie située entre- la
voie du chemin de fei et le pied de la mon-
tagne.

Canton fin Yalais
Les méfaits du gel

Un pont menaoe de s'écrouler
(Inf. part.) Le Rhòne ebarrie, ces jours , de

gros blocs de g laoe qui viennent s'accumulei
en certains endroits du fleuve. C'est ainsi qu'
ils ont immobilisé -une diague qu'on avait
mise en action clans les parages de Vernayaz,
Des ouvriers ont été envoyés sui les lieux afin
de la dégager. Le froid continue d'ètre vif
tout au long de la plaine du Rhòne.

Les dernières nouvelles qii nous parvien-
nent à oe sujet sont beaucoup plus alarman-
tes: la diague emportée par les glaoons me-
nacé de détruire le pont de Vernayaz qai pro -
bablement ne pourra pas resistei au choc. Le
bairage du Bois-Noir retiendra les matériaux
qui sont poussés par la force irrésistible du
courant. La situation est grave et M. le
Consci ler d'Etat de Cocatrix accompagné cle
M. l'ing énieur de Toirenté sont partis ce ma-
tin sui les lieux. Des mesures urgen tes vont
Sire prises afin de parer à toute éventualité .

TOUIOUr S LA FIÈVRE APHTEUSE
(Inf. part.) Comme la „Feuille d'Avis du Va-

lais" la pub ié dans son dernier numero, un
foyer de fièvre aphteuse a été découvert à
Monthey. L'épizootie s'est déclarée dans une
écurie , située en face du bàtiment des Pro-
duits azotés où 9 pièces de bétail ont élé
atteintes. Afin d'eniayei le mal , M. Défago ,

A NOS LECTEURS
L'abondance des matières nous obhge à

renvoyei au prochain numero de nombreu-
ses correspondances, articles et communi qués.
Nous rappelons à nos leeteurs qu'en aucun
cas, nous . ne tenons compte des lettre ? ano-
nvmes.

vétérinaire cantonal, procède aujourd'hui à
Tabatage des animaux malades.

Toutes les foires du district d'Aigle sont
supprimées jusqu'à nouvel avis, no tamment
celles clu 15 février, à St-Tripbon et du 16
février à Aigle.

Le commerce du bétail, l'exercice de la pro-
fession de hongreur et le colportage sont in-
teidits sui le tenitoiie de ce districi.
CHEZ LES VALAISANS DE LAU SANNE
(Cori, part.) Certains croiront que la So-

ciété valaisanne de Lausanne traverse une
epoque d'accalmie étan t donne que, depuis
une année, elle n'a pas fait beaucoup par-
ici d'elle dans les communiqués ou oompte-
rendu- de la presse valaisanne. 11 n'en est
lien. Voyez plutót.

Si nous passons biièvement en revue son
activité pendant oe dernier exercice, nous
constatenons avec un réel plaisir que celte
sympathique Société est en pleine prosperile.

En effet, nous relevons que pas moins de
neuf assemblées, conférences et manifesta -
tions se sont déroulées durant le cours de
oette dernière année et quo rares sont ceux
qui n'ont pas conserve de oes diverses réu-
nions le meilleur des souvenirs.

Qui ne se souvient de la magnifique con-
féreùoe avec projections sur „Le Valais et
ses monuments historiques", donneo par un
de nos compatriotes des plus qualifiés , no tie
aitiste distingue, Monsieur Joseph Morand ,
archéologue cantonal à Marti gny.

Personne n'a oublie l'agréable visite de la
„Chorale Sédunoise" et les brillants succès
remportés par celle-ci à la Fète federale de
Chant?

Et la soiti e à Siene de la Société Valai -
sanne de Lausanne avec la .tournée Vaudoise
à l'Exposition?....

Son Arbre de Noèl aussi, qui est toujours
une manifestation des plus heureuses paroe
qu'elle fait la jote des enfants.... et des pu-
lente.

Il y a quel ques jours enoore, lors de sa Soi-
rée annuelle, il y avait salle comble clans
les salons cle l'Hotel Eden .

Enfin, en dehois de toutes oes manifesta-
tions instructives et lécréatives, la Société
Valaisanne de Lausanne possedè également
une Caisse de bienfaisance qui a pu, comme
ces années dernières, venir en aide à do nom-
breux compatriotes dans le besoin , tou t pai-
ticulièrement à oeux de passage.

COURS DE FROMAGERIE
Nous rappelon s aux intére ssés epi un se-

cond eouis de fromagerie s'ouvrira prochai-
nemenl à Ardon , c'est-à-dire le jeudi , 28 fé-
vrier. Ce cours durerà jusqu'au vendredi, 29
mais. Les inscriptions doivent ètre adressées
à la Station laitière cantonale à Chàteauneuf ,
jusqu'au 20 féviiei couran t, qui donnera aus-
si tous les renseignements demandes.

Le nombre des places étan t limite, et un
certain nombre d'inscriptions nous étant déjà
parvenues, nous prions les intéressés de s'ins-
erire au plus tòt.

Station laitière cantonale.
GYMNASTIQUE

Tableau des cours de monit&urs en 1929
Lieu date branche

Mayens Sion, 13 janvier, Sports d'hiver-Ski
Monthey, 17 février, Tiavail de seetion im-

pose pi. fète cant. Monthey
Sion, 10 mais, Gymnastique preparatóre
Riddes, 12 mai, Gymnastique à Tallisti quo
Ardon, 12 mai, Gymnasticpe aux nationaux
Maitigny, 19 mai, Athlétisme léger
Sion, 21 juillet, Engins-Natation
Sierre, 8 septembre, Travail de Seeti on
LA CHUTE D'UN SAPIN

PROVOQUÉ UNE MORT
Un groupe d'ouvriers travail lai ent dans une

forèt d'Oberwald , qui esl le dernier village
de la vallèe de Conches, lorsque Léopold
Kreuzer fui atteint par la chute d' un sap in
et si grièvement blessé qu 'il ne laida pas à
rendre le deiniei soupir.

La malheureuse victime était un excellent
citoyen jouissant de la considération generale.
Il laisse deux enfants qui, par surcroìt, é-
taient déjà orphelins de mère.

UN CONCOURS D'ARCHITECTURE
Le conoours ouvert pour l'agrandissement

de l'asile des vieillards de Loèche-Souste ,
l'instàllation de nouveaux dortoirs avec. une
centaine de lits, salles de réunion , de travail ,
ateliers , a amene l'inscription de 53 archi-
tectes, dont 22 ont envoyé des plans. Le
jury a attribue le premier prix (2000 frs .)
à M. José Stoeckliu , à- Neualschwil (Bàie), le
deuxième (fis. 1200) à M. Henri Gross , à
Marti gny-Bourg, et Paul Bournoud, à Lausan-
ne et Montreux; le troisième (frs. 800) fa
M. Ernest Stoecklin , architecte à Arlesbeim
(Bàie). Le jury recommande l'exécution du
projet José Stecchini , comme répondant Jo
mieux au programme.

Le coùt total des transformations de l' asilo
esl devise à frs. 250,000, dont le tiers est
couvert par des dons et le reste par une sùb-
vention cantonale.
LA SOIRÉE DU CLUB VALAISAN

DE ZURICH
(Corr. pari.) La soirée du Club valaisan

de Zurich a eu lieu le samedi 9 février, à la
Stadthalle. Si déjà l'année deinière la fète
avait pleinemcnt léussi, cetle année-ci le suc-
cès fut enoore plus grand. Ce fut devant une
salle pleine que le président, M. J. Studer ,
prononca l'allOcution d'ouverture. Il remer-
cia tous les membres et amis du club cle l'ap-
pui qu'ils lui prèfen t et se felicita des pro-
grès qu'enregistre le club et doni la fète de
ce jour était un bril lant témoignage.

Après le discours du président , accueilli
naturellement pai des app laudissements, les
productions se sont suivies juscp 'aprò s mi-
nuit: musi que, chants et surtout chants va-
laisans, comédies charmanles où différents
membies clu club firent valoir leurs talento
d' arli sles. etc. Une tombola avee des lols va-

riés vint encore apporter à la fète de la di-
version et de la vie. Puis, oe fut un bai qui ,
cela va sans dire, se pròlongea très laràr i-: =g

En im mot, la fòle fui cles plus réussies -et
chacun en a remporté le meilleur souvenir.

a 20 h. 30 à l'Hotel du Midi. A l'ordre du jour
les elections communales. Présence indispen
sable.

UNE JOLIE PERFORMANCE
(Inf. pail.) Une auto-chenille conduite par

M. Aider , garagista, à Brigue, a fait hier jeudi
une course d'essai Brigue-Simplon.

Ce véhicule est airivé sans encomine jus-
qu'à 200 m. en aval du Refuge No 5 (Schall-
bett) sur la piste ouverte pour le traìneau pos-
tai . Mais comme le chemin était trop étroit
en cet endroit l' auto-cheiiille n'a pas pu ar-
river jusep'à l'Hosp ice. La performance n 'en
est pas moins remarquable.

Le froid observe au col du Simp lon était
bien de —29.
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SION AURA-T-IL SON POSTE EMETTEUR?
La commission technique pour l'extension

de la .iadiodifjusion suisse a termine ses dé-
libérationfr = %i'fr!*§$$proje t general T soumis- à
son examen. Elle loonclul que les deux ondes
exclusives 406 et 489 ' assignées à la Suisse
il y a lieu d'altribuei l'une à la Suisse ro-
mande et l'autre à la Suisse allemande. Afin
d'en lirer le meilleur parti possible , il con-
vien t d'eri ger sur le plateau suisse , deux por-
tes émetteurs princi paux , dont Tun sera pro-
bablement -elicisi : dans le Gros de Vaud et
l'autre entre le Seetal et le Suhrental .

Les contrées qui ne se trouveront plus dans
la zone cle transmission tout à fait efficace
de Tun ou de l'autre des deux émetteurs prin-
cipaux, seront dotóes de stations émettrices
secondaires. L'une d'entr 'elles' est prévu e à
Sion. Nous avon s déjà publié une longue
étude à oe sujet. • •

L'étendue. et les conditions topogiaphiepes
des contrées à clesseivii pai les postes émet-
teurs secondaires du Tessin , cle Coire et de
Sion, militent êii . favelli; . de l'attribution à
oes postes, des ondes 680 et 760, tandis qne
les autres stations'émettrices secondai res des-
tinées à desservir avant tout le rayón¦' • locai
d'une grande ville et. ses alentouis devront
se servir chacune d'ane onde internationale
commune.

Il est prévu epe la Confédération se char-
gora de l'établissement et de l'exploitation
tecliniques de lous les postes émetteurs. Les -̂ 
autorités oompétentes ne sé- sont pas encore +¦+. S E R V I C E  R E L I G I E U X  ??
piononcées au sUjet eles différente s recom- , .. ;, > adations formulées-pa r Ies experts. levrier

Nous savons - que le Chef du Département A la cathédrale. — 5 li. 30, 6 li. 6 h. 30,
de l'Intérieur et p lus particulièrement M. l'in- et 7 h. 30, messes basses. 7 li. messe et
génieur William ' Haenni s'occupent clu problè- communion generale de la congrégation des
me de la racHophonie en Valais. Ils ont com- jeunes gens. 8 h. 30, messe basse, lecture,
piis tout le parti que l' on peut ti ier eie In en allemand, de la lettre pastorale cle l'é-
T. S. F. dont les* progiès sont tous les jouis vèque clu diocèse. 10 li., giaud'messe, lecture
plus grandi et sans doute auiont-ils à cceur de la mème lettre en francais.
— dans toute oette question — cle soutenir Le soir. — 4 h. Vèpres. Ensuile bénédic-
l'intérèt du Valais. On peut attendre aver
confiance leur décision.

tion à l'ég lise de St-Théodule

TRIO HONEGGER
(Comm.) La Sociélé eles Amis de l'Art se

permei de rappeler au public sédunois et à
tous les amateurs de .musique le concert epe
donnera le maidi 19 février , à 8 h. et demie
dans la Grande Salle de l'Hotel de la Paix,
à Sion, le Trio Honegger, cle Genève.

Le trio Honegger qui se produit pour la
première fois' à Sion group e trois jeunegg ar-
tistes, Mesdemoiselles Blancher HoneggCT et
Gabrielle Dupont et Monsieu r Henri' Honegger,
qui ont été élèves du Conservatoire cle Ge-
nève.

Mais, tandis qiie MUes B. Honegger et G.
Dupont ont. termine leurs études dans cette
institution où elles ont remporté avec une
haute distinction le di p lomo de virtuosité , M.
li. Honegger alla se perfectionne r d'abord en
Allémagne auprès de Julius Klengel, puis à
Paris , à l'école eie Casals-Alexanian.

Mlle Dupont fut , au Conservatoire de Ge-
nève, disciple du pianiste Johnny Aubert; ce-
pendant epe Ml l e. Honegger suivait les couis
cle M. Fernand Closset. Acluellement:, cette
jeune violoniste qui se fera prochainement. en-
tendre à Genève, à Tun des concerts de l'Or-
chestra romanci , travaille avec le grand mai-
tre a l lemand Adolf Busch , qai, depuis long-
temps, avàit remarqùé Ies dispositions musi-
cales de sa .jeuue:élève.

Voici d' ailleùré l'opinion de M. Al.. Moos er,
le .criti que musical si sevère el si sui de „Ln
Suisse": « Cette'-. jeune virtuose, dit-il . a re-
cai de naissance des dons remaicpables : un
golì i très sur , un sens étonnant de l'équilibre
et, do 1 a ,mesure>, un rythine à la fois ferme
et souple, une . sensibili té enfin, doni chaque
détaii de son jeù donne la preuve pal pabile .
Ses interprétations ne sont pas seulement d'u-
ne violoniste à la technique solide et soi gnée,
mais aussi et surtout d'une musicienne qui
compren d là valeur des plans dans parchi teo-
ture d'une oeuvre , cpi s'app lique à varici ses
effets et à ménager ses giadations , qui , sans
rompre l'unite du morceau, sai l ranimer et y
introduire une forte vie intérieure ».

Nous ne doutons pas qu 'un public tres
nombreux ne vienne app laudir ces jeunes ar-
tistes et partieiper aux fortes ém-otion s ar-
tistiques que nous réservent les belles ceuvres
classi ques qui seront intcìpiétées.

Programme, prix cles places et location :
voir aux annonces. Sté. des Amis de l 'Art

ASSEMBLÉES DE PARTIS
Pairti conservateur

Les électeurs conservateurs sont convoqués
en assemblée, ce soie vendredi , à 20 h. 30
à la Maison Populaire.

Parti libéral-radical
(Comm.) Tous les citoyens se rattachant

au parti libéral-iadical soni conviés à l'as-
semblée populaire cpi aura lieu vendredi soir

LES CANDIDATS AU CONSEIL COMMUNAL

MISE AU POINT

?? D A N S  LES S O C I É T É S  ?<*

No. 1. Liste ouvrière-socialiste *•* !
Spahr Georges, conducteur C.F.F.
Ganioz Louis, ébéniste
Holze r Arnold, tailleur.

No. 2. Liste conservatrice
Kuntschen Joseph, piésidenl
Lorétan Robert, conseiller
Excpis Fabien, conseiller
de Rivaz Paul, conseille r
Rodi Ernest, conseiller
de Riedmatten Em., conseiller
Crettaz Francois, président. de la Société

des Cafetiers.
Dubuis Jos., ingénieu r
Hermann Jos., directeur
de Quay René, avocat.

No. 3. Liste indépendante
des agriculteurs, commergants et artisans
Wuilloud Henry, conseiller
Antonioli Séraphin, entrepreneur,
Sauthier Leon, agriculteur,
Meyer Felix, industriel ,
Schmid Emile, commercant,
Délez Nicolas , gérant de domaines.

No. 4. Liste radi cale-libérale
Lorétan Georges, conseiller
Bonvin Charles, conseiller
Bruitili Auguste, banquie r,
Spahr Josep h, agronomo,
de Torrente Piene, commercant, jj
Varone Albert, agricul teur.

Notre collaboratrice Jadd n 'est pas l' auteui
du compte-rendu para dans notre dernier nu-
mero sur la soirée de la ..Chorale Sédunoise".

C. A. S. Groupe de Sioin. — Les membres
clu groupe de Sion, ainsi epe le public en ge-
neral, sont infoimés qu 'il n'y aura pas de
Messe aux Mayens, dimanche le 17 février.
Par contre, l'office divin sera célèbre à la ca-
bane de Thyon, à 10 h. et demie. Indépendam-
ment du camion organise par le Club alpin
cles Dames, le samedi soir, le groupe de Sion
fera, comme de coutume, monter un caniiop
dimanche matin. Départ à 7 h. i/a de la pla-
ce du Midi. S'inserire chez Reichenberger ,
coiffeur.

ble, construction de maison d'éoule et d'a.
battoirs, edilité rajeunie pai le pian d'exleu
sion, assainissement du logement, etc. Que
ton i cela aille à bon port pour le plus giand
bien cle la ville.

Mais la condition en est de ne rien compro .
mettre. Ce n 'est pas au milieu du gué qu 'i]
faut penser à charger '^fes" chevaux, dil ut
tiès judi cieux proverbe. 11 est opportu n de
s'en bien souvenir.

Ne gàtons pas nos espérances. Apporton s
notre appui plus comp let au parti oonser
vateur doni la prépondérance a éclaté en si
belle lumière le 2 décembre.

Donnons-lui énerg icpemen l le moven de réa-
liser et d'embellir.

Le gouvernement unanime et le parti can-
tonal conservateur en btoc esoomptent déjà
la victoire conservatrice de Sion. Tant de
vceux enlourenl lc par ti majoritaire, tant
d' espoirs l'appellen t et le sollicitent.

C'esl don c. le devoir de' chacun de se oom-
prendre et d'agir. Car il suffit que chaque
éleeteur sédunois réfléchisse avec sagacité '^t
le choc électoral du 17 procurerà à la cité
l'administration dont elle a besoin plus que
jamais pour son bonheur et son piogrès.

Un électeui hostile aux aventures
Em lisant la proclamation conservatrice

Qu 'il me soit permis d'émettre ici , sans
passion , ni belles phrases, quelcpies idées sug-
gérées par la recente proclamation oons&sisa-
tri ce.

Dans ces genres de traete, il est admis, pa-
'faìt-il, de se servir d'un style hyperbolique
susceptible de pailler pai de grands mots
toute la pauvreté de fond qui distingue ces
écrits. Aussi n'est-il pas superflu de remettre,
cornino il convient, Jes choses dans leur vé-
ritable lumière. Est -il vrai, franchement, qua
ce parti politi que , appelé coiiseivateur-
progressiste, soit le « seul » auteur et créa-
leur des travaux d'édililé dont il se fait une
gioire, qu'à Jai « seul » revient le inerite de
toute l'administration, epe « sedi » il incarne
l' animateur et le soutien de toutes Tes idées
uliles fa Ja vide, et que « seul » il saura con-
tinuer fa nous sauvegarder là prosperile sans
égale dont nous sommes, paraìt-il , les heu-
leux bénéficiaires ! S'il n 'est pas juste de toni
criti quer sy stéma ti epement, il convieni ce-
pendant de relever ce panéryii que personnel
par trop exagéré et injuste. Est-il eroyable
que neuf conseillers, parce epe conservateurs,
font tout et les six autres, rien ? Ni la gran-
de expérience, ni le dévouement désinléressé,
ni les comp étences tècbniques, ni le travail
assidi! ne saurait compiei chez ces deiniea
car ils ne sont qne six. Monsieur le piésidenl
oublieiait-il à ce poinl les services eminenti
rendus en particulier pan un des. six qui élail
à la brèche longtemps avant qu 'il y fùt hi-
mème? Je vous le demande, la minori té ine
doit-elle compier p ouV-' rien, alors mème qn
c'est elle qui représente avant tout le com-
merce et l'industrie, ài©?s que c'est. elle sui
tout cpi draine l'argent vers . Ja villc^alor
enfin que c'est elle qui fait avant tout la pros
perite de cette dernière!- Mais non, ces gens
de travai l positi! on les ignore systémati que-
ment. C'est aussi pouiAcela qu'on ne fait rien
pour eux: on ne se -preoccupo pas de le"ii
revendication tendant à.iavoiiser la ciéation
d'une usine, et pouivu que les tiavaux d'édi-
lite soient bien en évidence au sein de la ca-
pitale , qu'importe oomment vègete l'agric/i
tuie. Ils sont pourtant nombreux les agricul-
teurs qui crient au seeours, leur situation dé-
sespérée fait pitie, maÉ52*es gens de la pro-
clamation n 'y ont pas piis gaide.

Les gens de la proclamation soni aussi les
seuls chrétiens en ville de Sion, car, à les
entendre, il n'y en aurait pas parmi la 'mi-
norile. N'est-on pas autorisé à s'indi gnei dt
voii méconnaìtie toujours les sentiments reli-
gieux de oette minorité. De quel droit use-t-oi
touj ours, làchement, de cet aigument liypo-
crite et mensonger qui consiste à pretendi?
sans relàché que les radicaùx veulent perdi?
la foi chrétienne ? Pourquoi . s'obstine-t-on i
ne pas voir Ies faits coinme uls sont? Oi
est-elle donc la ville radicale en Suisse O"J
en Valais , où on se permet d'imporUiner sei
lement, je ne dis pas de détrui re la reli
gion chrétienne? Soyez clone loyaux et tt
feignez pas toujours de voir des ennemis d<
la reli gion en ceux qai se font un devoii
de protéger toutes Ies confessions. Est-«
chercher la ruine de la chrétientó que de per
mettre que tout le monde puisse croire et ai
mei ce qui lui paraìt juste et vrai ? Pòurquo
denaturar les faits sans trève, ni bornie, foi
Pourquoi avoir reoours toujours à oes insi
nuations traìtresses tendant à voir dans to^
adversaire politi que .un ennemi de In f oi?

On ne saurai t voii là qu'une explòi tatio
abusive des sentiments religieux d'électeuf
mal informés à volonté et. il est temps cp"
cet aigument de phaiisiens fasse place w
idées Joyales et aux sentiments de bonne ls

Un radicai
Parti conservateu r et industrie
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Déclaration
On nous prie d'insérer la mise au point sui-

vante: ,
Je déclare que c'est absolument contre ma

volonté qua des citoyens lancent dans le pu-
blic ma candidature pour le poste de Prési-
doint de la Ville de Sion.

Ce soni cles bruite , dénués de tout fonde-
meint, lances dans le but de biouiller les car-
tes.

Dans aucun cas, je n'accepterai celle can-
didature à la présiden ce.

Sion, le 14 février 1929.
Robert Lorétan.

* ** —t -tt;. ,

Electeur Sédunois , prends garde à toi!
Sous toutes sortes de vains prétextes, oh

menaoe à nouveau le regime conservateur sé-
dunois. Mal gré son activité reconnue , sa lo-
yauté et sa générosité , la prospérité grandis-
sante cp'il apporté à la ei!é à l'exemp le de
l'Etat clans Je canton, on veut l'abattre.

La coalilion instable et précaiie de partis
contraires, groupes pour la curée, ost, il est
vrai , déjà dénouée. Elle n 'était pas viable ;
c'était une apparence et lelecteui sédunois
a vu claii et a compris à temps. Aujourd'hu i
encore, seul le paiti conservateur peut aelmi-
nistrei dans la stabilite et l'esprit cle suite
et dans le sentiment de la responsabilité, in-
dispensable à toute action saine et soutenue.

Disloquée, l'ancienne ooalition peut-elle ins-
pirer confiance? Moins que jamais. L'effet
moral de l'alliance est désagrégé. Son désac-
cord marque sa faiblesse et sa dispersici!
fait douter définitivement d' une possibilité
d'action de sa part convergente et ordonnée .

C'est pourquoi , gens claiivoyants, ralliez-
vous à la liste conservatrice, elle assure vrai-
ment le meilleur avenir.

11 y a tout à faire poui la ville de Sion;
tan t de projets sont en chantier: routes du
Sanetsch et. de Montana; routes agricoles, ir-
gation et féoondation cle la plaine , usine à
gaz zònière, accumulation hydrauli que pou r
les Servioes Industriels , adduction d'eau"pola- '

Les parti s minoritaires reprochent au pai
conservateur de Sion d'ètre un adversaire *
l'industrie. Cesi faux.

11 y a 12 ans environ , Ja majori té conservi
trice du Conseil avaitì'' à accepter ies off"
d'ime fabri qué qui voulait s'inslaller à Sitf

Le projet fut àprement combatta, par un <¦
toyen qui maintenant figure sur unediste &
no ii taire. Cui que suum.

Chacun sait que la majorité conservati'
du Conseil est fermement décidée à favori*
l'implantation de l'industrie chez nous.

Elections municipales
« Nous ne pouvons . croire que le Présio*»

cle la Commune (de Sion) puisse affirmer W
jourd'hui , étant donne tes ciiconstanoes (p 1



ait été de bonne foi .. .. Monsieur Muri , Pré- ^^^ ¦̂¦" ' 
IMI IHMMM»——

sident de la Seetion de droit public du Tribù - d ¦̂"¦¦¦¦¦ "' ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i
nal federa i .... d'après les journaux vieux de I! SEfc d B
quinze jours. || i^ Il fi li 2 lflAinsi , cette accusa t ion  des p lus  graves esl [1 : : ELfl l ! ¦  . j 1 ; j HJ
restee quinze jouis sans que personne essayati
de la démentir: le jugement elu Tribunal fe-
derai était alors-trop récent, partant trop

. connu de tous pou r que les intéressés, mal gré
leur audace légendaiie, osassent nier Téviden-
ce. Car, notez bien, mème si le Président
Muri n'a pas prononcé textucllement la phra-
-se désormais célèbre, celle-ci est écrite pour
tous oeux qui essayeut de raisonner, entre les
lignes du jugement. ; Pour accuser des Magis-
trate si haut places de « déni de justice »,
il faut bien que .fa^ Tribunal federai ail été
certain epe oes magistrats n'avaient pas agi

„de bonne foi ; si l'opinion des juges eut été
autre, il n'aurait pas accuse le Président
Kuntschen et les quatre Conseillers d'Etat de
« déni de justice, ) ĵ.mais bien d'eneuis dans
l'interprélation de la loi : ce qui est tout d i f fé -

•jrent.
Or, après un silence prudent de quinze JOUIS

„des amis bien infoimés" et des „citoyens
sans paiti-piis" tentoni, limidement il est viai ,
de tirer le Président Kuntschen de ce mauvais
pas (tout en laissant Ics 4 Conseillers d'Etat
patauger à leur aise), en assuiant gravement
d'une part que la phrase clu Juge federai Muri
a été démentie et , d'autre part, epue le Presi-
dimi Kuntschen n'a pas coinuùs la faute mème
la plus légère, que ce sont les 4 Conseillers
d'Etat qui ont fait tout le mal .

« Amicus Plato sed magis veiitas ami-
ca », disaient les Ancien s dans leui honnèteté;
nous aimons Platon, il esl vrai , mais nous ai-
mons enoore davantage la vérité . Or, les amis
trop empressés (que Dieu me preservo d'un
malenconlreux ami) du Président Kuntschen,
dan s l'aristocratique „Patrie" et dans Ja
„Feuille d'Avis", ont Irouvé ce proverbe cé-
lèbre „ Amica ve ri tas, sed magis Preside™?
amicus », disent-ils. La vérité nous est chère
mais combien nous aimons mieux le succès
du Président. En effet, Messieurs Ics Amis
bien infoimés et Ics citoyens sans paiti-piis ,
veuillez nous dire où vous avez vu démentir
— sinon dans votre imagination docile à vos
désire — la célèbre phrase de Monsieur Mu-
ri. Veuillez aussi nous lacontei pourquoi le
président Kuntschen a gaidé poui lui seul ,
pendant 6 jouis les listes demandant la R. P.
et pouiquoi il a tarde tout une semaine à de-
mander à l'Etat l'interprélation de la loi, for-
Cant ainsi les par tis minori taires à aller eux-
mèmes recourir ' « 'pendant qu'il était temps
encore » au Conseil d'Etat.

Non, tout vos sophismes ne serviront a nen
• e t  ce n'est pas avec vos affiimations taidives

que vous pai viendrez à changei l'opinioli bien
justifiée que tous les citoyens honnètes ont,
bélasy.dù se faire de.Ja conduite extraordinai-

'. re du Piésidenl Kuntschen. Ceci dit, nous
sommes d'acooid avec vous sui la responsa-
bilité cles 4 Conseillers d'Etat: plus tard ,

t. quand il a'agiia denrenommer le Conseil d'E-
li tal, vons pretendici démontrer aussi leur par-
' faite innooence pour' assurer l'éleclioii de vos

candidats. Tout comme aujourd'hui, pour es-
sayer de garder à -MUK. le fauteuil présiden-
tiel, vous vous efforcerez de ie tirer clu guè-

: pier où il s'est bien volontairement mis. La
': question qui seule se pose aujourd 'hui , est la
: suivante : les électeurs de Sion désirent-ils ac-
:- clàmei en leur président un magis trat accuse de

déni cle justi oe par le Tribunal federai ? Po-
i.-f ro'V -,

J^KKl^U^une couverture en pe luche sur gì ST ^| W~ -, LWjx f-1 f f  a H^Ll
la ionie de Viè ge à Sion. Rap- |—^̂  %M l ff *' FT 1:1 ^^# ti ^1

porter contre récompense chez _^___
SjM. Linigei, Viège. "'"" ""En bloc ou par Numéros sur BRAMOI S: TRIO HONEGGER

PROGRAMME :
M. Liniger , Viège. En bloc ou par Numéros sur BRAMOIS:

wm ¦ Vergers, champs, jardins et marais.perciu sur HERB |0Z prè8 Bramois
en ville, ' un manteau non Ch j t concession de débit cle vin , sur route en construction
d homme. Le: rapporter contre r„ , , -,.. • , FH , • „ Champs , pies, vignes ct ìaidi ns.récompense au bureau du pur- r > i > ., & J

I nal. sur VERNAMIÈGE
" 

ON CHERCHE 3 Mayens de 3,000 toises chacun , avec grange. Pou r renseigné
"¦ A-*\̂ « AZJ. # S 1 S ^>  ments, s'adresser à M. J. Berthod , instituteu r , Herbloz près Bra
Jcllllr IllltS mois

propre et active, de toute
moralité, pour te travail de
cuisine. Aurait l'occasion de mm-4>+-m'4>4> ?•«?¦«*<SKS>* ??¦?•?•?•?•?•? ¦?¦?•???•*•

Schubert Trio No. 1 en si bémol majeur,
Schumann Trio No. 1 en le mineur
Beethoven Trio No. 4 en si bémol majeur.

Prix des places : 2.— et 3.— frs . (Droit des pauvres en sus)
Location au GRAND BAZAR , à SION.

On demande On cherche un

&3SSS55 | ELECTIICIEK ¦ ¦ECillCIElS
lèi mais. S'adì. Hotel de la Ga- A Bobinar. Monteurs , Machinistes, etc.
re, à Tiamclan, Jura-beniois. I OUVRIERS ET APPRENTIS

qui désirez améliorer votreQ., demand© Y t,L" desirez amel'erer votr?

Jeune homme ! SXTU^TIOW

Viqneron \ _
La Société de Musique de St- f  '

Léonard cherche. im métral pour + RèaleS à Calculs RIETZ 28 C. I
vigne à Moli gnon (2800 toises). A 3
Logement sur la propriété. S'a- 

^ 
I l

|jte|er à. Bétri^ ; Prosper, à A 
 ̂

g|y| gj pgypg flfl 3 |aSGÌGUl8S FP" U

sérieux comme APPRENTI. Se ? et augmenter vos connaissances tedinicpes, adressez-vous
présenter ou ecrire chez A l' institut d'enseignement t echn iq ue  Mart in , Plampaiais.

lfìMM. SALAMIN Frères , cordon - A Genève , qui vous onverra gratuitement le programm e et
niers, SIERRE. A jes conditions de ses cours par correspondance:

A la mème adresse :
A) Mécamique appliquée
B) Electricité industrielle

Bonne "?????????????????????????
Instruments de musiqueàgée d'au moins 20 ans sachant

cuiie, est demandée tout cle sui-
te dans jeune ménage ayant fil-
lette. Faire offres et conditions
à M. Fied y Jeanrenaud, Doubs ,
39, La Chaux cle Fonds.

PIANOS Buigei et Jacobi , Schmidt-Flobi. Pleyel , Lipp.
H A R M O N I U M S  pour chambre , chapelle. église,
Vente, [location, échange, réparation et accoidage .
GRAMOPHONES His Mas tei 's voice, Columbia , Thorens
Grand choix des meilleurs DISQUES
Violons, Mandolines. Guitaies , Violonoelles, Accordéons,
Tambours et Fiires . Flùtes et Clarinettesuisfnière

rimentée est demandée. S'a
ser à Chs. Due, denrées co
': ' ?ion.

Électeurs Sédunois !
Les ler et 2 décembre, dans un élan irrésistible qui vous a valu l'admiration

du Valais tout entiei et mème de la Suisse, vous avez brillamment repousse
l'assaut. des alliés radicaux-socialisles-agraires cpii voulaient nous enlever l'Ilò-
tel-de-Ville.

Samedi et dimanche 16 et 17 février , les vaincus du 2 déoembre vont ten-
ter une revanche et ils se flattoni , oette fois, en promettant plus de beurre epie
de pain, de faire fletter le drapeau rouge sur notre Cité .

Plus cle 900 citoyens se sont diessés au mois de décembre pou r crier à la coa-
lition :

On ne passe pas !
Et la coalition a mordu la poussière !
Aujourd'hui , biandissant un jugement rendu par un tribuna l compose d'ael

versaiies politi ques, elle relève la tète et agite un programme cp'elle est incapa
ble de réaliser sans riiiner la Commune ou la mettre sous règie. .,

Denoul in nftiNiR do * déoenihre !
pour repousser l' attaqu e de ceux cpii n 'ont pas craint cle s'allier au socialisme
révolutionnaire cpi tenta cle mettre notre patrie à feu et à sang et qui fut la
cause epe beaucoup cle nos petits soldais tombèrent sous les coups de J 'ins i-
dieuse gri ppe!

Debout pour renverser les prétentions cle cpelques ambiiieux cpi, sous l'éti -
cpiette d'indépendanls veu lent nous fa i re  accroire qu 'ils soni indispensables à Ja
bonne marche de l'Administration, cornin e si tout ce qui concerne la prospérité
agricole, commerciale et industrielle n'était pas au f' rontisp ice du programmo
conservateur.

Électeurs de Sion, vous avez fai t preuve d'intelligence et de bon sens cn don
nant, le 2 décembre, l' appui de vos suffrages au PARTI CONSERVATEUR , dont
ceux-là mème cjui ie dénigrent maintenant ont dù reconnaitre l' esprit d'ordre et

16 

de progrès. 1
Renouvelez-Jui, samedi et dimanche, celie maicpe ete confiance en venant en 1

masse déposer dans l' urne la LISTE CONSERVATRICE ! Amencz-y aussi vos I
parente, amis et connaissances. Que le 17 février soit le digne lendemain cle la I
¦ journée memoratile du 2 décembre! Des Citoyens progressistes.

sei la question dan s tout pays qui a une opi- :  eternici-:
nion publique, c'est la résoudre. Avant d e i  * 'H est intéressant de remarquer que tes
'déposer son bul letin dan s lume, l'électeur j
pourra-t-il ne pas se dire epe le magistrat ;
cpii a fait fi de la volonté de 500 citoyens j
n 'a aucune raison cle se gèner vis-à-vis de j
chacpie particulier; Son bon vouloir sera la j
loi unique! |

Non , le piésidenl K. n 'a p lus tous ses ad- j
ministres derrière lui ct tant qu 'il resteia à j
la magistrature suprème cle la ville, le doute ;
et la suspicion rongeront toutes les bonnes j
volontés, empèchant tout piogrès, rendant les
relations pénibles entre les citoyens.

Les 700 citoyens des parti s minoritaires ba-
foùés pai cés magistrate ne peuvent plus leur |
faire confiance , l'élection du 17 février 1929 '<
se réduira, en somme, en une manifestation !
pour ou oontre le Président Kuntschen.

Un simple spectateur.

Les ..Contammés "
Commentant les résultats des elections se-

dunoises, un correspondant cpii signe -L- é-
ciivait dans le „Confédéré" du 5 décembre

radicaùx ont pu, malgré Tout, conservar leur
position avantageuse au sein de la bourgeoi-
sie cpi représente les anciens éléments de la
Vide , Ics saines traditions des vraies familles
sédunoises non „oontaminées et affaiblies par
la masse d'iminigrés assurant leur appui a-
veugle à la cause qui Ics fait végétei".

Le mème aiticle disait encore : « Le Tri-
bunal federai saura-t-il venir à notre se-
eours...? »

On sait epe le Tribunal a tendo à ceux qui
l'implorateli! à deux genoux une main secou-
lable. i-

Mais lés citoyens non-bourgeois de Sion
vont-ils , samedi et. dimanche, tendre la per-
dio aux Radicaù x qui les traitent de ,,Con-
tamiiiés", c'est-à-dire de tarés et d'avilis????

Électeurs Valaisans ou Confédérés établis à
Sion, nous vous laissons le soin de répondre.
Pour nous, nous réplicperons aux « insultes
ladicales " en volani , la liste conservatrice.

Des Électeurs ,, contaminés'

H. HALLENBARTE R
SION Marti gny-Ville

H i Grande salile de motel de la Pam, Sion
MARDI 19 FÉVRIER, à 20 h. 20

Sous les auspices de la „Société des Amis de l'Art

Donne a tool taire

M landre

?

¦ | sachant cuire et pour faire un
ménage cle 6 peisonnes. Gages

* 50 fr. par mois. Entrée 20 fé-
? vrier. S'adr. à Mme Ernestine
? Rochat, Le Pont (Vaud)
? 

_______
 ̂ f véritable chien : loup, bon poui

$ ! la garde. Café du Simp lon , St-
? j Léonard.

A\ | très rares de Fiume avec sur-
m j charge ,,Regno", 9 mngnifiepes
. > Couronnements Perse. 25 elas-
f | siques de l'Ameri que du Sud
? | et de l'Amerique Centra le , su-
? E perlies Liberia ainsi qu 'un grand
? nombre d'autres pour fr. 5.—
 ̂ seulement . Satisfaction garantie

^ 
Prix courant sensationnel riche-

A ment illusile à titre gracieux.
* Bela Sekula , Genferhaus , Lu-

cerne.

Timbres posles
565 différents , parmi
lesque's 10 spécimeus

BBHHHHRSB aPff iaSHSSaBRaBSSS
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l. SCHMID! • La souste loèche
SCIERIE

IM•=*

Téléphone 75 
CHARPENTE Fabriqué de Chalets

Plans et calcu '.s à bonnes conditions
Bois de menuiseiie et de chaipente

Chalets à prix forfait

¦'¦ m,-$ » ^a SA. . - -j ) L  Am USs?:5Ers~rrs!

1 Citoyens Sédunois !
A la suite de l' acte i n q u a l i f ì a b l e  du présiden t Kuntschen, qui n'o&e plus mè-

me en assumer la responsabilité devant la réprobation generale qu'il a soulevée,
ino/us avons dù , en décembre dernier, nous unir aux autres partis minoritaires
de la Ville pour protester contre l'urbi traire dont noius étions viot 'mes.

Le T R I B U N A L  FÉDÉRAL , cn faisan t entendre la voix de la justice et de l'è-
quité , a stigniatisé à jamais la vileni e clu procède employé à notre égard et nous
a rendu notre pleine et. entière liberté d' action.

Confianls dans les sentiments de dicitu re de nos concitoyens, nous venons
donc solliciter à nouveau leurs suffrages pour le succès de la

die agriculteurs, Coniente el artisans
Notre programme, epe nous n'avons jamais abdiepé, est oelui d'un parti

d'ordre qui met an premier rang de ses aspiration s le marniteli des principes mo-
raux et religieux dans notre Cité. Nos candidats sont des hommes qui , tous, ont
donne clans leur vis privée des preuves de leu r esprit d'imitiative et de leiur savoir-
faire.

Leur passe répond de l'avenir. 11 garantii, plus que pai de vaines paroles et
des promesses sams vaicur, ep'ils travailleront avec oompétence et dévouement
aux affaires de la Commune et à son sage et judicieux développement.

Habitués à ne compiei que sui eux-mèmes, ils comprendront les aspirations
et les besoins du peuple  qui travaille à la terre , au chantier ou à l'atelier.

Nos candidats veulent le bien mor al et matériel de la Ville pai-dessus tout
et ils le prouveroni au sein du Conseil municipal.

Ils veulent, en assurant le bien-ètre de la population pai des initiatives ap-
piopiiées, faire des électeurs sédunois des hommes vraiment libres et indépen-
dants dans l' accomplissement  de leurs droits civiques.

Agriculteurs,
Commercants,

Artisans,
et vous tous, Citoyens indépendants ! . . . .

votez pour les candidats de la

Liste indépendante
des Agriculteurs, Commercants et Artisans

WUILLOUD HENRY, Conseiller
ANTONIOLI SÉRAPHIN, Emtrepren&ar
SAUTHIER LEON, Agriourtetur
MEYER FELIX, Industriel
SCHMID EMILE, Commercaint
DÉLEZ NICOLAS, Gorami de domaines

Abonnez-vous au

Journal ei Feuille mis du vaiale"
Organe de publicité et d'inf orm ali ons uM^È

Un bon métral
pour travail lei vignes sai Sion

S'adressei chez Mme Amé
dèe Dénériaz , Sion.

On cherche
jeune fil le sérieuse pou r secon
de bonne dans une maison.

S 'adresser au bureau du journal.

Nouveau programme de Gala
UN FILM EMOUVANT

CINE/VIA LUX
Vendredi lo, Samedi 16 et Dimanche 17 fév

à 20 h. 15 précises
Dimanche, matinée à 14 h. 30

Une grande production dramatique (10 actes)
Ce film a été tourne au Maroc et relate des
faits réels. La technique de ce film , l'in -
terprétation et la photo en font une oeuvre

de toute première qualité

UN COMIQUE EN 2 ACTES ET UNE VUE
romp lèten t oe programme de gala

j f -\ 
¦

On cherche •
jeune fille de bonne sante com-
me volontaire clans ménage soi-
gné de deux personnes (An-
glais;. Entrée le ler mars dans
chalet à Wiiderewil près d'In-
terlaken. Occasion d'apprendre
Tanglais et l'allemand. Ecrire à
Mme A. See, Wengen, Oberland
Case postale 17.
2 > <r < i  < r O O O  O Z  > C O O

T •

A VENDRE
1 Billard avec tout le nécessai
re 900 fr., plus 3 jeux de bou
les doni un entièrement neuf.

S'adresser Albert Fauth,, Ca
fé du Grand-Pont, SION.

Chambre meublée
à louer. S'adr. chez Mme G-un
tensperger, rue de la Dent-Blan



A la fin de son cinquième exercice com-
plet 1928, le portefeuille de la „Vita"
s'est élevé à environ 200 millions de fr.

.J IIA "
Compagnie d'Assurance sur la vie à Zurich

Ch. AYMON & A. de RIVAZ !
agents généraux i

pour le Canton du Valais
— SION —

-«5«sss?35SS
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| strxjf ^^^
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Pendant le travail : du BANAGO
'&\

( Cj ^  Votre sante est un 
capital. BANAGO maintient 

la sante gràce à ses
V?r. v éléments nutritifs et fortiflants. Votre activité physique et Intel-
/ ><-'' '/ *% lectuelle de tous les jours en percoit les intérèts. I

W>t K'a «.BANAGO rapporte. „„, 1

Pr $-à lfe~^da A v ,A«? l»8F̂ l35ì*̂ k.
mm M M \ SS2S& "? Jl %L ^ÈT^y
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EMPLOYÉ INTERESSE
de préférence chauffeur, avec apport de 3 à 5.000 francs garan-
tis par marchandises.
Adresser offres écrites sous Jh. 650 Si. aux Annonces Suisses

"'«WiuM

A vendre une . M M W s .  "jgTfife M\ ~M T A A€~ 4̂ V^caiut enregislreuse ! A li II I f'A W li
MULETS SAVOYARDS

Edouard ROH, <3rra,ng< ss

électrique en parfai t état de !
marche. Conditions avantageu- ; de jeunes
ses. S'adresser Hotel du Midi i
Sion. I mCT* ̂ i

lèi. 5. Tour Sion, s'adr. à PEYRERON Albert, Tel. 79

A louer aux abords de la j Guérison complète du
Ville de Sion, joli I AAiVfip tìf .1

Pommes de terre plantons
Qui serait acheteur ou pourrait
piacer

Banque Populaire, Sierre

71/2%

Capital et Réservés Frs. 875,000
Fondée en 1912

Dividende de 1920-1923
Dividende de 1924-1927

Nous délivrons jusep'à nouvel avis des

OBLIGATIONS à S i
(de notre Banque) de 3 à 6 ans de terme

Versez au compte de chèques He 170

GOFFRÈ Glande
par notre friction anti-goìtreu
se « Le Strnmasan ». Seul re
mède efficace et garanti inof
fensif. Nombreuses attestations
Flacon, fr 6, 1/2 flacon fr. 3
Prompte expédition par la Phar
8utde in ' .sr» Bl*mi«.

10 HORS iMm
provenance de Hollande

de première qualité et Variétés
Livraison Février-mars

S'adresser sous chiffres RI 15
Si aux Annonces Suisses S. A.
Lausanne.

Appartement
au soleil, comprenan t deux
chambres, cuisine, cave et ga-
letas. Toutes tostai lations: eau,
gaz, electricité. S'adresser au
prop riétaire, M. Sol leder, rou-
te de Lausanne.

\m ,W||, ||

ionras au JOURNAL ET FEUILLE D'AVIS
DU VALAIS ET DE SION

Comme pour tous les tissus délicats , le PERSIL se prète
tout p articulièrement au lavage des lainages. La la ine  traitée au PERSIL conserve ses couleurs fraichès. son toucher agréable
elle reste souple et moelleuse. Pressez légèrement les lainages dans un lissu de PERSIL f r o i d, p uis rincez-les à [eau froide
p our les couleurs. ajo utez à l'eau de
en exprimer l'eau p ar p ressions. puis
laisser sécher. Le lainage ne doit p as
d'examiner au préalable leur solidité

rincage un peu de vinaigre blanc de cuisine. Enroulez ensuite la laine dans un linge po ur
étirez-la en f acon lorsqu'elle est encore humide avant de l'étendre sur un linge sec p our la
ètre sèdie près d un fourneau. ni ètre exposé au soleil. Pour les couleurs. il est recommandable
dans de l'eau claire et fro ide.

Henkel & Cie. S. A., Bàie.
Fi6 h

lt
11
E
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Gòttisheim, Bàie, vice-presidente,
Grtitter, Beine, secrétaire,
Porrei, Neuchàtel, secrétaire,
Quinche, avocate, Lausanne, secrétaire,
Briner, directeur cle l'office des Tutelles

Zurich,
G. Diiby-Lortscher, Berne,
Emilie Gourd , Genève,
Dr M. Huber, St-Gall ,
Julie Morz , journa liste, Beine,
Ch. Schuicb, secrétaire de l'Union syndi

cale, Beine,
Alice Ubici, Zurich.
D'autres nombreuses signatures suivent.

SOLUTION SANS MONOPOLE
1. Blé indigene

a) Prise en charge par la Confédération (Ad
ministration des blés).

b) Répartition aux moulins par l'A'dminis
Iration federale des blés.

2. Encouragement à la cui tuie des
céréales dans le pays

a) Allocation par la Confédératio n d'un sup-
p lément de prix fixé par le Conseil federai.

b) Encouragement -au développement tech-
ni que de la culture des céréales.

3. Prime à la monture
a) Allocation de la prime à la monture pai-

par l'Administration des blés.
b) Prise cn considération des régions de

montagne.
4. Réservés cle blé

a) Constitution des réservés par la Confe -
derali on.

b) Magasinage dans des entrepóts publics
et dans tes moulins.

5. Importatiora du blé
a) Céréales panifiables : 1. pai les négo-

ciants, obligation pour les moulins d'acheter
le blé indi gène et le blé des réservés; 2. par
la Confédération (pour sa réseive).

b) Son et farine alimen taire, par les par-
ticuliers.

6. Importation de farine panifiable
Taxe douanière supplémentaire sur les fa-

rines é trangères. En cas de besoin, importa-
tion par la Confédéra tion.

7. Protection de la meunerie
Barriè re douanière ou, en cas de besoin,

importation de la farine réservée à la Con-
fédération .

8. Contróle
Par les organes de l'Administration federale

des blés et des douanes.
9. Frais de transport

a) Subsides éventuels poui fiais de trans-
port des blés importé s, acoordés aux mou l ins
de l'intérieur du pays.

b) Subsides pour livraisons de farine aux
régions de montagne.

10. Couver ture des dépenses
On totalise par Ics recettes fiscales.
11 resulto cle oette comparai son que Ics dif-

férences essentielles entre le regime actuel et
le nouveau projet résident dans te fait que le
regime actuel monopolise au profi t  de la Con-
fédération l'importatio n et le commerce des
blés étrangers, tandis crue le nouveau projet
restituc oette activité au commerce prive. 11
y a, en outre, l'importante différence relative
à la couverture des dépenses. Alors epe la
Con federai ion ne versai t chaque année epe 4
millions eto francs pour l'approvisionnement
du pays en blé, et que 8 à 10 autres millions

Pour le suffra ge féminin
tmtmm

On nous écrit:
Les soussignés , convaincus epe la situation

de la femme suisse dans ia vie publicpie n est
plus en harmonie avec l'epoque aetuelle et
ne répond plus à l'intérèt generai , engagent
les hommes et Jes femmes suisses, à signer
la petition suivante qui sera p résentée aux
Chambres fédérales :

« Les soussignés, hommes et femmes suis-
ses, persuadés qu'il est injuste dans une dé-
mocratie d'écarter les femmes des affaires
publi ques auxquelles elles apporteron t une
parti cipation utile, demandent à notie Hau te
Assemblée federale d'inlroduire clans la cons-
titu tion une disposition reconnaissant aux
femmes les droits politi ques (élec toral et éli-
gibilitó) aux mèmes conditions qu 'aux hom-
mes.»

Coito petition est basée, entro autres, sur
les considérations suivantes:

1. Notre pays ne sera pas une véritab le dé-
mocratie tant epe la moitié des citoyens sera
privée des droits politiques. La véritable dé-
mocratie ne connait pas deux catégories de
citoyens. Elle ne soufflé pas que la moiti é
du peup le gouverne l'autre.

2. Il serait juste que les femmes qui sup-
poitent leur pait des cbaiges de la oommu-
nauté et paient des impòts, puissent expiimer
leurs désirs, leur volonté, dans tout ce qui
concerne les affaires publiques.

3. Les femmes contribuent dan s une large
mesure à la prosp érité clu pays par teur tra-
vail domesliepe et professionnel, par leur ac-
tivité à la campagne, dans l'industrie et dans
les carrières libérales. 11 serait donc équi-
lable cp'elles aient leur mot à dire dan s no-
tre economie publique.

4. L'Etat se trouve, du reste, à notre epo-
que, 'en présence cle si grandes ladies socia-
Ics qu'il ne saurait pas se priver plus long-
temps de la collaboration cles femmes, mè-
res de famille et éducatiices , dont les apti-
tudes, dans ce domaine, pourraien t lui ètre
utiles.

A. Leucb, Lausanne, presidente,
Le comité d' action:
A. Haenni-Wyss, avocale , Beine, vice-pié-

sidente,
Dr Maurice Muret, Lausanne, vice-prés.

SOLUTION AVEC MONOPOLE

2.

1. Blé indigene
a) Piise en chaige par la Confédération (Ad
ministration des blés).

b) Répartition aux moulins par J 'Adminis
trattoli federal e des blés.

2. Encouragement à la culture cles
céréales dans le pays

a) Allocation par la Confédération d' un sup-
plément de prix fixé par le Conseil federai.

b) Encouragement au développement tech-
nique de la culture cles céréales.

3. Piime à la monture
a) Allociation de la prime à la mou ture par

l'Administration des blés.
b) Prise en considération des régions de

montagne.
4. Réservés de blé

a) Constitution des réservés par la Confé-
dération.

b) Magasinage clans des entrepóts publics
et dans les moulins.

5. Impoitation dn blé
a) Monopole federai d'impo rtalion pour ton

tes les céréales panifiables.
b) Son et farine alimentaire, par les parti

cuhors munis d'une autorisation.
6. Importation de farine panifiable

Par la Confédération sente.
7. Protection de la meunerie

Monopole d'importalion de la farine.
8. Contróle

Par"ìe"s"ÒJganes^3e* l'Administration fède
raie des blés.

Commercant cherche

9. Frais de transport
a) Livraison fianco et inooipoiation des

frais ans prix du blé vendu par le monopole.
b) Subsides pour livraisons de farine aux

régions montagneuses.
10. Couverture cles dépenses

Sauf environ 4 millions , payés par la Con-
fédération et sous déduction eles bénéfices é-
ventnels, Jes dépenses piovocpées par les me-
sures nécessaires à garantir l'approvisionne-
ment du pays en blé, et à encourager la cul-
ture des céréales indigènes, soni à la charge
du consommateur de pain.

3. Protection de la meunerie indigène, afin
de lui permettre de snbsister;

4. Garantie contre un renchérissement. du
pain.

Un examen très minutieux de la solution
proposée démontrera que le nouveau projet
répond à toutes Ics exigences de notre ap-
provisionnement en blé. L'entretien de réser-
vés' suffisantes de blé etranger ne le cèderà
en rien, sous l'empire du nouveau projet ,
à l'état de choses subsistant depuis 1915;
on pourra, au contraile, profiter à cet égard
des expériences acepises. L'encouragement à
la culture indigène des céréales, si nécessai-
re à notre agiiculture, continuerà comme il
est praticpié aujourd'hui. Nous avons heu
d'espérer que la prime à la monture dans les
régions de montagne pourra encore ètre quel-
epe peu augmentée. Sous le regime du nou-
veau proje t, le maintien de Ja meunerie indi-
gène, que oelle-ci soit située au centre du
pays ou à la frontière, est tout aussi bien
assuré epe maintenant. Nous n'en voulons
pour preuve epe l'approbation donnée an pio-
jet pai la presepe unanimité des meuniers
suisses. Conoernant le prix elu pain , Je nou-
veau projet aura oomme effe t de Je faire bais-
ser, gràoe à la solution financière cpi déchar-
ge le consommateur de pain de la sùbven tion
à la culture indigène.

Comparaison du regime nouveau avec
le régims actuel

Le monopole devant prendre fin , suivant ar-
rèté de l'Assemblée federale, le 30 juin cle
l' année cornante, celle comparaison revcl un
intérèt immédiat. Nous leproduisoris ici tex-
tuellement la comparaison établie daris le mes-
sage du Conseil lederai du 2 avril 1928:

devaient ètre converte par l'Administration
des blés, et en fin cle compte, snpportés pai
le consommateur de pain , le nouveau projet
met tous Ics frai s à la charge de la Confé-
dération, ce cpi aura pour effet de déchai-
ger le consommateur. Ce fait  est d'anfani
plus di gne d'attention que la oonsommation
du pain est, proportionnellement aux autres
dépenses du ménage, beaucoup plus élevée
dans Jes classes peu aisées de la population
epe dans Ics classes aisées. D'après des cal-
culs statistiques, Ics achats de pain d'une
famille ayant un revenu de fr. 3.700 et au-
dessous, s'élèven t pai exemple à 16 poni cent
de ses dépenses totales poui la nourriture,
tandis que cette proportion tombe à 11 ponr
cent, pour une mème famille jouissanl d'un
revenu annuel supérieur à fr. 7000.

Le proje t soumis au vote du peuple et des
cantons est particulièrement avanlageux pour
le consommateur cle pain cle condition modes-
te; il signifié un dégròvement poni Ja famille
nombreuse.

La lesili M Me
Les conséquences de ia votation du

5 décembre 1926
Le peuple suisse s'est refusé, le 5 déoem-

bre 1926, à résoudre la question de l'appro-
visionnement du pays en blé par le moyen
du monopole. Mais il ne s'est pas refusé à ac-
cepter une autre solution , à la condition qn'
elle soit efficace et avantageuse. Les hommes
de tous Ics partis nationaux l'ont affirm é
dans les deux camps avant et après la vo-
tation. Leur cri de ralliement après le 5 dé-
cembre fut: « Le monopole est rejeté, il faut
trouver et accepter une solution sans mo-
nopole.»

Déjà, dans la session de décembre 1926,
les partisans du monopole appartenant aux
partis de l'ordre se raLièrent loyalement à
une solution sans monopole. Ils déclaièient
qu'ils se soumcttaient, en bons patriotes, au
verui.t popu-aire et qu ils étaient prèts à col-
laborer de toutes leurs forees au triomphe
de la nouvel.e solution. Il leur fut d'autant
plus facile d'adopter cetle attitude qu'ils a-
vaient, dès le début, considère l'approvision-
nement du pays en blé comme le but à attein-
dre. Le monopole n'étai t qu'un moyen qu 'ils
avaient accepté faute d'autre solution.

Relevons que ies partisans du monopoie
ont aujourd'hui la satisfaction d' avoir, par
leur attitude, favorisé i'éclosion et l'adoption
par les Chambres, de la nouve.le solu tion.
11 n'aurai t probablement pas été possible de
trouver, avan t 1926, une majorité en faveur
de la prise de livraison des céréa.es indi gè-
nes et de la solution financière proposée au-
jourd 'hui. L'apre lutte autour du monopole a
préparé les esprits aux sacrifices et conces-
sions rédprocpes exigés par la solution effi-
cace qui a rallie tous les paitis politicpes à
Texcepiion des socialistes.

Le résul tat du sciutin de déoembre 1926,
en provoquant une laige fissure dans le fiont
na.ional , à un moment des p lus critiepes , ne
manqua pas d'éveidei que.ques craintes au
poin t de vue de notre politi que intérieure. Le
problème du b lé risepait de devenir un vérita-
ble danger national en oompromettant l'inclis-
pensable coLaboralion des partis de l'ordre
sur le terrain de la po.iti que federale. La ques-
tion clu blé cessait d'ètre une simple ques-
tion éeonomi que pour devenir le plus grave
problème de notre politi que intérieure.

Heureusement, il fut possible d'élaborer le
projet qui fut acoepté pour ainsi dire à l'una-
nimi é p.ir les représentants des partis natio -
r. u» , tant au Conseil national qu'au Conseil
iles E.ais. La dissension epi s'était produite
.1 is ,-a u. Au sein du Parlement , la paix dn
b;é .ut déi'ini ivemenl concine. 11 appartiendra
au peup le suisse de la latifie r, te 3 mars pro-
chain.

Le nouveau projet remplit-il les conditions
nóc'j ss: ires à l'approvision.iement

du pays en blé?
La solution du problème du blé doit satis-

faire à toutes les exigences de l' approvision-
nement rationnel du pays èn blé:

1. Constitu tion de réservés de blé etranger
dans le pays;

2. Enrouragement à la culture du blé , en
tenan t toul particulièrement compie de la zone
montagneuse;
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Okiiiqn medicala
La toux et son traitement

Quand doit-on tousser et comment doit-on
tousser? La questi on a son importance. Il
y a en effe t, des toux nécessaires et des toux
inutiles, voire mème dangerenses et dont il
importe cle se déshabituer.

S'il y a rhume on bronchite et que la toux
ait pour conséquenoe cle rejeter un crachat ,
elle est utile. Si, an contraile, elle n 'aboutit
à aucune expectoration, elle est sans néees-
sité et doit ètre évitée autant epe possible .
11 s'agit , en ce dernier cas, d'une cause ner-
veuse ou de la réflexion de certaines mala-
dies affectant soit l'estomac, soit l'intestin ,
soit l'oreille, etc... et la toux n'a pour action
epe de congestionner les voies respiratoires
sans faire disparaìire d'ailleurs l'irri tation , le
ehatouillemen t cpi Ta provoquée.

Donc, il faut s'app li quer a se déshabituer
de ce genre de toux et on peut y 'parvenir
si d'on s'y app li que et si l' on fait quelque
effort de volonté . S'il s'agit d'une inflamma-
tion plus ou moins vive de la gorge , ou de
granulations, on se trouvera bien de se ba-
cii geonner la muqaeuse tous Jes soirs avanl
de se coucher avec un compose à parties éga-
les cle teinture d'iode et de g lycérine pure.

S'ag it-il à présent d'une toux provoquée
par une bronchite et sent-on qu'elle doit a-
mener la mucosité que lejettent les bronches,
c'est autre chose, mais il n'en est pas moins
indispensable cle la discipliner.

Combien de fois avons-nous vu de malheu-
reux malades tousser comme s'ils cherchaien t
à s'arraeher les poumons et n'abouti r, en de-
finitive à rien ou à fort peu de chose. Ceux-
là ont une singulière facon de soigner leur
rhume et ils agiraient avec infiniment p lus
de sagesse en modéiant leuis douloureux ef-
forts. En princi pe, il faut s'appliquer à ne
tousser qu'à propos, c'est-à-dire quand les
secousses qui sont produi tes détachen t le cia-
chat.

Et afin de conduire le mal à la guérison,
de rendre l'expectoration facile et indolore,
d'éviter les complications congestives parfois
graves de la toux indisci plinée, il faut app li-
que! la medicatici! rationnelle de la bronchite
et du rhume.

Ce traitement est connu de tons, ou du
moins Tun cles tiaitements. Il consiste dans
l'administration de boissons chaudes, sudo-
lifi ques et pectoiales: lait , bourrache, tilleul,
quatre-fleurs. ,.

On peut , au besoin, compléter cette médi-
cation facile par l' adjonction d'une potion,
et votre médecin n 'aura que Tembarras da
choix. ¦«• *•


