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Institut des Évèques de Coire , St-Gall et Bàie
Gymnase — Ecole technique

Ecole commerciale
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Octobre pour les élèves de langue francais * désirant apprendrt
l'alte maud.

Pour tous renseignements, «'adresser au Recteur.

fpu st das&fcs m'mm'm
eune homme

cherche place
ans bureau ou magasin.
8'adresser au bureau du jo urnal

Jeune fille
wpre et active, de tonte
«oralité, pour le travail de
•lisine. Aurait l'occasion de
e perfectionner. Bons gages,
ons soins et vie de famUle. En-
rée tout de suite ou pour le
er mars. S'adr. Hotel de la Ga-
e, à Tramelan, Jura-bernois.

On demande
Jeune homme

érieux comme APPRENTI. Se
résenter ou ecrire chez
Ul. SALAMIN Frères, cordon-
lers, SIERRE. 
On demande

bonne à toul taire
ichant cuire et pour faire un
lénage de 6 personnes. Gages
) fr. par mois. Entrée 20 fé-
rier. S'adr. à Mme Ernestine
ochat, Le Pont (Vaud)

A LOUER
ès le ler avril, un apparte-
«ent de 3 chambres, cuisine
t dépendances.
8'adresser au bureau du journal.

A LOUER
it de suite, une jolie et gran-

chambre meublée en plein
di, chauffable. S'adresser aux
inonces-Suisses S. A., Sion,
iffres 6749, Si.

ii louer
lambre Ìndépendante, non meu
ée à la villa des Mayenets, vis
vis du Grand Hotel.
S'adresser à M. J. Bruttin , à

k louer tout de suite jolie
inde

Chambre meublée
1 plein midi.
S' adresser au bureau du journal

Chambre meuDlée
louer. S'adr. chez Mme Gnu
asperger, rue de la Dent-Blan
te. à Sion.

venare
joli poulain , àgé de 8 mois,
une mule de toute confi ance
n'ayant peur de rien, habi-
é _ t. u>us les travaux de cam-
me. S'adresser à Trovaz Bap -
te, de Jean, Les Haudères.

A vendre une

isse en.egisf .8u_8
trique en parfai t état de
che. Conditions avantageu-
S'adresser Hote l du Midi

i.

mes de terre plantons
serait acheteur ou pourrait

wagons plantons
Provenan ce de Hol lande
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pure soie naLurelle,
souple et brillante, 25

coloris, grande largeur, le m

en stock, larg. 100

«xige une
alimientation économique

Fanne alimentaire concentrée en tablettes de 600 gr. env
donnant chacune 6 à 8 1. de laitage
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Cacao à la banane, riche en phos-
phates, sels de calcium , sucres de
raisi.. et de canne. B A N A G O
fortifie et facilité la digestion.

95 Cts. le paq. de 250 gr. dans les bonnes
épiceries et drogueries. N A G O  OLTEN

Votre Sauvegarde
contro les ooups du sorti

P A T R I A
Société Mutuelle Suisse d'Assuran ces sur la Vi*

Bàie
Fondée en 1877

Agence generale pour le V alais : Marcel Cheseaux, Saxon

Crepe schappe, sr .
crepe de cnine.r»t
le m. 8.90

Crèpe lingerie tf zr ^-
(lo B ir DIB pie iarg io° ie m io9 °
crepe „ Pompadour „
nouveau tissu pour riche lingerie, largeur 100
le m.
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ies capucins à Sion

LE VERGLAS CAUSE DE
NOMBREUX ACCIDENTS

On vient de célébrer le qriatrième centenaire
des Capucins.

Les Pères de la Suisse romande ont pu-
blié, fa cette occasion, une « Courte histoire
de l'Ordre où leur idéal apparaìt en chacune
des pages.

Et l'on comprend mierxx, en referman t ce
livre, le secret de leur popularité, toujours
plus grande et le secret de leur action.

Le peuple alma ces hommes pauvres qui
s'en allaient dans les chemins apporter la
bonne parole à ceux qui souffrent. Il fut en-
tratine par leur exemple, il leur donna sa con-
fiance et souvent son appui.

A notre epoque où. l'argent règne en véri-
table dieu, n'est-il pas réoonfortan t de rencon-
trer encore au tournant cle la route, un de
ces Capucins à la robe de bure, méprisant
la richesse et les honneurs, pour mieux se
consacrer tout entier fa son Maitre?

Ils ont toujours été frères de ceux qui pei-
nent, penchés sur les plus noires misères, les
partageant comme oeux-là qui soignèrent les
lépreux; en mouran t quelquefois oomme ces
autres qui voulurent combattre Ja peste et
le choléra dont tant de malheureux étaient
frappés.

Mais leur héroi'sme est connu.
El, puisque à notre tour, nous voulons ren-

dre à oet Ordre un hommage modeste, nous
pensons bien faire en retraganj . ses débuts
dans la capitale du Valais. Le livre du IVe
centenaire en dit peu de choses, mais un ma-
nuscrit qie nous avons retrouvé à la Biblio-
thèque cantonale et Ja „Vie dn Pére Chérubin"
par l'abbé Truchet y pourront suppléer en
précisant certains détails.

La Réforme
La Réforme avait pénétré jusqu'au cceur

dn Valais où la redgion catholique était mena-
cée. A Sion, le bailii Jossen avait fait afficher
au palais épiscopal comme à la cathédrale,
ces mots vengeurs : « Hildebrand, dernier é-
vèque de Sion ». C'était en 1603. Le clergé
lui-mème était corrompa, vivant dans la dé-
bauché on dans l'indifférenoe. On profanai!
les églises en y dansant durant les offices;
le mariage religieux n'existait plus en fait;
bref, l'anarchie et l'hérésie étaient courantes.

« Mon fils, avait dit, en 1600, le pape Clé-
ment VII! au Père Chérubin, quand vous ali-
rez fonde la maison de Thonon, en fayeùi
des convertis pauvres et des missionnaires,
couiez an secours du Valais!»

Les délégués des communes du canton de-
vaient ètre convoqués en assemblée, afin de
se prononcer pour l'une ou l'autre des deux
religions. Les réformateurs triomphaient, sur-
tout dans la capitale où le bailii .Jossen rèvait
d'usurper à l'évéque le pouvoir temporel, à-
vec l'appui de familles nobles. Un-ministre
protestami venù de Genève inculquàit • à la
foule les idées nouvelles. Il n'y avait. plus
guère espoir de la ramener aù catholicisme.
Et cependant, les capucins réalisèrent ce tour
de foro?. Ce sont eux — le P. Chérubin en
particulier — qui conservèrent le Valais à
son ancienne religion et qui rétablirent à
Sion, la ville la plus menacée, une croyance
en train de disparaìtre.

Ce ne fut pas sans peine, et quelques inci-
dents tragi-comiques en pourront témoigner.

Le premier sermon
Gràce à la pro tection de l'abbé de St-Mau-

rice, doyen du Chapitre, le Père Augustin
d'Asti, auquel nous empruntons ces détails,
et le Père Chérubin purent s'établir à Sion,
chez un chanoine de la cathédrale. Durant
plusieurs jours, le P. Chérubin, connu comme
orateur, se contenta de oonverser avec les
notables bourgeois, mais il ne fit pas de ser-
mon. Néanmoins. il fini t par monter en chai-
re de la cathédrale et voici par queile rise :
il choisit, pour ses débuts, le jour des Roga-
lions. La foule était parti culièrement nom-
breuse et le Père Chérubin al.ait parler de-
vant un public plus ou moins hostite à sa
mission. Le prédicaleur ordinaire,. r.evètu du
surplis et de l'étole, s'avanca vers là chaire.
Il était suivi du Père Chérubin place entre
deux chanoines, qui précédaient le pére d'As-
ti. Les hérétiques avaient menace de tuer les
Capucins si l'un d'eux osait monter en chaire.
Ils y montèrent à la suite du prédicaleur.
Celui-ci, après ètre reste un moment debout,
s'elf'aca peur laisser entrer le Père et se mit
en devoir de descendre. Aussitót, il s'eleva
de l'auditoire un long murmure, mais la
manifestation s'arrèta là et le Pére fit un
des plus beaux sermone de sa vie! En dépit
des protestations des bourgeois, il se fit en-
tendre encore plusieurs fois, triomphant de
toutes les embùches.

Une ,,di ab! esse de femme"
Les Capucins se fixèrent à Sion. Le Prévòt

de Montjou leur cèda un appartement tout
près de l'ég lise de St-Théodu e, dans une mai-
son qui appartenait à l'abbaye de St-Bernard.
Ils y vécurent en paix, prèchant le di-
manche, et la semaine: évangélisan t les infi-
dèles. Le calme élait rétab.i quand s'eleva la
tempèie. Une « diablesse » de femme qui lo-
geait dans leur voisinage, s'acharna à leur
perte. Calviniste insensée, d'un babil inépui-
sable, elle allait commenter la Bible de mai-
son en maison, chez toutes les commères du
quartier, déclamant contre le Pape et le clergé,
les moines et les capucins qu'elle avait le ma-
lin talent de rendre ridicu es. Elle représen-
tait mème aux Princi paux de la ville qu'il
fallait chasser tous oes gens. Elle fit tant et
si bien que les pauvres Capucins durent aban-
donner la maison de St-Bernard pour se ré-
fugier dans leur ancien domicile. On était prèt
à les mettre en morceaux.

Le perii
Dès lors, les Capucins deviuient moins po-

Le verglas a cause plusieurs accidents à
Brigue : M. Emile Gauthey, chef de train C.
F. F., à Lausanne, passant à l'avenue de la
Gare, a fai t un faux pas devant le magasin
de chaussures Wenger et se fractura la jum-
be en tombant. Après avoir ie<?u les soins
d'un médecin, l'accidente fut conduit à Lau-
sanne.

Un autre accident est arrive à M. Escher
domicilia à Gamsen près de Glis. Il s'étai t
rendu à « Esel » pour chercher du bois, à
1200 mètres d'al titude, quand un bloc de bois
l'atteignit à la jambe et la cassa iet. Le
malheureux, malgré la douleur, parvint à se
hisser sur sa luge et en conduisant de sa
jambe valide, il parvint à regagner la plaine
par un., chemin étroit et par endroits verti-
gineux. En arrivant dans sa demeure, il s'é-
vauouit. Son état est aujourd'hui satisfaisant.

pulaires. Le ministre genevois se démèna
« comme un diable dans mi bénitier » pour
empècher le Pére Chérubin de prècher le jour
de la Fète-Dieu. La veille de cette solennité,
les messieurs .de la ville signifièrent à l'abbé
de St-Maurice «qu'il y avait danger de mort
pour le Pére Chérubin de prendre la parole.
Mais celui-ci ne craignait rien. Le jour de
la fète, après le chant de l'Evangile, il sor-
tit de la sacristie et se dirigea vers la chaire.
Quelques chanoines se précipitent vers lui et
lui font une barrière de leurs bras: il y a
à la porte de l'église huit jeunes gens armés
de poignards et résohis à le tuer, disent-ils.
Le Père Chérubin dut se résigner, bien qu'il
ne craignìt point pour se vie et qu 'il cédàt
à contre-coeur. Et dès oe moment, il ne prè-
cha plus à Sion.

Les Capucins quitteii t La ville
Tonte la ville était dans l'agitation. Les pro-

testànts menacaient de la guerre civile et le
bailii Jossen m'iltipliait les démarches ponr
obtenir l'expulsion des Capucins. Finalement
comme la situation devenait delicate, les ma-
gistrats se réunirent au chàteau épiscopal et
décide rent, pour maintenir la paix, que les
Capucins quitteraient la ville jusqu 'à nouvel
ordre' du prince-évèque.

Mais, avant de se> séparer d'eux, Mgr de
Riedmatten leur donna un témoignage solen-
nel de son estime et de sa reconnaissance.

Plus tard, l'assemblée des délégués des
communes choisit le catholicisme oomme reli-
gion officielle et gràce aux Capucins, le Valais
put échapper à la réforme.

L'Evèque de Sion en rendit oompte an Pape
qui, dans une réponse datée du 10 mars
1607, l'engageait de construire à Sion un cou-
vent de Capucins. Ce vceu se réalisa quelques
années plus tard . Un couvent fut édifié à St-
Maurice et un autre dans la capitale.

Ces notes brèves, volontairement inoomplè-
tés, puisqu'elles doivent tenir dans le cadre
d'un article, suffiront néanmoins à rappeler
le ròle important que ces religieux ont joué
durant une période de crise. Ils ont été les
principaux défensenrs de I'Eglise, au moment
où son action s'atténuait dans le peuple, et si
les Valaisans sont profondément attachés à
leur foi , c'est surtout à eux qu'on le doit.

Il n'était pas mauvais de le rappeler à l'oc-
casion du .quatrième centenaire de l'Ordre
et de rendre hommage à ces qualités de cou-
rage et de 'persevérance, dont lés Capucins
ont fait preuve. A. M.

Voilà, cerles, an hOmitìè qui n'à pas manqué
de courage.

A Sion, M. le juge de paix Lorétan est alité
depuis quelques jours. Il s'est casse -la jam-
be en glissant sur le verglas. .,,-.,, .

Canton du V alais
LE PONT DE VERNAYAZ EST PERDU

(Inf. part.) Depuis 1891, le Valais n'a ja
mais eu un hiver aussi rigoureux qne celai
de cette année. Les oiseaux meurent par cen-
taines et le bétail souffre du froid dans les
écaries. —- :.-- ¦: - .---.- ' -.¦¦- . r ~ .-J s:

Le Rhòne continue de charrier des blocs
de giace,, menacant ies ponts du Haut-Valais
et ' certains aqueducs, -

Nous avons relaté qu'une drague entraìnée
pair le courant se dirigeait contre le pont de
Vernayaz. Elle a fini par buter contre lui,
l'endomniageant tellement qu'il est considère
comme perda.

Le fleuve est complètement gelé de l'em-
bopchure de la Dranse au Bois-Noir. Ailleurs
les deux- rives gelées sur plusieurs mètres
sont près de se rejoindre. On veille jour et
nuit devant les barrages de captatión des
eaux du Rhòne et l'on craint des complica-
tions.

UNE DESAGREABLE SURPRISE
(Inf . part.) Vendredi dernier, la police ita-

lienne du contróle des passeports a eu une
désagréable surprise en effectuant son ser-
vioe en cours de route, dan s l'express qui
arri ve de Suisse à Domodossola, vers les 2
heures et demie du matin.

En entrant dans un compartiment, elle a-
percu t un voyageur qui était seul et bien as-
sis sur des coussins, la tète agpuy ée contre
le dossier et qui semblait dormir. Le po.icier
le secoua ponr lui réoamer son passeport .
C'est alors qu'il s'apercut qne l'homme était
decèdè. On croit qu'il est mort victime d'une
embolie, dans Je tunnel du Simplon, car jus- -
que là personne n'avait pris garde à cetbe
trag ique situation , pas mème le conducteur
des C.F.F. prepose au contróle des billets.

LES COUTUMES DU CARNAVAL
(Corr. part.) Il est d'usage, à Domodossola

de fète r le mardi-gras par un corlège en ville
et de préparer à cette occasion, un repas en
plein air. On mange de la polenta et de la
sancisse ròtie, sur une estrade édifiée à la
place du marche. Mais oette année, l'hiver
s'est montré trop rigoureux. et bien que la
polenta tradì donneile fùt servie oomme d'ha-
bitude, le nombre des consommateurs s'est
trouvé sensiblement restreint. Ce qui a fai t
dire à un faroeur que le repas préparé gelai t
au far et à mesure qu'on le faisait cuire.

DES PERTURBATIONS SUR LA
LIGNE DU SIMPLON

(Inf . part.) A cause des grands rroids, le
Simploil-Orient-Express continue de subir d'é-
normes perturbations sur differente points «le
la li gne. Depuis une quinzaine de jours, Ies
retards ne se comptent plus. Suivant, les ren-
seignements fournis pas le personnel des
trains, il y a des amas de plusieurs mètres
de neige dans certaines régions de la Yougos-
lavie et de la Thrace, où le convoi doit atten-
dre des journées entières le déblaiement de
la voie avant de poursuivre sa routei .

RENVERSÉ PAR UN CHAR
Un enfant d'environ deux ans "qui marchait

à coté de sa mère, a 'été renversé" par un char
en arrivant d'urie rue laterale à Loèche-Ville.
Quand on "releva le paUvre petit, il était mort.

VICTIME D'UN ÀèCiDENT 'D'AUTO
Une jeune fille de St-Maurice; Mlle Marine

Bioley, vient d'ètre^victhné'.d^un iaccident mor-
tel à Gajones.j-où elle;]«e;:ti_o:uvai.t..en._viy:égia-
ture. On ne connaìi' pas: enoore . les détails
de l'accident. Ce deuil frappe, une famLle ho-
norablement connue dans Ja. région.

Mlle Marthe Bioley avait 38 ans.
EXAMENS DE SORTIE DES

COURS CÒMPLEMENTAIR CS
Le Département- de-, ririsirnct ipn .'puhliòc

du canton du Valais porte à la connaissance
des intéressés -que les examens de sor tie des
cours OQmplemen.aires .Sfi tiendeont aax lumx
et dates ci-après indiquées: :. . - .

Districi de Sietre. (à .8 heures)- : . .. -
Sierre le 25 février, pour les oommunes de

Sierre, Chippis; Miège, . Venthòne; .. -, - . /
Sierre, le 26 février, ponr Lens, Chèrmi-

mignoh, Mollens, ;Randog_ie, Montana et La
Station. ' - - - ' :"; ::h r '¦*¦"¦•¦- r'" 'i\ ' ' ' . '>

Sierre, le 4 mars, pour Chalais, Chando-
lin, Ayef, Grimentz, - St-Jean, St-Luc, Gran-
ges, Gròne, St-Léonafd, suivant avis special.

District d'Hérens (ùioins Ayent) 8 h. i/2
Vex,. 26 mars,~pQuK Mase,; Evolène, St-Mar-

tin, Vernamiège. . ' ',, fJ ' . ..' '.,'..'"° ' , ' ,.." ,' ' .. .
Vex, 7 mars," pour; .-Ageftes, Nax, Étérémen-

ce et Vex. * "' [ r -l ; . '. . -. ^ . ' .:: . ..m ..J" . .. "
i District de jSi.Qn^%yec ; Ayent) 8 h. %
Sionj :. 2 mars, pouVSion,̂ Savièse' et Ayent.
Sion/ 16.mars/. pour lès autres oòmmimes

du district. " ' J ; ' .'.oU
m -  ; " : '¦- .- ¦P er, .. : •

¦ 
, f. 1 ,:¦•-  -. .

Districl de .ConQiey (8 heures, 1/5$ . .
Plan-Conthey, :. 8 mjars,. ¦ ponr. : Conthey et

Nendaz. \ -. .,- .- .;- ;;-.:
Ardon, 6 mars, popr„ Ardon, Chamoson et

Vétroz. -i-IJf/M ¦-•¦¦ ¦: • ..

District de 'Ma.tigny (à 8 heurès)
Marti gny-Ville:;.1'2̂  mars," ponr" Martigny

Ville,' Màrtigny-Bourg, et Bàtiàz. ;'. . ;'
Martigny-Ville, 13 marst pouV Chàtrat, 'Mar-

tigny-CbeS, Bdverniei'; Trient. :*. *'?• '
Leytron, 9 màrs '̂-^pòte -Isérables, Ley tron

Riddes et:S^_Hx>n, J ia yg Aj 0»_ .<• •> ; .. j
Saxon,;.: li,« ,mars, : pour. ; Fully e t  Saxon.. . . .

(District d'Entremont (à. 9 heures)
Bagnes, 5 mars, pour Bagnes et Vollèges-
Orsières, 1 mars, ipour les autres commu-

nes du districi: ' : I y 'v :ir-i-:: -*\ i ' •- ' ¦'. ':
District de StiManrioé (8 h. 30)'

Vernayaz, 27 fó'viieiv ponr Doréhaz, Fin-
haut, Salvan -et : Vernayaz. St-Maurice,. 28 fé-
vrier, pour les autres communes dn districi.

District -de .Monthey (8 _h.)m \.
Monthey 15 mars, póur Champéry, Mon-

they, Troistorrents, Val d'Ilaez. Vouvry,- 14
mars, pour les autres communes dn district.

Devron t se présenter à ces examens, aux-
quels le Département se fera représenter par
un expert, tous les élèves nés en 1910, qui no
suiven t pas un etablissement. supérieur d'ins-
truction dans le caiiton ,- les . jeunes ; gens .. qui
ne se sont .'pas présentés aux examens les an-
nées dernières; ceux qui uè ' sé ,pré sentent
pas sont passibles d'une amende'de  ff. 10
sans ètre. pour _a^taqt..,̂ §pc^_ié3...de ^l'examen ,

Lès jeuiiés gens devrórit apporter "avec:'eùx
le livret scolaire où . les notes seront inscri-
tes. Les boùs-resultata seront pnbliés dans
le Balletta officiel: r. a-i- 'A-y i-v. .. .Lm m .-
EXAMENS D'ADMISSION'

. .... : 1 AUX ÉCÙLÉS NORMALES
Le Département' clé^TristruCtioii publicnie

port^;à 1$ contta_^saisce>'des_intéi'ess4st qije .Jes
examens pour l'admission au . oours inférieur
des écoles Normales àubon't lieu :

A Sion, le 20 mats, fa 8 -heures et derhié,
à l'Ecole , normale djes garcons, pour les as-
pirants/ % _ ii". jc* .;. f tl \ \'/•¦"•*' , :

A'Sion, le 21 mars, à 8 h. % fa l'Ecole
normale des filles pour les aspirantes. ¦]

A Bri gue, le 22 mars, à l'Ecole Normale,
pour les . aspirants et aspirantes de langue
allemande. .,

Les inscriptions devront parvenir au Dépar-
tement soussigné pour le 5 mars prochain,

Pour ètre admis, les candidats et candida-
tes devront produire (a.rt. 115 de la loi sco-
IaÌre) : / ¦  ¦¦ ¦ 

. i v
'mm

a) le livret scolaire attestant qu'ils sont éman-
cipés de l'école primaire ; •. t\

b) un acte de naissance, ètre àgés de 15 ans
révolus, au moins; . . < . .. V

e) un certificat de bonne conduite;
d) un certificat medicai délivré par le méde-

cin scolaire, constatant la parfai te sante
du candidat, surtout en ce qui oonoerne
les voies respiratoires.

L'aspirant àgé d'au :moins 16 ans-qui, ayant
suivi les cours d'un ètanlissement secondaire,
n'aura pas subi l'exàipan d'émancipalion, doit
présenter, en outre., les notes obtenues dans
le dit établisseméhÙ'

Le Chef du Département
de rl'Instraetion publique :

0. Walpen.

Auanl la Fète du Rhòne
On nous écrit:
C'est du 28 juin au 14 juillet que se dérou-

leront à Genève les Fètes et le Congrès dim
Rhòne.

On sait que ces importantes manifestations
de la vitalité des régions rhoclaniennes se sont
déjà déroulées ces dernières années à Tour-
non, Lyon et Avi gnon. C'est la première fois
que oes fètes et ce congrès auront lieu à Ge-
nève.

Au nombre des manifestations prévues , fi-
gurent entre autres, une exposition des pro-
duits du Bassin du Rhòne, un Salon rhodanien
des Beaux-Arts, une exposition technique' con-
sacrée à la navigation fluviale des concours
littéraires et de compositions musicales, un
concours d'apprentissage, qui permettra aux
apprentis francais et suisses des rég ions bai -
gnées par le Rhòne, d'exposer leurs chefs-

'd'oeuvre après avoir montré leur savoir-faire.
Tous ces concours sont dotés de nombreux'
prix en espèces.

Mais le clou de ces manifestati ons gran-
dioses, qui atlireront à Genève des milliers
de visiteurs sera certainement : « Le Jeu du
Rhòne », un - splendide festival dù au talent
de MM. Piachaud et Molina , tou t à la gioire
du fleuve ' nourricier , évocation poétique et
lyri que de la vie dn Rhòne, des glaciers à
la nier.

Lés montagnards du Haut-Valais, les vi-
gnerons du bord du lac, les bateliers, les
villes et les régions francaises baignées par
le fleuve, les « gardians » eie la Camargue,
les i„tambourinaires" et les „farando leurs" de
la Provence, prendront part à ce merveilleux
festival, qui sera représente au bord mème
du lac, avec comme toile de fond , le cadre
incomparable des Alpes étincelanles, domi-
nóes par le Mont-Blanc.

On verrà également le .symbo'ique homma-
ge au fleuve, rendu du haut du pont des Ber-
gues, par des jeunes filles. costumées, repré-
sentant les villes et les régions rhoclaniennes.

Le cycle de ces fé les inoubliables sera ter-
mine pai- une fè te de nuit sans précédent,
tirée dans la rade de Genève par lès soins de
l'Association des Intéréts eie Genève.

Parallèlement aux fètes proprement dites,
sé tiendra le 3e congrès ̂ du Rhòne, auquel
participeront les savants de toutes les régions
rhodanieni.es, qui traitéra dans un esprit 'de
large- collaborati on, les problèmes d'intérété1
gérìérattx que pose l'aménagement du fleu-
ve,.. tant au point de vue 'de la navigation
que de d'irri gation ou de l'energ ie électri que.
. Le programme définiti f de congrès 'n 'est
pas encore établi ,. mais l'on ne peut que , se
réjouir d'avance, de voir avec quel empresse-
mtìit les-adhésions parviennent tous les jours.

Comme on vient cle ie voir , les Fètes cle
Genève sont réelJement grandioses et l'on peut
ètre oertain que tous les riverains du Rhòne,
fraj icjais et suisses, seront fa Genève au dé-
but de juillet po«ir assister à ces Fètes qui
témoigneront une fois de plus de l'amitié sé-
culaire qui unii, gràce au Rhòne, tous les
riverains du grand fleuve.

- — — !¦ ¦ I ¦— : 'mmì--.

D__ CISIOF«S DU CONSEIL D'ETAT
: Subventions fédérales. — Le Conseil d'Etat
Lprénd acte que l'Àntori té federale a approuve:
1. _ le proje t concernanl Ja correction de la
Viège xà l'Ackersand, et cpa'elle a alloue aux
travaux qui y sont prévus une subvensión1'c]_'
40 pour cent des dépenses effectives, jusqu'au
maximum de fr. 24.000, soit de 40 pour cent
du devis estimatif de fr. .60.000.

;2,. le.i projel de travaux de défense contre
les avalanches dit de Torrentalp, déuxième
section, sur territoirè de la commune de Lo-
èche-les-Bains, et qu'il a mis les travaux qui
y sont prévus et qui sont devisés à fr. 50000
au benèfico d'une subvention s'élevan t an 70
pour ceni du coùt des travaux de défense
propremen t dits et au 50 pour cent des frai s
divers, jusqu 'au maximum de fr. 34.850.

Travaux conlre Ies avalanches de Ràuften,
Reckingen. — Le Conseil d'Etai approuve le
projet comp lénrentaire de travaux de défense
conlre les aAf alanches,' dit de Ràuften ," -'-'pré-
sente par la commune de Reckingen, et il
alloue 'à ce projet une subvention d'e 15 pour
cent du devis de fr. 34.000, soit de fr. 5100
au maximum. < _n

Caisse d'assuranoe-chòmage — Il approuve
les statuts :

•-1. de là caisse d'assurance-chómage de la
fédération des ouvriers du bois et du bà-
timent. de la Suisse, avec siège à Zurich.

^r^^de. la Caisse paritairè d'assurànce-chò-
màge de l'association des industries vaudoises
avec siège à Lausanne.

Et ii met Jes dites Caissies, en ce qui concerne
le personnel des sections du Valais, au béné-
fice des subsides prévus par la loi valaisanne
du 11 janvier 1928 sur l'assuran .e-chòmage.

Caisse d'assurance-infantile. — La Caisse
d'assurance infantile en cas de maladie de
Zeneggen, rendue obligatoire pour les enfants
qui fréquentent les écoles primaires de. la

m commune, est mise au bénéfice des subsides
prévus à l'article 3 du décret du 15 mai 1922,
concernant le subvéntionnement des caisses
d'assurance infanti le.

- Autorisation de recevoir des dépòts d'é-
pargne. — Toutes les conditions légales étant
remplies, la Caisse de crédit mutuel, système
Raiffeisen, de Grimisuat, est autorisée à re-
cevoir des dépòts d'épargne conformément à
l'Ordonnance sur la matière dn 16 décembre
1919

Collecte — Le Conseil d'Etat autorise l'ad-
ministration communale de Vérossaz à orga-
niser une collecte dans les distriets de St-
Maurice, Martigny et Monthey, en faveur des
familles Richard , Fassin et Coutaz, au Vése-
naud, sur Vérossaz, dont les bàtiments ont
étó détruits par un incendie le'17 dèe. 1928.

Homologations. — II homologue:
1. lès statuts et le règlement d'exploitation

de la lai terie de Saclenz, sur Nendaz ;'
2. les statuts du consortage de la « Fontai-

ne de Turin » sur Salins; '
3. le nouveau règlement forestier de la

commune de Dorénaz ; . Tfe
4..le règlement de police locale et du citiié^'

tiète de la commune cle Voueges; j%. .s5. le règlement présente par la commune
de St-Luc concernant la police dn culle;

6. le pian du nouveau cimetière de là com-; !
mane de Saillon. ......

fabri ques — Il accordé, cn app licatio n de
l'article 8 de la loi sur les fabriques, à la . •'
S. A. pour l'Industrie de J'Aluminium, à Chip-
pis, rautorisation d'exploiter ses nouvelles ins-
tallations , à Sous-Géronde, Sierre, pour le la-
minage de l'aluminium et des- .alliages; d'alu-
millium. ¦¦., . ¦. _ ! . ; , ; -. ; . , , -v., n,

Médecins. — MM. les Drs Favre Frédéric, .¦[
de Cormoret,. Berne, et Tuscher Roger, . deirriJ
Limpach , Berne, porteurs du diplòme fede-
rai de médecin, sont autorisés à exercer . l'art i .; .5!medicai dans le canton. - 7n.a

Nominations. — M. Léopold Eggel , à Na- ^. ters, esl. nommé officier d'état-civil de l'ar- ,j
,;rùndissement de Naters, de M. Franz Eggel
"est nommé substitut.

MUo Haenni Marie-Anloinette.- à Sion, est
nommée secrétaire dacty lographe des stations -
ci'<_ssais de Chàteauneuf. ,. -,;,

M. l'avocat Werner Lagger, fa Viège, est' ¦$
nommé rapporteur substilut du 1 district de , ;,;̂
Viè ge. ..co

Sei. — Il est créé un second débit de sei :
au village d'Embd, et la Sociélé cooperative^ ,
de consommation , au dit .lien, en est nommée
tenancière. ,';

cp

La Politique
CHEZ LES CONSERVATEURS DU

HAUT-VALAIS
Les délégués du parti conservateur haùt-

qi
valaisan se sont réunis dimanche en assem-
blée generale fa Brigue. . ..

Par 160 suffrages, M. Reymond Lorétan ,
Conseiller d'Etat sortant fut. de nouveau de- ..."
signé comme candidat officiel.

A M! Walpen, un groupe de délégués du ;
district de Rarogne opposai t M. Hans Schro-
ter,; ancien président du Grand Conseil vaiai :
san. .Néanmoins, il n'obtint que 80 voix Con-
tre ; 130 à son adversaire politi que. En prèV
séhce de ce ré9«jltat, M. Schroter . se "desista ./
aussitót.

M. Walpen, qui pouvait craindre un instant
pour sa candidatrixe, paraì t en excellente po.; ; ' ..
si tion. Le sort, qu'on lui réservait dépéndait
avant tout de la partie allemande <J;i. canton, .;;
Comme elle vient de se pronoiicer én sa fa-
veur, il n'a pl -Js rien à craindre ..,. .

Voilà clonc . de nouveau l'unite rétablie au
sein du rarti conservateur, ef' .fout.fait suppo -
ser que les cinq conseillers ., d'Ktat actuels
qui seront désignés comme candidats," seront", •
élus le 3 mars.

L'assemblée entendit ensuite une oonfureiicé. :
très dooumentée de M. Escher, conseiller na-
tional, sur le problème du blé. II cpnseill^.
à ses auditeurs de voler nori'/'òui, "Óui. M. °
Petri g fit un exposé contre l'initiative routière
et l'option locale. Il fut appró .Vyé "^àFl'assem-
blée.

...et ohez les Conservateurs dm -Bas . ; , ;
Les délégués du parti catholique du Bas-

Valais, réunis au nombre eie 150, dimanche
à Marti gny, ont vote avec enthousiasme une '
résolution engageant les àdherents du"parti à
voler: NON, OUI, OUI, le 3 mars.

L'assemblée a acciaine 'cornine candidats da ;
parti pour le Bas-Valais, pour l'élection du •
Conseil d'Etat , le 3 mars , les noms de MM/ '"'"'
Maurice Troille t et Paul cle Cocatrix , conseil-
lers d'Etat sortant de charge .

Y aura-t-il une nouvelle surprise?
- ¦- ' - '¦ ¦- . '"I -"ii

(Corr. part.) La décision prise par les de- :
légués conservateurs du Haut-Valais de porter t
M. Oscar Walpen comme candidat officiel au -
Conseil d'Etat , n'a pas eu ie don .de plaire I
à tous les électeurs. Ils sont nomb^ux- 'ceulj^^
cpii regretteront . qué l'assemblée ait repous^J
sé la candidature de M. ififoròter , pressentie I
par le district-de Rarogne,-'et ce mécontente- *
ment pourrait fort bien amenen quelque sur-
prise avant lés éìections. - " . .i3B

LES CANDIDATS AU -G^AND CONSEIL
On nous communique lytvliste des candidats .

libéraux dn district d'Hérens: ... 9 ìf A
¦ '¦ ' " . Députés

MM. Henri Spahr-Gaspò'z1, dépu té, à Sion.
Ferdinand Travelletti, député," à Véxr^'
Grégoire Zermatten, député-suppléant, à

St-Léonard.
Députés-suppléants

MM. Théodore Métrailler , député-suppléant
à Nax .

Dayer Pierre-Louis, ancien conseiller
Hérémence. . .. .; ,.j

Jean-B. Zermatten, ngt, à St-Martìnv .. j
On nous prie d'annoncer encore la candida- .'

tKire de M. Edouard Beytrison, juge fa Salins,̂ .
comme suppléant radicai du district de Sion. _

line erreur s'est glissée dans no tre dernieL.
numero an sujet de la "désignalion *;dès dé*t
putés et députés-suppléants 'dlf p^rti libéral-
radical du district de Sierre,'- -:. --''' n

Le candidat de Chalais est 31. Jos. Métrail-
ler et non M. A. Valentin.

._¦*
[ ' ____________ga___g

mr Lire en 4me page une mise au point ,
de la question du blé et les polémiques s& a
cialistes.

L'intéressante chronique agricole de M;
Dfoltiry, cle Chàtea^meuf , sur les travaux ,de
février au jardin potager. "̂

La suite de l'étude consacrée à la votati**̂federale du 3 mars. .-, \
Enfin un appel en faveur des oiseaux: <pu

•souffrent particulièrement durant ces jours
d'hiver. ..;. ., ,. - ...  .. ¦.« , .



Les éìections communales
La „Feuille d'Avis du Valais" a publié di-

manche en supplément les résultats des vo-
lations sédunoifees. La lutte fut particulière-
ment vive etTs'i la représentation des partis
reste la mème; ad sein dn Conseil communal,
bien des personnalités ont changé.

De l'ancien Conseil , il ne reste plus que 7
membres sur 15: MM. Gustave Dubuis, Jost,
de Rivaz Paul et de Torrente Charles ont
comme sucoesseurs MM. Crettaz , René de
Quay, Joseph Dubuis et Hermann. Parmi les
radicaux, il fant signaler l'absence de M. J.
Gay «qui, durant 32 ans, avait fait partie d.s
autorités communales, et celle de M. Zaugg.
Os sont remplacés par M. Jos. Spahr, jusqn 'a-
lors conseiller bourgeoisial et M. Pierre cle
Torrente. Le socialiste'Gagnoz s'assiéra à la
place de M. Pfister et l'indépendant M. Meyer
sar la- chaise de M. Wuilloud . Ces derniers
changements sont- favorables ¦ aux radicaux
dont la position au Conseil apparaìt fortifiée .

Tous ces conseillers «ortnnts ou sortis ont
travail lé- pour le bien de la ville au plus près
de leur "conscience et Yfàn ou l'autre ont ren-
da de réels services à la population. Il faut
espérer que leurs _£L£gesseurs s'inspireront
de leur exemple et qu'ils continueront une
politique de progrè s durant cette nouvel le le-
gislature qui promet d'ètre riche en réalisa-
tions pratiques.

RU? -
**

Le 2 décembre, les conservateurs avaient
gagné quinze sièges, suivant le système ma-
jori taire. Ils en avaient laisse trois à la mi-
norité. Après le jugement du Tribunal federai ,
ils avaient tout d'abord établi une liste de
douze candidats qu'au dernier moment, le Co-
mité réduisit à dix , par suite de démissions.
Chacun était bien décide fa les faire triom-
pher. Il s'en fat'_ut d'ailleurs de quelques lis-
tes, mais malgré une forte participation d'é-
lecteu^s, le parti conservateur dut se oonten-
ter du statu quo.

Un' fai t èst remarquable : à l'exception des
trois premièrs élus, Jes sept candidats sui-
vants Qbtie'nnent à peu'" près le mème nombre
de voix: entre M. Crettaz (4me) et M. Paul
de Rivaz (lOme), il y a une différence de 18
suffrages seulement. '1;

Ce dernier doit probablement son échec a
des manceuvres d'un certain groupe de ci-
toyens qui ,Tuf reprochaient d'ètre l' auteur
du projet de '.transfert et de la construction
d'un , nouvel Jthat. ùir.' Ce transfert était pour-
tant demande par le Service vétérinaire fede-
rai cjui estimait que l'ancien bàtiment ne ré-
pondait" plus" aux exigences modernes.1 Il faut
d'un autre coté constatar qu'en matière politi-
(pie l&omme le,, plus actif est toujours le plus
combattu. _>-7 .i,.: i ;,

Chez les socialistes, M. Louis Gagnoz l'em-
porte de deux 'voix sur M. Georges Spahr.
Ce résultat a surpris bien des gen3, mais
il était, en- general, prévu dans la classe ou-
vrière. ¦ ¦ -. - ¦ '

Par contre, l'échec de M. Wuilloud est as-
sez commentò, car il est plus sensible . Il
faut l'attribuer probablement à. une cabale.

Si les conservateurs sont tout heureux cle
se découvria? un aussi grand nombre de par-
tisans. les radicaux jubi lent: ils ont conserve
leur ..quatrième siège et ne l'espéraient guère .

**
Bien que M. Robert Lorétan ait déclaré

formellement qu'il n'accepterait pas la prési-
dence du Conseil communal, les minorilés , en
manière de protestation , lancèren t sa candida-
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On cherche Nous demandons
jetuie fille de 20 à 25; ans, si partout des
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S'adresser au bureau du journa l . 
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Un bon
métral

cherche epielques poses de vi
gnes à travailler:

S'adr. au bureau du jour nal

voyageurs habiles , bonne instruction, pour
toute la Suisse, ayant de l' aplomb, pour
activité distinguée, lucrati ve et durable. Af-
faire absolument réelle et sans concurrence.

Fai re offres sous chiffres Z. 0. 566 à Ru-
dolf Mosse, Zurich. i ,ON CHERCHE

[Chambre* meublée j—
&vec pension. Faire offres Case H^1IP? l̂i"̂
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« Brigue, un vagon de bon fu
¦tier de vache. ;S'adr. à Eug
Neffen, rue de Savièse, Sion
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x vendre
^viron 90 stères de bois de
Pina. S'adr. chez Adolphe Brut-
H. Gròne, Pramagnon .

AVFNDRE
pìoximité de la ville, place
b&tir. I ¦¦
s'*dr. au bur*aa du journa l. • f|
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A PROPOS D'UN MATCH
-

DES FEUX DE CHEMINÉE

ture contre celle de M. Joseph Kuntschen.
On attendait la décision du peuple avec cu-

riosile. Les citoyens se rendirent en masse
à la Maison de Ville. Il y eut le chiffre for-

> midable de 1241 bul letins valables. Par 812
voix contre 429 à son adversaire malgré lui,
M. Kuntschen bit nommé président de la ville.

Des cris de joie ont accueilli cette nouvelle
et une ovation fut faite au premier magistrat
de la ville, qui fut encore chaleureusement fè-
te, ensuite, à une réunion du parti à la Mai-
son Populaire. Une manifestation de sympa-
pathie eut également l ieu en faveur de M.
Paul de Rivaz .

Il faut reconnaltre qie ce résulta t a dé-
passé lf!s prévisions courantes. Sauf votre
respect, M. Kuntschen se donnait à 7 contre
5, dans le clan des parieurs. t «

**
Restait à nommer le vice-président de la

ville. M. Kuntschen proposa d'élire par ac-
clamations M. Robert . Lorétan « qui a l' a-
vantage, disait-il , de réunir sur son nom tous
les suffrages dos électeurs sédunois ».

Chacun s'apprètait à lever la main , qnand
M. André Lorétan exigea le bulletin secret.

Que sa propositi on ffi t inutile et criti quable ,
c'est notre sentiment. Il fallait tout de memo
un certain « cran » pour la maintenir en dé-
pit des cris de quelques citoyens. Au sur-
plus, M. Lorétan était dans son droit en ré-
clamant l' application de la loi.

**
La soirée s'acheva dans la joie generale,

on entendit des coups de morder et des
chants d'allégresse à tous les coins de me.
Ils étaien t d'autant plus nombreux que cha-
cun des partis avait d'excellentes raisons
de croire à son succès: les conservateurs ont
augmenté leurs effectifs , les radicaux ont con-
serve le quatrième siège, les indépendants et
les sociali stes qui se croyaient plus nombreux
sont tout heureux de ne pas Tètre moins....

Et quant à nous, heureusement servi par
le hasard et les eirconstances, nous avons
cette aubaine inestimable en ce moment, de
passions politi ques, de pouvoir jeter quelques
fleurs d'un coté et de l'autre sans risquer d?
blesser personne: . . .-¦. 11 n'y eut pas de vaincu, puisque Jes hom-
mes ne comptent pas, mais les idées, et nous
félicitons les quatre combattants d'avoir rem:
porte'la . victoire. ¦ A. M.

Les résultats

Il faut signaler surtout le grand nom-
bre des votants : 1617 sur 1747 électeurs ins-
crits, contre 1587 la fois dernière.

Voici les nombres des listes: conservateurs
975, radicaux 405, socialistes 121, indépen-
dants 112.

Les conservateurs emportent 9 sièges, les
radicaux 4, les agrariens 1 et les socialisleè 1.

No. 1. Liste ouvrièi ..-socialiste ,
Est élu : :

Ganioz Louis, ébéniste 141
Viennent ensuite:

Spahr Georges, conducteur C. F. F. 139
Holzer Arnold, tailleur 115

No. 2. liste conservatrice
Sont élus :

Lorétan Robert, conseiller 990
Kuntschen Jos., président 980
Exquis Fabien, conseiller . 957
Crettaz Francois 912
de Riedmatten Emmanuel, conseiller 910
Roch Ernest, oonseiller 909
de Quay René 908
Dubuis Joseph 908
Hermann Joseph, 897

Vient ensuite :
de Rivaz Paul 894

. No. 3.. Liste Ìndépendante ..
Est élu :
Meyer Felix . ¦¦¦.. ' m i . .; :_.-- ¦*??'¦ > ." .. ' 199
Viennent ensuite: '¦''- '-

¦'<¦ '¦'- ?.~ "!\ .-.::";
Wuilloud Henry 179
Délez Nicolas ; .> " ;; _ . . _ m _ . ._ _: ; 161
Schmid Emile ; ,..• 139
Antonioli Séraphin .. . .. 135
Sauthier Leon 107

No.. 4. Liste radicale- ,¦:¦ ,. . .
Sont elus i' ';

Bonvin Charles ";' ' 449
Lorétan Georges , .... ;¦.., " 434
Spahr Joseph . • . ' i.|' . , ".'. " . . 407
de Torrente Pierre 4Ó5

Viennent ensuite; , .;t..; . - - -
Bruttin Anguste . ,;, .- . - _ - . ¦ . . 374
Varone A l b e r t . . , . . .... ... . . ,., . . . .. 354
M. Robert Lo ré tan est élu vice-président de

i ;,',;, .;.
¦ '.'".; la vilte lie ,SÌQtì

Aù moment de mettre soUSf.presse, on nous
communique les résultats. de -votations de -lun.
di matin pour le vice-président de la com-
mune. M. Robert Lorétan est èlu par 704 voix.
M. Georges Lorétan obtient trois suffrages,
M. Felix Meyer 2 et M . « Fabien -Exquis 1.

On craignait- un' instanb q-Je- les- radicaux
lancent -un nouveau nom, im&is il n 'en ' fli t
rien et la plupart n 'ontĵ j as-i-voté. :.!-.•: .' v..,

:.":t ¦ ) :- ::T #.'
¦ -:^?\ :V .-.': . •;••>' » '• .. ;.'_ • i "."? ''

.•
'•» . *v*v. ;• :  ¦_; •.m.kmcl ¦>> ¦*• _ :•!.. *.

On nous écrit: -..-. ^iv-qnc- '.-.-.¦ T"--- . -- .*
L^lection (te M.̂ K'J t̂s'c^e^.à "la présidence

et celle de M. Lorétan à la. vice-présidenpe
du Conseil ónt été' èhalèuréù's.emént itcc-ftéil-
lies par là popu'.atioh'Sèd;mdi9e qui': 'a
rendu un liommage méTÌtè . ''fa' M^-Kuhìschen
et a fai t table rase de touteé- lés' càlomnies
dont il fut l'objet. :j *~o;vm .. • . .. - .

Ainsi se termine une période d'agìtation «qui
pouvait ètre préjadiciabls-à la cité. .;. -G-.-v

Dimanche matin, alors qu(}.:les gens, étaient
préoccupés par les éìections, déux feux de.,
cheminée so sont déclarés en rville, ,à peu. .
près au mème moment, l'un à la. riie dii
Rhòne, chez M. Udrisard, ét.l'autre:à la Pie
du Chàteau, chez Mme . Jules ,de Tòrjenié. -
Gràce à la prompte-.intervénfidn de la pólìce','
il né ' flit pas '-f héce'_sairè :à-'àllariner:-lé_ ;porri;''
piers, bien quo la menace parut tòìit d'abbrd
sérieuse. Les agents se rendirent trè's;''rapide-
ment maitres de la situation .

' Le» article» publié» sou» cette rubrique le iont toni
ia seule responsabilité de» eorreipondanti

Selon la Presse valaisanne, un match de
lutte aurait lieu à Sierre en mars prochain.

j II paraìt que le fameux champion de San-Ma-
i lo, le redoutabie des Halles, qui s'est fait pla-

quer deux fois et d'une belle facon, par le
.lutteu r sédunois R... dans une de nos demiè-
res fètes cantonales de lutte, renoontrerait
dans un match auquel on pourrait saris exa-
gération, aggrafer l'épithèbe de sensationnel,
un negre dont l'authienticité laisse à désirer
(pas vrai torrent). Il paraìt que oette ren-
contre sera plus attrayante cp ie celle de Cham-
plan en automne où l'on vit notre célèbre po-

. licier .avec M. R._ ministre à Lausanne fai re
' au pas de gymnastique le tour du hameau ac-

compagno des lutteurs en herbe auquel il
. .donna le titre de champion et qui se
distinguèrent plus parti culièrement à la rà-
dette que sur Je rond de sciure.

Il est probable que la recette de oette fète
séra attribuée à bianchir le negre et à donner
de Tembonpoint .àmeet-ami Jules le. redouta-
bie. Quant a la présence des champions de

: lutte, ils . n'assisteront qne dans l'imag ination
! du ;soi-disant manager, oomnie dans les fètes

• prècédentes,, ¦ . ., . . - . . -
" i  Serait-il permis.de demander à .l'Associa-
tion valaisanne des lutteurs s'il en existe en-
core une, de mettre un frein à ces matchs
déxhibitions qui nui sen t considérablement au
presti ge do nos fètes de lutte.

, " . ¦ •.-,- ¦ - . Un vieux lutteur

PfUTS, C H A N C E
Jrf . ntrteik*

CINEMA LUX

a

au .JOURNAL ET FEUILLE D'AVIS
DU VALAIS ET I I SIONADonnez uousm

UNE CONFÉRENCE
(CÒrhmJ) Mercrè.dt Mo%ì« % „S0' h,,;.B0j  à. l'Ho':

tei de là Paix, le Rd Pére 'Bernard fera . une
causerie sur . un sujet intérgssant :. « Dix àhs
chez les Esqulmà-.i__ »: Cbtfè : Cohférerìoè '* a
obtenu à Lausanne et?daris 'ffe Canton'-rde Fri^
bourg le plis vif succès.

COURS DE \f XM.E l ' a J ' ntì.°
(Comm.) Par suite de llipciémence du tenips

\es cours. de- faille de là yigi. è et des ' arhres
fixés dai 19 au' 23, février , s.Ont renyóyés a
une date ultérieure. ' .','.' ' .-,1 .1 . -1? ' .,\7 ¦ • •  ¦'¦'-¦• '• * ; •

Le comité de la:'«..Sté '̂ }Ì l$f &\b~^$Ì.-.
. . '.- .. ..,.d'Agri cult-ire. e •:, ...-

LA TOMBOLA DU BAL MANQUÉ
Les ntìfiièfos "%a ,̂iìsa\ts" î à ̂ reWeià de là

tombola du' bai ' ma'sqùé•* dtf' là• Piscine -sont
les suivants :"- <-' - z:..?.& m.^ y- sdn ¦¦'¦ %w.i;

Nos 194, . 226, 714\ 852,J 1008, . 1070,- 1-1.16
1169, 1359. On peut retirer les lots au maga-
sin Perraudin, rie de-Lausanne.: i

TRIO HONEGGER
Rappelons à toiis "les" airiis de la musifpie

que c'est ce soir a 8 h.' 30, 'dans -la salle de
l'hotel de la Paix, - qu'a lieu>; le -concert du
Trio Henegger, de Genève. oV .^ < ,¦{ -.-^.¦

¦¦¦¦.•;. . .
Au programme : le Trio - No 1 de Schubert ;

le trio No 1 de . Schuniann, et de Beethoven,
le trio No 4. ._ ' -; :-. ¦- . .> :. ¦ •

Prix des -p laces 2 et .3 fr. au , bureau de
location et à l'entrée. .;-.< .¦< :) -•? . . . ¦ -

Còiti rs de religioni
A cause du concert Hortegger, il rt 'y aura

pas de lepóri, mardi 19 février. La prochaine
le<;on se donnera le 26 février.

A *i LOtlER
chambre meublée avec balcon
avenue de la Gare, SION.

S'ndr ^tter an. hursuiu 'f é. Journal

g».

Dès .Tendi 21 Février à 20 h. 15
UN FILM A GRAND SPECTACLE

Le chef d'oeuvre cle l' art cinématographicpie francaisN'attendez pas
ijue l*'Cl_ 'éh .( i ••  _ %h '' •

vienile à vous

Allez à lui
par la

PUBL ICITÉ
dans le

JOURNAL el
FEUILLE O'AUIS

DU VALAIS
Règie exclusive des annonces

Tèlèphonê  224 . -y SION
En faoe de M\ Gd. -Fontaine

W^"^é I V I ma \ |  A __l___-^«IHéì? ! <ntm
- Aiu Lux

Dès jeudi, « Madame Récainier »:
Il n'est pas de fi gure plus attachante «que

"celle . de la . „douce madame Récamier" (la
divine Juliette) ainsi que ia baptisèrent ses
amis. •_ ; . . -. - .-¦ -. - - -_ ¦•;. . ;. -.- . . ; . ;-•;; v,

V Celle dont la pure beauté traversa sans. une
.tache les nudes époques de^la_ RévolutLoni du
Directoire et de' l'Empire, après. avoir inspi-

; ré Jes-: peintres et les poètes, devait tenter
aussLun maitre de Tècran. - .„. . , , . . . ,

i M- Ravel, s'inspirant dn grand ouvrage de
, ;M. :Edolpard Herriot, a fait revivre ponr la^oie

des ^àu!s:i5leé.:4onrs sombHs .dò, 4à . Térserir"
et les fastes de l'empire. JL-nous conduit avec
soii héro'ine, aju chàteau de Coppet.chez l'illu* -̂

: tre; madame de Staél.
--.' Le Iuxé du décor est sans outrance comme
sans. . affèterie, - et les scènes de plein air,

Tè jardin du Luxembourg, la ferrasse, .de; Copr
pet, les bords du lac Léman, des coins.. du

; vnsux Paris révolutionnaire, sont ceuvrées com-
.: me des tableaux de maitres.- ; -

Avec la fleur des artistes francais, Le Bargy
Drain , Nell y Cormon, Andrée' Brabant Ot la
sculptórale Marie Bellj le beau film que pré-
sente' le cinema Lux marque une date dans
l'histoire ; de l'art muet: '(Oorriniv) --"

NOTRE NOUVEAU FEUILLETON
Nous • oommen(jions .aujourd'hui, en 4mc

page, iun feuilleton de Ju'es Pravieux : « Mon-
Mariv» qui constitrie un- des meilleurs. romans
du grand écrivain catholique. Alertement con-
te, dans un style à la fois clair et simple,
il plaira sans doute à toutes nos lectrices.
Nous leur . laissons la- surprise de découvrir
chapitre après chapi tre, la trame de cette
histoire, aù lien de leur en dévoiler les gran-
des lignes. C'est encore le meilleur moyen
de ne point déflorér leur plaisir. ;

NOTRE LOTERIE
La liste des numéros gagnan ts de notre lo-

terie a pani dans le journal de mardi. On
est' prie cle retirer les lots au bureau du jour-
nal ou de joindre an bil'.et, 20 centimes, pour
Ies frais de port.

La Vie et les Amours de

Madame Récamier
a été présente à l'OPERA DE PARIS

LA REVOLUTION , LE DIRECTOIRE ET L'EMPIRE

le plus grand film réalise en France par Gastoii Ravel
Ce film unique et grandiose, inspiré de l'oeuvre du ministre Edouard Herriot

Un vrai régal artistique interprete par Marie Bell, Emile Drain , M. le Bargy
3 grands artistes de la Comédie francaise

Yeilléés des Chaumières
Chataigmer, écorcés et tres forts, 1.50 m. , . ..... . . __ j_,„ :_.„„__„*L , ' . . Journal httéraire pou r jeunes

Prière de consigner tout de suite filles

PlCtlGrlé & V>I 6  OlOn Éditeurs
'
: Gautier & Languerau

18, rue Jacob, Paris VI.

\wr
ftfy

Sur la piste Vermala-Clairmont
On tèlèphone de Montana :
Par une temperature plus clemente que celle

de oes derniers jours et seulement de quelques
degrés au-dessous de zèro, se sont oourues,
dimanche, sur la piste Vermala-Clairmont,très
bien glacée, d'intéressantes courses de bobs-
lèighs, dont voici les résultats :

1. Coupé Kramer (total des deux manches):
1. Tip-Top, 6 min. 42 3/5 sec; 2. Genève,
comte de la Boessière, 7 min. 02 2/5 sec;
Sans-Gène, 7 min. 41 2/5 sec; 4. Peau-Rou-
ge, Paul Grandjean, 8 min. 02 2/5 sec

Le meilleur temps a été réalise par Sans-
Gène en 3 min. 12 sec.

, 2. Coupé Balestra (pour dames, une seule
manche) : 1. Sans-Gène, Mme Guenat, 3 min.
29 3/5 sec; 2. Romèo, Mlle Nobele, 4 min.
20 2/5 sec.

Le hockey à Montana
Dimanche, dans l'après-midi, a élé joué, sur

le lac Grenon, à Montana, entre les équipes
de Champéry et de Sierre, un interessant
match de hockey sur giace.

La supériorilé de l'equi pe de Champéry,
mieux entrainée qne celle de Sierre, s'est af-
firmée dès le début, par l'homogénéité ainsi
que par l'adresse parti culière des joueurs.

Pendant le -premier temps, Champéry a
marque 4 buts et Sierre 0. Sierre, oependant
ne perdit pas courage, se ressaisit, fit de vi-
goureuses attaques et marque un but sur six.
Au total , Champéry l'a emporté par 10 à 1.

Nous vendons
—m

Poulain. — Les gràces d'oraison fr. 12.50
Béraud H. — Ce que j 'ai vu à Moscou 3.—
R. P. Bischof — Les joies du retour

à Dieu 0.30
Bolo — Nos Communications avec les

. . .  - , """' morts 2.25
Chàutard — L'àme de tout apostolat 1.50
Fouard — Vie de J.-C. (2 voi.) 6.—
Guibert — La bonté 1.—
Guibert "— Le càractère L—
Guibert — 'La piété 1.50
Guibert :-~- La puieté. 1-—
De; Beàsé -T- .Scierice de la prière 2.25
Saudrèàu — Degré vie spirituelle, 2 voi. 4.—
Saudreau — L'état mysticpie 2.—
Saridreau —"La . vie d'Union 2.—
I_ambàlle "— La Contemplation 1.50
Rette' Adolphe: Du Diable à Dieu fr. 2.25
Gallois r — L a  Faillite de Dieu 2.50
Wiseman — Fabiola 3.—
.Silveste ;

. 'T7T-:. Le merveilleux médecin 3.—
Daniel de Foey — Robinson Cmsoé 2.50
Raoul de Navery. — Patirà 1.50

Trésor de l'Abbaye 1.50
Maryan. — La maison hantée 2.25

La- Villa des Oolombes 2.25
' ¦ , Maison de famille 2.25
Bazin . — Ma Tante Giron 2.25

. -.. Ils étaient 4 petits enfants 2.25
Contes de Bonne Perrette 2.25

Bordeaux r- Petite Demoiselle 3.—
La jeune fide aux oiseaux 1.—

Champol. — Les deux marquises 2.25
De Lamothe — Les Camisards, 2 voi . 3.—

CHANGES A VUE
(Cours moyen)

le 18 février 1929
Demande Offre

Paris 20.20 20.40
Berlin 123.20 123.70
Milan 27.10 27.30
Londres 25.15 25.25
New-Zork 5.17 5.20
New-York 5.17 5.20
Bruxelles 71.90 72.30
Vienne 72.90 73.20

«
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— C'est vrai, papa, vmgt ansi répondis-je
avec un soupir qui se prolongeait en plainte.

— Oui, reprit papa non sans quelque so-
lennité dans la voix, tu as vingt ans. Tu
n'es plus une enfant... Vingt ansi... FichtreL
Vingt ans! Sais-tu que...

Il se mit à tousser comme si une arète de
poisson l'eùt soudain étrang lé. Je le regardai .

— Eh oui, papa, resoupirai-je, toujours do-
lente, vingt ans!

— Ma foi , s'écria-t-il après une minute
de silence et dù ton d'un homme qui se dé-
cide à mettre tous ses pieds dans tous les
pia s, pourquoi tant de mystères? Tu as l'àge
de raison , que diantre ! Eh bien, ma chère en-
fant, on te demande en mariage I

Je ne suis, hélas, qu 'une pauvre gamine
qui n'ai point appris à ètre „homme" dans
les Améri ques. Ahi qie ne suis-je née dans
les lards sa és et les saindoux transatlanti-
ques! Je me pris à rougir, telle une peti te bè-
te, à ce grand mot de mariage qui tombait
sur moi comme une catastrophe. Que papa
s'apercùt de mon émoi, js ne voulais point.
Je résolus de l'agacer un peu.

— (m me demande en mariageI m'écriai-je.
Onl dròle de nom pnur un homme! Mais tout
le monde s'appelle ONI Tu ne vo-idrais pas

la mauvaise foi de la presse socialiste telle-
ment evidente qu'on ne saurait protester avec
trop d'energie contre des allégations sembla-
bles. Accuser le Conseil federai de publier des
données tendancieuses quand ce dernier table
sur une moyenne de six mille wagons alors
que la moyenne des dernières années est de
5610 wagons est un de oes arguments qui ne
sont pas à l'honneur de ceux qui les avan-
cent.

Dans son message relatif à la convertine
des dépenses, le Conseil federai déciare, avec
raison, que les dépenses prévues pour l'en-
couragement de la culture des céréales, etc,
ont été largement caloulées. Les joumaux so-
cialistes choisissent à de3sein le chiffre maxi-
mum enregistré durant une période exception-
nelle et très courte, au lieu de baser leur cal-
cul sur des chiffres moyens, corame le font
tous ceux qui se respectent. Les données du
Conseil federai reposent sur des fai ts. Tan-
dis que les adversaires du projet « arrondis-
sent » tout simplement les dépenses et arri -
vent par ce moyen plus ingénieux qu'honnète,
à 'un total qui dépassé, bien entendu, le chif-
fre de dix millions de fr. auquel les dépenses
s'élèvent, en réalité.

Les socialistes prétendent bien d'autres cho-
ses encore, tout aussi fausses que les prècé -
dentes. Ils affirment, par exemple, que le
nouveau projet autorisant éventuellement une
interdiction d'importation de la farine, Ies
meuniers s'arrangeront de facon à faire mon-
ter les prix; et l'on fixe ainsi un prix au pe-
tit bonheur. Mais si cela était vrai , pourquoi
ce phénomène ne se serait-il pas pro-
duit sous le regime du monopole, qui mainte-
nait depuis des années, et de fagon très stric-
te l'interdiction d'importation pour la farine?
En 1927, en effet, on n'a importé qae 3290
quintaux de farine de mais et autres farines
spéciales,- 10188 quintaux en 1926 et 10827
quintaux en 1925. Ces chiffres des dernières
années du monopole qui, nous l'avons dit , ne
concernent que des farines spéciales, ne
comptent guère, en présence des 37000 wa-
gons ou 3,7 millions de quintaux métriques
de farine que nous consommons actuellement.
Si nous oomparons ces chiffres avec ceux
d'avant guerre, nous voyons que les importa-
tions de farine se sont élevées à 509,644
quintaux en 1910, 457,934 en 1911 et 439
mille 344 en 1912. Avant rintroduction du
monopole des céréales, les meuniers suisses
devaient donc lutter oontre une concurrence
très sérieuse. Mais, en dépit de la protection
dont ils ont bénéficié sous le regime dn mo-
nopole, du fait que la frontière était fermée
à l'importation de farine, ils n'ont jamais abu-
sé de cette protection. Comment pourraient-ils
le faire alors sous le regime prévu par le
nouveau projet, puisque ce regime, oontraire-
ment au monopole, sauvegarde expressément,
les droits des consommateurs? Encore une
fois, les faits allégués par lea socialistes sont
absolument inexacts.

En réalité, le nouveau proje t entraìnera,
pour les meuniers, l'obligation de „compter"
beaucoup plus strictement que par le passe.
Car il ne fau t pas oublier que la liberté des
achats sur le marche mondial rétablit entre
eux la libre concurrence. En d'autres termes,
c'est celui qui fera les meilleurs achats et
qui saura le mieux s'organiser qui prendra
le pas sur ses concnrrents. Les expériences
faites dans ce domaine, à l'étranger, en font
foi , et quant à la formation d'un trust, cela
est pratiquement impossible à réaliser. En
lieu et place du renchérissement du pain,
dont les feuilles socialistes nons rabattent les
oreilles, la solution actuelle de la question des
céréales entraìnera lune réduction apprécia-

faire croire que le genre humain me demande t pére que tu écouteras, ce sont messieurs les
en mariage I M. On! Mme On! Le ménage On!

— AllonsI fit mon père vexé, il s'agit de
choses sérieuses, extrèmement sérieuses, et
tu plaisantes. Je te répète qu'on te demande
en mariage. Ton avis?

— Avant de te le donner, papa, je voudrais
bien le connaitre ce M. On.

— Assez naturel, après tout, déclara mon
père... Eh bien, c'est M. Désiré Langlois.

— Connais pas.
— Ni moi non plus... on plutòt si! Ce M.

Langlois, je ne l'ai jamais vu, mais c'est la
cousine Duménil qui a mis l'affaire en train.
Or, elle le connaìt, elle, M. Langlois! Il est
riche, très riche. C'est un omme oomme il
faut.

Cette conclusion, tout à fait dans la maniè-
re de papa, ne me parut point couler de sour-
ce. J'avancai une protestation.

— J'espère bien, lui dis-je, que tu as d'au-
tres garanties que celle-là l Que ce M. Désiré
soit riche, il ne s'ensuit pas né-ces-sai-re-
ment qu'il soit un homme comme il faut, com-
me il m'en faut un, à moi.

— Et qu'esl>ce qu'il te faut donc, par exem-
ple? Comment! je t'offre un mari riche, très
riche, un mari dans les grands prix, et tu
m'as l'air de faire la dégoùtée.

— Tu voudrais peut-ètre que je te elise
que je l'adore, ce monsieur, ce Désiré, par-
ce qu'il est riche. Richel Cela m'est telle-
ment égal. .

— Ahi fit papa, élevant au-dessus de sa
tète des poings courroucés, j' aurais dù m'y
attendre!... Vois-tu, pourrsuivit-il, une fiamme
de colere dans les yeux, j'ai été trop faible
avec toi, tiop bon; j'ai été làche! Je
t'en ai laisse trop lire de ces abominations
de bouquins, de ces romans ! Non, mais en
as-tu assez absorbe I Couverture bleue, oou-
verture bianche, ou jaune, ou grise, ou rose,
tout t'était bon, sans compter ces petits tor-
chons de revues qui nous arrivaient avec les
prospectus de marchands de vin ! Je laissais
faire, je fermais les yeux, oubliant mes droits
mes devoirs. Tu paraissais si heureuse, quand
tu avais le nez dans ces paperasses. Ce fut
faute, ce tit ma très grande fante ! Ahi j 'en
suis bien punì aujourd'hui. 0. n 'esl pas ton

ble du prix du pain, qui se décomposera oom-
me suit:

les frais étant supportés par la caisse fe-
derale à. l'aide de la finance de statistique,
cela aura pour effet de diminuer de 2 centi-
mes le prix du pain. En outre, l'augmentation
des voies d'accès et la possibilité de choisir
désormais les parcours les moins étendus en-
traìneront une diminution des frais de trans-
port qui se traduira, pour les régions où la
population est très dense, par une réduction
d'imi centime environ. Il faut y ajouter en-
core les effets de la libre "concurrence qui
entraineront également une baisse de prix.
Il n'est donc pas exagéré d'affirmer q«ie l'ac-
ceptation du nouveau projet du blé entraìnera
pour l'ensemble de la population une réduc-
tion moyenne de 3 centimes par kilo de pain.
Il n'y aura donc plus d'opposition entre le
producteur et le consommateur, Lorsque la
„paix du blé" sera ratifiée.

viu u i__ ij .iv agntuiw y^w\Ŵ
Travaux de févr.er au Jardin potager
Suivant les années,. février nous ouvre par-

fois de beaux borizons' printaniers, mais cet-
te année cependan t, il nous laisse bien en
plein hiver. Il ne faut peut-ètre pas s'en
plaindre si cela peut nous donner un prin-
temps plus sur que l'an dernier. Le terrain
est profondément gelé et du train dont vont
les choses, il ne faut espérer pouvoir tra-
vailler le sol de notre jardin avant la fin du
mois. En attendant donc le moment où nous
pourrons reprendre la bèche, exécntons quel-
ques petits travaux qui peuvent s'exécuter
maintenant.

Si cela n'a pas été fai t en janvier , profitez
pendant que le sol est gelé, pour charrier
le fumier sur les carrés et plates-bandes à
labourer. Dès que le temps le permettra, c'est-
à dire après le dégel et une fois que le ter-
rain sera suffisamment „ressuyé", labourez
profondément ces carrés et plates-bandes en
cachant bien le fumier que vous aurez ré-
pandu fa doses suffisantes. Une forte fumure
est à la base de tous succès au jardin pota-
ger, car le fumier donne à la longue toujours
plus d'humus à votre sol et vous savez que
l'humus, physiquement et chimiquement, est
un agent fertilisatear "par excellence.

Dans vos cultures de légumes vivaces, tels
que fraisiers, asperges, rhubarbe, ar tichauts,
vous épandrez, quand Te sol sera dégelé, 5 à
6 kg. scories Thomas à l'aie et 3 a 4 kg. par
are de sels riches en'potasses. Cette fumure
chimique completerà toujours une fumure or-
ganique donnée à ces légumes par un épan-
dage en autoriine de viéux fumlers décom-
posés.

N'attendez pas non plus qie les noisetiers
soient feuilles pour aller couper les rames
de pois dont vous aurez besoin en avril pro-
chain. Choisissez donc de bonnes branches
de noisetiers bien ramifiées que vous appoin-
tirez avec la serpe de facon à Ies avoir prè-
tes à l'emploi en temps voulu.

Enfin, les cultivateurs avisés qui possèdent
une ou plusieurs couches vont les mettre en
activité dès le début de oe mois.' Ponr le pro-
fessionnel qui possedè de nombreux chassis,
les combinaisons de cultures sous verre sont
multiples, mais comme cet article est redi ge
pour l'agricilteur ou l'amateur, simplifions les
affaires.

Après avoir monte un on deux chassis en
couche tiède, vous sèrrierez, dès le 15 février
une première sèrie de poireaux. Choisissez
pour ce semis des variétés hàtives, telles que

„écnvailIons" (papa prononcait ce mot avec
l'àpreté du dédain le plus intense). Du jo li
mondeI Dire qu 'il y a des gens (pai pour-
raient gagner leur vie nonne tement en ravau-
dant des souliers, en rempaillant des chaises,
en vendant de la moutarde ou en cueillarit
du pissenlit sur le bord des routes, et qui,
là, froidement, délibérément, impudemment,
font cette belle besogne de détraquer la tète
de nos femmes et de nos filles. Ahi si j 'étais
quelque chose dans le gouvernement!... (pa-
pa suspendait cette phrase sur la lète de tous
ceux dont il jugeait avoir à se plaindre.) A
en croire ces gailtards-là, on dirait vraiment
qu 'il n'y a ari monde qu'une seule chose qui
puisse occuper et préocouper la femme: l'a-
mour!... L'amour! ahi parlez-moi de ca! c'est
du propre. L'amour,..Jc'est un chenapan, une
crapule, un poison! S'il existe quelque pari,
on devrait le guilloliner 1

— Guillotiner un poison, papa, la passion
t'égare.

— Oui, oui, un poison, reprit mon pène,
une drogue de mort. S'il y avai t moins de
romanciers, et si on absorbait moins de leurs
produits, il y aurait moins d'amoureux ; de
mème que s'il y avait moins d'aubergistes
en notre pays, il y aurait moins d'ivrognes,
d'idiots et d'abrutis! Je suis un grand ooupa-
ble, et je m'acouse : nia fille, j'ai laisse oes
misérables t'émpoisonnerl Us t'ont intoxiquée
avec leurs écritures ! Oui, je suis un grand
coupablel... L'amour, mais c'est bon pour les
femmes millionnaires 1 Tu n'as que deux cent
mille francs de dot, ma chère, et il t'est in-
terdit de vouloir jouer à la duchesse I Tes fa-
meux fabricateurs de feuilletons, tes prècheurs
d'amour à la ligne (grisé de sa colere, papa
sans le savoir, faisait de3 „mots") devraient
bien vous établir des rentes. Chanter l'amour,
ses droits, ses privilèges, sa toute-puissance,
ses miracles, et patati, et patata, c'est
joli; mais que ne vous donnent-ils du bon
trois pour cent, de bonnes créances hypothé-
caires qui vous permettent de vous.distraire a-
vec cette babiole: l'amour! Ahi bien, oui, mes-
sieurs les „écrivaillons" méprisent les aspeets
bas de la vie, les principes d'economie bour-
geoise: c'est au point qu'ds trouvent moyen
de dépenser l'argent qu'ils n'ont pas. Dea pa-

(Suite)
Les lacunes de la demande d'initiative dm Co-

mité d' action de 1926
Il est entendu que la demande d'initiative

ne diffère pas essentieliement du promiér pro-
jet du Conseil federai de 1924. Mais celui-ci
ayant élé considerò comme insuffisant, non
seulement par les partisans du monopole,
mais aussi par ses adversaires, ces mèmes
critiefues atteignent fatalement aussi le projet
issu de l'initiative. Son grave défaut est de
ne pas résoudre la delicate et épineuse ques-
tion de la couverture des dépenses. Ensuite,
il n'est pas suffisamment précis sur la ques-
tion de la prise de livraison du blé indi gène,
alors que ce point . est d'une importance capi-
tale pour l'agriculture. En outre, il n'accor-
de à la Confédération aucun droit de sur-
veillance sur le commerce des céréales, de
la farine, du pain et, par conséquent, ne lui
fourni t pas non plus les compétences néees-
saires à la régLementation de la prise de li-
vraison. Autant de défauts dont chacun suffi-
rait à lui seul à condamner le projet issu
de l'initiative et à en motiver le rejet. Le
fait qu'aucune voix ne s'est élevée, ni au Con-
seil national, ni au Conseil des Etats pour
défend re ce projet, tandis qu'on y reconnut
catégoriquement l'indiscu table superiori té du
nouveau, est, à cet égard, assez significatif.

Voilà Ies raisons pour lesquelles il fau t ré-
pondre résolument NON à la première des
questions posées par le bulletin de vote.
Les adversaires dm projet de l'Assemblée

federale
Dans les camps des partis de l'ordre, sauf

quelques irréductibles , et ceux que nos Con-
fédérés de langue allemande appellent les
« nein-sager », aucune opposition ne se ma-
nifeste contre le projet de l'Assemblée fe-
derale. Par contre, le parti socialiste, flan-
qué de communistes, le combattent passionné-

niers percés ! Cela méne une vie de bàton de
chaises. ¦

— Oh! papa, des paniers qui mènent une
vie de bàtons de chaisesI Sais-lia que tu vas
très loin.

— Oui, ca fait des dettes et ca ne les paie
pas ; ca n'a pas le sou et ca dépense tout le
temps.

— Ce qui prouve, dis-je, qu'ils sont beau-
coup plus malins que nous, car, assurément,
nous n'en pourrions faire autant! Tu n'aurais
qu'à essayer, papa! Ah! n'est pas qui veut
de la société des gens de lettres.

Cinglé par mes ironies , papa s'exaspéra.
— Des coquins, des misérables ! s'écria-t-il.
— Gràce I gràce! papa, implorai-je ce sont

de braves gens.
— Des bri gands ! rugit papa.
Et radement, il projeta son poing crispé

vers un angle de la pièce, au septentrion. Le
grand Paris, sans doute, est dans cette direc-
tion, le grand Paris où travaillent les pré-
cieux alchimistes qui distillent, à l'usage du
monde entier, le poison d'amourI Des misé-
rables, des brigands I « O mes auteurs aimés,
murmurai-je en forme d'amende honorable,
pardonnez à papa, car il ne sait pas ce qu'il
dit , puisqu'il ne vous connaì t pas.»

II est, paraìt-il, certaine opération de chi-
rurgie qui porte un dròle de nom: « ponction,»
et qui consiste — parlez, voix de mon dic-
tioimairel — « à piquer une partie enflée
pour en faire sortir l'humeur ». Dire à papa
« notaire honoraire » que l'amour est chose
sacrée, que les affaires de sentiment doivent
primer toutes les autres dans la vie, que les
docteurs ès amour, messieurs les romanciers
ne sont pas engeance de sacripants, c'est lui
faire une de ces bonnes petites piqùres qui
ouvrent la voie à l'humeur mauvaise et vous
calment un homme en un tour de main. Je
venais de pratiquer la ponction. La figure de
papa se rasserena: il était soulagé.

— Enfin , déclara-t-il très apaisé, daigneras-
tu le voir le candidat de la cousine Duménil?
Nous avons décide, elle et moi, une rencontre
pour demain.

— On peut toujours voir, papa. Si l'objet
plaìt, on le garde. Autrement...

— Autrement? interrogea mon pèTe, an-
xieux.

— Autrement, on le rend. Cela se fait dans
tous les magasins, les grands, les seuls que
j'aime.

— Des bètises, fit papa avec un haussement
d'épaules. Ce jeune homme te plaira.

— Rum! Rum !
— Je te dis qu'il te plaira ! protesta mon

père, 'un homme qui paye- deux mille trois
cent cinquante-sept francs dix-sept centimes
d'impòts : j' ai contróle.

— Et si je ne lui plaisais pas, moi, à oe
monsieur tout cousu d'impòts.

— Si tu ne lui plaisais pasl fit papa dérou-
té. .Je voudrais bien voir ca, par exemple!
Tu lui plairas, te dis-je . ;*:>

— Et pourquoi?
— Parce qu'il le faut!
— Dròle de raisonl Tu n 'as pas mieux?
— Tu m'agaces, Germaine! Tu lui plairas,

tu lui plairas, parco que... A la fin, tu m'en-
nuies, tiens, avec tes questions. Je te répon-
drai ìune autre fois.

, — Mais, papa, demandai-je, quelle est donc
sa profession ?

— Sa profession , à qui ? fit papa visible-
ment gène, et qui aimait mieux ne pas com-
prendre.

— Mais à Désiré!
Pour eluder ou tout au moins retarder une

révélation que, sans doute, il jugeait dange-
reuse, papa résolut de m'appliquer une bonne
semonoe sinapisée.

— Germaine, fit papa, je te défends expres-
sément de dire « Désiré » tout court. Il s'ap-
pelle « M. Langlois », entends-tìu l Désiré, Dé-
siré 1 En voilà des manières pour une jeune
fille comme il fant! Et pourtant, ton éduca-
tion m'a coùté gros, je puis m'en vanter.
Désiré I Attends au moins qie vous soyez fi-
ancés. C'est une affaire de jours, maintenant.
Désiré I ma parole, on te prendrait pour une
écervelée, une toquée, une jeune fille dans ^
train.

— Mais, papa, c'était pour m'habituer à
ce nom de Désiré. Entre nous, U faut une
certaine préparation pour arriver à le trouver
joli... Enfin, sa profession, à M. Désiré Lan-
glois, je ne la connais toujours pas.

(A suivre) •

Une mise au point
On nous écrit:
Les socialistes font flèche de tout bois dans

la campagne contre le projet du blé. Un de
leurs moyens préférés consiste à effrayer
l'électeur en agitant devant lui le spectre des
dépenses qu'en trainerai t l'acoeptation du pro-
jet. Qu'y a-t-il de vrai dans leurs allégations?
C'est ce que nous allons voir.

Les socialistes prétendent tout d'abord que
les évaluations du Conseil federai relatives
aux dépenses occasionnées par l'encourage-
ment' à la cul ture des céréales ne sont pas
conformes à la réalité. Ils déclarent, à l'appui
de leur allégation, qie « la différence entre
le prix du marche mondial et le prix payé
aux paysans atteint fr. 10.50 pour la récolte
de 1928, ces derniers ne se contenteront guè-
re à moins désormais.» Forte de cette con-
viction, la presse socialiste prend donc ce
chiffre comme prix de base pour ses évalua-
tions, — bien qu'au cours de la oonférence
des experts, on se soit mis d'accord sur un
chiffre moyen de fr. 8.50 au-dessus du prix
du marche mondial, des céréales étrangères
de qualité semblable. En ce qui concerne ce
prix de fr. 10.50 payé par le monopole pour
les céréales indigènes en 1928, il faut re-
marquer qie, durant le 2e semestre 1928,
le prix des céréales du marche mondial èst
descendu en moyeime à fr. 3.— ou 4.— àu-
dessous du prix moyen des années 1925, 1926
et 1927. Voici au reste, quels ont été Ies prix
du Manitoba, durant les dernières années,
franco Bàie, marchandise dédouanée : 36.10-
37.30 par quintal en 1926, 33.25-35,55 en 1927
33.35-35.45 dans le premier semestre 1928 et
fr. 28.20-30.— durant le 2me semestre 1928.
Dans ces conditions, l'Assemblée federale ju-
gea iriopportun de réduire tout à coup les prix
fixés durant le premier semestre 1928. Elle
maintint donc pour le 2e semestre le taux
fixé précédemment, estimant que l'agricultu-
re doit pouvoir compter sur une certaine sta-
bilite du prix de garantie et qu'il ne fàut
pas profiter d'un fléchissement momentané
sur le marche mondial pour rnodifier les prix
au cours d'une mème année.

A_ i reste, lorsque l'Assemblée federale fixa
le prix de garantie pour l'année 1928 les c
cialistes appronvèrent sans réserves les taux
fixés. Il est vrai que cela se passait avant
les éìections de l'automne 1928 au Conseil
National... Et. l'on espérait fermement enròler
une partie cle la population agricole dans les
troupes socialistes. Cette manceuvre ayant été
courannée d'insuccès, les socialistes ont fait
aussitót volte-face.

Lorsque les prix sont normaux sar le mar-
che mondial, le prix de garantie sera en mo-
yenne de fr. 8.50 comme c'était le cas sous
le redime du monopole. Les charges financiè-
res du projet concerden t exactement avec les
indications données par le Conseil federai,
avec la différence que cette aide financière
ne sera plus supportée par les consommateurs
comme c'était le cas précédemment.

Les socialistes reprochent aussi au Conseil
federai de se baser dans l'évaluation des dé-
penses, sur une moyenne de 6000 wagons de
céréales, alors que d'ordinaire, il compte avec
une moyenne de 7000 wagons. Qu'en est-il en
réalité ? Ces dernières années, les livraisons
de céréales indigènes ont atteint 4365 wa-
gons en 1924, 7310 en 1925, 4834 en 1926,
5155 en 1927 et 6385 jusqu'ici pour 1928. La
moyenne des cinq dernières années est donc
de 5610 wagons.

On le voit, le calcul est simple à faire et

Feuilleton da < tournoi ti Temine d'Avi» àu Vaioli » M° 1

La question du blé

JULES PRAVIEUX

MON
MARI

Et voilà qu'un beau soir de juin, papa qui,
tout le long du jou r, m'avait paru sombre,
inquiet „tout chose", vient s'asseoir à mes
cótés, sur le grand canapé du salon, et, brus-
quement, sans crier gare, fit lune révélation :

— Petite, dit-il, tu as vingt ans.

poireaux „gros du Poitou", poireau „Dubou-
chet", poireau „monstrueux d'Elbeuf", etc.
Semez à la volée, clair, aérez le plus possi-
bie en entrebaillant les chassis, chaque fois
que la temperature sera douce. Couvrez la
nuit avec de bons paillassons. Ces poireaux
seront bons à ètre plantes vers le 15-30 avril
et vous fournirons d'excellents produits pour
l'été. Contre-semez dans les poireaux quelques
graines de laitaes pommées „Reine de mai''
et de laiùues romaines „blond ballon" que
vous repiquerez sur couche froide en mars
et qui seront bonnes à étre plantées en plei-*
ne terre dans la première quinzaine d'avril ;
vous aurez ainsi de l'excellente salade à con-
sommer dès le 15 mai. Semez sur couche éga-
lement le „Céleri-còte plein blanc dorè" que
vous repiquerez une ou deux fois sur couche
froide en mars^avril et que vous planterez
en pleine terre fin avril-mai. Le celeri còte
«qui est un legume très fin sera consommé
ainsi cultivé, de aoùt en déoembre.

Dans la déuxième quinzaine de février,
vous pourrez également semer les tomates
et le céleri-rave sur couche. Il est bien en-
tendu que celeri et tomates seront repiqués
par la suite une ou deux fois sur couche
tiède avant d'ètre plantes définiti vement.

Voilà de quoi s'occuper pendant ce mois
de février; ne chargeons pas trop le program -
me, car quand tout oela sera exécuté, on
pourra alors s'en tendre pour les travaux de
mars.

L. NEURY Chàteauneif

ment. Cet adversaire, aujourd'hui irréductible,
avait cependant, fai t mine, sinon de se ranger
définitivement du coté des partisans du projet
du moins de rester neu tre. On crut, après les
délibéra tions de la oommission du Conseil
national, à Heiden, pouvoir parler de la paix
generale du blé, d'autant plus que les repré-
sentants des partis nationaux y avaient mon-
tré, du reste, beaucoup de bonne volonté à
l'égard des propositions socialistes.

Si désirable qu'il eùt été de faire aboutir
le nouveau projet sous . l'ègide d'une trège ge-
nerale, cet espoir s'évanouit rapidement, pour
faire place à une amère déception. Le congrès
du parti prit une tournure qui ne laissa au-
cun doute sur les intentions des socialistes.
Par la presse et les discours, ceux-ci manifes-
tèrent une hostilité grandissante vis-à-vis du
projet. Cette attitude était motivée surtout par
la formule « Aucune solution du problème du
blé en dehors du monopole! » Toutefois, après
une lutte apre et longue, le peuple et les can-
tons l'ont rejeté. Passer outre à ce verdict ,
et vouloir à tout prix imposer le monopole,
c'est engager le pays sur la voie dangereuse
d'une lutte qui aboutirait f a .un second rejet
et précipiterait le pays dans un chaos poli-
tique grave. Aucun parti national ne peut
prendre sur lui cette redoutable responsabilité.
Les obje ctions qu'on oppose au projet du còte
socialiste sont querelles de mots, exagérations
extravagantes, sophismes alambiquès.

Si bruyante que se fasse aujourd'hui l'op-
position socialiste, on a cependant l'impres-
sion que les milieux avisés de ce parli comp-
tent déjà sur l'acceptation certaine du projet,
le 3 mars prochain. Mais l'opposition socia-
liste aura eu, du moins, quelque chose de
bon: elle aura resserré les rangs des partis
nationaux; elle les aura unis plus étroite-
ment autour du projet recommande par le
Conseil federai et les Chambres.

NOS OISEAUX EN DÉTRESSE
On nous écrit:
De mémoire d'homme, l'hiver n'a pas été

aussi rude, aussi rigoureux, que ces demières
semaines. C'est par centaines que les che-
vreuils périssent; et de mème dans les
champs, sur les lacs, par cette longue pé-
riode de froid, les oiseaux camivores qui
hivernent chez nous voient tarir leurs demiè-
res ressources. La famine exerce ses ravages
parmi les oiseaux aquatiques, et les busards
et les hiboux sont, eux aussi, menaces de pe-
rir. Affamés, épuisés, ils se rapprd chent des
habitations humaines, suivis des corbeaux,
oes méprisés, oes réprouvés, qui sont oepen-
dant des auxiliaires indispensables de l'agri-
culture, ainsi que les savants l'ont établi en
étudiant le contenn de l'estomac de ces oi-
seaux.

A cette détresse generale, seule une aide ra-
pide peut remédier. Nous faisons donc appel
à tous les amis de la nature, à tous les cceura__
pitoyables. Qu'ils agissent sans se laisser ar-
réter par des scrupules mesquins; que, sans
tarder, ils rassemblent tous les débris de chair
et les déposent à des endroits où Ies malheu-
reux oiseaux puissent facilement les trouver.

Aider vite, c'est aider deux fois.
Ligue suisse pour la protection de la

nature.
Société suisse pour l'étude et la protec-

tion des oiseaux.
Commission federale pour la protection

de la nature. '-
Société suisse allemande pour la protec-

tion des animaux. "•=
Union romande des sociétés protectrices

des animaux.


