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On cherche
une demoiselle pouvant Ira-

ailler en allemand et en fran -
ais, bonne dactylographe. La
référence serait donnée à la
andidate dont l'allemand est la
ogue maternelle. Offres au
«mal sous M. B.

On cherche à faire des

journées
ssive, ménage ou autre. S'a
es. aux Annonces-Suisses S
, éion.

ON CIIKRCHE
Jeune fille

propre et active, de tonte
moralité, pour le travail de
.-lisine. Aurait l'occasion de
ie perfectionner. Bons gages,
ions soins et vie de famille. En-
rée tout de suite ou pour le
er mars. S'adr. Hotel de la Ga-
e, à Tramelan, Jura-bernois.

enne li orti ine
cherche place

dans bureau ou magasin.
S'adresser au bureau du journal

Un bon
métral

cherche quelqaes poses de vi
gnes à travailler.

S'adr. au bureau du journal

On eli er eli e
apparteme.lt de 2 chambres et
cuisine. S'adresser aux Annon-
ces-Suisses S. A., Sion.

ON CHERCHE

Chambre meublée
avec pension. Faire offres Case
15342

A LOUER
toit de suite, une jolie et gran-
de chambre meublée en plein
midi, chauffable. S'adresser aux
Annonces-Suisses S. A., Sion,
chiffres 6749, Si.

A LOUER
dès le ler avril , un apparte-
ment de 3 chambres, cuisine
et dépendances.

S'adresser au bureau du journal.

A vendre
i à 8 toises de foin à prot de
Ohar.

A prèter
frs. 3000 sur hypothè qies.

S'adresser chez Cyprien Va
"ohe, agent d' affaires à Sion.

A vendre
environ 90 stères de bois de
pius. S'adr. chez Adolphe Brut-
tin, Gròne, Pramagnon.

A VENDRE
li proxirnité de la ville, place
à bàtir.

S'adr. au bureau du joumil.

Vacherin s
Mont d'Or , Ire qualité, à fr
2,20 le kg. Golay Arnold , lai
¦•er, Séoh_y.

BOUCHERIE
ROUPH

36 Ois, Rue de carouge
GENÈVE

de boeuf, le kg. 2,30

Expédie :
uilli, » 1,80

se de rognon, » 1,50
Téléphone Stand 2059

Magasin E. GÉROUDET & FILS, SION
1g\ O PENDANT LE MOIS DE FÉVRIER

U 0 DE RABAIS EN TÌMBRES D'ESCOMPTE
Sur les toiles - Nappes - Serviettes - Es51_.e-fl_a.r_s - Linges de cuisine - Linges de

toilette - Tabliers de cuisine

UNEHE FINE ET ORDINAIRE POUR DAMES - LHIBEUE DE COULEURS
CHEMISES BLANCHES ET FANTAISIE POUR MESSIEURS

GRAND CHOIX PRIX AVANTAGEUX

HIT Voir- raos vitrines et étalages ~VB

b**&>
J£

\j VJSà,

f i a t/ Ù Hj df o l t ,, »1 JL\J <WWLL!
Voilà pourtant la troisième caisse d'„Aro«

me" que je dois transporter. On dirait , ma
foi , que toutes les ménagères n'utiliaent plus
que la chicorée „Arome"!

Fort bien raisonné, car en effet , la re-
clame ne ment pas en disant que la chi-
corée „Arome" relève le goùt de n'importo
quel café , mème le meilleur marche. — Déjà
à la première tasse, on remarque que le café
est bien meilleur avec l'Arome; on le de-
gnate cent fois plus volontiers. De plus,
,,1'Arome" est bon marche, le paquet bleu*
blano ne coùte que 35 centimes.
A 15 Ilei veli» Langenthal
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: EMIGRATION ¦
: AU CANADA '.
C par le S|

CANADIAN PACIFIC -»
PROCHAINS GROUPES SUISSES ACCOMPAGNÉS

¦ 13 mars et 27 mars d.puis Bàie B

¦ A g ence Generale zuisichenbart , Baie B
B Repr. Fr. Oggier, Avenue de la Gare, Sion gj
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Banque de Riedmatten i Cie
SION 

Obligations à 3 ans : 5°|
Camets d'Epargne — Compte s de dépòts

Comptes-courants — Prèts
GESTION DE TITRES ET DE FORTUNES

TOUTES OPQRATIONS DE BANQUE ET DE BOURSE
aux meilleures condit ions

ise_a_

a.sa

Nous demandons
partout des

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

Faire offres sous chiffres Z. 0. 566 à Ru-
dolf Mosse, Zurich.

• PAR NOTRE ENTREMISE §

|Crédit à 6-18 mois f
0 k toutes personnes solvable. et sérieu ses chez fournis- 2
• seurs recommandés pour mobiliere, trousseaux, meubles •
J divers, de bureau, lapis, glaces, pianos, gramophones, 5
• panatropes, T. S. F., régula teurs, pendules, fourneaux, •
5 cuisinières, glacières, aspirateurs à poussière, lessiveuses 2
• toutes machines-outils à bois, d'ateliers divers, neuves et •
g d'occasions , pour toutes industries, installations, de bou- 2
• langers, bouchers, coiffeurs, cafés, dentistes, médecins, etc. •
Q tous objets avec réserve de propriété, (pas habillemen t). *

{ Escompte-Crédit S. A. 1
2 capital Frs. 20,000,000 j |

• GENÈVE , Rue de Hollande 14, tèi. Stand 0.189, 0.190. •
9 ZURICH , Bahnhofstrasse 26, Tel.: Selnau 97.86-89. 2

Instruments de musique
PIANOS Burger et Jacobi, Schmidt-Flohr, Pleyel, Lipp.
H A R M O N I U M S  pour chambre, chapellé, église,
Venie, location, échange, réparation et accordage.
GRAMOPHONES His Mas ber 's voice, Columbia , Thorens,
Grand choix des meilleurs DISQUES
Violons, Mandolines, Guitares, Violoncelles, Accordéons,
Tambours et Fifres, Flùtes et Clarinettes

H. HALLENBARTER
SION Martigny-Ville

Place centrale

(Camille DROZ , Herboriste-Botaniste)

L,es .Plantes
bienfaisanies

Elude de 120 plantes médicinales toutes
reproduites en couleurs

PRIX : Fr. 4.75
En vente au bureau du Journal

JEUDI Zi FÉVRIER 1929
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Cinema Capitole, Sion
VÈNDREDI , SAMEDI et DIMANCHE

22, 23 et 24 février
à 20 h. 15

DIMANCHE MATINÉE à 14 h. 30

Un spectacle réjouissant complète par un
documentaire des plus originarux...

Paris il II a uingt ans
Documentane très intéressant

Vingt ans, il semblerai t que vingt années
fussent peu de chose, et oependant quelles

transformations depuis oette epoque

Toute la gràce ! Tout le charme. Toute la
gaité de Paris dans

La petite
Chocolatière

Une réalisation parfaite de l'oeuvre de Paul
GAVAULT, oeuvre qui connut un grand succès

au théàtre, interprétée par l'espiègle
DOLLY DAVIS

André Roanne Paul Guide
„La petite chocolatière" est un sourire déli-
cieux, un exquis et frais parfum, un vrai

rayon de soleil...

¦ CINEMA LUX ¦
JEUDI , VÈNDREDI, SAMEDI, DIMANCHE

21, 22, 23 et 24 février
Dimanche, matinée à 14 h. 30

GRAND SPECTACLE DE GALA
Une oeuvre uniqie et grandiose inspirée du

grand ouvrage d'Edouard Herriot
Le chef-d'oeuvre de l'art cinématographi que

francais
LA VIE ET LES AMOURS DE

Madame necamier
Reconstitution fastueuse et dramatique de la
revolution, le directoire et l'empire, avec le
concours de trois artistes de la Comédie fran-
caise: MARIE BELL, EMILE DRAIN, M. LE

cès à l'OPERA DE PARIS

ORCHESTRE RENFORCÉ

BARGY et une plèiade des plus grandes gloi-
res de l'écran francais. Ce monumentai film
historique a été présente avec un grand suc-

Film d'epoque, vie romancée qui s'anime sur
l'écran blanc d'une salle obscure, MADAME
RÉCAMIER a été réalisé avec un goùt parfait.
Les tableaux de plein air: le jardin du Lu-
xembourg, la terrassé de Coppet au bord du
lac Léman, des coins du vieux Paris révo-
lutionnaire, sont ceuvres oomme des tableaux
de maitre . Un film qui marqj .fi une date dans
l'histoire de la cinématographie francaise. ::

Adaptation musicale special ,  de M. SONNAY

Pnx ordinaire des places — Billets de pu
blicité pas valabJes dimanche soir

Retenez vos places à l'avtance dès
jeudi 21 février

Collège Maria Hilf -Schwyz
Insti tut  des Evéqaes de Coire, St-Gall et Bàie

Gymnase — Ecole technique
Ecole commerciale

ì%r Coj rs preparatole spacciai s'ouvran t après Paques *t •_
Octobre pour les élèves de langue francaise disiran t apprènirt
l'allemand.

Ponr tous renseignéments, «'adresser au Recteur.

f Ti" TcHÌfi ror" la IjouslrT LoÈciTe" |
Téléphone 75 «

H SCIERIE CHARPENTE Fabrique de Chalets g
| Plans et calculs à bonnes conditions j ^Bois de menuiserie et de charpente '_*

Chalets à prix forfait *
- - _ - -- ., . . . . ,_ _. ._ . - , ._. - - ,.-_ . .



Le lendemain des élections
Le calme est rétabli. Les cabales qui vi-

rent particulièrement nombreuses oette année
ont sauvé la vie à quelques candidats au dé-
trimént des autres, et le nouveau Conseil,
revu et corrige, va reoommencer son travail.

Les conservateurs déplorent Ja disparition
de M. Paul de Rivaz de la scène municipale.
Ils n'ont pas tort, car il est un des meiileure
élénjients du parti. Son échec en est une preu-
ve |et s'explique aisément. Rien d'étonnant
qu 'i_ ' soit question de le réintégrer à son pos-
te en priant l'un de ses collègues de faire un
sacrifice en sa faveur. Or, ils sont trois, ni
plus ni moins et chacun d'eux a des parti -
sans convaincus.

MM. Robert Lorétan, Exquis et Roch ont
mis lem- mandai à disposition de M. Paul de
Rivaz qui, jusqu'à présent, a refusé toute
nomination. Mais il acceptera sans doute sous
la pression des jeunes qui tiennent beaucoup
à lui. ., ' - . . . . . . . i

Comment débrouiller cet écheveau ? Ce n'est
heureusement pas notre affaire .

L'échec de M. Wuilloud sera sensible aux
agriculteurs dont il fut le défenseur le plus
convaincu. Dévoué à leur cause, il meritali
plus de reconnaissance et son départ lem-
sera preludi ciable.

M. Wuillond doit son échec aux radicaux
qui so itinrent M. Meyer.

Qùant à M. Séraphin Antonioli, il aurait
probablement été élu s'il avait été porte sur
la liste conservatrice. *- .. '•

La- faiblesse des socialistes fut profitable
aux radicaux qui leur doivent leur quatrième
siège. Et cependant, il ne faut pas enterrer
trop vite le parti socialiste . 11 a prouve sa
force, il y a quelques mois et pourrait fort
bien le 3 mars étonner bien des adversaires. Ce
n'est pas à l'occasion des élections municipa-
les qu'ont peut établir l'effeclif des parti s,
car les luttes sont top personnelles et les
programmes n'ont pas grand chose à voir
dans tout cela.

**
Les élections communales sont urie.bénédic-

tion pour le peup le. On l'endort avec des dis-
cours, puis l'on finii par le convaincre avec
des -.pois de vin. Le sort de oertains can-
didats dépend d' une bouteille ou d'une pièce
de cent sous, et pour sauver un homme il
suffi t de deux ou trois électéurs en goguette.
Mais il faut considérer aussi le bon coté des
choses." - \ ¦ ' ' - . \. "I : - J

Depuis dimanche, il y a beaucoup de pau-
vres; diablès- qui se promènent . dans la .pe
avec" des ' habits neuf s, '"des souliers cirès - ou
des chapeaux en poils de lap in.

Qu'on vienne après cela critiqner les bien-
fàits de la politi que.''

EUe est un stimulant pour la charité chré -
tienne et c'esl très bien ainsi.

Sans la politique, il y a des gens qui rie
s'aperoevraienL jamais de la misere d'autrui.
C'est.quand ils ont besoin d'uri , électeur qu'ils
se font plus humains, plus compatissants et
plus, humbles. Eux qui vivaient dans l'indif-
férence, ils sont touches tout à coup par le
dénuemerit du pauvre et par sa peine . Et tous
ces malheureux crui s'entassaient dans l'om-
bre, -ils ont fini par les apercevoir! C'était
bien le moment.

Ils se sont avisés, comme par hasard, qu'ils
pourraient souffrir du froid , de la faim ori de
la cónvoilise et magnanifnement ils leur ont
donne des vètements et mème de l'affection.
Mais oui, i!s en avaient besoin, car lej r soli-
tude est parfois accablante. Un instan t, ces
inforlunés ont en la douce illusion qu'ils a-
vaient découvert des amis et ce leur fut un
vrai bonheur.

Vous voyez bien que la politique a du
non..

Tous ceux qui vivent à l'écart de la sociélé
devie- .nent des personnalités, ils ont une in-
fluendo et l'on vient les solliciter jusque dans
leurs salons de la rue de l'Eglise ou de la
Lombardie. . Il suffit d'un mot de leur bouche
ou d'un signe: il vous fabri quent un conseiller
cu voas oondamnent un candidat oomme s'ils
n'avaient jamais entrepris autre chose. Et
tout cela est: vraiment édifiant.

Mais il vaut mieux attendre une meilleure
occasion pour juger de l'influence des partis ,
car il s'agissait surtout d'une querelle de per-
sonnes. A. M.

LES DROITS SUR LA BENZINE

Ce que touchsroint les cantons
On nous écrit:
Mardi , le Conseil federai a pris un arrèté

sur la répartition des droits d'entrée de la
benzine des années 1925-26-27-28, conformé-
ment à l'arrèté federai du 21 septembre 1928.
La somme tota le à disposition se monte à
19,757,407.95 francs. Cette somme se répar :
lit comme suit pour les quatre années ensem-
ble : Zu-ich 2 mil .ions 723,436,85; Berne, frs.
3,104,119,70; Schwytz 154,720,70: Lucerne,
533,532,65; Uri 40,li,97;0 Obvvald 57,630,40;
Nidwald 31,142,10; Glaris 195,708.65; Zoug
235,014,40; Fribour g 672 mille 184,40; So-
leure 607,264,40; Baie-Ville 1,090,054,55; Bà-
ie-Campagne 620,668,05; Schaffliouse 182 mil-
le 571,80; Appenzell (Rh. Ext.) 471,146,50;
A p ienzell (Rh. Int.) 40,153,60; St-Gall 1 mil-
lion 113,942,65; Grisons 564,777,85; Argovie
1,173,738,20; Thurgovie 715,885,50; Tessin
635,360,85; Vaud 2,116,135,65; Valais 569,489
Neuchàtei 452,635,70; Genève 1,645,536,05.

La pari de subvention revenant à chaque¦', cantori est proportionnel le au rapport entre
les dépenses tota les quo le canton a faites

; pour son réseau rou'ier dans les trois années
- qui ont pré élé celle de la subvention et les

dépenses contròlées de mème nature de l'en-
, semble da canton.

¦

IjjgSiFl tui*$E 1 Canton du Valais
LES GARDES SUISSES AU VATICAN LA DEBACLE> DES GLACES

L'« Echo de Paris » écrit au suje t de la
question des gardes suisses au Vatican : « On
peut lenir pour assure que la Suisse ne fera
nulle difficulté au service militaire de ses
citoyens sous les couleurs pontificates. Tout
d'abord, il ne s'est produit aucun e modifica-
tion dans le statut du St-Siège qui, en droit
international était et demeure souverain. En
second lieu, mème si un changement s'était
produit, le gouvernement federai , enoore qu'
en majorité protestant, attaché trop d'impor-
tance au maintién de ce privilège historique
pour ne pas chercher et trouver les acoomo-
dements nécessaires.

(Inf. part.) Quelques détails complémentai-
res permettront à nos. lecteurs . de mieux se
rendre compte à quel point Je Rhòne était me-
nacant durant ces derniers jours. _ ¦-

La drague qui parti i a la derive non J oiii
de Vernayaz était retenue par des càbles de
de trois eentimètres d'épaissenr. Us fufent
rompus sous la .pression des blocs de giace
charriés par. le fleuve/La drague buia contro
le pont de Vernaya?-' qui s'effondra par le
milieu . On le retini au rivàge au moyen de
càbles et l'on put aussi arrèter la drague
qui s'est enfoncée dans l'eau. Il fau t espérer
que le moteur ne sera pas détruit. Les dé-
gàts sont év.alués a 80,000 francs environ.
Le pont doit ètre reponstruit. La débàcle des
glaces qui condirne, avec mi peu moins de
violence ne met pas en danger l'installation
du Bois-Noir. néanmoins les ponts et les a-
queducs sont l'objet' d'une surveillan ce sp e-
ciale en divers points du Rhòne.

DANGEREUSE MÉPRISE
Mine Gruner, épouse du Dr Gruner, à Fri-

bourg, s'est empoisonnée en avalant, par er-
reur des pastilles de Meta. Elle est restée de
longues heures dans le coma. On a fait ap-
pel au professeur Michaud, qui sauva les sol-
dats victimes de l'empoisonnement de Marti -
gny. Gràce ''à des; soins urgente et dévoués,
Mme Gruner panali actuellement hors de dan-
ger.

DANS LE BARREAU
La Fédération suisse des avocats, dans un

rapport récent, souligne l'enoombrement qui
menacé la profession d'avoeat. Elle signale
l'accroissement extraordinaire du nombre de
ses membres, qui a passe de 459 en 1900
à .744 en 1910, à 191.4 en 1920 et k 1125
en 1928. Elle invi te les parents, les directeurs
de gymnases et de collèges à ne pas engager
à la légère les jeunes gens à entrer dans nos
faeultés de droit.

LES GRANDES MISES DE VIN
Les vins récoltés en 1928 dans les vignes de

la commune de Cully (environ 1,8500 litres
de blanc dans six vases) se sont vendus de
fr. 1,33 à fr. 1.40 le litre de vin rond (avec
la lie), à savoir: Cave de Cully, 7480 litres
de. blanc vendus fr. 1.40. Cave de Villette 4100
litres de blanc vendus fr. 1.35 le litre.

Les vins récoltés en 1928 dans. les.vignes
que l'Hò pital des Bourgeois de Fribourg pos-
sedè à Lavaux se sont vendus cornine suit:

Calamin (5000 litres), de fr. 1,74 à- fr.
1,82; Riex (6500 litres), de fr. 1,39 à fr. 1,45;
Béranges (1000 litres), de fr. 1 à fr. 1,01.

UN CONFLIT AU COLLEGE St-MICHEL
A FRIBOURG

Un conflit a éclaté au Collège St-Michel
entre le corps professerai et le recteur M.
Savoy. ,

Ce demiér a, en effe t, reintegre, sans avoir
consulte le maitre- interesse, -un élòve cong é-
gédié par son professeur. Une délégation de
professeurs s'est -rendue à la Direction de
l'instructioii publique pour protester oontre
de tels procédés. Cette affaire fait- un oer-
tain bruit à Fribourg. ; >

EXAMENS DE RECRUES
La commission du Conseil national chargée

d'examiner le rapport du Conseil fèdera! con-
cernant les examens de recrues s'est réunie
à Berne, mardi, sous la présidence de M.
von Matt. Elle a confirmé sa précédente dé-
cision et reoommande par conséquent la re-
mise en vigueur , sous une forme modifiée, des
examens pédagogiques.

A PROPOS DE PROLONGATION
DE MANDATS

D'après « La Revue », 1.2 cantons auraient
répondu affirm ativement à la proposition du
canton du Tessin tendant à prolonger le man-
dai du Conseil national, du Conseil federai et
du chanceìier de la Confédération, à savoir:
Vaud , Lucerne, Zoug, Obwald , Fribourg, Ar-
govie, Bàie-Campagne, Schaffhouse, Saint-
Gali , Thurgovie; SoJeure et Valais ; Nidwald
et les deux Appenzell se seraient prononcés
contre la prolongation, cependant que les au-
tres gouvernements cantonaux - ont renoncé à
prendre position au sujet de cette question.

UN OUVRIER BROYÉ PAR UN
PÉTRIN MÉCANIQUE

Un terrible accident est arrive à la fabri-
que .de pàtes . ahmeiitaires Sandoz, à Nyon.
M.' E. Mouchet, ouvrier, était oC'cupé au pé-
trin. mécanique de la. fabrique et, pour. .une
cause encore inoonnue , tomba dans le pé-
ti-in. < M .  Mouchet eut le bras droit complè-
tement arraché k l'épaule et la tète broyéc
par les màchoires du pétrin .

Le médecin ne put que constater le décès!
M. Mouchet était àgé de 66 ans et pére de
famille.

UN MAITRE TUE SA SERVANTE

. A Betlis, une servante de 20 ans. d'Amden,
Mlle Eberhard , a, été atteinte par une balle
partie d'un fusil que manipulait son maitre,
M. Eberlé à St-Gall. La jeune fille est dé-
cédée quel ques heures après l'accident.
DEUX MILLIONS A LA COMMUNE

DE LUCERNE
Un bienfaiteur de la ville de Lucerne et

sa femme, dont les noms restent cachés ont
mis à la disposition de la commune une som-
me de deux millions de francs, moyennant
paiement d'un certain intérèt , jusqu'à la mort
des deux époux. La donation doit servir: k
soutenir les efforts de Ja commune aux points
de vue artistique et intellectuel. La munici pa-
lité a accepté oe don et a l'intention de cons-
truire une salle d' art et de concert sur la
partie est de la place de la Gare , où se
trouve actuel lement une halle de fètes en
partie en ruine . La nouvelle construction,
pour laquelle un concours sera ouvert , sera
inanguióe en 1933.

SITUATION fNCHANGÉE A St-NICOLAS¦¦•' *"  ¦! .  --ivi MIO -ìW JJ ¦ .:. ']u;; kì , t ..i :. j._ .
(lnf. pari.) .11. semble à présent que l'a-

lerte est passée à St-Nicolas et que le péri!
soit moins. grand. Durant kris ces jours, la fis-
sure du rocher ne s'est pas élargie et la silaa-
tion rèste la mème. .Une surveillance minu-
tieuse établie par . Jes soins du Département
des Travaux publics^ est une sécurité pour Ja
population qui a retrouvé son calme.

Le mercredi 27 février, M. le conseiller
d'Eta t de Cocatrix .tiendra une conférence
avec | les. ingénieurs , afin d'envisager quelles
nouvelles mesures de précaution il convien-
drait de prendre.
UN TRAIN PERDU DANS LES NEIGES

(Inf. part.) La „Fe*iil.e d'Avis du Valais"
a relaté Jes perturbations qui surgissent dans
le service de la ligne du Simplon, à cause
des grands " froids. On était sans nouvelles
d'un train parti de Paris, le 29 janvier der-
nier et qui s'était perdu dans les tempèles
de neige qui s'élevent dans les Balkans. Ce
convoi vient fori 'heureusement de rentrer k
son poste d'attaché k Paris où iT'est arrivò
dimanche. '.* ~- ;;

Suivant les renseignéments qui nous par-
viennent, ce train a été pris dans des tem-
pètes de neige aux' abords d'une petite lo-
calité de Jà Thrace.1 - 'Pendant plus de huit
jours il dut rester immobile, car 'la moitié
des vagon. étaient 1 engloùtis' par ' : des amas
de neige que le veni avait poussé jusqu 'au-
dessus des voitures. i Tous les voyageurs on-
da se réfugier , au' -wagon-restaurant pour -ne
pàs hiourÌT de froid. Personne ne pouvait
s'avenlurer daris la- plaine .et .chercher un
gite ailleurs, car il gelaihà pierre f end re. et
la- temperature était ,. insupportable..

Les voyageurs sé souviendront . longtemps
de oes moments ,d'.angoisse. dana..l'iso 'lement
et dans l'hiGer titude. ',

L'AUTO-CHENILLE CONTINUE •' ¦ - K *
SES PROUESSES

.(Ini. part.) L'auto .-chemUe de M, Aider, ga-
ragiste à Brigue, continue. d'inférejj^er le pu-
blic par . ses nouvelles prouesses.

Tous ces '. .derniers ' jours, M. Aider s'est
promené avec sa machine à travers champs
et prai ries de Brigerberg-Thermen, ainsi que
par la Glissma'tt, en dépit des divers obstacles
naturels . quloffre un terrain .accidente et sa
pente très .rapide. C'est un merveilleux résul -
tat aussi bien pour 1 le conducteur- que pour
l'inventeur de l'anto'-chenille.'

DES ACTES ODIEUX DE VANDALISME
(Inf. part.) Un acte de vandalismo particu-

lièrement odieux vient d'ètre commis , au
cours de la nuit de ' samedi à dimanche , dan s
Je village d'Ayent sur Botyre. La scierie mo-
derne installée récemment par M. Chabl.ey,
ancien président de la commune, a recu la
visite d'un audacieux individu qui a coup é
et mis en lambeaux toutes les courroies
neuves. Les dommages s'élevent à 700 francs
environ. Densità" mème nuit; de- beaux arbres
„Canada" appartenant au mème propriétaire ,
et situés dans un verger au cou chant du vil-
lage, ont été détruits, • avec une furie incom-
préhensible* Le Tribunal aussitót prévenu ,
s'est _ 0nd_ti_ sur les lieux avec le service de
sùreté. Gràce à une habile enquète , on est
parvenu k identifie r le coupable. Il s'agit d' un
-ìprnmé R;_yE - 24 ans, de Botyre, ancien do-
mestique de l' ex-président Chabbey. Le van -
dàle, est, actuellement en lieu sur. Il faut es-
pérer qu 'urie punition exemplaire lui enlèvera
le' désir . de recommencer, car il n 'y a pas
de termes pour qualifier des acles d'une telle
nature ; ils soni imbéciles et làches.

CONTRE LES AVALANCHES
Chaque iannée, les avaianches commettent

des dégàts plus ou moins iinportants au lieu
dit Tlauften, commune de Reckingen (vallèe
de Conches). Pour parer à cet inoonvénienl ,
le Conseil d'Etat vient de voter une subven-
tion de 15 pour cent en'- faveur des travaux
de protection qui vont «tré- entrepris au re-
tour de la bonne saison et dònt le coùt est
devise à 34.000 francs.

ENCORE LES MÉFAITS DU FROID
Le verglas continuo de causer une série

d'accidents: un frui tier à la Fontaine , M.
Joseph Saudan a fait un faux pas et est
tombe au bas d'~in.:, mur£ Il fut relevé avec
les deux mains gelées èt/ condui t à l'infirme-
rie de Marti gny. Ss

M. William Pache, qui s'était- 1 rendu de
Chables à Sembranclier en automobile, a en
les oreilles gelées.

M. René Mathey en glissan t sur le verglas ,
s'est blessé au coude. La p laie .'envenimant ,
il a falli* "condnire l'accidente à l'infirmerie
de Martigriy. '¦- , '' - ** i  - ;¦-' .. "- ¦¦ /

MONTANA — f M. Mart.ri Pralong
De Montana, on annonoe la mori de M.

Martin Pralong, clief de gare du funiculaire
de cette station.

M. Pralong, originaire du vai d'Hérens, vini
s'établir a Randogne, en qualité de régent.
Il y fui longtemps secrétaire, conseille r et vi-
ce-président. Ce fui l'un des promoteurs de
la création du funiculaire Sierre-Montana.

Cette ligne fut inaugurée en 1911 et depuis
cette epoque, il fonctionnait oomme chef de
gare, en s'occupant aussi de la surveillance
generale de la voie. Ses avis éta ient très
écoutés à la Société de développement de:
Montana. Il était aussi membre du Conseil
d'administration et du oonseil de direction
de la société cooperative de consommation de
la localité .

Avec lui dispaiali 'in homme actif et dé-
voué qui travailla d'une manière intelli gente
au développement de la région.

GARDE-MALADE TUÉE PAR UNE AUTO
Mlle Martine Bioiey, de Saint-Maurice, en

séjour à Cannes, a été tuée par une auto.
Mlle Bioiey, qui était la nièce de M...le

Conseiller d'Etat Henri Bioiey, était au ser-
vice d'une famille de Lyon, qui avait loué
pour deux mois; à Cannes, la villa Nuova ,
rue d'Antibes. Le mercredi 13, à 14 li. 15,
Mlle Bioiey attendali, devant la guérile de
l'octroi , l'autobus qui devai t la conduire à la
villa Nuova; comme elle traversali la chaus-
sée pour rejoiudre l'autobus, elle fut atteinte,
projetée à deux mètres de hauteur et à vingt
mètres de distance, dans le fosse sur la droite
de la route, par une automobile qui accelera
la vitesse et disparut, mais qui a été re-
trouvée dans un garage. La plaque d'identité
portait le No de Fernand Peti t, représentant
de commerce à Cassis, Bouches da Rhòne,
qui est inculpé d'homicide volonlaire et de
délit de fui te . Le corps de Mlle Bioiey sera
inhumé à Saint-Maurice. "

NOS ROUTES
La route du lac de Champex est fermóe

jusqu'en avril, celie de Champéry est prali-
cable avec chaìnes, de mème que celle de
Morgins jusqu 'au village de ce nom. Par con-
tre, la route de Sierre à Montana est impra-
ti cable.

LES ABONNEMENTS DE 8 JOURS
Le conseil d'administration des C. F. F.

s'étant, en princi pe, déclare d'accord avec
l'introduction d'abonnements gènéraux d'une
validité de huit jours, l'affaire sera soumise
à la conférenoe commerciale des entreprises
suisses de transport. Les prix s-.ivahts sont
provisoirement envisagés pour ces abonne-
ments : deuxième classe : 85 fr; troisième clas-
se, 60 francs.

GYMNASTIQUE
un san que la rete cantonal e de gymnasti -

que aura lieu les 29 et 30 juin à Monthey. Afin
de permettre aux section s de se préparer dès
maintenant aux cours que comporterà cetle
manifestation, le Comité technique de l'As-
sociation cani, valaisanne de gymnastique a-
vait , dimanche dernier, convoqué en celle
ville les moniteurs et sons-moniteurs de nos
groupements locaux, en vue de ia démonstra-
tion des exercices obligatoires. Ceux-ci com-
prendront un exercice de marche, deux grou-
pes de préliminaires à mains libres, -une cour-
se de 400 m. sur piste circulaire, un saut de
longueur et, finalement , un saut par-dessus
les barres paralèles. A part cela les sections
auront à présenter un exercice à un appareil
laisse à leur choix. C'est dire que le program-
me sera extrèmement charge.

Vu l'importance de la matière à enseigner,
ce cours était dirige par le Comité techn i que
au grand complet. Etant sur p lace, ce der-
nier a profité de cette circonstance pour
prendre contact avec le Cornile d'organisation
prèside par M. Contai. Cette première éùtre-
VU3 entro les organisateurs de la Fète et les
dirigeants de l'Association cantonale valaisan-
ne de gymnasti que est de bonne augure pour
la réussite de la grande manifestation en
perspective doni l'éclat sera rehaussé par la
partici pation d'un certain nombre de sections
des cantons romands. -21-
PAS DE CORRESPONDANCES ANONYMES

l aut-il le répéter une fois de plus pour un
correspondant d'Hérémence: nous ne tenons
pas compte des lettres anonymes. Par contre,
si nos collaborateurs le jugent nécessaire,
nous ne dévoilons pas leurs noms au public ,
et nous publions leurs articles sous un pseu-
donyme, pour autant qu 'ils en prennent la res-
ponsabilité.

LES PISTES DE BOB
L'accident morte) , survenu à Caux , et qui

coùta la vie à un. jeune homme, amène un
médecin de Leysin à demander dan s la «Feuil-
le d'Avis d'Ai gle" que l'Etat exeroe une sur-
veillance sur ies pistes de lugea ou de bobs.
Il faudrait que partout où s'organisent des
concours , on prit des mesures un iformes aussi
bien pour la sécurité des partici panis que pour
celle des spectateurs.

Noire confrère d'Ai gle ajou te quelques oon-
sidérations. Il remarque que parfois , pour
augmenter les difficul tés, on rend les pistes
très danger_uses au moyen de virages trop
brusques. « Et la gloriole, la manie du a-jBS
cord aidant, les équi piers désireux de vain;
ere à tout prix se lancent tète baissée devant
eux, freinant le moins possible pour gagner
quelques secondes, au risque de se casser le
cou ou de faucher en passant les spectateurs
échelonnés le long du parcours trop près du
passage de ces bolides que soni les bobs lan-
cés à laute vitesse.

En ce qui concerne les pistes, l'obli galion
de les é tablir selon certaines prescri ptions
pourrait ètre ordonnée par l'Etat et surveillée
par les agents de la force publi que. Les équi-
piers partici pant aux courses ne devraient pas
ètre admis que s'ils ont déjà une certaine ex-
périence et quant à la police sur le parcours
elle devrait ètre rendue aussi sevère qae pos-
sible. • • :/k_

fluanl la Fòle du Rhòne
(iiin., air

Une -xpositian fraiico-suis so
Comme nos lecteurs le savent déjà, c'est

à Genève que se dérouleroht, cette année, ies'
tètes et congrès rhodaniens, organiséés au
noni de l'Etat de Genève et de l'Union gene-
rale des Rhodaniens. Ces manifestations revè-
tiionL une ampleur inaccoutumée. Des con-
cours précieux et. éclai rés s'offreni quotidfen-
nenient au Comité d'organisation que preside
ave/, autant d'activité que de distinction M.
Antoine Bron, ancien présidenl du Conseil
d'Eta i de G enève. ip o-.o

Si le coté festivités e&'t'-aSSuié il'obtenir
un grand succès, il en sera de mème pour le
Congrès du Rhòne au cours duquel seront
Iraitées toutes les queslions alférentes au pro -
blème rhodanien dans son ensemble. Dès au-
jourd 'hui nous pouvons dire également que
la grande Exposition Rbodanienne qui se. dé-
roulera du 28 juin au _>_ juillet connaìtra
elle aussi la faveur du grand public.

Celle importante maniièstation de la' vita-
lité rbodanienne qui sera .'-un vivant lémoi-
gnage de la fidèle et lraditio__nelle amitié fran - ri
co-suissc sur le p ian économi que se tiendra
dans le vaste Palais des Expositions qu'ont
déjà rendu célèbre Jes annutels/Salons de l'Au-
tomobile et ies grands oonoours hippiques in-
ternationaux qui s'y déroulent deppis qu<jj - 9Jques années.

A l'occasion de l'Exposition rbodanienne,
l'immense vaisseau de fer et de beton recevra
une décoration speciale inèdite et du pius
heureux effet. Dès l'entrée, le visiteur se
trouvera en présence de travées perpendicn-v
laires, confortableinerit aménagées et ayant
chacune la forme d'un gigantesque dialand,
don t les màts aux deux extrémités soutien -
dront les paviiions des villes, provinces e.
caàtons rhodaniens.

Nous l'avons dit , de la prone à ' _ _Trière
de ces « chalands » des stands seront amé-
nagés et les exposants peuvent ètre assurés
que leurs produits seront exposés avec le ma-
ximum d'originalité et de bon goùt. De lar-
ges paiineaux, dùs an taleUt de décorateurs
rhodaniens, oourront le long des galeries du
Palais des Expositions et magri.fieront l'ef-
fort des régions et cités que baighe le Rliòne.

Le Comité genevois de l'Expositiion fran-
co-suisse rbodanienne s'est assure1 le précieux
cohcoUrs de M. Alfred 'Anthonioz, président
de là Chambre de Commerce frangaise poUr
la Suisse qui est devenue, gràce à lui , la plus
imporlaute des chambres de commerce fran-
caises à l'étranger.

A l'heure qu 'il est, le Cornile de l'Expo-'"
sition compte sur la partici pation dn Valais,
;qui exposera les produits de son sol fertile
eli ceux de sa jeune el déjà prospère indus-
trie. D'importants groupemenls éconorniques;-
comme les « soyeux » de LyOri ont loué aus-
si de nombreux siands, rnoii'ti-ant par là J'in-
térèl très grand qu'ils portent à urie marii-~
festation dont le retenlissérriéht an point de
„*ue de l'economie franco-suisse sera. énor-J"
ime.

Le Cornile de l'Exposition rappelle que tons
les partici pan is et groupes se rattachant au
commerce, à l'industrie, aux métiers, à là"
grieùlture, à l'economie sociale sont admis.'

Dores et déjà les organisateurs de cette
grande manifestation ont prévu Ies groupes
suivants ::Agriculture (macliines et outils agricoles; '
produits agricoles et viticulture)'-

Article s d'alimentatiòn. ' i.: • ' ¦/
Articles ménagers, ameiibJehieflt et aména-

gement intérieur. ¦ :-•*,.]- :.; e.
Arts industriels et déco.ratifs (céramique,

verrerie, dentelles, soieries1, broderies), nor-
logerio, bijouterie, joai l.erie et orfèvrerie, arte
graphiques.

Chimie et pharmacie. --'¦*'- ; -'-
Industrie électro-chimi que.

'Installations de bureaux et magasins1,' pape-
te rie.

Instruments et appareils de peti te mécani-
que et industrie électrique. XU8 1

Metallurg ie, machines, outils, grosse méca-
nique. :

Musique.
Produits textiles confectionnés ou non. --2
Sports et jouets.
Divers. |'--j ;
L'Exposition Rriodanienne de Genève, réu-

nissan t des groupes frangais et suisses, offrii
donc la possibilité à tous les producteurs a&
la région du Rhòne de se créer de nouveaux '
déboucliés. De Franoe, en effet , des dizaines
de milliers de visiteurs se rendron t à,..Q>enèvB»
enf juillet. prochain et c'est de" ions les 'points^
de Ja Suis&e epe l'on viendra assister aux ma-^
nifeslations prévues. La remise d'échaiitillons
les dégusta lions pay ante^-et gratui tes seront
autorisées et permettront aux producteurs
d'atteindre directement et efficaoement le con-,
sommateur.

Le délai pou r les inscri ptions expirant le
31 mars nous ne saurions trop reoonunander
aux intéressés d'écrire dès maintenant au Sé-..
crélariat de l'Expositio n Rbodanienne fran- '
co-suisse 4, rue du Commerce, à Genève^
qui enverra par retour du courrier tous les
renseignéments utiles. -*<5M

ISlNous sommes oertains" que les producteurs
:francais et suisses des régions arrosées par
le grand fleuve , comprenant les importaùts
avantages matériels qu'ils pourront retirer #1'
prenant part à cette Exposition , la première,
de cette envergure organisée à Genève depul^
Ja guerre, partici peront nombreux à cette nia-^-
nifestation. Fournièr-Marcigny.1:!'/

Concaurs littéraire :.".
Un concours littéraire só^^Jè' patronaj g«

de l'Union des RhodaniensS-^pdu Comité
d'honneur des Fètes rhodanieriiJKs aura Hm
pendant ces manifestations? *En voici le rè'
gJomient: ., -.

Les concurrents devroi_t ètre Suisses o?L
Francais , originaires des régions rhodanie»',
nes; Genève, Vaud, Valais, ou de dépàttó*:

» x ¦*. T-



ments franoais baignés par le Rhòne, ou ha-
biter oes régions depuis quinze ans au moins.

L'inscriptioìr'au concours esl gratuite.
Le concours oomprendra, au clioix du con-

current: 1. un poème en langue provengale,
ne dépassan l pas oent vers; 2. un poème
eii langue frangaise, ne dépassan l pas cent
vers ; 3. Un conte, une nouvelle, un récit
ou un poème en prose frangaise , ne dépas-
sanl pas trois cents lignes; 4. idem, en pro-
se provengale. Ces pièces doivent ètre iuédi-
tes et -s 'insp irer du Rhòne (histoire , légen-
des, paysages).

Le j ury aura toute liberté de décemer un
ou plusieurs prix dans chaque catégorie.

Les prix seront décerné s en séance solen-
nelle à Genève, lors-, des Fètes du Rhòne .

Aucun manuscrit ne sera rendu. Le Comité
Directeu r des Jeux floraux rhodaniens se ré-
serve le droit de fai re imprimer dans telle
ou Ielle publication tojit ou partie des ouvra-
ges primes.

Chaque concurrent ne pourra adresser
(ju 'un èrivoi à l'une dés! quatre divisions pré -
vues. i

J_es ouvrages écriteen tri ple exemplaire, an
recto seulement, et à la machine , doivent
étre remis au Secrétariat general des Fètes
du Rhone, le ler mai 1929 au plus tard.
S'ils sont expédiés par la poste, ils devront
porter le timbre duitBO avril au plus tard.

L'envoi doit se faire sou-  l' anonymat. Cha-
que -oeuvre-•-porterà une devise et sera ac-
compagnée d'une enveloppe portan t cette der-
nière. L'enveloppe fermóe et cachetée, oon-
tiendra la demande d'adhésion dùment rem-
plie.
- . i i

|fj Botte auje lettres.
Ut articles publiés sous nette rubrique le sont sou>

la srule responsabilité de* correspoudants

LA GRANDE MISERE DES
INSTITUTEURS VALAISANS

(Corr. part.) Dans la rigueur de ce débu t de
(évrier, on ne peni s'empècher de penser un
peu à ses soucis matériels. Qui ne compat.it
pas, en effet , au sort du pauvre bùcheron,
de l'humble campagnard joumellement expo-
sé, tous deux à. ce froid giacial et mordant.
Cependant, nous ne pouvons nous apitoyer
au sort des autres et nous leurrer du nòtre ,
modestes instituteurs, sans ètre illogiques. La
charité bien ordonnée, dit-on, commencé par
soi-mème, au risque de passer pour un egois-
te, je me hasarde donc.

Pour appuyer en quelque sorte ies légiti-
mes revendications de quelques collègues sou-
cieux de la situation précaire du personnel
enseignant valaisan, nous no us permettono de
publier la symboii que scène cpri conclura ces
lignes.

Nous trouv an t dernièrement dans un oours
federai de gymnastique pour instituteurs, nous
a?ons pu constater ,}à „ ls bien-fondé de nos
réclamations. Naturellement en contact avec
nos collègues vaudois et fribourgeois, les é-
changes de vues se soni produits. Les com-
paraisons (toujours odieuses, dit-on) mais tou-
jours désavantageuses pour nous autres , bons
Valaisans se soni multi pliées, tantòt joyeuses,
tantòt bruyantes et sérieuses. Inutile de dire
(pi'à les entendre pérorer entre eux en vue
d'une augmentation du Iraitement , les collè-
gues voisins, si largement rétribnés compa-
rativeinent- aux Valaisans, nos revendications
appai _issaient pour le moins Jégi times.

Etonnez-vous, après cela, de la vision dont.
nous fùmes témoins. En un certain moment
de loisir , les loquaces régents vaudois dé-
gustaient du vin de Champagne dans un res-
taurant, les joyeux Fribourgeois savouraient
le fendant pélillant pendant que leurs collè-
gues valaisans, moins favorisés buvaienl au
jet de la fontaine voisine.

Pour remédier à cet état de chose, désor-
mais, nou&rne partici perons plus aux cours
tédéraux de gymnasiicpe. C'est le moyen ra-
dicai , de ne pas trop jalouser le sort de son
voisin. Et. puis, l' aphorisme : « Ponr vivre heu-
il faut regarder au-dessous de soi et non au-
dessus », epe deviendrait-il sans cela ? X
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UNE CONFÉRENCE INTERESSANTE

C'est avec plaisir quo Je public sédunois
se rendra oe soir à l'Hotel de la Paix, pour
entendre la conférence du Rd Pére Bernard ,
sur les Esquimaux. Gràce k l'obligeance du
directeur du cinema Lux , il a traité le mème
sujet, hier, dans cel etablissement, devant les
élèves des écoles sédunoises. Ce fut, parai l .il
un beau succès pour cel orateur emèrite qui
sait rendre un sujet attrayant , en tenant son
auditoire ea haleine, dn eommencement àja
fin de sa causerie. On peut ètre assure de
passer une heure agréable en sa compagnie
et chacun voudra l'éoouler.

LE TRIO HONEGGER
Le public était peu nombreux, hier soir, a

l'Hotel de la Paix, pour app laudir le trio Ho-
negger. Il n 'en fui que plus enlhousiaste et
sut rendre hommage à ces excellents artis-
tes qui forment un groupement très homo -
gène et très compréhensif. Clierchant plus à
mettre en valeur le sens d'une oeuvre musicale
qu'à se montrer habiles, ils n'ont pas sacrilié
leur talent à la virtuosité , ce imi paraì t assez
rare aujourd'hui. Leurs inlerpréta tions des
grands maì t res furent profondément senlies et
l'ovation de l' auditoire, aussi bien que les
rappels, leur ont prouve tout le plaisir qu'on
avait pris à les entendre.

Il faut remercier la Sociélé des Amis de
l'Art de nous avoir offerì un tei régal. Ils fi-
niront par vaincre une certame indifférence
qui se manifeste un peu partout à l'égard des
manifestations artistiques et la . prochaine fois
l' auditoire sera p lus nombreux.

COURS DE TAILLE
La Sociélé Sédunoise d'A griculture donnera

les 25, 26 et 27 février un cours de taille pour
la vigne.

Rendez-vous à 8 h. du matin au sommet du
Grand-Pont.

Le Comité de la Section Aviti culture.
ADIEU AUX CHOUCAS!

Ainsi que beaucoup de nos lecteurs J' au-
ront remarque, une bande d'oiseaux voya-
geurs, choucas, ont élu domicile dans nos
parages. On les évalue à trois cents. Ces oi-
seaux ont cherche uri re fuge dans les an-
fràetuosités des _ochers de Valére, Sous le
Scex. Ce ' sont de petites corneilles qui rendent
un grand service à l' agriculture et ne sont
pas voraces de nos petits oiseaux ' familier...
Beaucoup de personnes déjà leur donneili de
la nourriture sur les balcons et les - bords
dote fenétres. Qu'eiles continuent et se fassent
des adeptes afin que les choucas voyageurs
soient satisfaits d'avoir fait étape k Sion et
veuillent Jrien revenir un autre hiver.

CHEZ LES MOTOCYCLISTES
Une nouvelle section qui s'intilule ,,Section

de Chamoson" vieni d'ètre agréée au sein
d'4 ^Moto-Club Valaisan" crui comprend dé-
sormais sept groupemenls.

M. Jean Wolff , vice-président de la sedioli
de Sion, était pre'ssenti avec M. Broccard, de
Martigny, et M. Emite Schmidt, président de
la section „Simplon " corame candidats au
comité centrai de l'U. M. S. C'est M. Jean
Wolff qui a été nommé à ce poste important
où il représen tera Jes motocyclistes du can-
ton.

Enfin, nous apprenons que le Moto-Club
Valaisan organisé pour le 11 mars une soirée
cinématographi que dans un des établisse-
men ts de la ville. On aura le plaisir d'admirer
sur l'écran l'épreuve du „Tourist-Trophy"
1928 qui constitué une des manifestations les
plus réputées du monde et des plus palpi-
tante... .'."

*>*#. D A N S  LES S O C I ÈTÉS <»•»

C. A. S. — La course à la Tour du Don
aura lieu dimanche 24 février. Déparl de
Sion, samedi à 15 h. 29. Prière de s'inserire
auprès de M. F. Gai ilard , chef de course.
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Là miuàitjue et les fous

« Le monde est plein de fous, et, qui n 'en
veut poin t voir , — Doit se retirer seul, et
casser sou miroir ' »-. Ce distiqtié fameux me
revenait en mémoire l'autre jour , en pen-
sant à ce ' monde plein de ' fous, el surtout
aux fous qui sont internés1 et pour lesquels
Oji jo-Miiisait un concert. ¦'"¦ ¦-. •

li est certain que le traitémont des aìiénés
a été considérabJement améliòré, humanisé,
pour mieux dire, depuis qnèlques années.
Les cabanons de jadis ont disparu. Ils ne soni
encore .. en usage que pour les exaltés , les
dangereux. Les autres, les fous ' calme.*, on
s'ingénie à leur procurer dee dis trac tions, à
leur faire oublier leur triste état. C'osi pour-
quoi les hospi talisés de Ste-Ànne, à Paris,
assistaient-ils à un concert donne en leur
honneur. ¦

Comprirent-ils exactement le sens des chan
sons que de joyeux artistes leùr offrirent?
Cela n'est pas très sur, mais il n 'en est pas
moins vrai qu'ils semble reni; ; y prendre un
plaisir extrème. Ils app laudirei!! les acroba-
ìes doni les prouesses les ' ravirent. Ce q*ui
les? tÓutehà le plus, ce fut la mrisique. Un
violon joua soudain,' et l'on put suivre sul-
le visage des malheiy;e"ax' mille sentiments
divers. Quelques-*ns écou tàien t, extasiés.
D'autres semblaient perdus dans un rève im-
mense. D'autres encore étaient seooués de
sanglots. i '¦ ¦ ¦;¦ "•'!_ ¦'"¦¦
' Quel charme y a-t-il donc ' dans Tharmonie

pou r que ceux-là mème 'y soient sensibles
qui ont cependant perdii la ' faculté de s'émòu-
voir ?

QunmcJ on est mari officiellement

Une certaine dame Denis vient d'avoir la
désagréable su rp rise de constater qu'ePe était
portée comme morie sur les. registres de l'E-
tat Civil. EUe devai t celle c'urieuse mésaven-
ture à son ex-époux. Il faudra un '.jugement
pou r que Mme Danis soit de nouveau consi-
dérés comme étant en vie. . '

Il y eut, jadis, une histoire semblable, mais
encore plus embrouillée. En 1763, une . fem-
mo de Creinone fut .condamnée à ètre pen-
due. Motif: eUe . était . accusée.- d' avoir assas-
sine son :mar i, lequeL.avait rdisparu. et dont
il était impossible "d'expliquer l'absence. D'a-
bord , elle ni.i, le. crime. , puis. soumjse .à la
question , sous l'empire .de.; la douleur , elle
làcha de soi-disants ayeUx nui .suffirent à la
faire conduire au supplice . j(i. - , ... ¦

• Péu- de temps aprè s,. le mari revint. Il é-
taìt. ' 'parli en voyage et il avai t jugé utile à
ses intérèts de tenir secret : _on déplacement.
La mort de sa femme le navre . Il essaie de
faire" réhabiliter. -.sa mémoire. .• ¦* ;•

Les juges de CrémOné ne voulurént point
qu'il fùt dit cp'ils s'étaient tròmpèsVIls trai 1
lèrent le plai gnaht d'impbsfeiir et le menà-
cèrent d'un procès. « Attendu; porte le ré-
quisitoire, cp'il doit;:èlre unort, , ;puiscpie : sa
feriift1.-;à'-été pendue* pour l' avoir tue!»

En vain , il offrit ele prouver qu.'i! était bien
colui qu'on"croyail assassine. f)n lui . répon-
dit par 'un rhàhdat d'afrèf. Cet infÒ'rtuné «siit
tou t juste le temps de fui. 'Une ville où des
juges ignares étaient prèts " a coriìmettre " riri
second crime pour ne pas avouer . une pre-
mière et tragique erreur. 9--- : '

• De cfuelle iiiatitfnàlità seront-ils?
Deux jumeaux sont venus au mónde alors

que leur mère se trouvait sur un bateau an-
cre à Mollendo, au Pérou.

Le bateau étant americani, 'le ' capitaine;
dans son acte, les déclara sujets américains.
I_es parents protestèrent ; ils étaient Allemanda
bien qu 'halritant le Chili. Les juristes du
bord optèrent pour la nationalilé cbihenne.
Mais les autorités du pori les enregistrèrent
comme sujets péruviens. . .

Pour quelle nationalité les jumeaux opte-
ront-ils ' a leur majorité? - ' . - ¦ • • .

~LETP ANGER
r I ì ma\m ' ¦; _ ¦

UNE EXECUTIION CAPITALE A VALENCE

Frédillon, l'assassin de la buraliste, a été
exécuté mardi malin, devant la porte de la
prison. Le jeune bandii, réveillé à 5 h. 50,
par le procureur de la République, a déclare :
« Il est navrant de partir par un temps pa-
reil, mais je l'ai bien mérite.» Puis, après
s'ètre entretenu avec l'aumònier, il a fumé
une cigarette et a bu le verre de rhum tra-
ditionnel. Une toilette rapide et Frédillon, sou-
tenu par deux aides, marche vers la guit-
to tine, doni le oouperet s'abat dans un éclair.
La foule, contenne par de forte barrages,
ne s'est livrèe à aucune manifestation.

LE CABINET POINCARÉ A RISQUE
D'ÈTRE RENVERSÉ

La Chambre frangaise a continue mardi,
le débat sur le projet de loi relatif à la ré-
forme judiciaire. Outre le projet. gouverne-
mental, la Chambre est saisie de trois oon-
tre-projels : un de la commission de législa-
tion , un de M. Marie, an nom des radicaux,
et un de M. Drouo t, au nom des républicains
de gauche.

M. Barthou indique les concessions que
peut faire le gouvernement. II déclare repous-
ser le contre-projet Marie contre lequel le
gouvernement tout entier pose la question de
confiance.

M. Barlhou déclare ensuite se rallier au
projet de la commission.

Le contre-projet Marie est mis aux voix.
Le scrutin donne lieu à un pointage. Le oon-
treprojet radical -socialiste est repoussé par
291 voix oontre 285, soit une majorité de six
voix pour le gouvernement.

Les chiffres du scrutin sur le contre-projet
Marie sont acoueillis par les applaudissement
du' centre et de la droite. A l'extrème-gau-
che, on crie : « Dèmission I »

M. Evrard s'écrie : Le gouvernement est en
minorile si l'on tient compte des ministres
qui onl vote pour le gouvernement. La droi-
te fai l grand bruit , proclamant qie ce sont
àu contraire MM. André Hesse et Felix Gonio
qui se trouvent battus. MM. Hesse et Gouin
président et rapporteur de la oommission de
législation , appartiennent au parti radical-so-
cialiste et ils se sont ralliés en cette qualité
au contre projet qne la Chambre vieni de re-
pousser.

Sur l'invitation de leurs amis de gauche,
le président et le rapporteur quittent le banc
de la commission et gagnent léur place de
député L'émotion est intense sur les bancs
et Ja plus grande confusion règne dans l'hémi-
cyle.

M. Bouisson y met fin en déclaran t que
puisque la commission n 'est plus à son banc
le , débat ne. peut pas. continuer.. La suite de
la discussion est renvoyée à jeudi.

M: André Hesse, président de la commission
do législation civile, s'explicmant sur l'inci-
dent qui a marque la fin de la séance de la
Chambre , ont déclare qu'ils avaient fait a-
joutei à l'ordre - , dn - jour de la oommission
convoquée pour mercredi la discussion des
incidents de la séance de mardi, afin que la
commission elle-mème décide si le président et
le rapporteur doivent rester en fonction .

LA QUESTION DU TUNNEL
SOUS LA MANCHE

Le « Daily Express » dit que la déclara-
tion faite à la Chambre des communes par
M. Baldwin et suivant laquelle un débat sur
la question dn tunnel sous la Manche- pour-
rait avoir lieu au début de la prochaine le-
gislature a cause quelque désappointement
parmi les promoteurs du projet. La dernière
nière déclaration du premier ministre, dit le
journal, est due sans aucun doute au fait epe
les trois chefs de partis ne se sont pas en-
core mis d'accord quant à la forme que re-
vètira • l'en quète dont il a été question. Ce-
pendant, il a toujours l'espoir qu'un accord
interviendra.

Paris 20,20 20,40
Milan 27,10 27,30
Berlin 123,30 123,70
Londres 25,15 25,25
New-York 5,17 5,20
Vienne 72,90 73,30
Bruxelles 71,90 72,30
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25.000 personnes victimes de
L'INONDATION

On mande, de Sao Paolo que le fleuve Tiète,
qui arrese la région caféière, a débordé sur
une largeur de plusieurs milles. Cette inon-
dation est la plus forte qui ait eu lieu depuis
quarante ans. Cinq mille personnes soni sans
abri. Los pertes sont oonsidérables.

LE FROID TUE UNE FAMILLE
A la lavanderie de Pommeuse (France), une

famille de miséreux composée de la mère,
de deux filles de 17 et 21 ans, et"d'un fils
de 15 ans, ,  habitan t une masure délabrée,
a été victime du froid. Lorsqu'on découvrit
les cadavres, la cadette était encore vivante,
mais avait les pieds gelés.

L'un des morts avait été rongé par les
rats.

LA CITTA DEL VATICANO S'ORGANISE
Le « Messagero » s'ocoupe du droit de ci-

té de la nouvelle ville vaticane. Il dit que le
Saint-Siège accorderà oe droit de cité aux
dignitaires de l'Eglise et à ses fonctionnaires.
Ce droit sera, en outre, accordé à ceux qui
ont leur residence s table sur le territoire du
Vatican , mais cette residence et la qualité
de fonctionnaires au Vatican pouvant cesser
les citoyens de l'Etat pontificai pourront main-
tenir leurs droits de citoyens de l'Etat à
coté de oelui de citoyen de leurs pays d'ori-
gine.

Le journal dit que le traité interdit la cons-
truction de nouveaux édifices dans le voisi-
nage du Vatican . En outre, le Saint-Siège fe-
ra construire autour de son territoire des murs
là où il n'y en a pas encore. Trois édifices
qui regardent dans les jardins du Vatican
mais se trouvant en dehors de l'enceinte se-
ront dèmolis. Enfin , le nouvel Etat émettra
des timbres-postes pareils à ceux de l'Etat
primitif , mais avec oette inscription « Città
del Vati cano ».

Mercredi 20 février 1929
20 h. 30

SALLE DE L'HOTEL DE LA PAIX

Conférence
des plus riitéressantes données par le

Rd. PERE BERNARD
qui a été pendant 15 ans chez les Esquimaux

Sujet de la conférence

Au Pays dss EsnuimaiiH
Nous vendons

:

•

Le Mal du pays

Bourge t — Danseur mondain 3.—
Le Roman des Quatre 3.—

LichtenJaerger. — Les vacanees de Nane 3.—
Nane 3.—
Petite Madame 3.—
La Petite 1.—
Notre Mannie 3.—
La petite soeur de Trott 3.—

Aigueperse — A dix-huit ans 1.—
Marquise Sabine 2.25

Montlaur — Leur vieille maison

CHANGES A VUE
(Cours moyen)

20 février
Demande Offre



La ouestion du blé
(Suite)

Les motifs .nvoqués par (es adversaires du
projet.

La presse socialiste fait pleuvoir ses criti-
ques sur le nouveau projet, aux fins d'exci-
ter les milieux responsables du bien-ètre du
peuple contre. celui-ci. Mais ce sont-là des ar-
mes émoussées qu'elle brandii dans un gesbe
théàtral. On affirmé que la suppression du
monopole et le retour à la liberté économiqne
de la meunerie et du commerce des céréaìes
exposerai t le eonsommateur à "ine exploita-
tion sans vergogne dès que meuniers et com-
mergants en grains se seraient constituós en
trust.

Il y a lieu de constater que le projet n'ac-
corde pas une liberté illimitée au commerce
des céréaìes et à la meunerie. Au contraire,
il place oes deux professions, pour les opé-
rations .princi pales de leur activité, sous un
con.role officiel.

Nous faisons en outre, remarquer qu .1 n'e-
xiste aucun trust dans le commerce des
céréaìes et qu'il ne s'en formerà pas non
plus à l'avenir. Il est, dès aujourd'hui, per-
mis de l'affirmer. Jamais, comme après la
guerre, lorsque la Russie cessa d'ètre un four-
nisseur de blé, les circonstances ne furent
plus favorables à la création d'un trust mon-
dial du blé par les Américains. Malgré leur
puissance financière, ceux-ci durent y renon-
cer. S'ils en avaient eu la possibilité, il est
oertain qu'ils l'eussent réalisé, car, souvent,
les prix offerls pour le blé furent très peu
satisfaisante pour leurs producteurs. Les ré-
coltés de l'Argentine, des Indes, de l'Australie
et de l'Afri que du nord ont suffi à briser
toute velléité de créer un trust mondial.

La meunerie, sur le terrain international ou
dans les frontières d'un mème pays, est di-
visée par 'une concurrence acharnée qui est
pour le eonsommateur de pain le plus sur
garant de la farine à bon marche. Une des
caraetéristiques de la meunerie suisse est que
les moulins de l'Association suisse des so-
ciètés coopératives de consommation couvrent
à eux seuls le 1/6 des besoins du pays en fa-
rine. Cette situation à elle seule suffirait à
rendre impossible toute tentative privée de
constitution d'un trust.

Dans les conditions de notre pays, il est
purement imaginaire de parler, comme l'a fait
la presse socialiste, de ia création d'un
trust de la boulangerie par l'établissement
de fabriques de pain géantes. Ce sont les coo-
pératives de consommation qui possèdent chez
nous les boulangeries les plus importan tes.
Ces exploitations satironi toujours rendre il-
lusoires des conventions de prix injustifiées
dans le domaine de la boulangerie.

A toutes ces raisons s'ajonte celle que le
projet lui-mème interdit rigoureusement toute
velléité de trust, en spécifi aot ce qui suit:
« Elle (la Confédération) surveille, dans les
limites de ses attributions, le commerce et
les prix du blé, de la farine panifiable et du
pain.»

On a créé ainsi, le moyen de couper court
à toute tentative de faire hausser artificielle-
ment les prix. Et mème, si notre vigilante
administration des blés tardait à intervenir ,
elle serait très vite rappelée à son devoir.
par de vigoureuses interventions aux Cham-
bres fédérales de la part des consommateurs
de pain.

Autre reproche: « Le nouveau projet né-
cessité soi-disant un appareil administratif
beaucoup plus complique que celui qui fonc-
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— La profession de M. Dési re Langlois, dit
papa, dont la voix perdait de plus en plus
p.us son assnrance, sa profession, au fond,
il nén a pasl Ou p lutòt , si: une belle pro-
fession, ma foi, et que tout le monde lui en-
vie. JVL Désiré Langlois est rentier: il surveille
sa fortune.

— Elle est donc bien turbolente, sa fortune
qu il passe son temps à la snrvei.lerl Est-ce
nu elle a fait beaucoup de fredaines, la for-
vune de M. Désire? Se serait-elle compromise
a\ec des huissiers ou autres vilaines gens?

— Enfantl dit papa. Assez de gamineries!
v u.. le robe mettras-tu demain pour la céré-
monie?

— La cérémonie?
— Oui , pour la rencontre, si. tu aimes

— A quoi penses-tu? s'écria papa: Un pa-
reil jourl Tu mettras ta plus bede toilette,
tiens, celle que j' ai payée l'autre jourl Dieu
merci , elle me coùte assez cherl Dans les
deux cents francs. Tu ne veux pas, j 'imagi-
ne, en faire des conserves. Tu mettras ta
obe de deux cents francs.

— Jamais de la vie l J'entends qu'on me
_rve au naturel. On n'épouse pas une jeune
Ile parce qu 'e.le a une bonne cuisinière.

— He, bel dis-je, moi qui .croyais, pauvr.
papa, que tu faisais fi des qualités extérieu-
resl Tu m'ordonnes d'ètre jolie! Et si ce n'é-
tai t pas mon jour de Tètre I Voilà que tu at-
tachés aux charmes extérieurs, à la beauté
sensible autant d'importance epe Jes jour-
naux de mode et que tes ennemis tant exé-
crés les auteurs de romans 1 Ahi ce soni eux
qui s'y connaissent en beau té, en élégance;
en toilette 1 Tu vois qu'ils ont du bon.

Et je me mis à déclamer, d'une voix empha-
tique, avec des gestes excessifs, oette phrase
d'un roman que j'avais lu et qui, depuis des
années, ródai t par ma mémoire: « Sa robe
noire faisait valoir ses somptueuses épaules
et ses bras de marbré. Un collier de perles,
seni bijou qu'elle eùt mis ce jour-là, entou -
rait son con délica t qui supportali avec fier-
té sa tète pale éclairée par des yeux d'une
exquise douceur; sa chevelure brune avait
cette ondulation harmoniense...» Ahi papa , que
n'ai-je des bras de marbré, une tète pale
éclairée par des yeux d'une exquise douceur.
Désire, pardon , M. Désire Langlois n'aurait
qu 'à se bien lenir I»

Papa semblait assez indifférent à l'evoca-
ti on de cette belle personne aux bras de mar-
bré et à la tète pale. Si.encieux, il sui vait
je ne sais quel rève obsédant. Il se réveilJa
soudain.

— Petite, s'écria-t-il, avec l'accent inspiré
d'un prophète, tu seras riche, très riche. Quels
beaux impòts I Deux mille trois cent cinquan-
te-sept francs.

— Et dix-sept centimes, complétai-je.
Et il me considera avec un regard d'un or-

gueil infini .Ce cher papa, il me voyait déjà
pavoisée de fleurs d'oranger montées sur or
et habillée d'une robe nuptiale faite de bor-
dereaux de contributions. Son coeur debor-
dali.

Mon pére parti , je me laissai tomber dans
un fauteuil et avec un grand geste accablé:

— Ohi ce monsieur qui veut fai re de moi
sa femme I quel malheur I Il . se nomme Dési-
rél... Desirél...

Et devant l'immensi té et l'imminence de

— Enfin I dis-je, comme me répondant à
moi-mème, et sans faire autrement cas des
paroles de papa, mon malhour eùt pu ètre
plus grand. On a vu des gens s'appeler Al-
phonse et prétendre à épouser d'innooentes
jeunes filles.

Le lendemain, sur le coup de onze heures,
nous partìmes, papa et moi, pour les Miniè-
res, un hameau de Prémarlin; c'est là cra'é-
tait située la cousine Duménil en son espèce
de chàteau. Nous devions y déjeuner, et un
certain M. Désire Langlois — le mème que
l'homme aux impòts — allait , sous couleur
de calmer sa faim, venir me considérer mi-
nuti eusement comme un bibelot chez le bro-
canteur, afin de savoir par lui-mème si mon
visage s'encadrait dans l'idéal qu 'il s'était
créé de sa compagne future, si mon nez de-
vait faire le bonheur de sa vie. Dans notre
province — ailleurs aussi, sans doute — ce
repas solenne! est l'ordinaire mise en scène
des rencontres de ce genre où il s'agit de
donner le coup d'épanl e au destin pour ame-
ner en face l'un de l'autre deux « parti s ».
Ce serait à croire vraiment qu 'un jeune hom-
me et une jeune fille ne peuvent connaitre
qu'ils s'aimeront éternellement s'ils ne se sont
vus, la fourche tbe en main, au oours d'un
long défilé de comestibles.

En dépit des recommandations de papa, j' a-
vais mis ma robe de drap gris. Quand il me
vit paraìtre sur le perron, papa, qui m'atten-
dait, les guides en mains, dans la Victoria ,
fronga le sourcil .

— Alors, fit-il , lorsque je me fus appro-
chée, tu tiens absolument à te présenter dans
ce. costume de demoiselle de magasin? Un pa-
reil jourl C'était le cas, ou jamais, de met-
tre des fafiaiux l Je te l'avais pourtant bien
dit, mais tu n'écoutes rien ! Enfin, pourquoi
n'as-tu pas mis cette robe qui m'a coùté un
argent fou, que j 'ai payée l'autre jour — pa-

Aiu cinema « Lux »
(Comm.) C'est donc demain, jeudi , à 20 h,

15 que la Direction dn cinema « Lux » pre-
senterà en première de gala le plus grand film
frangais de l'année : « La vie et Ies amours
de Madame Récamier », inspiré de l'oeuvre
du ministre Edouard Herriot. Film d'epoque
et quelle epoque! — Le film commencé par
une entrevue a l'abbaye aux Bois, entra Mme
Récamier vieille et encore belle et Chàteau-
briant. Le vicomte vient lui demander sa main
Mais Mme Récamier refuse; elle doit rester
Mme Récamier „pour ses morts" et raconte
sa vie à son soupirant.

Sa vie. Ce sont les jou rnées révolutionnai-
res, la charrette fatale brinqueballant sur les
mauvais pavés de la rue des Saints Pères, et
la guilloline, place de la Républi que. C'est
le Directoire et ses fètes, le consulat, l'Em-
pire et ses splendeurs, et J'exil à Coppe t (s ur
le bord du lac Léman) auprès de Mme Staèl.
C'est surtout une vie meurtrie et gachée par
un mariage étrange. Marie Bella, qui incarne
Mme Récamier fut complètement Mme Réca-
mier. Dans tonte la force d'une magnifique
jeunesse, ardente de vie el amoureuse du beau
cette artiste a su donner à son personnage
cótte inquiétude devant l' amour qui déchira
son coeur. Magnifi que créatio n qui fait le plus
grand honneur à Marie Bell de la Comédie
frangaise et à la cinématographie.

Au Cinema „Capitole "
„La petite Chocolatière", c'est un so*urire

délicieux, un exquis et frais parfum , un vrai
rayon de soleil ....

Chacun connaìt l'oeuvre de Paul Gavault
qui eut tant de succès au théàtre. La réali-
sation cinématographique en est parfaite . Pho-
tos de toute beauté, interprétation ravissan-
te, comme toujours de la part de Dolly Davis ,
en un mot, 'in film réjouissant.

Comme complément , un documentarie des

pa posa la main sur son portefeuille, au coté g à fait folle? En voilà des inoonvenancesl
gauche de sa jaquette, comme sur une plaie
déjà ancienne et toujours saignante.

— Papa, dis-je, je suis d'un avis contraire
au lien. De croire qu'en me montrant avec
deux cents francs de marchandises sur le
dos, je donnerais mi battement de coeur à
M. Désire Langlois, c'est peut-ètre une illu-
sion i Si j'avais mis ma robe de première
classe, on aurait pu supposer que je n'en a-
vais pas d'au tres. Et puis, je veux qu'on
m'épouse pour moi-mème et non pas poiir
mes robes. Eh, si ce monsieur aime les belles
robes, qu'il épouse une tailleuse.

— Après tout, dit papa, tu n'as peut-ètre
pas tort. Les Langlois comprendront bien no-
ire discretion. Us sont certainement très in-
telli gents . Songe clone, une pareille fortune !
Ils n'ignorent pas que nous pourrions nous
payer des marchandises chères, et je suis
certain qu'au fond, ils nous sauront gre d'a-
voir évité de faire de l'étalage, du flafla , tout
ce qui sent le par venni... Du reste, ajouta
papa, en forme de conclusion , la simplicité
est encore la plus belle parure d'une jeune
fille.

A peine étais-je assise sur les coussins de
la Victoria, que mon pére revint à ses révé-
lations de la veille, sans doute pour les com-
pléter:

— Petite, recommenga-t-il, tu as vingt ans.
— Hélas, oui , papa, vingt ans, c'est triste .
— Qu'est-ce que lu chantes! que dirais-tu

si tu avais, comme moi, cinquante-six ans
bien sonnés?

— Ah! soupirai-je , avoir passe vingt ans
et se dire que personne an monde n 'a en-
core songé à se faire tuer pour vous, c'en est
un chagrin. Qui donc s'esl battu en duel à
cause de moi? Los jeunes filles que j' ai oon-
nues — dans les romans, j' entends: à peu
près toutes mes relations me viennent des li-
vres — étaient aimées, adorées, oui adorées.
Et il y avai t des messieurs incendiés d'amour
qui ne pensaient pas à autre chose qu'à s'as-
sassiner pour l'une d'elles ! Moi , on veut m'é-
pouser sans m'avoir jamais vue. Je ne suis
pas une jeune fille , moi. Je suis un parti , une
dot! C'est à mourir.

— Ah! ga, fit mon pére, se tournant brus-
quement vers moi, est-ce que tu deviens tout

De mon temps, une jeune fille ne pronongai t
jamais le mot « amour ». C'était un gros mot.
Tu ne vas pas, j 'imaginé, tenir à la famille
Langlois de pareils propos! On te prendrait
pour une jeune fille qui en sait long, une ac-
trice... Tiens, puisque nous parlons oonve-
nance, tu me permetlras bien de te chapitrer
un peu. Tu es intelligente...

— Papa, tu veux me prendre par la -lat-
terie.

— Ma fille, tais-toi ! fit mon pére sur le
ton d'un juge qui parie à l'accuse. Tu es in-
telligente. Tu as ce qu'on appelle de ,,1'es-
prit", mais tu le sais trop, et tu as toujours
peur qu'on ne s'en apergoive pas. Tu veux
briìler. Ta grande terreur, c'est de passer
pour ime petite sotte . Mon enfant, sois sim-
ple.

— Autrement dit, sois bète, traduisis-je
aussitót.

— Germanie, reprit mon pére avec un ac-
cent douloureux , lu me fais de la peine ! Avec
tes manies, tu vas manquer ce mariage! Une
pareille occasion .

— Oh! papa, protestai-je, une occasion ! Ce
style de catalogue me fait mal. N'insiste pas,
ou je m'évanoiris. Une occasion i Un solde,
peut-ètre.

— Des „amuseries" toujours ! Ah! je crois
entendre ta pauvre mère! Tu n'avais pas 5
ans, quand nous avons eu le malheur de
la perdre. Ce n'est pas èlle qui fa élevée,
mais cornine je la retrouvé en boi ! Je crois
la voir , je crois l'entendre! Comme elle, ti-
ès toujours dans la chimère, à cinq cent
mille lieues de la vie prati que ! Il lui fallai t
du sentiment, du romanesque l Ah! c'est bien
toi. Et avec cela, les mèmes airs dégagés,
le mème petit ton rieur, persifleur. Toujours
un rève dans la lète, toujours un sentiment
ou un besoin de sentiment dans le coeuf i
toujours une ,,amuserie" au bord des lèvres

f a  suivre)

.:i u.. _Juisque vous devez, ce monsieur et
oi, pa ser vo.re vie ensemble , il est convena-

ble quo vous vous voy iez quel quefois avant
le mariage.

— Comme on est bon pour moi.
— En.in , reprit mon pére, me répondras-tu?

Qu Ile robe mettras-tu demain?
— La p lus simp le, papa , ma robe de drap

gris, par exemple.

AUX AGRICULTEURS VALAISANS

tionne actuellement. Des contròleurs et enoore
des contròleurs, partout et toujours I » Il est
inconvenant de se plaindre d'une part de la
liberté que le nouveau projet rend au com-
merce des céréaìes et à la meunerie etj d'au-
tre part, de se lamenter sur l'extension du
contròie que cet état de choses exige de la
part de l'Etat. L'un exclut l'autre. Mais qu'im-
portent les contradictions! Critiquons, pour-
vu qu'on arrive au but! En réalité, il sera
possible de réduire sensiblement l'appareil ad-
ministratif le nouveau projet prévoyant que
les fonctionnaires de la douane agiront com-
me organes de oontróle. Cette activité supplé-
méntaire n 'exigera aucune augmentation des
effectifs du personnel do uanier. En outre, sous
le nouveau regime, l'Eta t n'achètera plus,
pour les importer et les revendre, 40,000 wa-
gons de céréaìes étrangères. L'administration
foderale sera ainsi allégée de la manipulation
de plus d'un quar t de milliard de francs.

Autre reproche: « Le nouveau projet cau-
se un préjudice aux populations des régions
montagneuses, car il supplirne le rembourse-
ment des frai s de transport de la farine dont
elles bénéficiaient jusqu'ici.» C'est là, de nou-
veau une simple affirmation sans aucun fon-
dement. Le projet tient au contraire, expres-
sément compte, comme jusqu 'ici , de oette si-
tuatio.i speciale.

Enfin , dernier atout oontre le nouveau prò-
jet: « Prends garde,, Peuple suisse, il renché-
rira considérablement le prix de ton pain!»

C'est une inexactitude grave et grotesque.

Le nouveau regime réduira le prix du pain
La presse socialiste croit avoir fait la preu-

ve du contraire lorsqu'elle écrit: « Avec le
nouveau proje t , les millions gagnés dans le
commerce du blé tombetont de nouveau dans
la caisse du commerce prive, alors que dans
l'état de choses actuel , ils reviennent à l'Ad-
ministration du blé et profitent, en fin de
compte, au eonsommateur de pain. A cela s'a-
joute encore l'accroissement des dépenses ad-
ministratives occasionnées par le nouveau
projet, et ces deux facteurs réunis doivent
renchérir sensiblement le prix du pain.»

Il a déjà .été démontré que rien ne reste
du prétendu accroissement des chargés ad-
ministratives dù au nouveau projet. Les mil-
lions empochés comme bénéfice par le com-
merce prive des céréaìes ont déjà été réduits
à leur juste mesure au Conseil national , par
des voix compétentes. Aucun commerce n'est
plus lime que celui des céréaìes. Avant la
guerre, le bénéfice commercial par 100 kilos
ne dépassa pas, en moyenne, 50 cent. Croit-
on d'ailleurs, que les 40 maisons étrangères
et indigènes auprès desquelles l'Administra-
tion du monopole dn blé s'approvisionnait
lui aient vendu leur blé sans bénéfice? Elles
le lui compbent assurément aux prix faite aux
autres clients. Cette question se pose tout
spècialement pour les marchands étrangers
cpi sont les fournlsseurs principaux de l'Ad-
ministration des blés et qui, très certainement
ne lui ont pas offerì fenr blé à un prix infé-
rieur à celui auquel ils l'ont livré à la clien-
tèle de leurs propres pays.

Le monopole a son avantage dans la ques-
tion du prix du pain, mais cet avantage ré-
side non pas dans les possibili.és d'abaisse-
ment du prix du pain , mais dans celui d'une
stabilisation. Mais nous réitérons que le mo-
nopole ne procure pas, et ne peut pas (procurer
à proprement parler, le pain à meilleur mar-
che. Il est une loi économique inflexible sui-
vant laquelle le négociant en produits du mar-
che mondial ne peut maintenir des prix de
vente bas quo s'il lui est permis d'exploiter
sans obstacle toutes les conjonctures du mar-
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— Allons, fifiile, dit papa sur le mode ten-
dre, sois gentille pour ton vieux papa qui
t'aime bien. Fais-moi plaisir. Sois jolie de-
main !

Avec tout le peuple suisse, vous ètes ap-
pelés, aux urnes, Je 3 mars prochain, pour
résoudre l'importante question du blé qui pre-
occupo le pays, depuis la guerre mondiale .

Un premier projet , établi dans ce but, a é-
choué, le 5 décembre 1926, devant le peuple
qui n'a pas voulu d'un nouveau monopole.

Par contre, tout le monde a reconnu Ja né-
cessité d'encourager la culture des céréaìes
et d'assurer praliquement l'approvisionnement
du pays en blé. r

Le nouveau projet, soumis à la votation
populaire, assure, sans monopole, tous les a-
vantages qu'en peuvent raisonnablement at-
tendre, et les agriculteurs et les consomma-
teurs.

Aux premiers, le*' projet garanti i l'écoule-
ment des céréaìes panifiable , à un prix qui
en rend la culture rentable. Il maintient les
primes de mouture qui représentent , pour les
paysans valaisans, un apport gratuit de plus
de trois cent mille francs par an et il assure
en outre, aux populations montagnardes, le
transport gratuit de la farine, en sorte qu'eiles
peuvent avoir leur pain au mème prix qu'en
plaine.

Aux seconds, il dònne nne garantie positi-
ve contre le renchérissemen t. du prix du pam
par rinstitution d'uri contròie sur le commer-
ce des blés et farines.

Le projet prévoit encore la constitution de
réserves suffisantes de blé étranger ponr pa-
rer aux éventualités qui pourraient se pro-
duire. Est encore prévue la protection de la
meunerie suisse, pour lui permettre de sup-
porter, sans dommage, la concurrence étran-
gère.

Ces avanlages précieux sont obtenus sans
aliénation du principe de la liberté commer-
ciale et sans aggravation de l'emprise bu*
reaucratiqne. ,

Aussi bien, tous les parti s politi ques et
toutes les grandes Organisations éoononiiques
qui se réclament de l'idée nationale, sont fa-
vorables au projet. Seuls les socialistes, avec

mon infortune, je jetai un cri de détresse com-
me pour appeler au secours. Papa, qui se
tenait dans la pièce voisine, accourat. Il en-
tr'ouvrit la porte du salon, et avec une voix
de tendresse epe je ne lui connaissais pas :

— N'aie pas peur, ma chérie, n'aie pas
peur! Tu seras riche, très riche ! Ce n'est pas
donne à tout le monde, de payer de pareilles
contributions.

che. Une administration d'Etat est privée de
ce privilège, sa liberté d'action étant restrein-
te par des obligations relevant de sa nature
mème. Un négociant qui ne serait pas en me-
sure d'exploiter toutes les oonjonctures du
marche ne pourrait, du reste, pas non plus
servir pleinement les intérèts du eonsomma-
teur.

Examinons maintenant si le nouveau pro-
jet fournit des bases satisfaisantes à une po-
litique du prix du pain favorable aux con-
sommateurs. On peut, en toute bonne cons-
cience, répondre affirmativement à cette ques-
tion. On le peut d'autan t plus que l'enorme
somme d'environ 8 à 10 millions de francs
qui est nécessaire annuellement à l'encoura-
gement de la culture indi gène des céréaìes,
et qui était jusqu'ici prélevée sur le eonsom-
mateur du pain , sera fournie, suivant le nou-
veau projet, par le relèvement de la fin ance
de statistique, ce qui décharge d'autant le eon-
sommateur du pain. Oe fait provoquera à lui
seul une diminution du prix du pain d'au
moins 2 centimes par kilo. Il faut y ajouter
les effets de la libre concurrence dans l'achat
du blé, dans Ja meunerie et dans la boulan-
gerie. Les spécialistes en la matière déclarent
que ces faits entraìperont encore nn abaisse-
ment du prix du pain.

La epestion du prix du pain nous amène
tout naturellement à examiner la troisième
question du bulletin de vote relative à la cou-
verture des dépenses.

leurs frères, les communistes, s'en déclarent
les adversaires achamés, mettant aitisi à nu
la contradiction patente qui existe entre les
alJéchantes promesses cp'ils prodi gnen t aux
petits paysans, en temps d'élections et leur
attitude de prati que, quand il s'agit de les
réaliser.

En 1926, ce n 'est pas la protection de ragri-
culture epe les socialistes voulaient, mais le
monopole, c'est à dire la réalisation d'un ar-
ticle important de leur programme d'étatisa-
tion, dont le peuple suisse, dans son bon sens
ne veut pas.

Agriculteurs et ci toyens valaisans, notre
place n'est pas avec les démolisseurs, mais
avec les patriotes et avec nos organisations
professionneUes, pour la défense de nos inté-
rèts légitimes.

Vignerons, sou venez-vons que si la « ba-
taille du blé » est gagnée, avec votre appui ,
vous aurez plus de chances d'engager et de
gagner celle du vin. Soyez solidaires avec les
producteurs de blé et vous pourrez ensuite
réclamer leur solidarité ponr la défense des
intérèts du vignoble.

Agriculteurs, vignerons, citoyens patriotes,
de la plaine et de la montagne, pour la vic-
toire et la paix nationales du blé, tons aux
urnes, le 3 mars et répondons:

NON à la première question concernant
l'initiative et

OUI aux deux au tres.
Le Comité de l'Association agricole

du Valais

plus originaux: „Paris il y a vingt ans", for-
me un film complet, monte d'une fagon très
intéressante et qui nous laisse voir dans ses
moindres délails la physionomie de la cap itale
et de ses alentours.

Vingt ans, il semblerait epe vingt années
fussent peu de chose, et cependant quelles
transformalions depuis oette épocpe l

Voici la place de l'Opera, qui paraìt pres-
que deserte avec ses omnibus trainés par
les lourds percherons. Passy-Bourse passe
lentement; sur l'imperiale, les gens lisent pai -
siblement leurs journaux. Timidement, un des
premiers autobus se glissé, mais il semble
elépaysé parmi tous ces clievaux. Les fiacres
passent au grand trot sur la piace de la Con-
corde et voici la femme cochère qui inspira
jadis les chansonniers. Le sentier de la Vertu
apparali avec ses élégances, toilettes périmées
aujourd'hui, à l'epoque pourtant ultra-sélect
pièces montées sur des chignon, oopienx. De-
vant les Acacias, voie in terdite à ce moment
aux automobiles, quelques mastadontes à car-
rosseries haut perchées sur d'invraisembla-
bles chàssis attendent, en crachant, leur fu-
mèe, des gentlemen en chapeau haut de for-
me et des dames empunachées. Puis, nous
assistons aux courses automobiles de l'epo-
que avec leurs canotages héro'iques, et le
président Fallières aux cótés d'Edouard VII
et du roi d'Angleterre inauguran t une expo-
sition. Minute émouvante entre toutes.
Voici le premier voi de Charles Voisin qui
réussit* à décoller avec un avion murri d'un
moteur à explosion, et le premier kilomètre
en circuii boucle à Issy-les-Moulineau x, par
Henry Farman. Enfin , la traversée magnifique
de la Manche par Louis Blériot, epe l'on voit
abandonner ses béquilles de blessé pour mon-
ter dans son monoplan et s'envoler sur la
mer.

Quelques vues d'ensemble rapides de la
T. S. F.j des avions, des autos, des modes.
et des danses d'aujourd'hui formen t un pitto-
resepe contraste avec cette passionnan te ré-
trospective et. nous font mesurer, en quelques
visions rapides, les progrè s et Jes cliangements
qu'un cinquième de siècle apporte à notre
existence. La photographie de ce film est ex-
celJente et nous suivons avec intérèt cette
evocatici! du passe.

Et, dans ving t ans, lorsque nous verrons à
l'écran, le Paris d'aujourd'bui , nous rirons
sans doute de oe cpi nous semble maintenant
tout naturel. (Comm.)

\ mj *»°H moK\
Un condamné désirait lire la fin d'un
feuilleton avant d'ètre exécuté.

L'histoire suivànte est publiée à Pittsbourg :
Un condamné à mort, Jawarsky, commen-

ca 15 jours seulement avan t la date de son
jugement la Jectnre d'un roman-feuilleton pas-
sionnant, publie par des revues paraissant à
New-York.

Comme le condamné regrettait de ne pou-
voir termhier son roman avant de passer sur
la chaise électrique, on fit part de son regret
aux éditeurs, qui s'empressèrent de lui fàire
envoyer, deux heures avanl l'heure fatale,
les bonnes feuilles contenant la fin du roman.

Et c'est ainsi que Jawarsky put connaitre
avant de mourir, le dénouemen t du feuilleton
dont la lecture avait égavé ses derniers jours.


