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On cherclre, pour un peti t me
nage soigné, une

Bonne à tont faire
connaissant la cuisine.

S'adr. au bureau du jou rnal

On cherche pour tou t de suite

Jeune fille
diligente dans bornio maison.
Offres avec certificate et pré-
tentions sous chiffres JH 5154
J aux Annonces Suisses S. A.
Bienne.

On cherche pour bout de suite
bonne

coutrinère
parlant frangais et altemand et
qui pourrait aider au servioe du
magasin. Offres avec certificats
et prétentions (nourrie et logée)
chiffres JH 5155 J aux Annon-
ces Suisses, S. A. Bienne.

Bonne petite famille cherche
gentille jeune fille de 16 à 18
ans comme

volontaire
désirant apprendre Tallemand et
pour aider au ménage. Vie de
famille et bons soins.

Entrée: 15 mars ou plus farci
Offres avec photo à Mme E.

Wegmajnn , Jubilaumstrasse 85,
Berne.

On demande
une jeune fille pour faire li
ménage et servir au café.
Adresser offres avec phobogra
pitie, au Café-Restaurant du So
leil, Porrentruy. Tel . 2.98.

On demande bon
vacher

pour un petti train de monta-
gne, pour la saison d'été.

Adresse : Francois Cropt, Pian
d'Esseri sur Ollon (Vaud).

On cherche
à Tavenue de la Gare, ou aux
environs de la Pianta, un ap-
partement de deux ou trois
chambres, cuisines et dépendan-
ces.

S'adr. au bureau du journal.

A LOUER
au haut de la ville un petit
jardin.

S'adresser au bureau du j ournal.

On désire louer à Sion un

locai
à l' usage de magasin. Adresser
offres sous Jh 659 Si, aux An-
nonces Suisses, S. A. Sion.

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

A louer
chambre indépendante, non meu
blée à la villa des Mayenets, vis
à vis du Grand Hotel.

S'adresser à M. J. Bruttin, à
Sion.

A louer
appartement mansarde 3 cham-
bres, cuisine, cave, pour le ler
ffiars ou date à convenir.

8'adresser au bureau du jour nal.

Pommes de terre piantons
Qui serait acheteur ou pourrait
piacer

10 wagons piantons
provenance de Hollande

de première qualità et Variétés
Livraison Févrwr-mar8

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

C. Bernheim - Sion - T.*.*.-.»

MAGASINS A lil lllllfi III P
- Venez vous eu rendre compte ef jugez nos prix et qualités -

Complets pour homme à 26.50
Qualité supérieure 39-50 'e complet

Qualité lourde 45 c* 55 'e complet
Complets gabardine et nouveauté 4%Q _, 7*V - 8*5 - Pf Q*5

La réputation des magasins A la ville de Paris est : Poe el non marche

Nous offrons actuellement un très grand choix de complets à des prix très bas

Il sera mis en venie aux encheres publiques, à Ja grande salle
du Café Industriel , à Sion, diman che 10 mars 1929, à 14 li.
un appartement ensoleillé sis en ville de Sion, rue de l'Eglise , ete
cleux chambre s, cuisine , galetas, etc.

Pour renseignèments et pour trailer, s'adresser au Dr en droit
Mce MANGISCH , Avenue du Nord , Sion.
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Celui qui
respBcte femmes et enfants.

assure leur avenir

P A T R I A
Société Mutuelle Suisse d'Assurances sur la Vie

Baie
Fondée en 1877

Agence generale pour le Valais : Marcel Cheseaux, Saxon
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Pierre MORAND
CORDONNIER — Rue des Portes-Neuves

— S ION —
se recommande pour toutes ré parations de chaussures. Travail

soigné — Prix modérés
Spécialité de rassemelages souliers crèpe et Snows-Boots

A vendre
au plus offrant
Avant inventaire

1 voiture sport
1 voiture transformable en ca-
mionnet is  et plusieurs motos
d'occasion.

Adresser offres sous Jh 146
Si, aux Annonces Srasses S. A.
SION
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A CAUSE DE LIQUIDATION
à vendre 200-300 litres tle gen-
tiane extra, bon produit. 59-60
o/o Voi. Prix très avantageux
pour revendeurs.
Offre s à distillerie C. Bruhlman
Luxburn-Egnacli (Thurgovie )

A vendre
à proximité de Ja gara, place
à bàtti dans verger bien ar-
borisé. S'adresser aux Annon-
ces-Suisses S. A., Sion, chif-
fres 6792.

L'apéritif sain

Diane»
tue la grippe

Escompte-Crédit S.fl
? Règles à calculs RIETZ 28 C. M. J } capitai Frs. 20,000,000

? H 4 • GENEVE » Rue d* Hollande 14, tèi. Stand 0.189, 0.190.
? aVeC filili 61 COIirS en 3 laSClCUlOS Fr- *£• | § ZURICH , Bahnhofstrasse 26, Tel.: Selnau 97,86 89.m

¦
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Foin
à vendre un wagon de foin Ire
qualité. Bonnes conditions . Ca-
fé Central, Collonges.

Mes postes
aB^gaiv{565 différents, panni
PSg^I-sJ} lescruels 10 specimenst ŵnet^* p̂jg)ê sv*r**W L *¦

très rares de Fiume avec sur-
charge „Regno", 9 magnifiques
Couronnernente Perse, 25 clas-
siques de l'Amérique du Sud
et de l'Amérique Centrale, su-
perbes Liberia ainsi qu'-m grand
nombre d'autres pour fr. 5.—
seulement. Satisfaction garantie
Prix courant sensationnel riche-
ment illustre à titre gracieux.
Bela Sskula.  Genferhaus .  Lu-
cerne.

m
Veillées des Chanmières
Journal littéraire pour jeunes

filles
20 cts. dans les librairies

Editeurs : Gautìer & Languerau
18, rue Jacob, Paris VI.

Dr DELALOYE
MÉDECIN

ouvrira son cabinet de consultations

à ARDON
au bàtiment de la Poste, dès le

15 mars 1929
Consultations de 10 à 12 h. tous les jours
(dimanche excepté) Téléphone No 4

w
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Encore une fois, écoute bien : „Arome" la
chicorée en paquet bleu avec la dróte de
petite cafetiere qui Tentoure ! Dis tout
simplement : „Un paquet bleu „Arome': et
on te donnera tout de suite, te bon pacraet,
car „TArome" est en vente partout et connu
pour étre le meilleur et le plus pur adjuvant
du café". „L'Arome" est fabri que aveo cte la
chicorée pure préparée avec une propreté
méticuleuse et hermétiquement empaquetéo
dans -le papier d'emballage-type bleu-blano.
C'est pourquoi „TArome" conserve tou-
jours sa fraicheur et son parfura.
A 13 Helvetia Langcnllial

pIE crii cfEÌiT "i tiiicìSil
A Bobineur. Monteiurs, Machinistes, etc . A
A OUVRIERS ET APPRENTIS A
4 qui désirez améliorer votne A

\ SXTVATIOIV X
•t augmenter vos connaissances techniques, adressez-vous
l'Institut d'enseignement technique Martin , Plàinpalais , T
Genève, qui vous enverra gratuitement le programme et ?
les conditions de ses cours par correspondance : ?

A la mème adresse: a)
A) Mécanique appliquée 4
B) Électricité industrielle ?

JEUDI, 28 FÉVRIER 1929

A N N O N C E S :
(«art»*)

Canta» Solasi Itraagar
La iigae ma MS «apaiM 0 Jb 0.3O o.;ift
Reclame 0.60 0.68 6.80
S'adrauer « ANNONCB8-SUI3*BS S. A.

•a ai barua ga iofal.
¦

¦ CINEMA LUX ÌM
JEUDI, VENDBEDI, SAMEDI, DIMANCHE

28 février, 1, 2 et 3 mars à 20 h. 15 très
précises

Dimanche, matinée à 14 h. 30

Nouvelle semaine de grand gala
Une oeuvre qai surpasse tout ce qui a été vu

à ce jour.
Un record d'au dacie et de science

Les Ailes
13 actes (WINGS) 13 actes
Un chef d'oeuvre de réalisation et de bechni-
cpie, d'après le scénario de John Mortk-Saun-

ders, kiterprébé par, .-' [ . '.; '
Clara Bow, Charles Rogera, Richard Aden
LES AILES a battu tous les records dans les
princi pales villes du monde.
LES AILES est inconbestablemen t la plus
grande attraction de l'histoire du cinema.
LES AILES le film le plus poignant et im-
pressionnant que vous aurez jamais vu.

La grande epopèe de l'aviation qui a été
acciamée dans le monde entier. Une seule
chose pourra vous pénétrer de la grandeur
de ce film, c'est de le voir.
Orchestration speciale de M. Sonnay avec

synchronisation des sons

Maigre l' importance du programme et le prix
très élevé de oe film

PR IX ORDINAIRE DES PLACES
RETENEZ VOS PLACES A L'AVANCE

Vu Timportance et la longueur, les séances
oommenceront à l'heure précise

Fromage except.
ion ^marche !

Gru yère fribourgeois

d'été tout gras, pàté fine, mais légèrement endomma-
gé,

5 kg. fr. 2.20, 10 kg. 2.10, 15 kg. 2.— par kilo.

Envoi prompt contre port et. remboursement.

Hans BACHMANN
fromages en gros, LUCERNE X.

Fascines
de fayard bien sec à fr. 0.60 la piece

Fagots
de branches de sapin à fr. 14.50 le stew

BiGHEZ & BEilD, Sttft SI0I1
Téléphone 87.

• •••••••••••••• €»•••••••••••••• «••••••
§ PAR NOTRE ENTREMISE %

Crédit à 6-18 mois i
S à toutes pérsonnes solvables et sérieuses chez fournis -
% seurs racommandés pour mobiliers, trousseaux, meublés

J divers, de bureau, tapis, glaces, pianos, gramophones,
C panatropes, T. S. F., régulateurs, pendules, fourneaux,

cuisinières, glacières, aspirateurs à poussière, lessiveuses

• toutes machines-outils à bois, d'ateliers divers, neuves et
9 d'occasions, pour boubes industries, installations, de bou-
# langers, bouchers, coiffeurs, cafés, dentistes, médecins, etc.

tous objets avec réservé de propriété, (pas habillement).



Lettre de la Ville Federate
La votation du 3 mars

(Correspondance particulière)
Afin de subvenir aux besoins de l'epo-

que et d'assurer à la Suisse un approvision -
nement suffisant et stable en blés et-céréa-
les panifiab les — Tadjoncliou , au code fede-
rai , d'un article 23bis s'est imposée.

Après avoir accepte la motion dite de l'ini-
tiative et avoir élaboré la contre-motion heu-
reusement trouvée par notre honorable con-
seiller , federai , M. Musy, l'assemblée federale
par une votation populaire, laisse aux cito-
yens suisses la faculté de se prononcei a leur
tour, suivant leurs propres intéréts.

C'est après avoir examiné minutieusement
d'intéressante articles extraite cles princ ipaux
journaux de tous les partis po liti ques suis-
ses et condense les résultats d'importantes
conférences, rapports , etc, à Berne, que je
me permets de faire valoir au peup le valai-
san mes idées et résolutions à propos des
votati oins clu 3 mars.

Cette question est très difficile à résoadre,
car elle doit ètre étudiée et examinée avec
d'autant plus d'intérè t et de délicabesse qu'il
s'agit d'une transformation importante dans
la marche de notre pays. Noas pouvons
mème dire que la question des céréales, soit
celle du pain , est. 'ane question de vie pour
notre patrie.

Je ne saurai m'attarder Ionguement à l'e-
xamen de la motion Initiative car le peuple,
ayant rejeté le Monopole par les votations
de 1926, il serait ridicule d'y revenir.

Néanmoins, je partage l'idée de M. Chuard
conseil federai: Si le code federai permettati
le retrait d'une motion, sans doute les promo-
teurs de cot te Initiative la retireraient sans
autre, car eux-mèmes en ont compris la fai-
blesse.

Le monopole ne pourrait jamais rapporter
à un pays autant qu'un commerce prive, car
la liberté de chaque branche de commerce
entrarne tes patrons — qui ont leurs intéréts
direets en jeu —¦ à devenir experts dans la
branche de commerce qui les occupé, afin
de se procurer les meiUeures marchandises
aux meilleures conditions, ce qui n'est nulle-
ment Je cas d'un employé federai cpi achète
parce que le stock est épuisé.

Il y a clone lieu de respecter la liberté
de commerce.

D'ailleurs, le commerce des blés ne peut
ètra une cause directe d'une augmentation
du prix chi pain. Un négociant qui se respecte
et qui veu t améliorer son commerce, lutte
contre la concurrence en fabricant Ja mar-
cliandise cte meilleure qualité possible et en
la revendant au plus bas prix. Ainsi , il s'at-
tire une nombreuse clientèle et fait de plus
gVands bénéfices en augmentant son roule-
ment.

Cetbe motion n 'est d'ralleurs, soutenue par
aucun parti politi que, clone, à juste raison
et sans crainte pour l' initiative , à la pre-
mière question, il faut répondre NON.

Ce qui est d'une importance capitale pour
nous est d'étudier la contre-motion proposée
par l'assemblée férlérale.

Cet ardete nous donne entière satisfaction
puisque par lui, la Confédération nous as-
sure Tapprovisionnement en céréales panifia-
bles, en obligeant, s'il y a lieu, les meuniers
grossistes à augmenter leurs provisions. En
1914, quand la guerra éclata, la Confédération
disposati de trois mille wagons de céréales
panifiables , ce qui aurai t pu nous servir pen -
dant une durée d'environ six mois. La Con-
fédération veut donc augmenter Jes stoeks
permanente et pouvoir assurer une provision
stable d'au moins huit mille wagons. La Con-
fédération peut également obliger les meu-
niers à acheter des stoeks afin de faciliter le
remplacement cles réserves en céréales pa-
nifiables dans leurs dépòts. Elle peut égale-
menl obli ger les moulins à acheter tes céré -
ales panifiables à l'intérieur du pays, donc
chez tes paysans , au prix clu marche.

La Confédération se permet de surveiller
les moulins, de régler la rentrée des céréa-
les, tes moutures et les prix. En cas. utile,
elle peut mème s'arroger le pouvoir de s'oc-
cuper dte-mème de toutes les importati ons
en blé. Une entente entra tes meuniers gros-
sistes devient donc impossible, puisqae le 1/6
des moutures sont effectuées par les Consoni-
mations qui seraient. toujours un empèche-
ment certain de ce blocus, puisque les dites
consommations sont régies par tes socialistes .
La Confédération diminué également le prix
des transports à l'intérieur du pays, afin de
pouvoir livrer tes céréales pani fiables dans
les régions de la Suisse centrale et les ré-
gions montagneuses a -on prix beauooup in-
férieur an prix actuel. Elle distritele égale-
ment des primes aux paysans et fermière
pour tes moutures, enoourageant ainsi l'agri-
culteur à se subvenir le plus lóngtemps pos-
sible par ses propres produits. Il y aura ,
de ce fati, une augmentation sensible de la
production intérieure en céréales.

Donc, pour la cruestion No 2, il faudra vo
ter OUI.

Afin de contrebalancer les pertes subies
en diminuant le prix des transports intérieurs
sur Ics céréales et. en versant tes primes qui
pourront s'élever à quatre millions et demi
de francs par année, soit un total d' environ
14 miJlion s cte francs , la. Confédération préco-
nise une augmentation insensible des tarifs
douaniers. Insensible, on peut le dire, puisque
en envisageant les princi pales marchandises
importées, sucre, café , etc.) oette augmenU-
n'est pas mème du lo/o ot mème du l°/o0 (sur
certaines marcliandises) du prix de revient.

Pour un wagon de suore de dix tonnes, on
payerait , par exemple 2 fr. de plus. C'est
insignifiant. Los importations par colis ou
pièees subiraient la majoration de fr. 0.30 —

ggjg »U1»»E
UNE ESCROQUERIE D'UN MILLION

A COIRE
AUTOUR DE LA GARDE SUISSE

Sur plainte de deux maisons de Zuricli au
Parquet de Coire, un mandat d'arrét a été
dècerne contre M. Bieli , directeur des gran-
des minoteries de Coire, personnalité très con-
nue en Suisse al lemande.

Le mandat d'arrét a été exécuté au domi-
cile de Tincul pé, alors qae celui-ci se prepa-
rai! à partir pour l'Espagne, où l'appeluient
les affaires d'une maison eie Thusis, à laquelle
il est i nteresse financièrement.

La plainte pénale porte sur cles détourne-
ments, escroqueries et manceuvres fraudulen-
ses pour des sommés dont le total atteint .in
million de francs.

L'inculpé est un personnage très en vue,
membre du conseil d'administration de la
Bancale cantonale ctes Grisons , du comité de
la Chambre de commerce, juge au Tribunal
du district , président de la commission des
apprentissages et. lieutenant-colonel dans l'ar-
mée. Il se serait livré à des spécuìafions et
aurait aussi , été victime d' un établissemen t
financier ; actuellémerti en .déconfiture,: égale-
ment à la suite de spóculations malheurauses.
C'est dans la procedure d'un ooncordat que
demandaient tes grandes minoteries de Coire
qu'ont été découvertes les irrégulàrités crai
ont amene là p lainte qa 'instruit te juge d'ins-
truction Laurer.

tieni la faculté de faire appeler aux appareils
des cabinets cte bourses les oourtiers , lran-
quiers et' boursiers ayarit droit : aU parcpiet.

Le « Giornate d'Italia:» s'occupo de la si-
tuation dans laquelle' . se. :trouve le oorps ctes
gardes suisses. du Vali can. Plusieurs jour-
naux ont envisag é Ja possibilité .. du rappel
des gardes suisses par ' Je gouvernement eie la
Con fédération.' Le « Giornale d'Italia » pré-
cise corame suit les fonctions- du corps: L'ar-
mée pontificale fut dissolte en • 1870. Seutes
furent maintenues la garde suisse, la gendar-
merie et la garde palatine, car ces organisa-
tions ne faisaient pas partie de l' armée . Les
attributions de oes corps sont purement hono-
rifiepes et policiòras. ;La garde suisse, en par-
ti culter, doti ètra considérée corame un élé-
ment decorniti, surtout après la réforme dé-
cidée par Pie X, qui fit remplacer le fusil
dont Ics gardes .étaient- armés par la halle-
barde . Malgré la consiitution de l'Eta t du Va-
licali , il est exdu q\iè"' la convention existant
entra le Saint-Siège el ta- Suisse puisse ètra
dénoneée. - .... " 

Le « Giornale d'Italie » rie voti pas la né-
cessité de créer une légation speciale de la
Suisse auprès du Vàticàn,; attendu que, cora-
mè:' i c'est te'' chs' : 'p'0iir d'autres' Etats , le mi-
nistre de Suisse à Rbmè: pourrait. très bien
représeutef' le gouverhémént helvéti que au-
près clu Saint-Siège. La question ete la con-
fessioii du di plomate ' ne saurait oonstituer un
obstacle . Los Etats non catholiques ont eu et
ont enoore 'aujourd'hui des représentants non
catholiques.EXPOSITION INTERNATIONALE DE T.S.F

ET DE MACHINES PARLANTES
(Fribourg, 7-15 sept. 1929). ' .' . . .

Du 7 au 15 sep tembre 1929, Fribourg se-
ra te siège d'une exposition internationale de
T. S. F. et de machines parlantes.

M. Robert Haab , président de la Confédéra-
tion, a bien voulu accepter Ja présidence
d'honneur de ce Salon international .

L'industrie de la machine parlan te, gràce
aux perfectionnements qu 'on y a apportés .ces
dernières années (enregistrement et reprodue-
tion électrique) èst en p leine prosperile. D'au-
tre part , la T. S. F. eatre de p lus en plus dans
nos mceurs. 70,000 ménages suisses possè-
clent un appareil de radio. La nouvelle organi-
sation de la radiop honie - nationale , cpii pré-
voit l'établissement de deux stations d'émis-
sion à grande puissance pour cet autorane dé-
jà, contribuera à populariser oette source mer-
veilteuse d'informutions , d'instruction et de
délassement. •

L'exposition internationale de Fribourg of-
frirà un intérèt considérable.

Les demandes de renseignèments doivent
ètre adressées au secrétariat general, Case
postale 68, Fribourg. Téléphone 11,90. Adres-
se télégraphique: Radiosalon, Fribourg.''- ' .

LES RELATIONS TÉLÉPHONIQUES
INTERNATIONALES

Depuis Je ler janvier, Je public bénéfic ie ,
pour téléphonor, cles faci lites ' sravanbes. cpre
rappelle la « Revue des C. F. F.»: .

1. Les conversations fortuites ete longue
durée échangées la nuit entre 19 et 8 heures.
Elles permettent aux abonnés de béiéph.oner
pendant toube une heure à raison de la taxe
afferente à une demi-heure. Cette réduction
de 50 pour oent est accordée juscpi 'à nouvel
avis dans Ics relations avec l'Allemagne, l'Au-
triche , le Danemark, Ja Hongrie, Ics Pays-
Bas et la Yougoslavie .

2. Les_ conversations avec préavis. Un aboh-
né peut faire appeler -me ou deux pérsonnes
à un poste té'éphontipe prive ; our qu 'elles se
trouven t à l'appareil a i  moment où la eom-
munication sera établie. Celte commodilé. est
accordée clans les relations aveo les pay s
précités , auxquels il faut ajouter la Franoe ,
da Bel gique et le territoire de la Sarra.

3. Les conversations de bourse. Elles clon-

il s'ag ii, surtout là de pièoes de bétail — cette
augmentation est incalculablc, Si on veut la
prendre en considération , elle ne pourrait que
faciliter l'écoulement du bétail à l'intérieur
clu pays, puisqu 'elle serait une cause du ren-
chérissement du tiétati imporle. Malgré,celte
hausse, la Suisse a cependant lés tarifs doua-
niers plus bas qua oeux cles autres pays.

Pour l' augmentation des tarifs douaniers,
votons OUI.

Vous voyez que, malgré les rlifficutiés que
montrait ete prime aborti cette thèse, elle de-
vient d'une ciarle absolue après une brève
étude.

Nous pouvons tous ètre assurés cpte l'ad-
jonction au code federai cte l'art ,, 23 bis se-
ra d'une heureuse influence pou r chaque ci-
toyen, car , en résumé, iJ soutient et favo rise
te commerce inférieur , favorisc le paysan cpii
a besoin de vendre oes céréales, empèché
la depopulation cles vallées et cles villages ,
de la montagne en cherchan t à procurer Je
pai n à un prix plus avantageux, verse des
primes à l' agrioulteur afin de l' encourager à
moudre et uttiiser ses propres céréales, com-
bat 'une augmentation exagérée du prix du
pain , favorise le consommateur, respecte la
liberté du commerce des céréales. C'est le
meilleur encouragement et l'unique moyen
permettant une évolution rapide et soutenue .

Les paysan s ont lout intérèt à soutenir la
nouvelle legislature sur te blé.

Quan t aux gens des viltes, c'est. d' un es-
prit liumanitaire et loyal , cpi'ils soufiendront le
paysan, il y va de Jeurs intéréts. Ne recu-
Jons pas et d'un mème élan allons tous dé-
poser dans l'urne Jes 2-3 mars un

NON pour l'initiative ,
OUI pour la contre-motion de l'Assemblée

federale ,

OUI poiur l'augmentation des tarifs doma-
niers. ' - :d-, - .\¦ ' ,- ',; , i  -¦ PI.

LES MÉFAITS DE GUINAND
On vient de découvrir , à Taciti de l'avocat

Guinand , un nouvel abus de confiance de
taille. Voici : . , ; .., , .¦¦ . -

M. Louis Pernod, fils du mulfi-milli-onnaire ,
fabrican t d'absinlhe , .avait donne prò cu ration
à l'avocat :,neuchàtd.QÌs , pour le représenber
dans une entreprise ayan t son siège social en
pays vaudois:. Agricola S. A,, fabriepe d' en-
grais chimiques , à . R'ussigny (précédemment
Fama et Cie.) Pernod possédait la majorité
des actions, soit pour .250,000 fr. . environ sar
un capital s.ocial dey 380,000 francs.

Em 1920,:. la .- Société;-, Vaudoise dagricullure
raehetati Agricola S.- A. L'entreprise etani , à
ce ; moment-la, en excellente situation finan-
cière, Ics actions furenl. remj roursées par 560
fr. d'une.... • - ' ., : . .

Or , et c'est là que l' affaire se corse, . Gui-
nand qui avait- produit 510 actions à la der-
idere assemblée generate d'A grico 'a. dui tour
char au letnboursemeat, pour Je , compie de
son mandant Pernod , rane. ..somme de francs
285,000 environ. Ce montant; considérable ne
fut jamais verse à Peritoci qui ; en 1-921, soit
une année. après la liquidation , priait enoore
Guinand eie faire ran-trer l'argent cp 'il avait
placò dans l' en tra pris e, de .Bussi gny-

La veuve de Pernod,, ce dernier étant ctécédé
eri. 1923, revin t ..à là , cliarge quel que temps
après. Màis Guinand, ̂ passé maitre dans Ics
« exp lications » a donnei à ses clienles , lui
fit savoir , que les in-lqi .'èts ete son mari à Ja
S. A. Agricola , avaient élé définitive ment com-
promis par lès rnauvàisés affaires de la so-
ciété et qu 'if convenaif de renoncer a tonte
pratentìon cte. ce . coté.;Jà. , - ., . .
- . Celle nouvelle..affaire d'une importance con-
sidérable , comp lète bien la physio.bjejmie . de
l'avocai Guinand. Si cet extraordinai re per-
sonnage beneficio d'une suspension de d'action
pénale, on én parlati hier a Neuchàtel, on se
elemaiide un peu oe qu 'il faut avoir fait  pour
ne pas èohapper à la justice.

L'experliso crai sera , sans doute ordonnée a-
mènera , espérons-le , là -pleine. lamière sur ce
formidable alrasl de confiance.... malgré l'ab-
sence d'une partie de la còmptabi lité que Gui-
nand , clétente 'ur de, là , majori té dos actions ,
avait pris la précaUtipn de faira enlever par
liuissier au moment, eie la liquidation.

RESOLUTION
Le Comité Diracteur de Ja Fédération Ro-

mande ctes Classes Moyennes chi Commerce
réuni eri séance le lundi 25 février 1929, ;'i
Lausanne.;-..; .::̂  H—^t 1-: ' ¦'¦: . :~

après avoir pris connaissance des diverses
circulai'ras qui lui ontiété adressées;
, apré^-avoir exani iué ' at lenti vement te nou-
vel àrtide coasttiutionnel cpi nous . est pro-
pose;

recommande chale'uié'.isemenf à tous ses ad-
héranls de soutenir énerg lipemen! l'action en
faveur clu nouveau projet « sans monopole ».

Dans cejbut, le^fauffi f gira^'tetif ..de la Fé-
dération Itomanele TriSisfe d'une ^facoìi toute
pai lioiiliòre auprès des : détaillante-étecleurs
pou r qu 'ils fassent lenir .devoti- le 3 mars pro-
chàin- eri alluni voler:.- • • .

NON a la question"No'. "1 (initiative popu-
laire); '

OHI à la question «No. 2 (Projel. de J'As-
sembléevfédèfdte); d: *

OUI à là questori "ftof 3 (Drritt' cle sfàtisti -
que).

En ce faisant, le commerce de détail sou-
tiendra l'economie nationa le; viendra en aicte
aux paysans, selon la promesse faite, mais
seulement sous un regime « sans monopole »,

Lausanne, le 25 février 1929.

DEPART DU MINISTRE DE YOUGOSLAVIE
M. Yovan I. Markovitcli , ministre pléni po-

teritiaire clu Royaume eles Serbes, Croafes et
Slovènes, a remis au Conseil federai ses let-
tres de rappel.

Le Conseil federai , suivant Tusage, a offert
en fon liormeur, un, .dìner d'adieu .

Les aff aires de la iégafios seront .gérées
jusqu 'à l'entrée en fonctions du nouveau mi-
nistre M. Llya Chaumenkovitchy? par* Je se-
crétaire de légation, M. Gavvilovtich,' coinmo
cliargé d' affaires. Le Dr Borivo] Jeftitoli a
été nommé chef de la di vision de presse tle
ìa lég&tion.

Cantoni duY alais
AU LAC CHAMPEX

Le lao de Champex est couvert d' une so-
lide conche de giace d'une épaisseur de 70
centimètres environ; aussi pe it-on y circu -
ler ,à Taise avec les plus lourdes charges cte
bois.
LA DOYENNE DE St-MAURICE EST MORTE

. Obliatiche , Ja population de St-Maurice a
rendu les derniers honneurs à Mme Veuve
Eugène Duroux , la doyenne de la commune
Elle avait atteint te bel àge de 95 ans et fut
juscp 'à la fin de sa vie une personne ai-
mable au caractè re enjorié.

REUNION DES INSTRUCTEURS SCOUTS
Les instructeurs scouts du canton so sont

réunis , dimanche , à St-Maurice, en assemblée
generale. Les rapports sont en faveur da mou-
vement cpi se révèle en p leine prospe rile , l'as-
semblée a décide l'organisation d'un concours
cantonal prévu pour la fin juillet. Les basss
eri sr>r ont établies dans la prochaine réunio n
des chefs scouts qui aura lieu à Chamoson.
Des oours de chefs de patrouille auront lieu
dans te Haut et, dans te Bas-Valais.

LA MORT D'UN VIEUX GUIDE
Uni des doyens de la vallèe de Bagnes esl

decèdè vendredi passe à Monlagnier , après
quelques jours de malattie. Le défunt , M. Jus-
tinien Bessard, était un des guides Ics p lus
réputés de la région. Né en 1841, au Chàble ,
il commenca de bonne heure à s'initier à
son périlleux métier. 11 fit des explorations
au Mont-Blanc et sur les princi pales sommi-
tés des Alpes. Il appartieni, d' ailleurs , à une
famille d'al p iniste s cpi s'illustrèrent dans leurs
exp loiis à la montagne. M. Justinieri Bessard
a été ari tene lundi , à Bagnes, au mi l ieu d'une
forile sympathique.

UN AEROPORT A MONTANA?
Un avion a survolé Sierra duranL ces der-

niers jours. On envisagé la création d'une li-
gne aérienne Lausanne-Milan avec arrè t à
Montana.

En 1925, déjà, un projet avait ébé élaboré,
qui avai t recu un commenoemeiit d' exécution.
Le pilote civil Marcel Nappez , du centre de
la Blécheretbe, avait effectué avec. deux pas-
sagers de Lausanne, le parcours Lausanne-Mi-
lan et retour. Il avait memo transporté un
sac de dépèches. Ce fui le premier et dernier
voyage, que ce voyage d'essai. Il devait se
passer trois ans et demi avant qie la ques-
tion tiìt de nouveau à l' ordre clu jour.

Les courants atmosphériques sont une en-
trave à la réalisation du projet. Néanmoins
il faut espérer qu 'ou finirà par ètre maitre cte
toutes les difficul tés. A ce moment , il ne fau-
dra pas oublier qu 'un aeroport serait parti
culièrement bien accueilli ;ì Sion.
LE BAL DU CERCLE VALAISAN

DE GENÈVE
(Corr.) Le Cercle Valaisan Treize Étoiles

a eu son traditionnel bai de Carnaval le sa-
medi 16 févrie r air Casino de St-Pierre .

De 21 li., au matin, ce fu! une gaìté com-
mune ; une reception des délégués etes Stés.
amies eut lieu à 23 heures sous Ja prési-
dence de M. Jean Krentzer. Le Président du
Cercle, M. Camille Troillet , dont l'état de
sante ne permettati pas d'assister à cette soi-
rée intime , s'était. fati excuser tout en p ré-
sentant au^ délégués et amis ses salutations
patrioii ques et so .iiiaits de Sionne fète.

Une tombola bien gamie fit le plaisir des
heu reux gagnants; la soirée se passa clan?
la plus franche amitié et jeunes et vieux évo-
luèrent jusqu'au matin au son entraìnant de
l'orchestra ìiackbrett.

Le comité rappelle aux membres de rati
rer au plus vite teur carte de sociétaira au
[irès clu Irésorier Basile Riondet, Chantepo'.i
let 4. (Comm.)

SOUVENIR VALAISAN
Le «Souvenir valaisan " vieni d'adresser.a

ses membre s passifs et aux Officiers valai-
sans de son rayon , la carte de ootisation an-
nuelle.

Le Comité se recommande à la générosilé
de chacun.

On n'a certainement pas oulilié cette oeu-
vre cpii remp lit vin but charitebte. Elle s'oc-
eupe des orphelins et vient en aide aux veu-
ves des soldats valaisans morte dura nt  tes
mobilisations.

Que tous ceux qui ont compris les sacri-
fices accomplis par nos soldats , ne rèfusent
pas leur olrole.

LES ÉLECTIONS DE DIMANCHE
' ¦ Tout laisse prévoir que Ies élections legrs-
latives de dimanche seront. particulièrement
disputées. La lutte entre les oonservateurs, les
radicaux et Ics socialistes sera chaude . Ces
derniers compietti bien accenbuer leur avance
au détriment des radicaux cpii, de leur coté,
voudront , faire oublier l'échec cp'ils ont subi
lors eles élections au Conseil national.

Pour 108 mandate à élire, il y a 36 lisbe s
en présenoe portant 150 candidate. Il y au-
ra donc 42 victi mes.

Le parli conservateur lutte dans bous les
.distriets avec 20 listes portant 95 candidate,
Tes. radicaux iront au combat avec 32 candi-
diate, dans liuti distriets du Valais romani!, et
tes socialistes lutteront dans huit dislriots
avec 23 candidats.

M. Deliberg esl porte sur toutes les listes
de son parti , sauf dans te district d'Entra-
mont. ^Seuls les arrondisscmenls de Conches et
de Rarogne-occidental n 'ont qu 'une liste ; ce
dernier vient de retirer la liste dissidente . A
Rarogne orientai , où il n'y a que deux dépu-
tés à élire, il y a trois lisbes en présence
porlan t chacune un nom. Dans les distriets ete
Brigue et de Sierre, il y a q.iatre listes en pré-
sence.

Coronici ywj nllocmt

Cependant , nos abonnés . beneficieront d' u

LA CONFÉRENCE DE L'ABBÉ MERMET
Comme nous l'avons annonce, la « Fedille

d'Avis du Valais » vieni d'inviter M. I"Abbé
Mermet à nous donner une conférenoe à Sion.

l..e célèbre sourcier nous parlerà des .tii-
servalions cp'il a faites en Valais. C'est donc
un sujet parti culièrement attrayant qu 'il a
dioisi j' el du plus grand intérèt. - Le conféren-
cior nous entretiendra encoie de ses dernières
expértences seusatioiraeltes, de ses clécouver-
tes à longue distance, au ' mio yen d'un pian
et de ses diagnostica médicaux d'après la
photograp hie d' un malade. L'art du sourcier
est beaucoup plus étendu ep'on no l'imagi-
nati tout d'abord , et M. l' abbé Mermet a Ion-
guement réfléchi sur ses possibilités. Après
d'inévitables tàtonnements, il se trouve au-
jourd'hui en pleine possessiori. de ses moyens
et c'est avec plaisir que Je , public sédunois
passera quelques moments ,,jen. son agréable
compagnie. , ,, -

La conférenoe aura lieu , te mercredi 6
mais , à 20 h. 30, au Cinénia Lux. Le prix
des plaoes esl de 2 francs , agl'entrée.

ne réduction de fr. 0.50 par billet , en venan t
les prendre au bureau du journal , rue cte la
Dent-Blanche. fis pourront choisir euximèmes
leurs p laoes, les premiers arrivés seront les
mieux servis et la location est ouverte dès au-
jourd'liui.

Le bénéfice sera affeeté à une oeuvre de
bionfaisanoe .

Si, oomme nous l'espérons, Je public sé-
dunois réservé un excellent accueil à notre,,,
initiative , nous organiserons d'autres confé-^»
rances en faisant appel à quelcpies personna.- 1 '
lit'ès1 én vue. ;, ,.

LA RÉPARTITION DES CHARGES
AU CONSEIL COMMUNAL

(Inf. part.) Le nouveau Conseil a siégé,
mardi soir , pour la premier ;» fois. Il s'agis-
sait de répartir tes charges entro, les divers
conseillers et toul s'effectua sans contesta-
tions. . '0AJAM- _ Cu ¦

Voici dono les diverses commissions :
Conseil de district. — MM. : Kunteehen Jo:

seph, Lorétan Robert , ete Courten Ch.-Alberi,
Graven Alexis, Leuzinger Henri , Dubuis Gus-
tave, 'Allet Joseph, Bruttin Adolphe, Calp im
Jacepes, Crettaz Francois, Due Abel, Ducrey
Francois. Duf our Joseph, Favra Charles, Gai-
Jean , Hermann Joseph, de Kalbermatten Al ph.,
de Lavallaz Henri, Lorétan Georges, de Ried-
matten Eugène, de Rivaz Paul , Spahr Jules,
Weugbr Henri.

Chambre pupiilaine . — Crdte.z Francois ,
président, Lorétan Ch.-Louis,:, j -.rge. de Tor-
rente Pierre.

Suppléants : de Riedmatten Emiuari'.ie!-Ca-
cher Adalberl. -, . ¦

Ecolas. — Kuntschen Jqs.̂. prés., Rd. Cure
cte la Ville, Lorétan Georges, Éxqras Fabien,
de R).?dmatten Emni., Crettaz Fr., Hermann
JtiSf;, SpaJir Joseph , de Quay René, Meyer- Fe-
lix , Schenke! dir.

Finoness. — Kuntsclien , Lorétan Georges.
Excpis, Bonvin Charles . Dubuis Josep h , Meyei
Hermann.

Contròie des citoyens. — Kuntschen , de
Quay, Spahr. -¦•

Militaire . — Lorétan Robert , Roch , de
Torrente Pierre. :-': '¦ "'¦ "' '• '

Fm. — de Quay, Rodi , Bonvin. '"
Registro fonder. — Kuntschen -! Lqrétan Ro-

ller! Roch, Spahr , G.inioz Louis , Pini Jac-
ques , Bonvin , geometre, Métroz, Aymon.

Tribunal da Police . — ete Quay, R och. Ca-
nioz.

Suppléants. — Hermann , de Torrente.
Conseil mixte. — Kun tschen , Lorétan Ro-

bert, Lorétan Georges, Rodi , de Riedfiiatten ,
Dubuis , Hermann, Crettaz.

Commission administrative. — Kuntechen̂an
de Riedmatten.

Bienfaisanoe. — Lorétan Robert , Roch, Ga-
nioz.

Travau x publics. — Dubuis , ing., Lorétan .
II., Loréta n G., Exquis . Rodi , Crettaz.

Domaines. — Lorétan Robert, Roch Er-
nest, Spahr.

Débits d >  boissons. — ete Quay, l'termannr '
Ganioz.

Cimetière. — Bonvin.
Salubrité publique. — Dubuis , de Riedmat-

ten, de Torrente. Dr Ducrey+JÌ experts locaux ,
Edilité. — Lorétan Robert, Dubuis , de

Quay, Hermann , Meyer , Snahr, de Torrente.
Servìoes industriels. — ivtJhtschen , Lorétan

Rob., Ixirélan Georges, Boti|v,in , Dubuis , Her-
mann , Ganioz , Pfenninger. - • :

Agricultu re. — de -Riedmatten, Rodi.
Crettaz , Spahr , Meyer. "*f £ "~

Bénéfices paroissiaiux. — Kuntschen, Du-
buis , Hermann , de Torrente , Meyer.

Apprentissages. — Exquis , Jost Lueas, Sar-
toretti Arm., Gailland , 2 délégués ctes Arts
et Métiers. "..

: Logements. — Excpis , Ganioz , Dufou r , Cla-
vien. Baertschi.

LES ÉLECTIONS
Les élections et la votation de samedi et

dimanche prochàin auront lieu, pour la oom-
miine de Sion, dans tes locaux suivants:

1. Bureau de l'élection des députés: grande
salle de l'Hotel de ville .

2. Bureau de l'élection da Conseil d'Etat:
salle de la Bourgeoisie. T„ »•%«_-&

3. Bureau de la vota tion surrtóapip^fvision-
nement du pays en blé; premier étage au
Casino.

Le scrutin sera ouvert :
Le samedi, de 17 h. à 19 hV30.
Le dimanche, de 10 li. à 13 h. j



POUR LA-VaTJ*TJON DE DIMANCHE

Vendradi s ù ì x J Ù^̂h. 30, assemblée pò
pulnire à la glabelle "salle de l'Hotel du Midi
Orateur: M. 6|irft rffj ̂Crittin , conseiller natio
nal.

Tous tes éte'Cféurs" sédunois soni, invités.

ASSEMBLÈE DU PARTI CONSERVATEUR

Les electeurs se rattachant au parli con-
servateu r progressiste de la vide de Sion sont
ronvoepés en assembleo generale vendredi le
ler mars à 20 h. 30, à la Maison populai re.

Le comité.

AUX AGRICULTEURS SÉDUNOIS

(Comm.j Le Comtté'de' la Sodété sédunoise
d'agri otti ture adresse un appel tout special
à ses membres et les invite à al ci- voter en
masse climatiche 3 mars pour l'acceptation du
projet de l'Assemblée iedéra'e dans Ja epes-
tion du blé. ¦ . ot]

Pas un «cui agriculteur, pas un seni ami dos
agriculteurs n 'a Je droitctie s'abstenir.

Il est du devoir ete -.chacun , non seudmont
d'aller voter , mais do 'Tai re comprendre à ses
amis , à ses connaissances, l'importance do
la question en jeu. '•' <

Que chaque agriculteur fasse son devoir ,
dòpo;;? gì fasse déposer dn.ns l'urne lo bulJelin
de vele national .assurant au pays la « Paix
du B'é ». . Le Cornile.

e, , Min

LE SUCCÈS 'DE L'ORCHESTRE NATIONAL
GRAND RUSSIEN EN SUISSE

(Comm.) La tournée suisse de l'Orchestre
National Gran d Russien a commencé jeudi
dernier et les premiers concerts donnés à
Zurich , Lucerne, Winterthour, ont eu lieu de-
vant eles salles ¦ combles et aveo un suceès
tei que ' oc merveilleux ensemble a été toni
de suibe réengagé. Les critiqaes sont des p lus
élogieux tant pour l'OrchesIre epe pour le
Chceur qu'ils compararti aux Cosarpes chi Don
commo ensemble, qualj té,: des voix , eie. Et les
solistes, eux aussi, out Tour part cles louanges
décemées sans restriction à l'Orchestre Na-
tional Grand Russieri qu'on entendre diman-
che 10 mars à' !He*ybéT eie la Paix.

CAISSE-MALADIE DE SION

(Corr. part. 'j 'Là Caisse populaire d'assirran-
ce-maladie de.' Sidri- a teu son assemblée ge-
nerale animèlle au café Frossard , dimanche
24 février. L %s membres :ont approuve, uvee
plaisir , lei rapporl annu d de son président ,
M. Strupler , qui porle un grand intérèt au dé-
veloppement de Ja Société.

Les mesures prises l'année 1928 pour assai-
mi- la situation et ponr parer à des abus ont
porte effet, et. la situation financière au ter
janvier 1929 s'est améliprée d'une facon fa-
vorable. La fortu ne-' de -di sociélé s'élève à
plus ete fr. '20.000 1 eif' n-agmentalion de fr .
800 environ . Le nombre des membres actif s
Vélève - k 570. L^s ' 'càs ' de maladie réglés' ' eri
t928 se soni élevés k 371, représentant te
fio pou r cen t ded' - ftiernbras ; Ics cotisations
personnelles sont dóno bien loin de suffire
.In paiement dés indemnités. Un nouveau vé-
rificateur a été nommé en la personne de M.
Auguste Schmid , maitre-imprimeur à Sion.

Rappelons cpre toute personne, homme, fem-
me et enfant  peut faire partie de là Caisse,
qui lui paye Je 75 pour cent des frais de
docteu r et pharmade. On peut également s'ns^
surer pour une indemnité journalière. Priore
de s'adresser à. JYf . I J .  Strupler, tourneur, à
Sion et également à M. Isaac Favre, caissier
de la Banque naUoiuti e Suisse à Sion.

LES MÉFAITS DU GEL

Lundi , dans la jourctóe. etes oonduites d'eau
j -nt. sauté dans Tappartement de Mino Dela-

Ij ' oye, à la Place du Midi , duran t Tabsene.e
Mes propriétaires. On me s'apercut pas tout

le sui te do .l'accident et l'eau passant à trà-
>'ers te p l afpfid vini inonder encore le dé pòt
le fourneaux cte M. Constantin. Les dégà ts
¦<ont. importante et ne son i pas couverts par
une assurance.

SOOIJlIOlK'rC! I —
"Cinéma- Ca^oìe. SÌPn~§l_B . ,„Jl'hU*"™!lL ,. 

est demandée tou t de suite pour
bon rafé en nvijlje do Sion . I.ì .u t -
ries références exi gées. Offres
écrites sous chiffres F 6798 Si
aux Annonces Suisses . S. A.
Sion.

On demande torti difrtsaite

VENDREDI , SAMEDI el DIMANCHF
1, 2 ot 3 mars

à 20 li. 15
DIMANCHE MATINÉE à 14 Ir. 30

La p lus belle , la p lus fino ,  la p lus senti
mentalo adaptation cinematographiquo:

ensoleillée. Offres ecrites sous
chiffres C 662 Si aux Annonce r
Suisses, S. A. Sion.

apprenti neinlrMiiliì
S'adr. a J. WuthTÌPty Les

Mayeunets , s. Sion .
 ̂

Bon méiral
demande quelques' poses de vi
pie à travail ]or.

8'adresser au bureau du jour nal.
-u ti -MMl '

Jeune fille
de 20 à 22 ans, sérieuse et lion-
nète poli r aider au ménage et
service de magasin .

S'adresser à Mme Alce Tré-
boux , Epicerie. St-Cergues ,

Vaud.

A veedre
«•lite d'emploi, 1 Motosaooche
«i parfait état.

S'adresser chez Rite, laiterie
«odèle, Sion.

UN SCANDALE

Suggestions et... doiéances

Deux jeunes gens de Savièse ont cause du
scandale dans différents cafés sédunois. La
police dut intervenir et porter au violon un
des doux énergumènes cpi se démeuati corn-
ine un diable . Le t lendeinain, alors qu ii é-
lait. de sang-froid , il profera ctes menaces
contro l' un des agents. J l faut espérer qu 'ils
seront punis comme ils le méritent et. qu'on
leu r òtera l'onde- de récidiver d' aussi sltip i-
eles exp loils .

Un de nos lecteurs nous sugg òre rare idée
amusante et originate :

« N' y aurait-il pas lieu , nous écrit-i ', d'ou-
vrir dans votre estinte journal , une rubri que
qui comprendrait:

Les idées ;'i suggérer,
Les doiéances à irai isniet tre ,

à notre nouveau Conseil , dont les différentes
proclamations reiifermakuit tant de promesses
et de bonnes i ntentions? »

C'esteausd notre sentimenti el cette nou-
velle rubri que sera sans doute aooueillie avec
faveur par . la population sédunoise. Elte est,
ouveric a tous nos lecteurs cpii pourront ain-
si faire valoir Isnrs diverses opinions. Nous
n 'avons pas besoin de teur reoommander la
cotirtoisie k l'égard de nos Autorités qui ne
demandent qu 'à marcher dans la voie du pro -
grès, avec Tappili de tous Ics ciloyens. L'hu-
mou r ne sera point  baimi de ces petits arti-
cles, car la gallo est. uno forme de la sauté
du peuple et Ton peul. l'ur i  bien dire des olro-
ses sérieuses sur un ion badili .

Voici dono une première correspondance:
« Nous devons signaler à noire Conseil Jes

las de pavés qui encombrant. depuis des se-
maines le troiboti de droite à la sortie de li
gare et cpii pourraient fa i re  croire à ctes bou-
leyersement. causes par les récentes élec-
tions.»

A (fu i le tour?

r^r ¦*»

aucun récit ni analyse ne saurait en donner
trae idée.

C'est un film prodigieux et nous ne cloutons
pas que tout. Sion ira s'emplir les yeux de
cetbe évocation inoomparable, Jes yeux et les
oreilles , car le bruit rivalisera avec la lumièra
par une synchronisntioii cles sons soigneuse-
ment approprile au film. LES AILES est uno
oeuvre qui ne verrà pas ete siiòt sa pareille.

Lo roman dìun j-3'une homme pauvre
L'tcuvre célèbre d'Octave FeuiUet « Le Ro-

ma:! d' un Jeune Homme pauvre » a eu par-
torà -.in lei suceès epe son éloge n 'esl. plus
à fai re. - , , ; .::

.Mais qui aurait cru que cet admirable ro-
man sentii mis un jour à l'écran? Personno ,
cortes. Et pourtant. la cliose.est faite et bien
faite , cai- rien n 'a été negligé^ pour respecter
l'idée mème de l' au teur. Les scènes exacte -
ment situées dans les décors :et les paysages
qui leur conviennent donneiti une vie extraor-
dinairé air film qui fera fureur. (Comm.)

Sans rime ni' raison *%#d—.¦e+̂ 'V

LE PATRON N'EST PAS LA!
La scène se passe dans un petit café - de

Sion. Un eliòni vient d'entrer et s'instatimi
à uno tabi 1?, il retrousse ses manches et sé
fuet eri devoir de manger:

— Mademoiselle! dit-il .
La sommelière aecòuri , empressée el gra-

ciouse :
— Monsieur?
— J' ai faim.
— Cela so voti.

'.Ì './ TJ- te voudrais ([uefcpio chose de ràvigotant:
Teriezj par exemple: une salncte au museali
ite bceuf.

Alors, I i beli 1 enfant, le plus eandictemeul.
du monde:

« Une salarle au museali de bceuf? »
Et tonte troublée;
— Attendez un instant , dil-elle ,  le patron

n'est .pas. là!

Aia Cinema Lux
(Corani.) C'est. dono dès demain jeudi , à

20 li. 15 précises , cpre sera présente, au Cine-
ma Lux, le p lus grand fi.m d' aviation réalise
à ce jour:  « LES AILES » film de la guerre
aérienne,, doni la rep résentation exacte en
semble chose impossible à l'écran .

Le speclateur ef fa ié  se sent transporté dans
te ciel mème, au plein milieu ctes escadrilles,
cloni Ics mille ailes le fròlen! Aucune compa-
raison aveo le trnepage plus ou moins habi-
le des Vtìl s en studio devant. uno toile peinte.
Encore Une fois , nous sornmes en plein dana
la. reati!ér 'rious y parlid pons , les mitrailleu-
ses soni ;'i un inèirr  de nous, Jes commandes
à-portée de notre main , au-dessous la terre
fuit , se rléplaee " seten les perspectives élroii-
ges , fanfastitpes... Mais il faut voir codi ot

;** .̂i>**yt<'-r *%>:•¦—--.... -».- - r - - . -.- .  .. ,^.. .,, ..7«i.

Le in di
Jiiii imme Pure

d' après l'oeuvre célèbi
D'OCTAVE FEUILLET

Les scènes exactement situées dans les de-
cora el Ifs- p;i) stiges que l' auteur du iivre nous
a dépéints avec toute son àme de poète , don-
nent uni? vh extraordinaire à oe film cpii a
fait fureur  partout.

Il bénéficie, en outre , d'une inlerprétation
de tout premier ord re : Suzy Veriion , cpi fut
exipise dans ,, LA DERNIÈRE VALSE " est
ùrie Marguerite Laioepe d' une sensibilité rare
Mal y Delschaft , qui connul le suceès dans
..PETRONELLA" esl une fine et spirituelle
compagne. Quant au prin ci pal ròte masculin
il a été confié à Vladimir  Gai'darof, acteur
russo, dont la réputation n 'est p lus à faire .

TOUCHE-A-TOUTJ
UN BRTN DE POLEMIQUE

Vn correspondant , ci ti „Caurrie r . de , Sion"
me prenci personneltement f \. partie dans l"1
(teriiier numero do ce te-irna!;

Il me raproche un article au suiet des élec-
tions. ., . ' .. ,, ;

Mieux vaudrait. cependant aie pas reoom-
raencer une polémiepe oiseùse. en nous remé-
moran t lu ti combat epti ne fu! pas toujours
trè s gloricrax, mais il est cles questions aux-
quelle.S il est opportun de répondre en quel-
ques lignes. . -. . - , ' . : . - , . ;,'-':

Et font d' aborti , on me fa 'ti un trop grand
lionn.ur , en me soupconnant' cTaclhérer a tei
clan p lutò t  qu 'à tei nutre , et je dois-reconnaì-
Ira, en tonte linmilité, epe je n 'y suis pouf
rien.

Los oonservateurs m'ont traité de socialiste ,
les socialistes de radicai et les radicaux de
oonservateurs, mais sur uri fon si déplaisant
quo j 'ai compris, comliten cès riiots, pre-
rìaient. dans leur bouche, un sens pójoratif.

A Jes entendre; il n 'est pas de plus grand
péché quo d'ètre radicai , socialiste ou con-
servateur,- et je crois bièn qù 'iJs ont raison...

Voilà pourquo i je reste indépendani. Pour-
vu , Soigneur , cp'un parti né prenne pas ce
noni !

Que le lerleur m'excuse de parler de moi-
memo: un ad\rersaira a voulu m'y contrain-
dre ei ce sera sa puiitiion.

Ce potemisfe est d'ailleurs bièn habile : afin
de m ieux demolir mes opinions, il a fini par
m'oii prèter epio je n'ai jamai s eues. -Le pro-
oó lé 'semble i .ìgénienx: il èst simple et pi-.'t-
ti r-:;u'e -et ce serait beaucoup frop exiger cpi 'il
fùt encore loyal . - ' " . - • - "

l ' ranons, par exempte, le Cas de M. Séra-
phin Anlonioli. J'ai dit rpi'il aurait probable-
ment été élu si son- rioni avuti fi gure sul-
la liste ' conservatrice. Un point, c'est tout.
A l a - p iace de qiii? Ce!'a ne me regardé pas
et moins enoore de ' savoir si cfuelqu'un fi t
appel à son conoours. M. Anboraoli est un
jeune, ostimé de ses camarades. Il pouvait
comp ter sur l'appui de bous les soldats, des
gymnastes et des sportifs. Lès sous-officiers
ont fai l , en sa faveur, une ^ propagande ou-
verte dans ctes lettres fermées. Il ne fut pas
élu. Pourcp d? Parce que la jeunesse en ma-
jori té  conserva trice, à laquelle il est sympa-
thique. a vote contre lui. par esprit t]e
discipline . C'est Un fait dont ' chacun peut ti-
rar Ja conclusion logiqie.

Quant  à M. Paul de Rivaz , il n 'est pas dans
moti intention de lui tendre une perche. En-
trera-t-il óu n 'entrara-t-i l pas au Conseil com-
munal ? L'avenir lo dirà: Il fau t néanmoins
reconnaitre — avec les gens cte bonne foi
— quo son départ est généralement. regretté
clans le parti conservateur et princi pa lement
par les éléments tes plus jeunes. Trois con-
seillers ont mis leu r mandat à sa disposition .
ai-je écrit. C'était vrai , mais il s'agissait d'u-
ne information pure ol simple.

L'habileté et la dé'oyau '.é consistent à vou-
loir en faire atti ra cliose. ¦ A.M.

Vaches
On aclioterait deux vaches,

comme laitières, prètes à leur
3e ou 4e veau. Offres écrites
sous chiffres S 663 Si aux An-
nonces Suisses, S. A . Sion.

A remettre
pour cause de déparl , à I^au-
saiiiie, un excellen t magasin de
tabacs , papelerie, journaux , etc
Bénélioes prouvés. Existe de-
puis 23 ans. Prix agenoa-
men t. et marchandises dans les
20.000 fr . Payement compi.mi.

Offres sous X 147 Si, aux An-
nonces Suisses, S. A. Sion.

On échangerait au choix 2

chevaux
contre un mulet pour le servi
ce militaire. Adrien Nicollter
Bagnes.

A vendre
un lit d'enfant en très bon état

S'adresser à Mme Perraudin
maison Pfamatter, Pianta , SI .,
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^ETRANCER
PAS DE FEMME EXECUTEE

Le président de la République francaise
vient de commuer en travaux forces à per-
petuile Ics peines cte mori prononeées contre
Ics femmes Juliette Bruey et David , par les
cours d'assises de la Seine et (lise.

UNE EMEUTE A PEKIN

Pékin a été le théàtre d'une manifestation
organisée par les étudiants et les comm-anis-
tes, manifestation qui a pris le caractère d'u-
ne émeute. Les manifestants, au nombre de
plusieurs milders, ont essayé de pénétrer clans
le quartier cles légations , mais ils en ont été
empèohés par les troupes chinoises qui tes -onl
dispcisés à coup de crosses. Des marins an-
glàis, francais , américains et japonais , ranfor-
cés eie soldats chinois, avaient été postes aux
abords du quartier des légati ons.

On croit que oet ineident est le oommen-
cement d'un mouvement tendant à renversei
le gouvernement de Nankin , au profi t du chef
extrémiste Wang-Ching-Wei.

Suivant une dépèche de Pékin , quatre agi-
tateurs out élé arrètés. La circulation dans
oertaines rues a été interrompue. Les tram -
ways n 'ont pas cironlé de la journée.

flHMHRE»^

La Communauté des Frères de Marie de
Valére a la douleu i' de vous faire pari cte la
mort de

0U LES PRÈTRES SONT C0NSIDERÉS
COMME DES ACTEURS

On signde de Pol tava (Russie) de nou-
velles représailles entreprises contre l'x reli-
gion et le clergé de diffé rents cuites. Les
nouveaux règlements traitent tes édifice s cul-
tuels au mème niveau epe tes théàtres et l?s
cinémas et exigent eles taxes pour chaque
office religieux; Jes prètres et les cliceurs é-
taien l considérés comme simples acteurs. De
mème, le gouvernement percoit Jes droits d' au-
teur pour chaepe exécution musicale ou cho-
rale donnée à Tég.ise pendant le culle . Toute
abstention à cette nouvelle exi gence entrarne
Tarrestation ctes membres du clerg é ou de
plusieurs d'entro tes premiers cinquante pa-
roissiens enregistrés officio]temetti cpi soni,
considérés oomme mutueltement responsables
et se trouvent sous la surveillance de la Tché-
ka . Ces mesures provoepent un vif méeon
tentemont parm i la population.

UN AERODROME FLOTTANT AU MILIEU
DE L'ATLANTIQUE

Le directeur d'une maison de conslructions
navales a annonce cp'il allait faire procéder
a la construction d'un aerodromo flottant à
(rois cents milles en mer, à mi-ebemin entre
New-York et tes Bermudes. L'aérodrome au-
ra 120Ó pieds cte longueur 200 de largeur
à ses extrémiiés et 400 . au centre. Huit miti -
tonnes de fer et d'acier seront employ ées à
la construction. . Il sera.tenu en position . par
des cliames d'Une longueur de 4 milles atta-
chées à des bonées d'un modèle spécid. L'aé-
rodrome aura un équi page de 43 hommes.
Il y aura à bord un hotel-restaurant et des
ateliers de réparations.

TORNADE AUX ETATS-UNIS

Les dégàts causes par Touragan qti s.'est
abattu sur trois des Etats méridionaux des
Etats-Unis se content par millions de dollars.

A'ux dernières nouvelles. on compiati 36
pérsonnes tuées et plusieurs centaine", de bles-
sés.

Le village de Duncan, dans le Mississipi est,
presque detrai! Les inondations retardent
omisidérablcmen t l'arrivée des secours dans
cetbe région , ainsi que dans te Tencssee.

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

Le Mal du pays 1.—

NAUFRAGES SUR LES COTES DE CRETE
Les violentes tempètes qui ont sevi sur tes

còtes crétoises ont cause de nombreux sinis-
trés. Deux navires grecs de cent tonnes &.;
sont brisés sur les rochers près clu port de
la Canèe. Une cparantaine de voiliers ont
sombré ou ont subi de graves avaries. On
compte plusieurs victimes.

fioos vendofìs

che, fr. 5

Les Confessions de St-Augustin , 2 voi fr. 4.50
Bauman — St-Paul 1 vo! 4. —
Baunard — La Foi et ses victoires 2 v. 4.50
Bernard — St-Gabriel de l'Addolorata 1 .80
Bertrand — St-Augustin 1 vo! 3.50

Boulenger — Manuel d'instruction

Schryners — Le divin Ami , 1 voi. 1.50
Tanquerey — Précis de Théolog ie 1 voi. 5.50
Baunard — L'Evang ile du Pauvre, 1 voi. 2.50
Schryners — Le Don de Soi, 1 voi. 1.50
Plus — Dieu en nous 1 voi. 1.50

Eymard : « Divine Eucharistie , 3 voi. bro-

Iluysmans : « La Cathédrale », 1 voi. relié
5.— . » Foules à f^ourdes », 1 voi. broché 1,50

Adolphe Rette : « Le règne de la bète » 1
voi. broché, 2,50.

Baumann Emile : « Le Signe sur les mains »
1 vo! broché, 3 frs.

De la Motte : « Faucheurs de la Mort », 2
vo! relié frs. 3.— .

Robert-Hugh Benson : « Le maitre de la
terre », 1 voi. broché 3 francs.

Charles Silvestre : « Belle Sy lvie », 1 voi.
broché, frs. 3.—.

religieuse 3 voi 7.—

Brémond — Histoire du Sentiment
religieux 6 voi. 55.—

Cabrai — f/e livre de la prière anti qae 2.50
Grou — Man uel spirituel 1 voi. 1.50
Culhl-ert — St-Francois d'Assise 1 voi 5.—
Bollandistes — Histoire de Ste-Thérèse

d'Adla 2 vo! 5.—

Lehodey — Le Saint Abandon 1 vo! 4.—

Lehodey — Les voies de TOraison
mentale 1 voi. 3.50

Lekeux — Maggy, 1 voi. 3.50

t
Les Frères de Marie du Collè ge Sic
Marie , à Martigny,
ont la profonde douleur de faire

part de la grande perle cp'ils viennent
d'éprouver en Ja personne de

monsieur Francais Bill
ancien directeur des Écoles de Sion

decèdè le 27 février , à l'àge de 71
ans, rrarni des Sacramente eie la Ste-
Eglise.

L'ensevclissemeiit aura lieu à Mar-
tigny, vendredi le ler mars, à 10 li.

Monsieur Francois BONVIN
ancien Directeur des Écoles Primaires de Sion
decèdè à l'Institut Saiirte-Marie de Martigny,
le 27 février 1929, ranni des Sacramente de
Notre Mère la Sainte Église , clans la 70me
année de son àge et la 51e de sa profession
religieuse.

Elle recommande ù vos prières l'àme du
défunt.

Les funérailles auront lieu Je vendredi ler
mars, en l'église paroissiale de Martigny, à
10 II. 30.

Sion, le 24 février 1929.
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Eiecìi eu ini Conseil
commandez vos

Bulletins de vote
à

lìWìWle GESSLER, a Sion
qui livre par retour du cournei

Téléphone 46

Nous vendons
Bourget — Danseu r mondani 3

Le Roman des Quatre 3
Lidi benberger. — Les vacances de Nane 3

Nane 3
Petite Madame 3
La Peti te 1
Notre Mannie 3
La petite sceur de Trott 3

CHANGES A VUE
(Cours moyen)

27 février
Demande Offre

Paris 20,20 20,40
Berlin 123.10 123,50
Milan 27,10 27,30
Londres 25,15 25,25
New-York 5,17 5,20
Vienne 72,90 73.20
Bruxelles 71 ,80 72,10



l I , I am-paa. „ tmmtmtB9m mmimummmmim9^lmmmmt^mlmmmiaimnaauammm^mm

Choses et autres
1 *> 4 ———J

L'Infime noe des saisons sur les insectes
Le temps et les animau x

Ce qui se passe en hiver n'a pas grande
importance, semble-t-il, pour les insectes. Ila
sont généralement enclos dans un ceuf, ou
inclus dans -ine carapace larvaire epti les pro-
tège. Qu'il fasse sec ou pluvieux, froid ou tiè-
de, peu leur importe, en gros. Ce qui ne
leur vaut rien, c'est le printemps froid et
pluvieux, car le froid et la pluie vont saisir
l'insecte au sortir de sa vie passive, au mo-
ment où il va oommencer sa vie active. Car
alors, en beaucoup de cas, il périt. Ceux qui
échappent à la mort ne se soucient guère de
prendre leur voi; ils restent à Tabri , ne se
racherchant pas les uns les autres. On voit
donc peu d'insectes les années pluvieuses,
et peu aussi l'année suivante. Ceci est vrai
surtout pour les papillons, et surtout pour les
papillons diumes. Les nocturnes souffren t
moins du temps pluvieux.

Les insectes souffrent autrement de la pluis.
Ainsi, ceux qui volent ne peuvent resister à
Tassami des gouttes. Celles-ci les assomment
littéralement, et les mettent hors de combat.
Ils tombent à terre pour perir misérablement.
La pluie qui lave Tatmosphère de ses pous-
sières solides, les lave aussi des insectes qui
s'y ébattent.

Cela ne fait pas du tout l'affaire des hi-
rondelles et autres insectivores. En 1902, où
le printemps fut très pluvieux, les hirondelles
connurent une période d'infortune très pro -
noncée. Rien à se mettre dans le bec. Il fai -
sait froid et pluvieux : beauooup d'insectes
se retenaient, pom- ainsi dire, dans leurs chry-
salides; oeux cpii étaient sortis, étaient tués
pa:- la pluie; conséqienoe : rien à manger
pour les hirondelles, dont beauooup périrent.

Par contre, les merles étaient contente, et
leur chant joye-ix, qui ne cadre pas du tout
avec leur vètement sevère, le faisait savoir.
C'est que Teffet des plaies n'est pas le mème
sur le garde-manger des hirondelles et oe-
lui des merles. L'hirondelle vit d'insectes, et
la pluie les tue. Le merle, liti, aime les lima-
ces, les escargots et les vers. Or, ces ani-
maux, au contraire, ne craignent pas la pluie.
Au contraire, ils Taimen t et le jardinier vous
dira que la pluie multipUe les limaces. Tandis
que l'hirondelle erte famine, le merle, gros,
lisse, a te ventre plein et le cceur content.

Le chat aussi est content. Ce n'est pas
qu'il aime la pluie. Rien ne dégoùte cette bébé
raffinée et digne comme de se sentir mouil-
lée et de ne pas avoir sa fourrure en ordre.
Mais beaucoup de pluie, cela signifie beau-
coup de petits oiseaux, moineaux et autres,
mis hors d'état de voler, affaibbs, et de cap-
ture facile. Le chat aime les petits oiseaux.
AUez-vous le lui reprocher? Nous les aimons
bien, nous aussi, et Ics gros non moms que
les petits.

L'influence des phties sur la vie animale
est donc diverse et doit ètre di versement ap-
préciée. Ici, elles sont nuisibles, là favora-
bles.

L'action défavorable est peut-ètre, pourtant,
la plus marquée. Elle est très nette, en tout
cas, en ce qui concerne beauooup d'animaux
familiers. Tout oe cpi nati d'avril à juin est
très sensible au temps pluvieux. C'est-à-dire
que tous nos oiseaux en souffrent. passereaux
perdrix, faisans, cygnes, canards, etc; je ne
parie que des animaux sauvages : les autres
étant plus ou moins protégés par l'homme.

Mème les canards. Si les canetons peuvent

f enlue^n àn 
* Journal AFeuiUe.d'Avit*u f alait> l? 5 ; ton amie Claire Thory était à ta place, ce n'est s consutierl Sans savoir si j'acceptais ou non! g dans le bemps — le poing sur la hanche, ga, par exemplel Qne signifiait cette phrase?

pas elle qui refuserait paratile aubarne.
— Je pense bien. Elle est tombée malad

parce qu'on ne la demandait pas en maria- | Germaine, M. Désiré te plaìt-il, oui ou non
gè assez vite à son gre. Je crois qu'elle ne S — Je te dirai cela dans huit jours.
refuserait pas le cadeau, elle qui épouserait
le Hasard, pourra que ce jour-là, le Hasard
ait à peu près figure d'homme. Moi, c'est
autre chose. Je ne veux épouser epe l'homme
que j'aimerai.

C'est trop fort. Je refuse.
— Allons, fit mon pére, allons, ma petite

Germaine, M. Désiré te plaìt-il, oui ou non.
— Je te dirai cela dans huit jours.
— Dans huit joursI fit papa dont la figure

s'assombrit.
— C'est à prendre ou à laisser, déclarai-je.

Dans huit jours.
— Enfin, je puis t'accorder cela, c'est toi

flambant de curiosité.
Eh bien, fitielle, et Tamoureux ?
L'amoureux, ma bonne Hortense, il est

— Bah! un homme avec qai qu'on veut
se marier, c'est toujours beau l Et son men-
ton ?

— Son menton!... ma foi , je ne l'ai pas

La peur me prit. Je saisis clans la bibliothè-
que un volume du dictioniiaire de Littró. J'ou-
vris le monument et je lus: « Former, donner
Tètre et fa forme.» La longue dame sèche ne
pouvait pourtant pas se vanter de me donner
Tètre et la forme, son ètre et sa forme, à elle!
Non, ce n 'était pas cela, heurensementl Je
tombai en arrèt sur le tertio du paragraphe:
« Former, donner une certaine forme, une cer-
tame figure, exemple: le potier forme des
vases.» Ehi eh! ce pouvait bien ètre le rève
de la dame sèche. Miseri corde! je serais le
vase : elle serait le potier. Elle me pétrirait,
me lournerait, me manipulerait, me malaxe-
rait, me donnerait enfin la forme qui Jai plai-
rait. Etre comme une molle argile aux mains
de oette femme ! Ce serait trop fort , par
exemple: « Que je l' y prenne l » dis-je avec
"in accent de déti.

Quand furent révolus les huit jours de grà-
ce que j' avais demandes, j 'aliai porter ma
réponse à papa : « J'agréais M. Désiré ».

Sileneieusement, papa m'étreignit.
— Je m'y attendate, s'écria-t-il enfin, mais

quand mème cela fati plaisir. Nom d'un chien!
Quelles contributions I Deux mille et le resto...
Allons, ma chérie, qu'est-ce qie tu veux que
je t'offre ? Des bouquins? Des romans? A che-
te. Achète. Je paye tout. Veux-tu que je t'en
fasse venir un stock? Une biblio thèque? Uà
fond de boutique? Paric i Une liste ! Des noms!
Des noms!

— Papa, dis-je, si je te remercie, je ne veux
pas de tes romans!

— Et pourquoi donc? fit mon pére surpris.
— Qu'on m'achète des romans, c'est bien

inutile! J'en ai un maintenant, à peine com-
mencé et qui, je Tespère, me prendra lóng-
temps.

— Et lequel ? demanda mon pére.
— Lui.
— Tiens, c'est vrai, au faitl dit-il , du ton

d'un homme qui revient de loin.
Papa déplia devant moi un long sourire

ourlé de malico :
— Petite coquinel fit-il clignan t de TceiL-

Oui, bien, un beau roman i Un roman comme
ils m 'en produisent pas , tes « écrivaillons ti

(k suivre) .

MOJ¥
MARI

JULES PRAVIEUX

— Ohi c'est trop fort, cria papa. Alors,
ton idéal à toi, c'est un de ces petits jeunes
gens pour qui le melon est un ennemi inti -
me, qui vous disent lorsque vous les avez
à votre table : « Le médecin m'interdit ceci,
me défend cela », qui se noient l'estomac de
tisanes, qui se nourrissent de purées, tout
comme de jeunes dindons? Mademoiselle n'a
du " penchant epe pour les neurasthéniques,
des infirmes! Mais dis-moi donc tout de suite
que tu te sens la vocation de garde-malacte.

— Non, papa, mais quel appetti il a ce M.
Désiré. Il mange comme un réfectoire.

— Eh bien, tu lui donneras sa suffisance.
— Oui, s'il est sage.
¦— Alors, tu consens? dit mon pére avec

exatiation. Dis oui, et l'affaire est conclue.
— L'affaire I protestai -je avec une moue de

dépit. Papa, je souffre.
— Mais oui, reprit mon pére, c'est une af-

faire, et une bonne. Une trouvaille, tout sim-
plement.

— Ta trouvaille, elle se présente à moi sous
l'aspect d'un mystèrel Est-ce qie je le con-
nais, toi? M. Langlois?

— Tu auras ta vie entière pour celai Tu
épouseras M. Désiré.

— Je ne l'aime pas.
Papa se prit à rire sarcastiquement:
— Alors, fit-il narepois, tu crois comme ce

la, qu'il faut s'aimer, qu'il faut s'adoier pour
se résoudre à passer sa vie ensemble? Bali-
vernesl L'amourI On prète grand'ehose là-
dessus, chez les notaires l Ah! bien, tu en
fais des embarras poar te marier, boi. Si

passer des heures à jouer sur l'eau, ils meu-
rent très dte quand ils sont exposés à la
pluie. La pluie les mouille, c'est-à-dire que
leur duvet se collant au oorps, ne forme plus
sur celui-ci, le matelas d'air qui les protège
contre le refroidissement; ils perdent lem
chaleur et périssent. Aussi la cane s'efforce-
t-elle de les protéger contre la pluie. Non pas
en s'accroupissant comme la poule et en teur
ménageant sous ses ailes deux chambres tiè-
des, mais en se tenant debout, le dos tourné
vers la pluie et les ailes ouvertes, formant
un mur derrière lequel les jeunes sont moins
exposés aux gouttes tombant obliquement.

Si les oiseaux aqaatiques souffrent tant de
la pluie, peut-on ètre surpris qie les oiseaux
terrestres ne se montrant pas plus resistente?
En tout cas, Tobservation montre qae la pluie
est désastreuse pour les couvées de la per-
drix, de la faisane. De méme pour celles
des petite oiseaux : d'autant plus que certains
de oeux-ci fond leur nid à terre, et pas tou-
jours dans des sites particulièrement bien
choisis.

Ce qui est vrai des oiseaux Test aussi de
divers quadrupèdes. Les levrauts, dans le gi-
te qne leur mère leur a organisé dans un
sillon, dans un creux quelconque, sont. plutò t
par temps de pluie, dans 'une euvette. Le
bceuf ne souffre guère, lui, mais le cheval
est malheureux.

En somme, la pluie incommode beauooup
d'animaux, et, tombant à l'epoque des nais-
sances, elle en tue un grand nombre: soit en
les mettant dans une condition qui facilite
leur refroidissement, soit en tuant leurs proies
ordinaires; soit enoore en les tuant directe-
ment. La nature a plusieurs cordes à son are.

Les inondations sont elles aussi, responsa-
bles d'Une grande mortalité animale.

Que peut bien faire une taupe, en présence
de Tinondation? Son instinct est de rester
sous terre. Si le terrain est en pente et si
l'eau, avant de couler d'en haut, s'infiltro
d'abord par en bas, et la prend à revers,
elle peUt se tirer d'affaire en fouissant vers
le haut de la pente. Mais elle ne parati pas
le faire bien souvent, et, dans la plupart des
cas, elle périt. Et son domicile lui sert de
tombe. D'autres animaux se démènent davan-
tage. Le rat ne va pas se laisser tuer sans
combattre.

Ni le lapin, ni le putois, ni le furet, ni le
lièvre, malgré sa réputation. Tout oe monde
quand les eaux s'avancent, cherche tes lieux
hauts. On grimpe dans les haies et aux arbres.
Les saules tètards sont très appréciés en pa-
reilles circonstances: on peut voir des re-
nards, hérissons, lapins, lièvres, mulots, fu-
rate, rats, trop préoccupés de leurs affaires
personnelles pour s'immiscer. dans celles de
leurs compagnons d'infortune: te danger com-
mun faisant taire les inimitiés et tes antago-
rasmes.

Ceux-là sont les habiles et les agile3. Mais
combien d'autres n'ont pas la ressource dont
ils disposent? Songez à tous les insectes qai
dvent sur le sol, ou peu au-dessous de la
surface: aucune fuite ne leur est possible.
Les mollusques aussi périssent: escargo ts et
limaces. Et il en va de mème pour les vers
de terre.

Ceux-ci n'ont guère d'agilité; ils ne peu-
vent resister à une submersion un peu pro-
longée. Et leur destruction est certainement
nuisible à l'agriculture.

Comme Ta fait voir Darwin dans le peti t
chef d'oeuvre d'histoire naturelle qj 'il a écrit
sur les vers de terre, ces animaux rendent eles
services en creusant leurs galeries; ils ameu-
blissent te sol et ils Taèrent par la ventilation
qu'ils rendent possible; ils Tempèchent de de-

— Sache donc, enfant, repri t papa, que les
gens comme il faut se préoccupent peu d'une
pareille faribole: l'amour I II n'y a que les
gens des faubourgs (papa enfermait dans oet-
te expression qu'il nuancuit de dédain tout
individu cpi n'était pas au moins notaire)
qui donnent quelque attention à cette misere
et s'épousent parce qu'ils s'aiment. Mais dans
notre monde, Germaine, dans notre monde!
Chez nous, on s'aime toujours lorsqu 'on est
marie. C'est force.

— Tu m'étonnes.
— Ecoute bien, reprit mon pére senten-

cieusement, lorsqu'on est dans une position ,
dont on sait qu'on ne peut jamais sortir , on
s'arrange toujours pour s'y trouver bien. Ain-
si, dans le mariage, puisqu'on est ensem-
ble pour toujours, qu'on ne doit plus, qu'on
ne peut plus se séparer, on s'aime puisque
c'est ce qu'on a de mieux à faire. On s'ai-
me...

— Tu veux dire qu'on se supporte.
— C'est la mème chose.
— Tu as des apercus nouveaux.
— Mais oui, mais oui, poursuivit papa im-

pitoyable, c'est la mème chose 1 Lorsqu'on
est marie, on se dit inconsciemment — dans
ces sortes d'affaire s, la réftexion est de trop
puisqi'on peut vivre ensemble bous les
jours, sans avoir envie de s'étrangler ou
sans succomber à l'envie, c'est qi'on se sup-
porte, c'est qu'on s'aime 1 Le moyen d'expli-
quer la chose autrement, hein? On ne se sup-
porto pas parce qu'on s'aime, on s'aime par-
ce qu'on se supporte. Voilà bien ce que c'est
que l'amour conjugal, ou je. ne m'y oonnais
pas... Enfin, j 'ai Ionguement cause avec Mme
Langlois. Nous avons fixé la cérémonie au
25 juin.

Je sursautai :
— Comment, m'écriai-je, sans mème me

— Tu as bien fati d'épargner oet homme,
dis-je. Tiens pour certain qie oe n'est pas un
romancier.

— Qu'en sais-tu?
— Ahi m'écriai-je , au lieu d'etra habillé

de loques, il aurait un compie t selon le der-
nier décret du roi Edouard. Ne m'as-tu pas
dit que les gens de lettres savaient s'offri r
de beaux costumes aux frais de leur tailleur?

— L'animal i conclut papa, un peu plus,
avec oe mendigot, je me flanquais dans les
jambes une pension dagère, une indemnité I
Il y a maintenant des gens qui se nourrissent
d'accidente. Depuis leurs bétes de lois, c'est
devenu un métier que se faire tuer. On se
fait écraser pour vivre, tout simplement: c'est
une profession. C'est honteux; quel sale gou-
vernement.

Ayant exhalé son indignation, papa rebom-
ba laurdement dans ses pensées.

Lorsque j' arrivai à la maison, je trouvai
Hortense la cuisinière — elle fut ma nourrice

venir trop tasse, trop compact; ils le brassent
aussi, en en ramenant à la surface les par-
ties plus profondes, dans leurs déjections ,
comme le font Jes aréniooles sur la plage.
Ce sont pour Tagriculteur d'utiles auxiliai-
res:

Beaucoup de larves d'insectes se trouvent
dans le sol, durant la mauvaise saison, en-
fouies à faible profondeur. Que deviennent-
elles?

Peut-ètre ne convient-il pas de s'apitoyer
sur leur sort. Pour la plupart, elles sont en
état de resister, si l'épreuve ne se prolonge
pas trop. Leur sort est moins périlleux que
celui des insectes dépourvus d'ailes, vivant
sous terre ou à la surfaoe.

H. de V.
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LES TROIS PETITES VIEILLES

La rue est petite et plusieurs fois centenai-
re. En face du mur impónetrable d'un vieux
et beau eouvent, entre d'humbles masures,
que guette la pioche du démolisseur, se dres-
sent les pierres-grises d'un immeuble en cons-
truction, sorti de terre voilà près de cinq
ans, et figé par la guerre en une attitude
grotesques de rame robuste, sans hisboire et
sans beauté.

Entre Ics plan ches mal équaries qui bou-
chent imparfaitement les baies de la facude,
on apercoit, sur un sol raboteux, fait de terre
battue, de sable et de rocaille, des choses
imprévues dans une pénombre pleine de mys-
tère. Des rais lumineux, venus on ne sait
d'où, laissent doviner, par delà les murs ina-
chevés, des espaces libres où vit, parmi les
herbes folles et les décombres, tout nn mon-
de bourdonnant et rampant que les humains
ne dérangent jamais.

La rue est étroite et plusieurs fois cente-
naire .

Chaque jour, à l'heure où le soieil arrivé
à son zenith, trois petites vieilles se renoon-
trent devant les planches mal équarries epi
défendent l'accès de la bàtisse inachevée. De
noir ou de gris vètues, le dos rond sous leurs
chàltes, elles avancent en trottinant, portant
avec soin une humble gamelle et des écudles
ébréchées. Elles s'abordent avec de petite sa-
lute et des sourires édentés; puis, elles se li-
vrent à d'étranges besognes en proférant des
mots et des syllabes qui , sur leurs voix che-
vrotantes, font penser à des incantations :
— Petit, petti, petit , fait la plus vieille, à

genoux devant les planches mal équarries.
— Mimi, mimi, mimi, chante la seconde

au rythme des coups sonores d'une baguette
contre les bords de Ja gamelle.

La troisième, qui possedè enoore quelqaes
dents, fait avec ses lèvres un bruit de baiser
alternant avec des appels psalmodiés. --

— Viens, mon teulou, viens, mon joli.
Entre le sol du trattoti et les planches mal

équarries, des tètes de chat se montrent, d'a-
bord méfianfes... Puis, rassnrées, elles sortent
tout entières; les oorps suivant, efflanqués,
au pelago miteux, et tout cela s'avance avec
des gràces félines et. de joyeux ronrons.

Les petites vieilles se regardent, atlendries.
Comme les chères bètes sont vite venues à
leur appel I comme elles semblent oonten tes
de voir leurs fidèles amies I Et tandis que
des yeux jaunes ou verts aux lueurs phos-
phorescentés suivent chacun de teurs gestes,
les petites vieilles posent sur le trattoti la
pàtée coutumière des orphelins qu'elles ont
adoptés.

qui te maries, après tout.
— Oh! papa, m'écriai-je d'une voix ardente,

corrane je te remerete de Ten ètre apercu .
Papa, que mon « indocilite » pourtant be-

nigne, exaspérait, voulut passer sa mauvaise
humeur sur le dos innooent du cheval : il lui
administra quelques coups de fouet. La bète
se fàcha et nous emporta à grande vitesse.
Corame nous al lions quitter la route du Mou-
lin-Neuf pour prendre celle de Prémarli n, un
chemineau, minable, rongé de misere, habillé
de trous, sortit du bois et voulut traverser la
chaussée. Nous n'étions pas à six mètres du
mendiant. Papa, tout à ses pensées, ne sem-
blait pas le voir. Je poussai un cri.

— Arrèté, papa, arrèbe, tu vas Técraser.
Mon pére eut assez de prise sur sa bète

pour la retenir. L'homme aux guenilles était
sauf.

C'est leUr joie quotidienne, oe déejuner de
félins. Trop vieilles pour rien faire d'utile
dans leurs longues journées, elles s'imaginent
avoir élé bonnes quand elles ont nourri des
chats abandonnés; elles s'imaginent mème epe
ces bèbes les aiment, et que c'est pour elles,
bien plus que pour la pàtée, qu'elles rappor-
tent, que sont émis tous ces joyeux ronrons.
Peu à peu, leurs cceurs se sont pris à ce jeu.
Gea chats qui les attendent leur sont fami-
Uers et chers; elles s'inquiètent d'une patte
ensangiantée, d'une oratile griffée; une absen-
ce les tourmente.

— Où donc est le noir et blanc? se deman-
dentneltes quand Tun d'eux n'arrive pas. Où
peut-il ètra ? Qu'est-il devenu, le pauvre mi-
gnon?

Un souci nouveau ajoute une ride à leurs
fronts marques déjà des soucis de toute une
vie.

Les bètes, ingrates et repues, retournent à
leurs jeux sans plus s'occuper d'elles, mais
les petites vieilles ne s'en vont pas. Avec des
mots très doux, plus cassés enoore que de
coutume, elles appellent Tabsent.

— Viens, mon mignon, viens, mon joli!..
Hélas ! rien.ne leur répond. La rue reste

muette, Ttiumbte rue étroite et piusieurs fois
centenaire.

Ce soir, les petites vieilles ne dormiront
pas bien.

Eveline

I flfrJS"»» »».!
200.000 francs poiur una jambe !

Mme Le Guest avait, à la veille de son ma-
riage, en 1928, voulu faire prati quer une opé-
ration chirurgicale pour amincir ses jambes.
Elle avait cu recours à un chirurgien et lui
avait demande de faire l'ablation d'une masse
graisseuse sur ses jambes jugées trop gras-
ses. Mme Le Guest ne put supporter Topéra-
tion que sui- une seule jambe qui s'infecta
et dut ètra amputée. Elle demandati au chi-
rurgien 500.000 francs en raison du préjudice
cause. La première Chambre du Tribunal à
Paris vient de lui accorder 200.000 fr.

Un étrange lac
Sur l'ile de Kilcten, dans la mer de Bae-

ring, près du littoral de Mourmansk, se trou -
ve le Jac Moguilnoe, ayant une profondeur
de 17 mètres, dont l'eau est douce à la sur-
face et habitée par une faune et une flore
d'eau douce. A parti r de 5 mèlres et jus-
qu'au onzième mètre de profondeur, l'eau du
lac devient salée et est habitée par des ani-
maux de mer, tandis epe de la profondeui
de 11 mètres jusqu 'au fond du lac se Irouve
une zone morte, empoisonnée par l'acide hy-
drosulfirrique qu'exhale le fond du lac.

Les divorce s à Berlin
Une véritable epidemie de divorces sévit

actuellement à Berlin . Il y a dans la capi-
tale trois arrondissements judiciaires ; rien qae
dans un de oeux-ci, on prononcé par semai-
ne plus de deux cents divorces. On songe
donc à augmenter le nombre des juges.

Lindbergh renonce à voler
L'aviateur Lindbergh se marie et entre

dans Tadministra tion. En effet , avant d' auto-
riser le mariage de sa fille avec le colonel
Lindbergh, M. Morow, ambassadeur des Eta ts
Unis à Mexico, a exigé qu 'il cesse d'avoir
un poste de pilote. C'est pourquoi Lindbergh
a accepte un poste administratif de oonseil lei
dams Taéronautiqie.

regardé. Il a un menton comme boi et moi.
— Prends garde, ma fille, fit Hortense gra-

vement, te menlon en dit long. Ne te marie
jamais avec un menton pointe. C'est ga qui
serait un malheur. Les mentons en bisten-
coin, c'est des teignes.

— Je crois qu 'il est rond , dis-je.
Hortense tressaillti et sa bonne grosse fa-

ce s'illumina.
— Il est rond : alors, ma biche, s'écria-

t-elle, alors, c'est toi qui porterà la culotte.
Et la vieille?

— Qui ca, la vieille ?
— La mère du monsieur au menton rond ?
— Ohi cclle-là, dis-je, elle est tonte 'en

pointes. Elle doit avoir le caractère d'une rape
à fromage.

— Ma biche, dit Hortense, défie-toi d'elic i
je la connais, moi, la mère Langlois, puisque
défunt mon mari qui était de Vaudoisy a tra-
vaille comme jardinier dans la propriété de la
Vignonnerie, qui est à elle. C'est une vieille
dure à cuire, tu sals i Gare à toi 1 Tu vas te
marier avec son Désiré; il ne sera plus à
elle toute seule. Elle ne bs le pardonnera pas.
Quand on bouche à son gars, c'est corrane
une mère cuisse (poule qui a ses poussins).
Défends-toi. Elle te mettra le grappin par-
dessus.

— Ohi mais le mariage . n'est pas fait.
— Eh pardine, conclut Hortense, il se fera

puisqae Thomme est beau et qu'il a des pi-
caillons.

« Elle fe mettra le grappin dessus l » Cette
phrase d'Horbense réveilla ma mémoire. J'a-
vais, au salon, après le déjeuner des présenta-
tions, surpris un bou t de phrase qui mainte-
nant que j'étais avertie, m'en donnait long à
penser. « Elle sera facile à formerI » avait
dit Mme Langlois. Facile à former. Je serais,
moi, facile à former 1 Je voudrais bien voir

? Ifcos primes ?
Nous avons le plaisir d'offrir à nos abon-

nés une nouvelle série de primes à des prix
très réduits, en tenant compte des goùts les
plus différents. C'est ainsi que nous mettons
en vente, à coté d'ceuvres littéraires qai plai -
ront particulièrement à l'elite, une quantité
d'ouvrages instructifs et divertissants.

TolstoY intime , par Serge Persk y, contient
des détails inèdite sur Ja vie du grand écri-
vain russe, dont on nous retrace le calvaire.
Il apparaì t, tei qu 'il devait ètre, avec ses élams
vers le bien, et son noble idéal, et ceux qui
ne sauraient partager ses idées sont obligés
de s'incliner pourtant devant cet homme qui
fut sincère et généreux.

Prix de l'ouvrage: fr. 1.75 au lieu de 3.—
LE FANION DES SEPT BRAVES , pai

Gottfried Keller. Ce livre, présente par Vir-
gile Rossel en termes chateureux, contient
quelques-unes des meilleures nouvelles d'un
cles écrivains qui fit le plus honneur à notre
pays, par son talent et ses qualité3 littéraires.
11 faut avoir lu cette oeuvre, elle cause un
plaisir délicat.

(Prix de l'ouvrage : fr. 1.75 au lieu de 3.—)
LES ETREN NES MERVEILLEU SES vous

apportent des nouvelles, des contés et des
vers des plus grands écrivains d'aujourd'hui :
Loti, France, Rostand, Colette, Capus, Flers
et Caillavet, etc, etc. Et l'on se familiarise
ainsi à leur style et à leur manière si dif-
ferente, en passant du plaisant au grave et
de la prose au vers.

(Prix de l'ouvrage: fr. 1.75 au Jieu de 3.—)
NOS ARBRE S DANS LA NATURE par H.

Correvon est un ouvrage tiré sur papier coli-
che et qui contient cent planches en oodeurs
d'après des aquarelles et des peinlures origi-
nales. Sa lecture est attray an te et des plus
instructives.

(Prix du l'ouvrage : 10 fr. au Jieu de 20.—)
L'ALBUM DE LA FETE DES VIGNEORNS

dont nous avons vendu de nombreux exem-
plaires est un des meilleurs souvenirs de la
belle fète populaire. Elégamment présente, il
est toujours en vente à notre bureau au prix
de fr.1.50 au lieu de fr. 3.—.

A LA RECHER CHE DU GRAND LAMA pai
Claverdon Wood enlraìnera le lecteur dans
le Thibet mystérieux. Ces pages intéresseront
tous ceux qui se passionnent pour les his-
toires d'aventures.

(Prix de l'ouvrage: fr. 1.75 au lieu de 3.—)
LE DOCTEUR CORNELIUS par H. Carnoy

retrace Ics voyages, avenbures et mésaventu-
res d'un savant chez les Sioux. C'est une pro-
messe de divertissements et de surprises.

(Prix de l'ouvrage: fr. 1.75 au Jieu de 3.—)
PAGES D'HISTOIRE HEROI QUE par Emile

Kupfcr, professeur, sont une évocation du pas-
se qui vous fait mieux aimer votre pays.
Les haute faits des Suisses à Polotzk et à la
Bérésina sont retracés de manière impartiale
et complète.

(Prix fr. 0.50 au lieu de fr. 1.25).
LES LETTRES DU VILLAGE par A. Rou-

lier sont alertement écrites. Comme il le dit
lui-mème: en les écrivant, l'auteur s'est pro-
pose de racon ter les peines et les joies de
l'homme des champs , de noter les menus évé-
nements qui constituent la chronique d'un
petit dilago et de peindre en 'un mot, par pe-
tits croquis détachés, la vie des paysans.

(Prix de l'ouvrage: fr. 1.75 au lieu de 3.—)


