
goffra* et demandes d'emptoisp

couiuri.re
demande journées ou travail à

domicile
Olga Mayor , Maison Antho-

nioli , Sion.
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Mme Alexandre Ber.houzoz ,
à la Pianta, avise les Dames de
Sion qu'elte a ouvert une

Lessiverìe Moderne
et se recommande pour tout tra-
vail concernant, son métier. Prix
modéré — ::— Travail soigné

A louer
belle chambre mieublée , chauf
fée et ensolejllée. S'adresse Vii
la Gaillard , Pratifori, Sion.

A louer m vendre
tout de suite petit appartement
bien ensoleillé. S'adresser à Ger-
main Debons, Av, du Nord , Sion

4000 óchallas, ler choix. S'a-
dresser Rossier Félicien, Salins

A louer
une chambre meublée et bien
ensoleillée. S'adresser à Ch.
Luginbuhl , lapissier à la Gre-
nette, Sion. 

On demande à louer aux

.Mayens de Sion
chalet meublé de 4-5 pièoes.
Offres sous chiffre 14 Case
postale, Sion. 

A vendre à Sion , en bloc on
par parcelles

Terrain a
bàtir

de 2700 mètres carrés environ
à proximité de l'Avenue de la
Gare. S'adresser à MM. Evéquoz
& de Torrente, avocats, Sion.
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LACTINA SUISSE PAN
CHAUD S. A., Vevey

oooo

A vendre
place à bàtir , 700 m2, à Sion.

S'adresser par écrit au bu-
reau du journal sous chiffre

A vendre mule
(12 ans), très bonne pour la
montagne. S'adresser à Henri
Mayor , Bramois.

A vendre
3 toises de bon fumier de va
che. Robert Lorenz, Sion.

A céder à Genève, immeuble
avec

Hotel Café
Restaurant

Capital nécessaire pour traiter
80,000.— . Ecrire sous chiffre
J.20878 X à Publicitas, Genève

A VENDRE
fau te d'emploi, un bon mulet ,
sage, àgé de six ans, habitué
au char et au bàt.

8'adresser au bureau du journal.

A remettre
dans importante localité du
canton bon commerce de
confection pr . hommes. Capital
nécessaire : 3 à 5000 frs. E vent.
on cèderait locai très bien place
pour Bazar, Opti que, Vaisselles
ou genre analogue. Offres sous
chiffres K. L. 2450 au bureau
du journal.

Arbres fruitiers
Sujets de Ier choix

Variétés garanties
Hautes tiges; péchers pour vi-

gne, espaliers, etc.
Jos. Spahr , Pianta , Sion ,

Tel. 2,49

Siti, acheteur
200 m. planches brutes, 3 cm.
épaisseur. Faire offre s « Aux
Occasions », Sion.

Meub es
A vendre, faute de place, 2

lits noyer poli , un lavabo a-
vec giace dessus marbré, une
chaise longue, un canapé so-
pba moquette verte, un fauteuil
velours rouge. Le tout propre
et en bon état. S'adresser aux
Annonces-Suisses.

ia o
excellent état, 5 roues, tous ac
oessoires, à vendre faute d'em
ploi.

Caie - Commerce
On cherche à reprendre tout

de suite ou date à convenir, à
Sion, un bon café ou oommerce
bien achalandé. Faire offres par
écrit sous G. T. S., au bureau
du journal.

Boiiclierie Roiiiili
Rue de Carouge 36bis, Genève
— Tèlèphone : Stand 2059 —

Expédie par retour du cour-
rier :
Bceuf à ròtir , le kg. de fr. 2,50

à frs. 2,60
Bouilli » 2 —
Graisse de rognon » 1,50

et restaurants
PMX spéciau x pou r hótels

houffi

cu mmo de,
boa marche

g Pour L'ÉLEVAGE " S
L'ENGRAISSEMENT du

jeune bétail

employez la

Ladina Suisse Panchaud
Marque «ANCRE»

connue depuis 50 ans coni-
le meilleur succèdane du
lait naturel
5 kg. = Fr. 4,50 donnent
80 litres de lait Ladina
10 kg. Fr. 8,50, 25 kg. Fr.

20.-, 50 kg. fr. 39.-
En vente chez:

nos dépositaires ou direc-
tement à la fabri que

Au prochain salon de Genève
0  ̂

LE 
CHOIX D'UNE AUTOMOBILE 

0^j L_À est d' autant plus difficile , car le nombre des m̂ —Mm V_ . ;: ! modèles est trop grand. Mais, pour nos rou- gj
•-""¦•'• tes de montagnes, le choix || v,;

DU CONNAISSEUR WjÉ
m ; j est evidemment des plus aisé, car «déjà avant : ¦ m; m ;mi le Salon, son idée est arrètée, il ira au Salon
:Vm m _] en curieux et cberchera après avoir vu bien m ;.-. ; >
m . ; j  des choses les stands des voitures ¦--

SaB  ̂
el sans hési ta t ion il passera commande pone Hfij-• - .; une torpédo ou conduite intérieure F. N. 10 m ' !

S : ì cv. ou 16 cv. ilim ;/N: C'est la voiture i ncomparable pour nos cótes - .. > .!
BMÌ Agence directe pour le Valais de ia Fa- j' \m '-. .: .
?- '"I brique Nationale d'Armes de Guerre à Herstal- ! ' - ..; ::

.- -?-'". .  Lez-Liège i .:. - m ;

m ALPHONSE FAVRE M
mi Place du Midi — SION — Tèlèphone 122

Teinturerie us Giugni.
PAYERNE 

TEINTURE ET NETTOYAGE
i de tous vètements et tissus

Noirs pour deuils
rap ides et soignés ¦¦

Dépòt à Sion: Mme Varone-Frasseren, négte. *..
Dépòt à Marti gny : M. Darioli-Lavegg i, ngt., au Bourg.

PTATF
¦ 

exposé au Salon de l'Automobile à Genève
du 4 au 13 mars 1927

Stand 36: voitures automobiles Fiat

A »  
87: chàssis camions Fiat,

» 83: chàssis camions Spa-Fiat,
» 85: véhieules avec app lications spé-

T

ciales Simt-Fiat.
Agence pour le Valais : Salon de l'Automobile

Sion 
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| Le ler mars 1927 $!
OUVERTURE D'UN SALON DE 1%

flBBBBMBl
tSé Grand-Pont —::— SION —::—Grand-Pont _£._
W $¦
nVmi CONFECTION RÉPARATIONS £,%
r/Si TRANSFORMATIONS «$?
_yì GRAND CHOIX DE DEUIL — CHAPEAUX f / *
R$ D'ENFANTS TRAVAIL SOIGNÉ - PRIX MODÉRÉS \ff i
&& »A*5§|Ì Se recommande : Mme Rossier-Savary ggg

%^_g^^^g^g^g^g^^^g^f
Touj ours en magasin : I

Dópositaire des machines à coudre « Singer »
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[/®V AVIS AUX DAMES !!!
[ Wm/ Salons modernes de Coiffure

^Ŝ  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiH
[ . MESDAMES!

I J'ai l'avantage de porter à votre connaissance cpie dès le 17 février 1927, j'ai ouvert
U mes salons de coiffure dans le nouveau bàtiment de la Pharmacie AntiUe, au centre de
I Sierre.
U Je me suis spécialisé dans les Maisons de Paris, Nice et Monaco, et je suis à mème
I de vous satisfaire pour tous travaux relatifs à votre chevelure: coupé de cheveux, ondula-
U tions à l'eau et permanentes, postiches, teintures au henne, ainsi rpie manucure, massa-
I gè facial, etc.
U Mes salons sont instaUés avec tout le confort moderne et entrée séparée.
I Par mes soins dévoués, je tàcherai de gagner votre confiance et je me mets à votre
U entière disposition pour l'exécution de vos ordres.

0 
CHARLES KELLERER-ZUFFFEREY

Coiffeur pour dames
n SIERRE 

U . Afin de facili ter le service de notre clien tèle nous lui conseillerons de venir sur ren-

^  ̂
dez-vous. — ::— Tèlèphone 151.

^B5B5B5B5B5B5B5B5 B__g5B5g-i-----3B5B5HJ
Fanfares

Instruments de cuivre, marques
Besson, Millereau, Gourtois et
autres. — Tambours, Grosses
Caisses. Conditions très favo-
rables pour sociétés.

H. HALLENBARTER, SION
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Foin - Paille
Engrais

Demander prìx-courants à la
Fédération Valaisanne des Pro-
ducteurs de Lait, Sion. Tel. 13

LA TOUX

¦ 
concurrence. Paquet» 4 30 et 50 cts,
bolle è I ire. Ea «ente cheti

Sion : Pharm. de Quay,
Sion : Pharm. Zimmermann
Sion: Pharm. de Torrente
Sion : G. Rion, droguerie,
Soc. sédunoise de Consom-
M uns ter: Louis Thenen,
Nax : Soc. Coop. Union,
Sierre : Alois S chul therr, ng
et dans les pharm. et drog,

La Centrale
de la

Sauvagine
à YVERDON

avise Messieurs les Chasseurs
et taupiers qu'elle paie plus
cher qne partout aUleurs les
peaux de renards, fou .nes, mar-
tres, putois. biair&aux , chats,
llèvres, lapins et taupes d'hiver ,
Apportez-les ou envoyez-les par
la poste, le règlement se fait
au re tour du courrier.
Alfred REYMOND, YVERDON

Téléph. 1.55 et 2.19.

+ Dames +
Retards , Conseils discreta pai

Casi Darà, Rive 430, Genève.

lesamam&claài

dvi^pinnc

voilà les ennemis de la sante. Ds provo*
quent

névralgies ei rhumatismes.
Incomparables, les

Comprimés „ .Sop*"
_» Zt_ cm««i«__c_

calment les douleurs en peu de temps.
Exigez les véritables Comprimés „ "Bay*"
dans l'emballage d'origine avec la vignette
de Réglementation et la croix Bayer.

Prix pur tube Fr». X —
ED venie seulement dans les pharmacie*.

¦pooooooo ooooooo poòo

Coupons de Draps Suisses
qualité garantie

largeur un mètre quarante
LE COUPON DE 3 MÈTRES

19.50
- Echantillons à disposition -
Expéditions de coupons franco

contre remboursrement

¦ Magasins I) la Ville de Paris ¦
_S __¦ SI0N — _ÉI_tl_____

Boucherie Neuenschwander
Avenue du Mail 17 — GENÈVE

Tèlèphone Stand 19,94
Roti bceuf le kg 2,60
Bouilli bceuf » 2.—
Graisse de rognon » 1,50

Se recommande.



La jeunesse incomprise
Les causés da malaise

Les gens qui blàment la jeunesse actuelle
sont trop souvent injustes. Ils ne tiennent
pas compte des eirconstances spéciales où
nous vivons, ils nous condamnent sans ap-
pel, eux qui ne nous connaissent pas.

Un fait des comparaisons entre ce temps-
ci e t oelui d'il y a cinquante ans et Ton s'é-
tonne de notre mentalité differente, comme si
les causés du changement n'existaient pas,
toutes simp les et toutes naturelles.

Quand un malaise est general , il ne faut
pas s'en prendre à des particuliers, il pro -
vient d'un état de choses dont nous ne som-
mes pas les fautifa , mais les victimes.

Peut-ètre n'est-il pas mauvais qu'un jeu-
ne le rappelle aux aìnés et leur expliqué oe
qu'il ressent avec tous ses semblables.

Au lieu de mépriser la jeunesse d'aujourd'
hui, il vaudrait cent fois mieux tenter de la
comprendre . Nous allons essayer dans une
suite d'articles d'exprimer les raisons de son
càractère qu'on juge superficie!, volage et li-
bertin.

Il nous faudra peut-ètre toucher à des su-
jets quelque peu délicats, d'avance nons
prions le lecteur d'avoir de l'indulgence et
de nous pardonner notre franchise. Ces véri-
tés doivent ètre dites pour que la situation
quo nous voulons décrire vous apparaisse
sous son vrai jour.

Ce sera, si vous le voulez bien , une dis-
cussion loyale entre gens qui désirent se con-
naitre et qui s'estiment.

La course aux plaisirs
Quatre ans de guerre ont jeté le monde

dans la désolation; des soldats par milliers
toute une élite de braves moururen t simple-
ment pour leur patrie; quant aux autres,
ceux qui échappèrenl à cette tuerie, ils fu-
rent dégoùtés par des mois et des mois de
tranchées, endurcis par les carnages, fati-
gués par la monotonie des journées sans fin ,
lassés de souffrir toujours , Timagination plei-
ne des horreurs endurées. Ce cauchem_r pas-
se, un besoin impérieux les prit de jouir de
nouveau passionnément de la vie. Ils rega-
gnèrent leurs villages et leurs villes, appor-
tato avec eux les mauvaises habitudes du
front , les vices et la mentalité grossière du
iroup ier. Et ce fut , partout , une vague d'im-
pudicité . Il fallait oublier la masse des veu-
ves, la foule des orp lielins, l'amas des muti-
lés et des malheureux; il fallait oublier Ten -
tassement. des ruines, Tamoncellement des
douleurs, la misere effrayante, la misere im-
mense: il fallait Toublier! Alors on se grisa :
les spectacles légers se multiplièrent , les boi
de nuit s'ouvrirent eri plus grand nombre. On
se laissa tomber dans les plaisirs bas, on
s'abandonna aux danses énervantes, à la mu-
sicale barbare et Fon se berca de rèves ro-
ses avec de la coco. Le trafic louche des
stupéfiants s'effectua sur une vaste échelle
et. devint. bientòt. avec les maiadies véné-
riennes , un des fléaux de l'epoque. Bien na-
naturellement , sous prétexte de petodre les
mcetirs corrompues de la société moderne, des
romanciers lancèren t, à gros renfqrt de re-
clame, des ceuvres poriio'graphiques qui ne
soiit pas les moindres des' poisons avec les-
quels noire generation s'intoxique.

En Suisse, si nous n 'avons pas pris pari
à la guerre mondiale , nous n 'en avons pas
moins i-essenti le contre-coup. Duran t la du-
rée du eonflil , personne ne s'amusa, chez
nous. Entourés de belli gérants, nous nous sa-
vions menaces ; puis, à l'intérieur du pays
certains agitateurs ten taient de soulever le
peuple .Notre commerce s'affaiblissait , le chò-
mage s'étendait , se propageait , s'insinuait
comme une maladie , ctes fortunes croulaien t
rien n'aliai t p lus el. chacun en élait angoisse.
Alissi, quand les hostilités cessèrent-elles , a-
vons-nous éprouvés , à l' exemple de nos voi-
sins ce besoin de nous ótourdir. Les internés
en séjournant- ici, avaient entraìné au mal
bien des jeunes filles; la vie nouvelle acheva
de les y pousser. En Suisse, comme ailleurs,
des dancings s'ouvrirent , les journaux obscè-
nes ainsi que les derniers romans scabreux
s'étalèrent aux devantures des marchands cle
cigares ef des kiosques ; le tbéàtre fut affli-
gé de pièces osées el, Ton se mit à chanter
les airs des productions inférieures de Chris-
tine. Etoilnez-vous après cela du càractère
frivole de la jeunesse actuelle. Les préocou-
pations malérielles , l' appai du gain , .les fè-
tes, le désir d'émancipation poussaient à l'a-
bandon de la famille pendant tuie les théo-
ries communistes poussaient au délaissement
de la patrie.

La famille desorganisee
A cause des difficultés d' argent qui empè-

chent les jeunes gens cle gagner assez et de
se suffire tòt fa eux-mèmes, à cause du man-
qué de travail , f a. cause des conditions défa -
vorables où Ton se débat , oes jeunes gens
(surtout les étudiants) soni contrain te f a se
marier tard. Qu'arrive-t-il? A l'àge où l'ap-
pé'it sexuel est le plus fort , ils sont céliba-
taires, ils vivent dans l' atmosphère malsaine
d' aujourd 'hui , ils sont imbus de littérature
perverse , ils ont l'esprit ballotte par les di-
vers courants d'idées , la volonté affaiblie , les
nerfs excités ; alors , ils courent les bals et
les soirées, y font cle nombreuses connais-
sanoes , passent d'un flirt fa l' autre, ont des
maìtresses s'ils soni légers , en ont une s'ils
sont sages et seronl probablement inca pables
plus tard , quand le monien t sera venu, d'è-
tre fidèles fa leurs épouses. Et cornine le di-
vorce est à la mode... Concluez.

Voilà l'état de la jeunesse actuelle. Elle
court un réel danger, c'est vrai , en est-elle
tout à fait responsable? (à suivre)

André Marcel.

SUISSE
LE TRUC D'UN ESCROC

Un commerc/ant de Bàie, qui a purge deja
plusieurs peines pour escroquerie, vient de
nouveau d'ètre arrèté . Il s'était rendu, ces
derniers jour s auprès de deux consuls de
Bàie et en leur remettant une liste déclarait
que leur vie était en danger et qu ii avait réus-
si à découvrir les personnes chargées de l'at-
tentat. Sur la liste fi gurait une demi-douzain e
d'adresses. Les deux consuls le remercièrent
sincèrement en lui remettan t en récompensé
d'assez fortes sommes. Un troisiènie consul,
auprès duquel il essaya son coup, cut quel-
ques doutes et fixa au pseudo-detective un
rendez-vous dans un café de la ville, où la
police vint le pincer sur l'avis du troisième
consul. A peine transféré à la prison, Tes-
croc tenta de se suicider, mais il put en
étre empèche.

A PROPOS D'UNE ELECTION CONTESTEE
Le Grand Conseil du canton de Berne s'oc-

cuperà dans sa séance de mercredi de la
plainte visant l'élection du préfet de Porren-
truy, du 7 novembre 1926. La fraction radi-
cale du Grand Conseil bernois a siégé march
après-midi et a vote à oe sujet une déclara-
tion qui sera lue au Grand Conseil. La gran -
de majorité ctes députés du Grand Conseil
bernois voterà certainement la proposition du
gouvernement , que la commission de vérifica-
tion a fait sienne à l'unanimité. On pense
que M. Choquard pourra prèter serment en-
core à la séance actuelle du Grand Conseil
et entrer immédiatement en fonction comme
préfet de Porrentruy .

LA PRODUCTION LAITIÈRE
D'après une statisti que du Secrétariat de

l'Union suisse des paysans, les quantités de
lait livrées pendan t le mois de janvier écoulé
aux fromageries suisses et aux laiteries par
470 sociétés agricoles, sont inférieures de 6°/o
aux quantités livrées pendant le mois corres-
pondant de l' année précédente .

UNE VILLE SANS EAU....
PAR LA FAUTE D'UN CAMION

Samedi et dimanche, pendant près cle 14
heures, tout Saint-Imier fut sans eau parce
qu'un camion automobile ayant frólé en ré-
culant une colonne d'hydrant, l'eau jaillit a-
vec force et tout le réservoir se vicla sauf la
réserve pour l'incendie, ce avan t que les ré-
parations puissent ètre terminées. Dimanche
matin , l'eau inonda les cuisines de quelques
maisons où les robtoets avaient été laissés
ouverts.

INITIATIVE POPULAIRE CONCERNANT
UNE LOI FEDERALE SUR LA CIRCULATION

On nous écrit:
La « Ligue routière suisse », qui groupe . 14

grandes associations intéressées à la circula-
tion et à laquelle appartiennent , outre les pro-
priétaires et chauffeurs de véhieules à moteur,
les associations des cyclistes ainsi que d'é-
minents spécialistes de la circulation , vient de
l'aire connaitre le texte de l'art. 37 bis qu'elle
propose d'insérer dans la Constitution federa-
le et cpii permettrait au Conseil federai d'é-
laborer une « Loi federale sur la circula-
tion ». . -

La Ligue routière est d'avis que la loi sur
la circulation des automobiles et des cycles
en présence de laquelle nous nous trouvons.
ne correspond pas aux intéréts généraux suis-
ses de la circulation , car en prati que elle
gènerait sérieusement les possibilités de de-
veloppement des moyens modernes de circu-
lation.

C'est pourquoi la Ligue a conclu au rejet
cle la Loi sur laquelle le peuple va ètre appelé
à se prononcer et au lancement d'une « ini-
tiative- populaire » concile dans les termes
sui van fa:

INITIATIVE POPULAIRE
pour l'insertion dans la Constitution federale

d'un nouvel article 37 bis concernant la
circulation routière

L'art. 37 bis de la Constitution federale est
remplacé par tes dispositions nouvelles sui-
vantes :

Article 37 bis. — La législation sur la
circulation routière est du domaine de la
Confédération.

Les cantons conservent le droit d'édicter ,
dans les limites de la législation federale sur
la circulation routière , des prescri ptions qui
liennen t comp te des conditions locales parti-
culières.

La Confédération peut se charger de la
construction et de l'entratien de routes de
transit ou y participer.

La Confédération répartit entre les cantons
le produi t des droits de douane, impòts et
autres redevances qu 'elle percoit sur les ma-
tières qui fournissent l'energie motrice des
véhieules à moteur. Font règie pour la répar-
tition , les dépenses affectées par les cantons
à la construction et à Tentretien de routes
dont la Confédération reconnaìt qu'elles sont
importantes pour le trafic.

La Confédération a le droit de conserver
une part convenable des recettes réalisées
en conformile des dispositions ci-dessus, lors-
qu'elle se charge de la construction et de Ten-
tretien de routes de transit ou y partici pé.

LA COMMISSION DES ROUTES
Voici comment est composée la oommis-

sion du Grand Conseil chargée d'étudier le
vaste projet gouvernemental sur les routes
de montagne et de faire rapport pour la ses-
sion qui s'ouvre Te lundi 7 mars : MM. Ray-
mond Evéquoz, président; Dr Hermann Sei-
ler, vice-président ; Casimir Favre; Joseph
Farquet; Alexis Coutaz; Clovis Veuthey ; Dr
Raymond Lorétan; Lot Wyer; Henri Spahr;
CamiUe Crittin; Emile Haldi.

Canton dn Yalais
—* m. i

DÉCISIONS DU CONSEIL D'ETAT
* Le Conseil d'Etat prend acte que le Dé-

partement federai de Juslioe et Police a pro-
nonce, en app lication de l'art. 10 de la loi
federale du 25 juin 1903 sur la naturalisation
des étrangers et la renonciation à la natio-
nalité:

1. la réintégration gratuite de dame Karo -
lina Lustig, née Elsig, et de ses deux enfants
mineurs, dans son ancien droit de cité du can-
ton du Valais et de la commune de Gopp is-
berg;

2. la réintégration gratuite de dame Marie-
Julie-Clémence Rigoli, née Arlettaz , dans son
ancien dsoit de cité du canton du Valais et
de la commune cte ; Fully.

* 11 nomme M. l'avocat Oscar de Chasto -
nay, à Sierre, rapporteur-sub stitut du district
cle Sierre; Mlle Jeanne Frossard , à Martigny-
Ville, inspectrice des travaux manuels et des
cours ménagers; M. Joseph Tabin , apiculteur
à St-Jean , inspeeteur des ruchers du 3me ar-
rondissement.

* 11 désigne comme suit, pour l'année 1927 .
les commissaires eivils pour la taxation des
dommages causés aux- cultures par les cours
militaires :
Ire Div.: M. Henri Gay, préfet-sub., Bramois
Garnison St-Maurice: M. L. Bressoud, Vionnaz
3me div.: M. Ruppen Benjamin , à Naters ,
Garnison Gothard : M. Ruppen Benj., Naters

* Il agrée, comme teneurs des registres
cle l'imp òt: M. Guntern Ignaz, pour la com-
mune cle Rted-Ernen; M. Theop hil Briw , pour
la commune d'Ernen. .

* Il approuve le pian d'aménagemen t des
forèts de la bourgeoisie de Viège.

* Il homologue le transfert à la Société
anonyme pour l'industrie de . l' Aluminium , f a
Neuhausen , des concessions de forces h y-
drauli ques que possedè la Société des forces
motrices de la Borgne sur le territoirè ctes
communes d'Evolène, St-Martin , Hérémence ,
Mage, Vernamiège, Nax, Vex et Bramois.

j . 11 approuve la convention à passer en-
tre le Département des Finances chi canton
du Valais, d'une part , et la Société anonyme
pour l'Industrie de TAluminium à Neuhausen
d' autre part , concernant les redevances à pa-
yer par la Société précitée pour l'utilisation
ctes forces motrices du Rhòne, dès le ler
septembre 1925. - ¦ ; . - - - . -

* Toutes les conditions légales étant rem-
plies, les Caisses da crédit mntuel ¦ (système
Raiffeisen) de Savièse,, Sfaìden.et Ausserberg
sont autorisées a recevoir des dépòts d'épar-
gne conformémènt a, l'Ordonnan ce du 16. dé-
cembre 1919. "

ORDINATIONS
Dimanche dernier Sa Grandeur Monseigneur

Bieler , " Évèque de Sion , a conféré le Diaconat
f a , cinq séminaristes qui recevront Ta- p rè tri se
dans la Cathédrale , le Dimanche de la Pas-
sion. - '.. : . f . -. : r .  :-. :."¦ . .

La - cérémonie a èu lieu dans la Chapelle
de l'Evèché. Des parents et des amis des
heureux ordinands assistateli! à " cette céré-
monie qui a été très imposante comme toutes
les cérémonies ctes ordinations. Voici les noms
des nouveaux diacres : MM. Jules Bonvin, de
Lens, Aloys Burgener, de Saaa-Grund, Emile
Fleury, cle Bramois; Pannatier Sérap hin , de
Mase et Josep h Zurbri gger, cle Saas-Gi'und.

UN VALAISAN DECÈDÈ EN ROUMANIE
On nous écrit:
M. - Frantz-Ant. Buchler, àgé de 64 ans, et

cju i vivait à Biled; en Roumanie, y est de-
cèdè récemment.

11 était originane, cle Belalp (Bri gue), et la
Chancellerie d'Etat de notre canton ayant. re-
cu par la voie diplomati que son acte de dé-
cès, redige en langue roumaine ,: avait prie
M. Alexandre Ghika de vouloir . bien le tra-
duire.

En retournan t à la Chancellerie cet acte
accompagne de sa traduction , nous savons
que M. Ghika y a ajoute ces quelques lignes -

« Vous parlez de rétribution , je ne puis en
accepter aucune pour un petit service de oe
genre. Je souhàite de tout mon coeur que
la terre roumame soit légère à oe Valaisan
et vous prie, en retour , de penser parfois à
un Roumain qui repose en terre valaisanne
et cpii s'appelait Jean Ghika... » ,

ASSOCIATION AGRICOLE DU VALAIS
L'assemblée des délégués à l'Association

Agricole du Valais est convoquée dimanche
6 mars, à 14 h. précises, fa l'Hotel de la
Gare à Sion , aver l'ordre du jou r suivant:
1. Vérification des- pouvoirs des délégués;

; 2. Approbation du protocole cle la dernière
assemblée ;

3. Rapport présidentiel ;
4. Nominations statutaires;
5. Nomination du Président;
6. Budget de 1927 : Association , Valai s agri-

cole;
7. Règlement du concours de plantes sar-

clées pour 1927;
8. Nomination du jury du concours;
9. Concours à demander pour 1928;

10. Fixation de l'assemblée de printemps;
11. Concentralion des journaux agricoles ro-

mands ;
12. Marchés-ooncours cte semences de céréa-

les; ¦ . .
13. Distribution des prix du concours de cé-

réales de 1926. (Comm.)

UN COUP DE TAMPON SUR LA VOIE
Lundi, vers 18 heures, comme on procédait

à la manceuvre d'un train de marchandises
arrive en gare de St-Maurice avec quarante
minutes de retard , une rame de wagons en-
tra violemment en collision avec une autre.
Un wagon de charbon fui écrasé et son oon-
tenu répandu sur le ballast; deux au tres wa-
gons déraillèrent. Une vache sortit de l'é-
preuve todemne. Pas d'accident de personne.
Tout se borne à des dégàts matériels.

ADJUDICATIONS DE TRAVAUX
La commune de St-Léonard a adjug é la

captatimi d'une source avec chambre de pri-
se, fouillé, etc, à Schwéry & Cie., à St-Léo-
nard. Direction des travaux : Rouchenstein,
ing énieur . Sion.

— La commune de Sion a adjugé le t ravail
de réfection des épis du Rhòne pour les lots
d'Uvrier , d'Aproz et de Sion : Lot No 1, U-
vrier, fa Louis Senggen, Uvrier; lot No 2,
Sion-Vissi gen, à Josep h Meyer & fils, Sion ;
lot No 3, A proz , fa Guillaume Baeriswil, A-
proz.

— La commune cle Sion a adjugé les tra-
vaux cle curage des canaux d'Uvrier et de la
plaine jusqu'à la Morge , ainsi que le canal
des égouts ; Canaux d'Uvrier et de Chàteau-
neuf , fa Joseph Meyer & fils , Sion , canal de
Vissigen à Maurice Barell , Sion; canal des
égouts fa Emile Valentin . Chàteauneuf.

LA RÉFECTION DE LA ROUTE CANTONALE
Le Conseil d'Etat envisage un premier em-

prunt de 600,000 francs pour la réfection
de la route cantonale St-Gingolph-Bri gue.

Cette somme suffirait amplement aux tra-
vaux d' une année, mais des crédits devront
ètre votés ensuite afin de continuer l' entre-
prise.

11 n 'est pas mauvais,- croyons-nous, de de-
mander au Grand Conseil de voter plusieurs
crédits plutòt qu 'un seul qii pourrait sem-
bler excessif.

L'essentiel est cle procèder immédiatemenf
aux réparations cpii s'imposent , notamment
entre Marti gny et Riddes où l' arte re est en
piteux état. Il y va de l'intérèt du canton
tout entier.

L'USINE DE CHAMPSEC
Dans un rapport du Conseil administratif

de la ville cle Genève — cette ville est Tira
ctes princi paux actionnaires de la Société cle
l'Energ ie Ouest Suisse — on trouvé quelques
détails interessant la construction de l'usine
hydraulique de Champsec dans la vallèe de
Bagnes.

Les travaux de construction de oette usine
qui avaient dù ètre suspendus en 1921 — n-
vec un délai de 5 ans pour la reprise —
vont ètre repris par la Société Eos qui est de-
venue propriétaire de l'entreprise. Un accord
vient d'ètre passe entre elle et une société
élèctro-métallurg ique qui installerà sa fabri-
cation dans les locaux Eos à Marti gny-Bourg,
actuellement vacante. La dépense nécessitée
pour l'achèvement des travaux cte l'usine de
Champsec et pour le transport cle l'energ ie
est .évaluée à 3,5 millions. Cette construction
devan t durer deux ans, en attendant la Socié -
lé Eos disposerà du surp lus d'energie fournie
par les C.F.F. dans leur nouvelle usine de
Vernavaz.

COURS D'ÉDUCATION PHYSIQUE
Comme ces années dernières, f a pareille é-

poque, les diverses organisations valaisannes
s'occupant de l'éducation de la jeunesse s'ap-
prètent . "fa. donner une sèrie de cours visant
à sa formation corporelle et militaires Ces
cours , d'une durée de 60 heures environ , sont
destiné s aux jeunes gens de 15-20 ans. II?
sont subventionnés par la Confédération et no
causent aucune dépense aux partici pants. Tou-
te société cle gymnasti que, de sport , de jeu-
nesse, etc, peut donc organiser un de ces
cours et bénéficier des subsides prévus à, cet
effet.

La làche cle l'instruction militaire incombe
aux officiers. Celle de l'éducation physique
proprement dite — cpi logiquement doit pre-
cèder l' autre — revient aux dirigeants de
l'Association cantonale valaisanne de gym-
nastique. Celle-ci vient d'en établir le pian
de travail qui ne comprend que tìes exer-
cices adaptés à l'àge des participants et pou-
vant s'exécuter en plein air , dans des condì
lions les plus modestes. Il s'agit. princi pal e
meni d'exercices d'assouplissemen t, courses,
sauts, jets, jeux, etc, etc, de sorte que des
installations spéciales ne sont' poin t néeessai -
res. C'est précisément en quoi réside.'l'avan-
tage de ces cours. Etant à la portée de tout
le monde, ils peuvent ètre organisés aussi
bien dans les localités de la. plaine quo dans
celles de la montagne.

Quant à leur utilité, il est, pensons-nous,
superflu d'insister. Aujourd'hui nul n'ignore
les bienfaits qui résultent de la prati que ra-
lionnelle des exercices physiques. Dans ces
conditions , nous osons espérer que notre ap-
pel atteindra fous ceux qui se souvient de
l'avenir de notre jeunesse et que notre mou -
vement. réunira de nombreuses adhésions .

Les personnes disposées à assumer la di-
rection d'un cte ces cours sont priées de pren-
dre part au Cours d'instruction que le Comi-
té techni que de l'Association cantonale valai-
sanne de gymnastique a prévu pour diman-
che, te 13 mars, à Sion. Les participants à
ce cours ont droit au remboursement ctes
frais de voyage (billet de ch. de f. Ille ci.)
et à une indemnité journalière de Frs. 6.— .

Les inscri ptions sont recues d'ici au 10
mars au plus tard, par M. E. Rentsch , à Sa-
xon. (Comm.)

UN HOMME DE GOUT
Un correspondan t anonyme du « Valais »

n'a pas été content de notre article du car-
naval. Il nous le dit en beaucoup de phra-
ses dans ce journal . A lire la prose de ce
Monsieur on comprend fort bien qu'il n'ait
pas eu le courage de la signer et nous l'en
félicitons .

SOUSCRIPTION EN FAVEUR
D'UN SINISTRE

M. P. C
Listes prècédentes francs 70

Un pompier 5
Frédéric Varone 5
Mme Adrien de Riedmatten 10

Fédération valaisanne
des Sociétés de tir

L'assemblée des délégués de cette Fédéra-
tion aura lieu fa Sion, dimanche prochain ,
6 mars, à 15 h., dans la grande salle du Ca-
fé Industriel.

Les objets soumis fa ses délibérations mèri-
tent cle retenir l'attention de toutes tes socié-
tés de tir du canton , non seulement de cel-
les qui sont déjà fédérées, mais encore de
celles qui jusqu 'ici n 'ont pas cru devoir s'af-
filier au groupement cantonal , où ohi negli-
gé de s'y taire admettre.

Fondée à Sion , le 3 décembre 1899, la
Fédération valaisanne grcàipai t au début rane
vingtaine de sections. La période d'inactivité
due fa la guerre européeune eut pour effet
d'óclaircir ses rangs. Mais dès la reprise des
tirs, gràce aux efforts du Comité cantonal ,
cte nouvelles sections viuren t se joindre à
celles crai étaient restées fidèles au giron can-
tonal. En 1923, la Fédération groupait 17
sections, avec 1162 membres. En 1924, l'ef-
fectif monte fa 23 sections, avec 1429 mem-
bres. Il est aujourd'hui fort de 29 sections
et de 1677 membres.

Ce progrès , si réjouissant soit-il , est. ce-
pendan t bien modeste , puisque le Valais fi-
gure au 22me rang cornine nombre de ti-
reurs faisant partie de la Société suisse des
Carabiniers , n'ayant après lui que trois demi-
canlons, et. cjue si le classement se faisait
proportionnellement au» chiffre de la popula-
tion , le Valais serait au dernier rang.

Le Comité cantonal, ému de cette situation ,
va proposer à l'assemblée ctes délégués d'ins-
tituer , dès cette année-ci , un « Concours can-
tonal cle sections en campagne », se faisant
avec les 18 cartouches gratuites du tir mili-
taire facultatif, et sans frais appréeiàbles
pour les sociétés cle tir. Il espère par là in-
téresser uu plus grand nombre de sociétés
de tir , civiles et militaires , et les engager
ainsi à venir se grouper sous la bannière
cantonale. *

L'adhésion de celles-ci à la Fédération va-
laisanne devrait déjà leur ètr e dietée par des
sentiments de patriotisme et. de solidarité.
Mais , en outre , elle serait. certainement dans
leur intérèt , piiisqu 'enlre autres avantages el-
le aurait celui , par le seul fait du paiement
d'une modeste cotisalion annuelle , actuelle-
ment de 80 centimes par membre (cotisation
federal e comprise), cle les faire bénéficier
gratuitement de l' assurance contre lés acci-
dente survenant au cours ctes exercices et
fètes de tir organisés par elles (art. 2-1 des
statuts de la Société suisse des Ca_a.bii_fi.fs).

A l'assemblée des délégués sera aussi* sou-
mis un nouveau règlement pour le champion-
nat individuel , en vue d'une meijleure prépa-
ration et sélection de ceux de nos tireurs
cpii auront l'honneur et, la lourde tàche de
défendre les couleurs valaisannes elans le
prochain match intercanlonal.

Nombre d'autres questions touchan t le tir
seront encore débattues:j au cours cte cette
assemblée, et nous engageons vivement les
sociétés non encore affiliées d'y envoyer Trai
ou l' autre cle leurs membres , à titre cTaudi-
teurs , pour se rensei gner et fraterni^ .!- avec
leurs camarades de tir. A près epioi, certaine-
ment , si elles ont conscience de leur devoir
patriotique, et cte leur propre intérè t , elles
viendront renforcer les rangs de la Fédéra -
tion valaisanne. ., , , . - (Comm.)

... Mais le silence est d'or
Le « Journal des Cafetiers », qui s'était

ému ctes déclarations de M. le député Ray-
mond Lorétan, concernan t la vente des vins
chi Valais en Suisse allemande, se tient coi
aujourd'hui.

11 voulait ctes précisions, M. Lorétan les lui
donna dans une lettre adressée à sa rédac-
tion et nous poussàmes Tobli geanoe jusqu 'à
consacrar plusieurs articles à oette affaire.

Le « Journal des Cafetiers » ignoro tout
cela. Il se tait.

Loin de nous la pensée de le lui repro-
cher, son silence, mais pourquoi diable n 'a-t-
il pas commencé par là?

Puisqu'il ne veut pas se défendre nons lui
viendrons en aide en nous basato sur les af-
firmations d'un marchand cte vins de la place
erui nous communique des détails intéressants.
Nous n 'avons aucune raison de les cacher,
notre but et de nous renseigner non poin l,
de manifester du parti-pris.

« Il n 'est pas tout fa fait. exact, dit notre
correspondan t, de déclarer que les vins Va-
laisans se vendent à des prix . exagérés en
Suisse allemande. Il faut distinguer: à St-Gall
et dans les environs, c'est te cas, mais nos
produits se consomment peu dans oette ville
où ceux du Tyrol les supplantent. Par contre ,
à Berne, les vins de chez nous se livrent au
mème prix qu'ici et sont, en general, de fort
bonne cpialité . 11 convient donc de ne point
généraliser si l'on veut rester objectif.

Reconnaissons aussi qu 'il y a des mar-
chands de vins qui ne sont pas toujours
consciencieux et dénaturent parfois leurs pro-
duits par des mélanges de qualité inférieu -
re. En agissant de cette facon, ils causent mi
sérieux préjudice au bon renom de nos crùs
et compromettent sérieusement le commerce
cle vins du Valais, en enlevant la confiance
des consommateurs ».

Notre avis est qn'il vaut mieux ne pas trop
insister. A considérer les choses de trop près
l'on se décoit. Le commerce — et surtout ce-
lui qui nons occupé ici — doit se fai re avec
honnèteté, mais les fraudes sont faciles à
multiplier et c'est une tentation.

Dernièrement encore, on nous contait quel-
ques anecdotes assez p iquantes à ce sujet:
un dégustateur de profession ne fit pas la
différence, par exemple, entre un bon vin
de Franoe et une vulgaire piquette à laquelle
on avait joint un vin de qualité supérieure. I)
se laissa prendre comme le premier absti-



nent venu. Si un homme du métier se met
ainsi le doi gt dans l'ceil, imaginez combien
les autres doivent se laisser berner.

En somme, le problème des vins nous pa-
rait très complexe. L'essentiel pour les Va-
laisans est de liquider leurs produits. Si les
préten tions excessives des revendeurs en em-
pèchent Técoulement, si des fraudes les dépré-
cient, il fau t y mettre le holà ! Des mesures
énergiques s'imposent.

M. le député Lorétan a jug é qne le moment
était venu. Les cafetiers estiment le contraire.

Exp li quez-vous , Messieurs , nous attendono
vos conclusions. A. M.

COURS DE COMPTABILITÉ
Société Industrielle et des Arts et Métier?

Les personnes qui se sont inscrites poll i-
ce cours soni avisées qu'il commencera ven -
dredi prochain , 4 mars, et se donnera dans
une salte de l'Ecole des filles , le lundi et
le vendredi de 20 li. 15 à 22 h. 15.

Il est rappelé cpie oe cours de comptabilité
esseritièllement, prati que, destine spécialement
aux arti sans et, commercants, aura une du-
rée totale de 35 à 40 heures et sera donne
par M. le Professeur Magnili . (Comm.)

De petites lumières vertes et rouges sus-
pendues à des fils donnaient au jardin du
Grand Hotel un air de fète . Leur seule pré-
sence était un souhait de bienvenue, elles suf-
fisaient à causer du bonheur comme ces cho-
ses simples qui sont un témoignage de sym-
pathié. A l'heure où les bosquets s'emplis-
sent d'ombre et deviennent comp lices des a-
moureux, le bai s'ouvrait.

Car, il faut bien le dire, les cafetiers sé-
dunois tournen t comme tout le monde. Ils
ne voient point de mal à ce plaisir et ne s'en
privent point.

L'orchestra Valeria unissait les coup les par
ce lien subtil qu 'est la musique. Ceux cjui s'ai-
maient se laissaient prendre au ry thme caclen-
cé avec plus de ferveur , les autres dansaient
moins bien , teur cceur étant moins pris.

Au mouvement des pas correspondait Thar-
monie des pensées et le temps passa vite,
aussi vite qu'un rève.

A minuit , l'on retomba dans les préoccu -
pations terre-à-terre et Ton mangea de fort
bonnes choses, arrosées de bons vins. Il y
eut des discours, naturellement, et beaucoup
de bravos.

M. Adol phe Eschbach , président de la Sté.
des Cafetiers cte Sion, prit la parole en pre-
mier lieu. Il souhaita la bienvenue aux per-
sonnes présentés, leur sourit aimabletnent et
deplora l' absence des autres. Il dit combien
cette fète était réussie et comment elle con-
tribuait à mieux unir les membres. J' avais
note cela sur une boìte de cigarettes et sur
de petits pap iers, mais j' ai tout oublié dans
ma chambre. L'on me pardonnera donc de
ne point retraoer mot pour mot les phrases
qui nous charmèrent.

M. Francois Crettaz , président cantonal des
Cafetiers et Restaurateurs, fut aussi très ai-
mable! Il salua tes présenoes de M. le Conseil-
ler d'Etat Troillet et de M. Hans Zaugg, re-
présentant de la Municipalité, puis, en ter-
mos vibrants , il exalta le devoir des cafetiers.
Ceux-ci ne doivent plus ètre traités d'empoi-
sonneurs,' leurs efforts tendront à vendre des
produits d' excellente qualité. En passant, l'o-
rateu r rend hommage à la probité ctes bras-
seurs et. les assurent de ses sentiments ìimi-
caux.

Enfin , M. le Conseiller d'Etat Troille t se
lève à son tour. Son plaisir est grand de se
trouver au milieu de oette assistance; deux
surprises l' ont agréablemeto touche. La pre-
mière , c'est d' avoir été invite à cette soirée,
la seconde, d'y rencontrer autant de gens
sympath iques. Il imagine bien l'importance
du ròte ctes cafetiers qu 'il souligne par une
anecdote :

Un Anglais était venu en France. A Calais,
il entra dans une auberge, mangea, et fit  la
remarqué que la sommelière étai t rousse.

Rentré dans son pays, il déclara à qui vou-
lait Tentendre quo toutes les Francaises - é-
taient rousses.

Ainsi , conclu t M. Troillet, l'étranger rem-
porte souvent du pays où il vient de passer ,
la première impréssion qu'il éprouve dans
le premier café venu . C'est une responsabilité
pour le tenancier.

Mais, le jazz-ban d attend , l'orateur ne vou-
drait  poinl s'attirer la rancune des jeunes
filles en les re tenant trop longtemps , il ter-
mine clono et leur recommande de danser
jusqu 'au matin.

C'est du moins, ce que je crois avoir note
sur ma boìte de cigarettes.

Ensuite on fit chanter Mlle M. L., qui n'ar-
rètait pas de débiter des bètises depuis le
commencement. de la soirée. Avec une dou-
ceur infinte, elle nous affirma que si les fem-
mes étaient des fleurs elles rie se fàcheraien t
point des pap illons posato leurs petites pattes
sur leurs corolles délicates. Personne n'eut de
peine à la croire, et, comme elle possedè
une jolie voix, de la franchise, de la jeu-
nesse et de l'entrain , tout le monde l'applau-
dit frénétiquement.

Et. le bai continua. Sans se lasser une mi-
nute l'orchestre fit. succèder les bostons aux
fox-trott et les fox-trott aux one-step jusqu 'à

•ahronicjtte
rf _ TCocale

LE MARDI-GRAS
Un temps maussade a fait du mardi-gras

un jour plutòt morne. Des masques parco "I-
raient tes rues et semblaient s'ainuser ipiand
mème. Les enfants surtout étaient en fète.

Les cafés restèrent ouverts jusqu 'à minuit
et Ton dansa, le soir, au Grand Hotel où la
foule se pressai!..

Pendant ce temps, l'Orchestre de Sion don-
nai t un concert, à l'Hotel de la Paix. Ce fut
une exceliente idée et le public app laudii aux
diverses productions.

IL FALLAIT Y PENSER!
Après des années cte patientes recherches

on a trouvé la solution au problème de la
grande salle.

C'est bète comme chou.
Au lieu de bàtir un vaste locai, on en cons-

truit plusieurs petits, et le tour est joué.
Le Casino ne suffit pas avec ses 200 places,
et, après? La belle affaire ! On va tranquille-
ment aménager une salle de 300 places en-
viron à latore extrémité de la ville . En addi-
tionnant les deux édifices oela fera un super-
be Théàtre-Casino de plus de cinq cents pla-
ces, juste ce qu 'il fau t à la population.

Comme vous le voyez, c'est simple, en-
core fallait-il y penser!

Le Parli liberal de Sion se propose donc de
transformer l'Hotel du Midi en une salle de
réunion pour ses assemblées et le reste . M.
l'architecte Dufour — qu'on nous pardonne
celle indiscrélion — s'occupe de préparer les
plans. Le projet a des chances d' aboutir bien
que l'exécution n'en soit pas décidée d' une
facon definitive.

La population suivra avec intérèt ces tra-
vaux. Mais, désormais , il ne faudra plus par -
ler d'une grande salle, car Ton vous répon-
dra avec raison qu'on en a deux peti tes et que
cela suffit.

CONCERT DE L'HARMONIE
L'Harmonie munici pale domiera un grand

concert au Casino, samedi prochain , dès 20
li. 30. Le programme, de la soirée par-altra
dans le prochain numero.

ET LA SIGNATURE?
Nous avons recu au sujet de la desi gnatimi

d'un candidai au Tribunal cantonal un article
intitulé « Incompatibilité », qui ne porte pas
de signature. Que l'auteur veuille bien se tai-
re connaitre à notre rédaction et nous publie-
rons cet entrefilet.

POUR 1 Fr. 50 SEULEMENT
nos abonnés peuvent se procurer a notre
bureau Texcellent manuel de sante Raspato
On Tertvoie aussi conlre remboursement. Il
contien t des conseils p récieux et son utilité
est incontestable.

La Simiaeiiie
par H. Setton Merriman

Resp irar devenait un effort: l' air in-
halé semblait dilaler les poumons sans
les vivifier. Les nuages, d'un noir in-
tense, touchaient la cime des arbres.
La rivière roulait sombre. Les rameurs ne di-
saient rien , mais s'attardato sur la rive , ils
épiaient le visage de Durnovo; ils levè-
rent vers le ciel un regard de protestation
quand ils le virent embarquer. Durnovo leur
donna brièvement un ordre et ils miren t leurs
pagaies fa l'eau.

La barque était à peine hors de vue que
la pluie commenca à tomber avec violence;
sous la rafale . les arbres pliaient comme des
roseaux ; la surface de la rivière n'était qu'u-
ne écume bianche produite par le choc de lar-
ges gouttes qui rebondissaient à plus d'un
pied de haut. Durnovo entendait distincte-
ment le bruit de l'eau ruisselant sur le dos
de ses hommes.

Tout à coup, les nuages se déchirèrent
ainsi qu'une étoffe , découvrirent, non pas le
ciel, mais les flammes ardentes de Tenfer.
Le tonnerre éclatait en détonations saccadées
comme une fusillade continue pendan t une re-
vue. D'un commun accord les hommes cessè-
rent de ramer et se blottiren t dans le fond
dn bateau.

Durnovo hurla après eux , la face blème de
colere; mais sa voix fut longtemps impuis-
sante. Les éclairs , declorato sans cesse le
ciel, sillonnaient la rivière comme des feux

follets .
• Soudain, tes nègres se précipitèrent à leurs
pagaies et ramèrent de nouveau le dos cour-
bé, l'ceil fixe et hagard, comme fascinés: ils
étaien t menaces par le canon du revolver de
Durnovo. Derrière ce canon d'acier bleu, la
face ruisselante du creole bravait la tempéte.

On ne pouvait songer à se garantir d'un
tei déluge et il ne le tentait pas, semblant
au conlraire l'app récier. Il étendait ses bras
ses jambes, les exposait à la pluie qui les
inondai! d'un courant contimi et collait sur
eux ses légers vètements « khaki ». II levait
la tète vers le ciel pour permettre à Teau
cte baigner son front et, ses cheveux.

Les éclairs qui fendaient la ime ne lui fai -
saient pas peur et, impassible, il supportait
la commotion physique causée par la violence
des détonations de la foudre. 11 savait avoir
fui un clanger bien autrement, redoutable et,
avec une joie evidente, il exposait son oorps
au bienfaisant torrent qui le préservait de la
contagion .

En effe t, la petite vérole s'était déclarée aù
camp de Msala et Durnovo, pris d'une ter-
reur folle, monacato de mort son équipage
hyptnotisè, n'osato ni regarder en arrière, ni
s'arj èter dans la fuite honteuse, bravait la
furie des éléments trop icaux pour échapper au
fléau.

On citai t toujours oomme rap ides et mer-
veilleux les voyages du Durnovo sur TO-
gowe et, cte fait, on avait raison : ving t sept
heures ap rès son départ cle Msala, malgré cet
orage épouvantable, il se trouvait en présen-
ce de M. Gordon, dans le bureau de l'entre-
pót de Loango.

— Ah! s'écria Gordon , remarquant à pei-
ne la mine défaite et harassée du visiteur ,

vous ètes encore ici ? Je croyais l'expédi -
tion en route.

— El elle l'est, en effet. Je suis revenu sur
mes pas pour chercher plusieurs choses que
nous avon s oublies; avez-vous un peu cle
sherry sous la main.

— Certainement, répondit Gordon avec vi-
vaci té. • ¦ I

11 déposa sa. piume, et,. se penchant, il
pri t un flacon dans une petite armoire qui
se trouvait à coté de lui.

— Voilà , conti nua-t-il en remplissant un
verro d'une main expérimentée, mais un peu
tremblante.

Durnovo vida le verre d' un seul Irai!, et.
le posa sur le bureau.

— Ah! dit-il , cela remet le cceur!
—. Vraiment? s'écria Gordon d'un ton Tail-

leur. Alors je vais en essayer.
11 degusta son vin lentement, faisant du-

rer le plaisir en vrai gourmet.
— Serez-vous chez vous ce soir? deman-

da aimablement Durnovo en repoussant le
flacon. J'ai beaucoup à faire aujourd'hui , et
je serais heureux de passer un moment a-
vec vous oe soir.

— Parfait; venez dìner.
Durnovo secoua la tète, examtoant ses vè-

tements fripés et boueux.
— Impossible, mon vieux ; je ne puis me

présenter dans cet accoutrement!
— Allons donc, pourquoi pas ? Qu'est-ce

ce que vous voulez que cela fasse à Joce-
lyne?

— Rien , mais cela me fait , à moi.
Son désir d'accepter l'invi tation était ma-

nifeste , quoique sa protestation fui proba-
blement sincère : la vanite des gens de cou-
leur surpasse celle des blancs.

— Eh bien, je vous prèterai un habit noir..

A sept heures précises.
Durnovo se retira en toute hàte, l'ceil bril-

lant de joie.
Maurice Gordon ne se remit pas tout de

suite à l'ouvrage, il demeura quelques ins-
tants rèveur, tambourinant sur son pupitre.

— Si je pouvais décider Jocelyne à ètre
aimable avec lui, pensa-t-i l, tout , haut, il y
aurait encore des chances pour que j' entre
elans cette affaire.

A sep t heures, Durnovo fit son apparit.ion
chez Gordon. Il avait trouvé moyen d'em-
prunter des vètements de soirée et portait u-
ne orchidèe à la boutonnière. Jocelyne le
voyait probablement pour la première fois
dans cette tenue mondaine, seyante, mais dif-
ficile à porter. Sauf la conversation, rien ne
trahit l'homme comme la fapon de porter
l'habit.

Jocelyne le racut gracieusement; elle fut
plus aimable que Maurice Gordon n'avait osé
ì'espérer; elle paraissai t prescpie contente de
le revoir et prenait un intérèt amicai à ses
faits et gestes. Durnovo attribuait à son ha-
bit tout l'honneur de cet accueil, tandis que
Maurice se felici fai t de oe que ses prècéden -
tes recommandations avaient porte fruit.

Pendant le dìner, Victor Durnovo se moii-
tra ravi de l'attention que Jocelyne témoi-
gnait pour l'expédition. Il donnai t à entendre
qu'il en était le chef , et Maurice ne fut pas
moins ravi, car l'admiration de Durnovo pour
Jocelyne faisait sortir celui-ci de sa réserve
habituelte.

— Vous entendrez parler de moi avant trois
mois d'ici , miss Gordon! dit Durnovo en ré-
ponse à une hypothèse que son absence pou-
vai t durer plusieurs mois; je ne suis pas
homme à courir des risques inutiles ou à
commettre quelque imprudence à mon désa-

vantage.
Deux hommes attestèrent plus tard, à Msa-

la, la véracité de cette assertion.
Vers ia fin de ce modeste repas, Jocelyne

Gordon sentit se réveiller toute son antipa-
thie pour Durnovo. Elle s'était d'abord sentie
presque attirée vers lui. Quoiqu 'il portàt as-
sez gauchement l'habit , sa tenue rappelait
celle d'un homme bien élevé. Il n'avait pas
tout à fait l'air d'un gentilhomme, mais il
en semblait le reflet: les métis ont le don
d'assimilation. Mais, à mesure que le dìner
avancai t, le vin aidant, sa nature reprit peu
à peu le dessus. Il s'enhardit, fut moins sur
ses gardes et, sa confiance en son mérité
personnel augmentan t, ses yeux s'animaien t
en contemplant Jocelyne.

Elle s'apercut du changemen t et subite-
mènt son ancienne aversion pour oet hom-
me se raviva sans qu'elle put s'expliquer
pourquoi.

— Alors, dit Maurice, dès que sa sceur se
fut retirée, je suppose que vous serez mil-
lionnaire dans six mois.

Et, tout en parlant, U poussait la bouteil-
le du còte de son hóte.

Durnovo n'avait pas dormi depuis quaran-
te heures. La surexcitation de sa fuite préci-
pitée l'enfiévrait encore; le chatoiement de
l'argenterie sur la table, la lumière tamisée
des bougies, la sensation d'un bien-è tre raf-
finé agissaient sur sa nature creole ; il n'était
plus maitre de lui. 11 s'empara de la bou-
teille et en fit l' abus le plus dóplorable.

— Pas dans six mois, dit-il , mais ca vien-
dra .

— Quel veinard ! murmura Maurice en sou-
piran t légèrement.

IÌ tulvre)

La soirée des Cafetiers des heures indues. M. le Conseiller d'Etat
Troillet qui est un excellent danseur — et je
le tiens de source sùre — ne manqua pas
une occasion. Allons, tato mieux ! Si les au-
torités s'en mèlent, la jeunesse est bien pro-
tégée et l'art de faire de beaux voyages fa
deux n 'est pas encore mort à Sion. A.. M.

ETAT-CIVIL
NAISSANCES

Mois de février
Petoud GabrieUe-Marie, d'Henri , de Marti-

gny-Combe. Rudaz Yvonne, d'Albert , de Vex.
Métrailler Hélène, de Barthelémy, des Agettes.
Margelisch Serge, de Leon, de Betten Mcerel .
Conlat Edith , de Franz, cle Sion. Spahr Pier-
re, de Joseph, de Sion. Hagen Joseph, cle
Jules, de -Zìluringen (Conches). Grau Max,
d'Emile, de Dietikon (Zurich). Roulet Pierre
de René, d'Yverdon. Marsoni Etienne, de Gio-
vani , de Césara (Novara). Muller Pierre, cle
Pierre, de Romoos (Lucerne). Mazetti Louis
de Cornelio, de Rovio (Tessin). Jaequemet
Roger, de Camille, de Conthey. Emery André ,
d'Oscar, de Lens. Bonvin Josephine, de Mau-
rice, de Lens. Rielle Germaine, de Jules, de
Sion. Gattlen Louis, de Gaston , de Bùrchen .
Andréoli Marie-Anne, d'Arthur , de Vétroz.

DECES «
Coupy Catherine, de Pierre, de St-Léonard ,

86 ans. de Kalbermatten Nicolas, de Louis,
de Sion, 41 ans. Torrent Lucie, née Cortona,
d'Ambroise, de Nax, 66 ans. Tissières Etien-
ne, de Francois, de Liddes, 74 ans. Clivaz
Rosalie, née Nourtier , d'Alfred, de Rando-
gne, 30 ans. Minster Emile , de Cesar, de Me-
rishhausen , 18 ans. Gay-Balmaz Melarne, née
Gaudin , de Jean, de Salvan, 75 ans.

MARIAGES
Haefli ger Joseph, de Joseph, de Sion, et

Blatter Louise, de Stéphan ie, de Steg. Du-
crey Maurice, de Francois, eie Sion et de
Courten Louise, de Charles-Albert, de Sion.
Morard Louis, de Louis, de Sion et- Knubel
Bertha , de Pierre, de St-Nicolas. Clausen Va-
lentin , de Joseph, de Muhlibach et Schmid
Alice , de Joseph, de Waldhàusern.
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EZchos
Un léopard devant un juge allemand

Un juge avait à décider si Ton peut garder
un léopard dans son appartement. Le pro-
priétaire était là, avec dans lés bras sa bète
chérie, et il montrait, en la caressàht, quelle
douce créature c'était; il prétendait qu'on :ie
pouvait trouver compagnon plus agréable.

Le juge semblait presque convaincu, quand
tout à coup le fauve bondit sur la table.

Le juge, son greffier, les témoins, les gar-
diens de police se ruèrent alors vers la por-
te de sortie. Ce fut une p,anique folle.

Quand on eut arrèté l'animai, qu'on l'eut
solidement attaché, on reprit les débats, mais
le jugement se ressentit de la crainte que le
coupabte avait inspirée au tribunal.

Curieuse guérison d'un cas d'amnesie
Les journaux italiens s'occupent du cas

d'un homme trouvé, il y a quelques semaines
dans les rues de Turin, en état d'amnesie
au point cle ne plus mème se rappeler son
nom. Sa photograp hie a été publiée dans les
journaux , ce qui a permis d'établir qu'il s'a-
git du professeur Canella, ancien directeur du
séminaire de Verone, personnalité très connue
pour ses études philosophiques et religieuses.

M. Canella est àgé de 45 ans; il a fait son
service militaire en Macédoine, où il avait
disparu après la bataille de Monastir, le 25
novembre 1916. Il avait été considère com-
me mort et un monument avait été erige à sa
mémoire. On ignoro comment il a vécu pen-
dan t ce temps. Il a été reconnu par sa fem-
me. A la vue de celle-ci, le malade 'ressentit
une forte émotion, qui influenza son cerveau .
Ce cas est regarde comme l'un des plus
intéressants parmi tous ceux qui ont été en-
registrés pendant et après la guerre.

i— , i..__-*_w_^____________ r.r.t'.* - ' ' '- .j______________________a__

ETRANGER
LES RELATIONS AVEC MOSCOU

On mande de Moscou que les récents dis-
cours des chefs soviétiques qui parlent tous
des projets guerriers que nourrirait l'Angle-
taire fa l'endroit de la Russie ont vivement
ému la population des viUes. Celle-ci, par
crainte de la famine, a commencé à faire
des provisions et à emmagasiner des vivres.
Aussi le résultat a-t-il été qu'instantanémeiit
les prix ont subi des hausses énormes.

Les milieux allemands suivent avec une
attention toute parti culière le confbt anglo-
russe. La réponse des Soviets est considérée
comme une « raillerie cruelle » fa Tégard de
l'Angleterre.

Dans toute l'Europe , l'idée gagne que la
reconnaissance des Soviets a été Une erreur
fondamentale. Voici dix ans que les Soviets
sont au pouvoir; ils ont eu dix ans pour fai-
re leurs preuves. Voici dix ans que te mar-
che russe, considère comme indispensable à
l'Europe demeure pratiquement ferme.

La rupture generale des relations avec le?
Soviets ferait sombrer ce regime avant six
mois. On pourrait ensuite voir se former un
gouvernement représentant véritablement la
Russie et qui trouverait un appui auprès de
toutes les nations.

TROIS SKIEURS TUÉS PAR
UNE AVALANCHE

Un accident s'est produi t dans la partie
supérieure de la vallèe de la Susa, aux envi-
rons de Clavières , dans la région de Turin.
Urie avalanche a surpris un groupe de skieurs
dont trois ont été tués : le Dr Bertotti , de Su-
sa, alpiniste connu, et Mlles Resegotti et Fas-
sio, de Turin.

CONDAMNATION D'UN PSEUDO-EVEQUE
Un faux évèque polonais, Jean Tarlowski,

qui se faisait passer pour ancien évèque de
Varsovie, avait réussi à se faire donner 100
frs. par le Carmel de Lisieux. Il avait été con-
damné à trois ans de prison par le tribunal
de cette ville; il a comparii devant la cour
d'appel de Caén, qui a confirmé cette peine.

La Cour avait auparavant prescri t une en-
quète complémentaire avec des commissions
rogatoires à Varsovie et à Róme. Cette enquè-
te a relevé que Tarlowski avait fait des dupes
dan s toute l'Europe et qu'il s'était donne en
Espagne comme évèque d'Odessa. Il avait
réussi, notamment, à se faire donner le « ce-
lebret » par la curie romaine et il avait été
autorisé à dire la messe dans une église de
Paris pendant un mois. Plusieurs fois condam-
né en Pologne et en Italie, Tarlowski était
un véritable escroc européen qui avait cap té
la confiance de nombreux évèques.

39 MINEURS ENSEVELIS
Une explosion s'est produite mardi matto

dans une mine d'un district du Pays de Gal-
les, isolani 135 mineurs. Des équipes de se-
cours des puits voisins se sont rendues en
toute hàte sur les lieux. Les travaux de sau-
vetage sont rendus difficiles en raison d'é-
boulements et d 'émanations délétères. A 9
heures du matin, on déclarait qu'à l'excep-
tion de 55, tous tes mineurs étaient sauvés.

On apprend que d'autres victimes ont élé

Salon international
de l'Automobile

ET DU CYCLE
GENÈVE — 4-13 Mars

Les billets simple course à destination de Genève, émis par les C.F.F. et certaines
compagnies privées, du 8 au 13 mars, donnent droit au retour gratuit dans les 4 jours.,
mais au plus tard le 15 mars, à condition d'avoir été timbres au Salon.

La surtaxe pour trains direets sera percue pour l' alter et le retour.

retirées de la mine d'Ellwals où une explo-
sion s'est produite. Trente-neuf mineurs sont
encore ensevelis sous les décombres et tout
espoir de les sauver est abandonné.

Les inspecteurs des mines ont fait suspen-
dre les travaux de sauvetage afin de permet-
tre d'aérer la mine.

LONDRES-LE CAIRE EN DEUX 10URS
Un avion conduit par deux pilotes, a quitte

Londres, mardi matin à 7 heures, ayant à
bord trois passagers égyptiens , pour tenter
de gagner te Caire avant mercredi soir à 22
heures. Les deux pilotes se relaieront tour
à tour. L'avion passe par Nuremberg, Vien-
ne où il a été contròlé à 16 li. 30, Budapest
Constantinop le, Alep et le Caire.
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•Mesdames
Pour que votre silhouette soit dans la ligne
Pour que, par votre gràce, le regard s'arrète
sur vous: Portez tes CORSETS extra chics
Contee tionnés et sur mesure que vous livreront

SCEURS CRESCENTINO
SION —::— Rue de Lausanne —::— SION
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Escargots
Le Magasin « AU GOURMET »a  Sion est

acheteur d'escargots bouchés

A LOUER
ou à acheter, appartement de
3-4 pièces. S'adresser à Aiinon-
ces-Suisses S. A., Sion.

A VENDRE
ou à louer deux appartements
2 chambres et cuisine, sans
cave.

S'adresser au bureau du Journal.

mr POISSON FRAIS -m

Escagots
Merlan , le kg. 1,70

OEUFS DU JOUR
SAUCISSE AU FOIE

de SÉPIBUS, SION, Tèi. 272

Paris 20,25 20,45
Berlin 123.— 123,50
Milan 22,75 23.—
Londres 25,15 25,25
New-York 5,17 5,22
Vienne 73.— 73,4Q
Bruxelles 72,15 72,55

¦ .'.JHIAWGH • __ VUH
(Cours moyen)

2 Mars
demande offre
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OBLIGATIONS aux meilleures conditions
CAISSE D'EPARGNE 41|4°|o

(Autorisée par l 'Etat et aux bénéfices de
garantie» speciale», versement» depuis 5 f r )

COMPTES-CO U RANTS 31|2°|o
A VUE

. RHET8 , O H A N Q E
La Direction

,,'- -' , ._ . .. .-.,.-

V ICTOR de WERRA , notaire, Ay. Midi, SION

Nos routes de montagne

D n a vieiIIe$se

m-_ Franck Sp eciale

une tesse de bon caf e est
un réconf ori. Addiiionné
de vériiable Franck de sif
vieille répuiaiion, le caf é
$&gne en f orce ei en. saveur

mais erue ce soii de la

(Butte)

En tous les cas, Tallocation du subside
federai est subordonné à la prestation d'un
subside cantonal.

Il faut que le canton alloue une certaine
isubvention pour ètre au bénéfice d'un subsi-
de federai . La loi cantonal e du 13 novembre
1917 concernant les subventionnemeiits des
¦travaux d'améliorations foncières , prévoit,
dans l'article premier, alinea 4, le subven-
tionnement des chemins de dévestiture et des
chemins d'alpage.

•Les routes et chemins faisant. l'objet du
décret du Conseil federai ne sont pas men-
tionnés spécialement. Par une interprétation
plus large du terme « chemin de dévestitu-
re » la grande partie des chemins mentionnés
dans le tableau ci-devant, pourrait ètre sub-
ventionnée sans autre par le canton , comme
travaux d'améliorations foncières.

Les crédits absolument insuffisants accor-
dés par le canton aux travaux d' améliora-
tions foncières et la grande importance qne
la construction de ces routes prendra pour
le canton demandent une solution séparée.

Dans un rapport du Département federai
de l'economie publi que, elabora par M. Kàp-
peli en 1925, une répartition du subside fe-
derai affeeté aux améliorations foncières en-
tre les différents cantons a été établi. D'a-
près ce rapport , sur la somme totale
cie 3,000,000 de francs, un montant de frs.
255,000 francs est réserve au canton du Va-
lais. Pour ètra au bénéfice de oet argent il
faut que le canton verse égalemen t sa part.
Les taux des subsides cantonaux pour les
travaux d'améliorations foncières , s'élèvent
actuellement cte 10 à 15o/o et le taux de la
Confédération de 20 à 25o/o.

Les crédits annuels accordés anx amélio-
rations foncières s'élèvent pour ces années
passées à 60,000 frs. Cornine le taux du sub-
side de la Confédération est environ une fois
et demi le taux du canton , nous recevons
annuellemenl de la part de la Confédération
environ 100,000 fr. au lieu de 255,000 frs.
comme la répartition le prévoit.

D'après ce calcul, une somme d' environ
fr. 150,000, subside federai, sera annuellemenl
à disposition de notre canton pour l'exécution
ctes travaux de construction de routes.

La Confédération vien t en aide à notre
population montagnarde. Elle met à dispo -
sition du canton une somme assez considé-
rable à condition que le canton en fasse au-
tant. Profitoris de ce geste généreux et 'fai-
sons également de notre coté un sacrifice.
Nos montagnards méritent une aide financiè-
re pour faciliter leur existence pénible. Qu'il
ne soit pas dit que te canton ne protège pas
ses enfants alors que la Confédération est
d'accord de leur venir en aide.

Couvrir ces nouvelles dépenses par un sub-
side annuel fa décréter par te Grand Conseil
ne nous paraì t pas la solution indiquée.

Le sacrifice que le canton doit faire pour
ètre au benèfico du subside federai de frs.
150,000 est de réserver un montant équiva-
lant f a ce taux.

Il s'agit de la création d'ceuvres d'une gran-
de utilité publique contribuant au developpe -
ment de nos coteaux et de nos montagnes,
dépenses qui porteron t nécessairement leurs
fruits. 11 faut que le developpement de la mon-
tagne marche de pair avec celui de la plaine
pour laquelle le canton et la Confédération
ont déjà fait de si lourds sacrifices.

Si l'état de la caisse cantonale ne permet
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AMEKIQUE-CANADA
par la

CUNARD-LINE

raìtront sciatiques, douleurs

Renseignements gratuits par
Achetez la machine

« Helvétia »
Seule marnue suisse

Petits payements mensuels
Seulement fr. 20 par mois

Demandez nouveau x prix
réduits avec catalogue

gratuit No 39
Fabr.suisse mach.à coudre

- S. A., Lucerne

Maiadie s urinaires
VE88IB REINS
Vous qui souffrei de cel or-

ganes ou de maiadies secrètes,
récentes ou anciennes, presta
tes, douleurs et envies fréquen
tes d'urinar, pertes seminale»,
faiblesse leiuelle, diabète, alhu
mine, hémorroldes, rhumatismes
ivrognerie, obésité, goìtre, timi
dite, maigreur, etc, demandez
en expliquant voire mal au Di
recteur de l'Institut Darà Ex
port. Case Rive 430, Genève,
détails sur la méthode du célè-
bre spécialiste Dr Williams, de
l ondres

pas pour l'instant de faire des sacrifices, l'ar-
gent nécessaire doit ètre couvert par un em-
prunt. Ainsi, le sacrifice que le canton doit
faire sera reparti sur un terme plus long ^
Cette répartition nous parait logique et é-
quitable. Nous construisons oes ceuvres pour
nos enfants. Ce sont eux qui en profiteron t
en premier lien. Un amortissement à long
terme est ainsi tout à fait indiqué.

L'emprunt sera contraete par le Conseil d'E-
tat au fur et à' mesure des besoins. L'argent
mis à disposition de l'Etat peut ètre ulilisé
de son còte pour faire des avances aux com-
munes.

Il ne peut pas ètre question de construire
les quelque 350 km. dans la mème année.
Nous prévoyons pour l'exécution de tous ce?
travaux un délai de 20 ans au moins, ce qui
ferait 15 km. par an. En admettant un de-
vis de 40 frs. le m. couran t, nous arriverons
à une dépense annuelle de 600,000 francs.
Le subside cantonal, à un taux de 25o/o, fe-
rait la somme de 150,000 fr. par année, é-
gale au crédit que la Confédération met à
notre disposition. Cette dépense de 150,000
francs par an ne devrait pas ètre dépassée.
Nons nous réservons toutefois, si .les finan -
ces de l'Etat le permettent, d'accélérer ces
constructions pour, éventueltement, les ter-
miner en un délai plus court.

Le total des subsides cantonaux pour la
construction de toutes les routes selon ce dé-
cret, somme fa repar tir sur 20 ans, se chif-
fre au maximum à 3,500,000 francs.

Si nous considérons la situation financiè-
re du canton, il est évident que ce dernier
peut faire le sacrifice nécessaire pour déve-
lopper nos régions montagneuses.

Une dizaine de millions ont été dépenses
pour le dessèchement de la plaine du Rhòne.
Dans epielques .années, nous verrons de beaux
vergers s'étendre sur toute oette belle plaine.

Nous sollicitons aujourd 'hui une aide finan-
cière en faveur de la population de la mon-
tagne, pour lui faciliter un peu son existen-
ce ingrate et péntole.

Nous espérons que les Valaisans, une fois
de plus, feront preuve de solidarité et s'ins-
pireront de la ctevise federale : « Un pour tous
tous pour un », en accordato aux popula-
tions de la montagne l'aide qu'elles méritent.

Nous réaliserons ainsi, pour le Valais, une
oeuvre de progrès qui lui fera honneur et
qui sera une source de developpement écono-
que qui compenserà largement les sacrifices
que te pays se sera imposés.

Nous saisissons cette occasion, Monsieur
le Président et Messieurs les Députés, pour
vous renouveler l'assurance de notre respec-
lueu se considération et vous reeommander,
avec nous, à la protection divine.

Sion , le 11 février 1927.
Le Président du Conseil d'Etat :

.T. Kuntschen .
Le Chancelier d'Etat:

R. de Preux.
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ENTRE AMOUREUX
Lui. — J'ai dit à votre père qu'il m'était ìm

possibie de vivre sans vous !
Elle. — Ou'a répondu papa?
Lui. — Il m'a offert de payer mon enterre

ment.
EN MENAGE

— Le médecin m'a recommande de chan-
ger d'air.

— Tu seras servie à .souhait, ma chérie,
le journal annonce justement que demain le
vent doit tourner.

I René Roulet, Sion §
S sous-agent de C. M. DeUeyn, Lucerne =|
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Occasion de faire le voyage en compagnie
de groupes suisses, les 18 mars

et ler avril 1927, depuis Bàie
Pour renseignements et billets s'adresser

Société Anonyme
M E I S S  & Cie.

Agence de Voyages et d'Emigration, Zurich
et son représentant:
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LE THEATRE ET SES RIVAUX
Le Théàtre — Le Cirque — Le Cinema

Le Music-Hall
Un de nos grands confrères parisiens du

soir a pose à ses lecteurs la question sui-
vante: « Supposez qu 'un conflit éclate entra
le théàtre, le cinema, le cirque et le music-
hall . Pour lequel témoigneriez-vous? »

C'est evidemment sous une forme origina-
le, reposer le problème ctes préférences du
public en matière de distraction arti stique ,
car il est peu vraisemblable que ces quatre
genre de spectacles, cpi vivent très bien còte
à còte , en viennent à se heurter devan t Thé-
mis .

Le Théàtre a pour lui son long passe, sou-
vent glorieux. Depuis Euri pide , en passant
par les Mystères du Moyen-A ge, la foule s'est
toujours passionnée pour les fictions scéni-
ques. Le Théàtre a encore pour lui sa vie in-
tense. La voix, le geste, le décor, tout contri-
bue ici à donner l'illusion de la réalité. Et
comment s'étonner qu 'il sache prendre et é-
mouvoir les spectateurs, lorsqu'on songe que
les acteurs eux-mèmes se laissen t prendre
et émouvoir! La grande Sarah et Réjane,
notammen t, pleuraient parfois cte vraies lar-
mes, et à la fin d'une représentation de la
« Dame aux Camélias » ou cte la « Vierge
folle », elles se trouvaient dans un véritable
état d'épuisement.

Le Cirque peut , lui aussi, se prévaloir d'u-
ne ascendance illustre. Seulement, à l'ori gine
il n'était cpie par des manifestations sangui-
naires dont les nerfs civilisés n'accep teraient
plus aujourd'hui Thorrible spectacle. Com-
bats de bètes féroces, ours contre lion , tigre
contre aurochs, arrachés à grands frais des
foréts d'Afrique et d'Asie , combats cte gladia-
teurs, et avec Néron Ti gnoble carnage ctes
Chrétiens, le Cirque romain a ignoré presque
complètement les jeux de force pure et, d'a-
dresse, de telle sorte qu'il a été plutòt , pour
les jeunes patriciens de l'Emp ire, comme pour
la plèbe, une deploratile école d'immoralité ,
ouvran t les voies à cette brutale décadenc .
qui devai t rayer du monde un peup le qui
avait fa peu près conquis le monde. Aujour-
d'hui , le Cirque exhibe bien encore ctes fau-
nes, mais dressés, domesti ques, trop hélas! Les
phoques font des addition s et boivent du cham -
pagne dans ctes coupes de cristal. Les boas
gravissent majestueusement les escaliers des
journaux où la Rédaction les attend. Les ti-
gres rug issent sur commande et leurs domp-
teurs les font bàiller.

Mais ce qui fait le succès du Cirque , bien
plus que le spectacle des déchéances de bè-
tes qui, hier , vivaient libres et puissantes
dans leur jungle, oe sont les travanx d'adres-
se, le volti ge hippique, les performances des
gymnastes et aussi, il faut le dire, toute la
joyeuse troupe des clowns. Quelle lecon cle
philosophie dans les expressions de ces mi-
mes i Certes, ils nous font rire aux éclats,
mais pour qui sait observer, leurs grimaces
sont aussi un enseignement; elles disent si
bien , parfois , la souffrance de pauvres bou-
gres que la vie cocasse, illog ique, aveugle, é-
crase de tout son poids ! Exagération, excen-
tricité, soit, mais avec quelle part de vérité
profonde.

Le Cinema, lui, nouveau venu dans le mon-
de des Arts , a été durement inaimene! On
Ta qualifié « d'entreprise d'abrutissement pu
blic ».

__________________ ¦ - ___ :_n____i_
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CANADA LIBRE
Dépar ts spéciaux accompagnés , avec tes paquebots C. P

« MA R BU RN » départ le 23 février d'Anvers
« MINNEDOS A » départ le 30 mars d'Anvers

Renseignements et conseils par ]
Agence Generale
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senti r et s'émouvoir , au Cirque pour rire et
admirer , au Cinema et. au Music-Hall pour
msser le temps. Marcel Franoe ,

C'est beaucoup dire. En tant qu'évocateur
de paysages, le Cinema n'a que des amis! Il
fixe à jamais le flot mouvant. La marche hou-
leuse des nuages et. te frisson des feuilles
sous la caresse du vent. Par là, evidem-
ment , il corri ge ce que la simple photogra-
phie a de trop froid et, de trop immuable.

Mais le Cinema a prononce contre lui-mè-
me un implacable requisìtoire le jour où il
a inauguré les « reconsti tutions dramatiques»
les « super-films », le jour où il a « réalise »
rios chefs-d'ceuvre en les déshonorant, le jour
où on a vu la « Dame aux Camélias » évo-
luer dans ctes décors modernes, avec de somp -
tueuses autos à l'arrière-plan, où « Notre-
Dame de Paris » a été tourné, à Los Angeles,
ò derision i où la fregate de Surcouf a cotoyé
les croiseurs de la mer du Nord, le jour où
enfin il a prétendu évoquer à nos yeux, sous
la lueur blafarde des projecteurs et à Laide
de « premièrs plans » puérils sur lesquels
l'héroine pleine de larmes de glycérine, tou-
te la tendresse et toute la douleur des tragé-
dies intimes. C' est cotte prétention qui jus-
tifie le sevère jugement porte contre « l'art
muet ». Car il ne sert à rien de torcer son
talent.

Et quant au Music-Hall, tei du moins que
Paris et les grandes villes le prati qnent, il
vaudrait mieux n'en pas parler. Prétextes à
exhibitions cte femmes nues ou à peu près
nues, les revues à succès, dites « snper-re-
vues » se caraetérisent par une desolan te in-
digence d'esprit. Au fai t, va-t-on au Music-
Hall pour écouter? Non, n'est-ce pas? C'est
toujours « la femme à travers Ies àges », a-
vec réclames sa van tes des grands couturier*
à Tinévitable « parterre cte roses » et la non
moins inévitable parade patrioti que, dont. les
danseuse- déshabillées sont les soldats dou-
teux, brandissant ctes drapeaux de quatre sous
pendant cjue l'orchestre prostitue la « Mar-
seillaise ». C'est d'ailleurs la pauvreté lamen-
tables de ces tam-tam forains qui a donne à
nos bons amis de l'étranger, qui en sont tes
fidèles clients, l'occasion d'affirmer que la
France, pays du plaisir et. de la poudre aux
yeux , n 'était vraiment pas sérieuse. Heureu-
sement , il v a une autre France!

Et puisqu 'il faut conclure, disons qu 'enfin
de compte le Théàtre ne saurait rien crain-
dre de ses rivaux : Toutes tes générations,
celles qui ont applaudi « Phèdre » et les
« Femmes savantes », oeltes qui se sont bat-
tues à « Hernan i », oeltes que Bernstein et
Bataille et Rostand ont fait pleurer et que de
Flers a amusées, viendraient au prétoire de
l'Histoire témoigner pour lui.

Certes, on peut lui faire des reproches mé-
rités. On peut inserire à son passif des es-
sais malheureux, une volonté d'innovation qui
abouti t parfois à Tincompréhension, trop de
tares morales étalées sur la scène, Tinsufi-
sance de certains auteurs trop jeunes, en mal
d'arrivisme, sa « commercialisation » à ou-
trance.

Mais tout cela n'empèche pas sa grandeur,
sa beauté et la supériorité qu'il tient de sa
vie, de la parole des artistes, de leur talent,
qui complète te talent de l'écrivain. Et après
lui, nous donnerons notre voix au Cirq'j e qui
a enchan té notre enfance et distrait notre
àge mur, au Cirque d'Auguste et de Choco
lat, des jongteurs, des équilibristes, des tra-
pézistes, des beaux chevaux, des blondes écu-
yères et des cerceaux de pap ier crevés au
rythme de l'orchestre. *

Le reste, mon Dieu ! le reste est-il de l' art?
Si peu, en tout cas, qu'on peut le negliger,
car il n 'y a pas de concurrence, à vrai dire,
des uns aux autres. On va au Théàtre pour
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Le percepteu r et la modiste
C'était. en juillet dernier, à Nancy. Un beau

jour , 011 annonca que tes oontribuables retar-
dafaires seraient frappés d'une surtaxe. Ce
fut alors la ruée vers les guichèts des collec-
teurs d'impòts ; la foule se bousculait dans
l'escalier, s'entassait dans les couloirs, sta-
tionnait en longues files sur les trottoirs.

Chez le percepteur de la Ire division de
Nancy, l'embouteillage fut, si complet. qu'on
ne pouvait. monter ou ctescendre l'escalier
qu'avec une désespéran te len teur.

Or, rue Saint-Dizier , à coté des bureaux de
ce percepteur , se trouvent les salons et les
ateliers d'une modiste qui constata que, par
cette extraordinaire affluence, ses cltentes, o-
bli gées de piétiner dans le couloir, derrière
ctes groupes agglomérés de contribuables, per-
dateli! pati ence et. renoncaient à lui apporter
leur tète à coiffer.

Elle pensa que, pour le trouble apporto dan s
son commerce, elle avait droit à une indem -
nité et , se conformato aux règles de la pro-
cedure, elle assigna devant le juge de paix
le locataire qui lui avait sous-loué Tapparte-
ìnent. Celui-ci appela en garantie le principal
locataire de l'immeuble qui , à son tour , mi!
en cause le percep teur.

L'honorahle fonctionnaire des finances a
compara en personne devant le magistrat et
s'est étonné qu'on lui fit grief de cette sou-
dàine affluen ce de contribuables.

A près en avoir deliberò , le juge de paix du
canton sud de Nancy vient cle rendre un ju-
gement aux termes duquel le locataire qui
sous-loua à la modiste, est tenu de verser
200 f rancs de dommages-intérèts à celle-ci,
pour ne pas lui avoir assure la paisible jouis-
sance de son appartement. Mais, comme le
locataire obtient un recours contre le percep -
teur, c'est finalement ce dernier cju i devra sor-
tir  les 200 frs . de sa poche.
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LA PATRIE SUISSE
C'est avec quarante-cinq belles gravures,

dont douze portraits que nous arrive le nu-
mero 876 (23 février) de la « Patrie Suisse ».
C'est tout d'abord un grand portrait originai
et très beau portrait du Dr Cesar Roux, puis
deux de MM. William Martin , Paul Wernle,
professeur, Emile Meytre et Edouard Meys-
tre, les nouveaux président et directeur de la
Compagnie generale de Navi gation sur le Lé-
man, et de plusieurs disparus : Paul Studer,
Louis Wuarin , R.-A. Roechlin, H. Hollemoe-
ger, Ed. Orelli.

Le centenaire des expériences de Daniel
Colladon sur la propagation du son dans Teau
y est évoqué par le portrait du savan t et des
vues de ses expériences ; celui de Beethoven,
par la reproduction d'une belle sculpture d'Al-
fred Morel.

L'actualité y est représentée par une vue
cle l'avion du premier-lieutenant Albrecht , é-
crasé sur la giace du lac de St-Moritz et
par le concours hi pp ique de Gstaad. Des chro-
ni ques illustrées y sont consacrées aux let-
tres, à la musique, à Talpinisme, à la scien -
ce, aux sports.

Aucune revue suisse n'offre une telle ri
chesse d'articles et d'illustrations. R. S.


