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SAMEDI 26 MARS 1927

Choix special pour Ier Communiants
Travaux sur mesures — Dernières creations

¦¦¦¦¦asaBsiBBeei Frédéric VARONE & Cie., Sion

Perdu
Un enfant a perdu, le jour eie

St-Joseph, à proximité immedia-
te du prélet de Valére, son man-
teau de couleur beige, avec fils
rouges et bruns. La personne
qui l'a ramasse est priée de le
rapporter au Poste de Police.

AffrM et tignando d'Biaplcî
Effeuiiieuses de usane

5 bonnes effeuiiieuses sont. de-
mandées pour 15 jours pr. le
canton de Vaud, nourries, logées
Frs. 130. S'adr. Eureau de pla-
cement Favre, Marti gnv.

Dames et oemoiseiies
honorables, racevraient dép 61
pour arti ci© breveté, bon gain
pour personnes travailleuses.
0. F. Hartmann , fabrication
Berne, Muldenstrasse 53, Tel.
Bw. 40,90.

()i! demando
une ou deux apprenties co-afa
rières.

S'adresser au bureau du journal.

m A vendre
maison à la rue du Rhòne, No
36. S'adresser chez Charles
Rcessli , rue de Savièse, No 26,
Sion.

Mayens de Sion

Mei a louer
10 chambres, cuisines, véran
da. S'adresser E. Géroudet, à
Sion.

mr SAMEDI 26 MARS
à la Grenette

Nenie d'i moDiiier
complet d'un café-restaurant
Le tout en bon état.

Pressant
A louer à Sion, bonne situa

tion

maison d'habitation
de 5 pièces avec jardin et de
pendances. S'adresser sous P
1290 S. Publ'citas, Sion.

A LOUER
chambre meublée, ensoleillée.
S'adr. Mme Vve Zoni, ngt., Sion

JSk louer
à la rue des Portes Neuves pe
ut appartemen t avec dépendan-
ces. S'adresser à M. Fasanino.
Sion.

A vendre
un bon rroulet, à ehoix sur deux
àgé de 10 ans.

S'adreimer au bureau du Journal .

On cherche
une vaohe laatière en hivernage
jusqu'à l'estivage. Bons soins
assurés. S'adresser à Anthonioz
Francois, Agettes.

A VENDRE
faute de place, joli mobilier de
bureau.  S'adresser chez M. R-
mile Rossier, Sion.

jwasBan-saiaraini
Foin -Paille

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

magnot - cale de la Prairie - magnot
DIMANCHE 27 MARS 1927

Concert
à partir de 2 h. après-midi

tmm

uonioanon
_W à bas prix "H.

Chapeaux, fleurs, plumes, rubans, velours et soie
SAMEDI 25 MARS

air Magasin ds mode J. Baartl- Rogger , à l'Avenue. diu Midi, Sion
Les clients crai ont des eh apeaux en réparation s sont priés

de venir les chercher lundi après-midi.

Blanehlsserie
On cherche à louer, évent. à acheter tout.

eie suite à SION , LOCAUX CLAIRS cte 100
à 150 m2; eau, electricité, parterre cimenté ,
accès à cheminée et abords faciles. Faire of-
fres avec conditions sous chiffre H. P., 50-1
au bureau d-.i journal.

PfT Hygiène eie la CSieveio-re
Méthode WITT'S

Fondée par Mme et M. L. E. VITTOZ en 1918

A 

Dans le but de fair© connaitre no-
tre Méthode et les différents produi ts
d'hygiène et de beauté de notre pré-
paration , M. VITTOZ, accompagné

iBfcrhfeirV/•htorv u,\y utvjty -am. sltlon . — Kenseigneinents et mscrip-
HIÌMillMMIÉngtd_i tions au Grand Hotel Sion , Tel. 365
L. E. Vittoz , laboratoire Witt' s Clianens-Montrewx

d'un de ses courtiers auront le plai-
sir de vous visiter oes jours.

L'avantage de notre Méthode con-
siste à ce crae chacun se donne à
lui-mème les soins nécessaires d'a-
près mes indications. — Succès cer-
tain, références sérieuses à dispo-
sition. — Renseignements et inscri p-

LE CHASSEUR VALAISAN
est là!!!

Demandez-le dans tous les bons magasins, il
vous plaira et deviendra votre tabac à fumer
— ::— ou à chiquer préféré —::—

VONDER MUHLL
Mamufacture de tabacs et cigares de Sion , S. A.

BRUTTIN & C
**§ BANQUE SION BANQUE

Agenore a Monthey g
BONS DE DEPOTS A 3 OU 5 ANS 5°/0 |

Comptes à ferme et eom-frtet-ooMi-atnts $
aiux meilleures oonditions ©
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semence
(hollandaises et aRemandes)

Early roses, Couronnes impéria -
les, tardives blanches et jau -
nes, en gros, mi-gros chez
Frédéric VARONE & Cie., Sion

avmeò

niez
plantons de pensées, pàqueret-
tes, groseilliers, choux, choux-
fleurs, salades, poireaux, bul -
bes de glaièuls, monbiétia, can-
nas, chez André TERRETTAZ
jardinier , Pratifori , Sion ,

1m%

Tutetirs
d'arbres
à vendre chez

A

Rue de Conthey S I O N  Maison Elsig
¦H ' **

Grand choix de Confections
poar hommes et garconnets en toutes teintes et dans tous les prix

t . Visitez nos Étalages et nos Rayons de •

Vétements-Pardessus-Confections
¦ Mi-Sai son . •

ALBRECHT FlLS & C"
TAILLEURS DIPLÒMES A PARIS

Téléphone 199 S I O N Téléphone 199
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Fabrierae et magasins de meubles CTl~*»"\f ''
Près du Tempie protestant. Ol-Ull IE rscsii ée» «Iéf6ts »ai*

(Autorisée par l'Etat et aux bénéfices de
garanties spidaUs , versements depuis 5 fr )

CUNARD-LINE I
Renseignements gratuits par

Rene Roulet. Sion l
sous-agent de C. M. Detleyn, Lucerne

IjlWHIWI^^

1 La Baiìie Populaire de Sierre 1
recoit des dépòts aux I- OOCUP

MT meilleurs taux du jour

COMPIE CHÈQUES POSTAUX Ile 170
BUREAUX : PLACE HOTEL BELLEVUE

en oompte-courant à vue du  ̂est <P"*<F»e chose d'indescriptible, mais d'où
l i  vieil': souvent que le café ch er n'est pas si agréable au

en caisse d'Epargne , autorisée par l'Etat et goùt qu'à l'odorat? Sans doute, parce crae vous n'em-
au bénéfice de garanties spéciales ployez pas l'adjuvent crai convient . Essayez la Grande

sur ;l ! Chicorée AROME (paeraets bleu-blancs) et vous verrez
Obligations ou en compte» bloqués I 1 alors que vous obtiendréz un café bten supérieur de

'--'l | goùt. L'ARÒME fait du ca fé un vrai dèlie©!
COMPTE CHÈQUES POSTAUX Ile 170 ¦ » i En vente dans lous les bons magasins.

A N N O N C E S :
(0«r»a •)

Canton Suisse Étranger
n espace 0.26 0.30 0.C&
. . . . 0.60 O.'IO 0.60
LNNONCB8-SUISSB8 8. A.



L'exposition du travail
féminin

DU TRAVAIL FÉMININ. BERNE

A. Al

LES BILLETS DU DIMANCHE

L'année prochaine s'ouvrira à Berne ia pre-
mière exposition nationale du travail fémi-
nin. Ce sera une manifestation grandiose à
laquelle on se prépare avec ferveur. Les ex-
positions cantonales qui eurent lieu à Genè-
ve à Bàie ou à Vevey permettent d'avoir con-
fiance et de croire au succès.

Ce que doit ètre cette entreprise, Madame
Wursten nous l'a dit jeudi après-midi dans
une causerie charmante où l'artiste qu'elle
est s'est révélèe une fois de plus.

Le Comité d'organisation a renonce à la
frappe d'une médaille, pourtant s'il fallait en
imaginer une, voici queRe inscription pourrait
l'agrémenter: « le sort de la femme qui tra-
vaillé est entre les mains de la femme qui
fait travailler ». Point n'est besoin de sub-
tiles explications pour montrer la grandeur
de cette formule. C'est un appel à l'action ,
à l'activité et au dévouement. L'individua -
lisme absolu constitue la pire des folies, il
faut qu'un echange de forces intellectueRes
ou morales le remplacé. Et dès lors on tra-
vaillera dans une harmonie complète, sans
lassitude ni découragement. L'envers de la
médaille serait tout aussi beau: « la con-
quète progressive de l'humanité est le fait
capital de l'évolution ».

Avec de tels principes, l'exposition est sù-
re de triompher. Elle comprendra toutes les
branches de l'activité fémmine, depuis les
travaux à l'aiguille jusqu'au jardinage, en
passant par les arts et les lettres. Rien ne
sera oublié. Si le résultat financier ne fai t
aucun doute, le résultat moral n'en sera pas
moins bon : il s'en suivra un plus grand a-
mour du foyer et une vie de famille plus in-
tense. Les visiteurs seront surpris de cons-
tater combien les préoccupations de la fem-
me sont multiples et son goùt développe. La
« Saffa » deviendra donc, suivant l'expres-
sion mème de Madame Wursten, ee une mar-
che de l'escalier monumentai crai conduit
l'humanité jusqu 'au tempie de la vérité ».

Et dans ce vaste carillon "helvétique crai
chantera la joi© de vivre et le travail, te Va-
lais se fera entendre. Il faut que oette petite
cloche ait un son pur. Pour qu'il en soit ara-
si on doit piacer à la base de l'ceuvre un
sentiment damour. Rien de grand, de vrai ,
de durable ne se crée sans cela. Par sa na-
ture intuitive la femme l'a compris. L'amour
engendre la confiance et la gaìté. Mais ime
quante nouvelle sera nécessaire: la persévé-
ranoé.

Madame Wursten nous donne ensuite quel-
ques détails intéressants :

On n exposé pas seule, car oe serait impos-
sible de multiplier indéfiniment les comptoirs,
mais l'on s'inscrit à l'un ou l'autre des co-
mités cpii vous classe.

Lausanne s'occupe de la question économi-
que, écoles ménagères, science, tissage.

Genève prend à sa chargé les ceuvres d'art,
sculpture ou peinture. Dans cette catégorie
ne paraissent que des travaux originaux et
non point des copies ou des plagiats. Il ne
faut pas confondre les artites et les artisans.
Ces derniers auront d'ailleurs la possibilité
de se manifester aussi.

Neuchàtel se réserve les tricotages et les
broderies.

Pour le canton du Valais, un comité s'est
forme ayant à sa tète Mlle de Sépibus. Les
personnes qui désirent obtenir de plus amples
renseignements sont priées de s'adresser à
elle.

L'exposition prendra un caractère éminem-
ment suisse, seuls les objets du pays et de
réelle valeur seront acceptés. Un jury nom-
mé par la princi pale commission, s'occuperà
cte les examiner. Des cours à bon marche,
dont plusieurs auront lieu par correspondan-
ce permettront aux dames et aux jeunes fil-
les de se perfectionner. Ces détails témoi-
gnent du sérieux que l'on apporté à cette ma-
nifestation cpii nous paraì t heureuse. Sans
doute, elle ne sera pas très pròfitable aux
artistes, mais la masse en tirerà quelque
bienfait.

L'émulation est une excellente chose, il
n'est pas mauvais de se mesurer avec son
prochain dans des concours semblables.

Mais ee n'est pas cette idée qui nous déter-
miné surtout à donner notre appui à la « Saf-
fa ». Nous avons la certitude qu'elle est né-
cessaire, au Valais, voilà pourquoi nous la
recommandons.

Madame Wursten avait essayé, l' an passe,
de propager dans le canton les industries a
domicile. Elte avait appris aux montagnardes
le moyen de se servir de leurs doigts pour
faire eie beaux ouvrages et chacun fut émer-
veillé du résultat. Il existe dans les villages
des femmes simples cpi possèdent un talent
inné, il suffi t qu'on le leur révèle. Et si elles
ont ainsi une occupation durant la saison
morte, si elles peuvent gagner quelque ar-
gent, elles n'auront plus l'idée de descendre à
la ville où les déceptions Ies attendent.

L'exposition du travail féminin leur four-
nira l'occasion de montrer leur savoir et de
vendre leurs ouvrages, puissent-elles en re-
tirer un peu du bien-ètre dont elles maaiquemt.

La Direction generale des C. F. F. a exa-
miné à nouveau, la question de la réinlro-
duction , avec prix réduits, des billets pour
le dimanche et jour fèrie. Consìdérant que
l'augmentation du trafic , par la réintroduc-
tion de ces billets ne suffirai t pas pour em-
pècher une importante diminution de recet-
tes, a décide de refuser la réintroduction des
billets du dimanche à prix réduite. Les C.
F. F. doivent éviter, dans les circonstances
actuelles, toutes mesures susceptibles d'a-
moindrir teurs recettes.

SUISSE
DANS UN FEU DE BROUSAILLE

crai nécessiterent son transfert immédiat à
l'hòpital où l'on espère toutefois la sauver.

A Vernate, dans le district de Lugano,
Mme Caroline Tona, àgée de 73 ans, tentait
d'éteindre un feu de broussailles cpii s'était
déclaré dan s sa propriété , lorsqu'elle fut en-
tourée par les flammes et si grièvement brìi -
lée eru'elle sueeomba quelques instants après
dan s les bras d'un voisin account "à son se-
cours.

des exposants, une seconde liste des partici-
pants classes par groupes de produits et en-
fin un répertoire des articles. On y trouvera
encore, sans parler des nombreuses pages
d'annonces, les Communications de la Direc-
tion de la Foire à l'usage des visiteurs.

Le catalogue eie la Foire suisse n 'est pas
seulement un guide indispensable pour vi-
siter la Foire. mais il constitue aussi pendant
tonte l' année un aicle-mémoire trè s utile pour
les commercants. Le prix cte vente en a été
réduit à la moitié ile ee qu'il élail auparavant.

(Comm.)

s'adresser à ces Commissions, ainsi cpie tou-
tes les personnes désirant exposer à titre in-
dividuel , alors crae les Associations et grou-
pements qui travaillent sur la base nationale
sdht priés de s'adresser directement au Se-
crétariat ete l'Exposition , 31 rue de l'Arsenal ,
Reme. Les inscri ptions seront recues dès
maintenant ot jusqu 'au ler mai 1927.

Souhaitons que eette tentative éveillé de
l'intérèt dans tous les milieux et crac de nom-
breux collabor ateurs répondent à eet appel.
Pour la grande Commission do l'Exposition :

La Presidente : La Secrétaire:
Sophie Glàttli-Graf Adele Niquille.

Pour le Cornile d'Organisation:
La Presidente : La Commissaire generale:

R. Neuenschwander Anna Martin.
1 o«^'¦ ?o #oa>ca>i"a><"«>o4>o^oa>< 
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LA TAXE SUR LES SUISSES
ÉTABLIS EN FRANCE

L'A gence télégraphique apprend que te mi-
nistre francais de l'intérieur a provisoiremen l
suspendu en faveur cles Suisses en Frane©
la perception de la taxe sur la carte d'ielentité
eles étrangers.

LE SUFFRAGE FÉMININ A BALE
Le Grand Conseil a consacré sa séance

de jeudi après-midi à la discussion de l'i-
nitiative communiste, demandant une revision
partielle de la consti tution cantonale pour que
les femmes suisses puissent exeroer clans le
canton les droits politi ques. L'initiative fut
prise en considération par 66 voix contre 41
et une abstention.

DES MITRAILLEUSES INCENDIAIRES
Au cours d'exercices militaires qui ont ac-

tuellement lieu sur le territoire de Losone
près de Locamo, un incendie s'est déclaré,
provoqué par le tir cles mitrailleuses. Les
pompiers durent ètre alarmés, et réussirent a-
près de grands efforts, à se rendre maìtres
du sinistra, qui avait pris cte grandes pro-
portions.

UNE VIOLATION DU SECRET POSTAL (?)
On fait grand bruit, à ce moment, à Genève,

dans certaine presse autour d'une pretend a©
violation du secret postai dont se serait ren-
du coupable la direction du Département de
Justioe et police en se faisant, remettre par
la direction des postes, arrondissement de
Genève, la liste des abonnés du journ al com-
muniste « Le Drapeau rouge ».

M. le conseiller d'Etat Turrettini déclare que
la mesure preventive prise par la police est
parfaitement justifiée. Il -était utile de con-
naitre les 300 abonnés de ce journal pour
savoir quels sont les personnages cpii, à Ge-
nève, préehent le chambarclement general .

La loi federale sur les postes prévoit , en
effet, quo de telles mesures peuvent ètre pri-
ses en certaines circonstances.

LES NOUVEAUX DROITS SUR LE TABAC
Le nouveau projet d'imposition sur le ta-

bac et d'augmentation des droits de douane
sur le tabac et ses produits , destine à procu-
rer une ressource de 10 millions de francs
pour les assurances sociales, prévoit, dit le
« Bund », l'impòt sur les cigarettes ainsi
qu'une modification de droits de douane.

L'impòt sur les cigarettes, cpii frapperà tou -
tes les cigarettes fabriquées en Suisse, sera
d'un ctemi-centime pour les cigarettes ne coù-
tant pas plus de 5 centimes au détail et d'un
centime pour toutes les autres sortes. Les
nouveaux droits de donane clont la percep-
tion se fera désormais sur le poids net pré-
voient, pour le tabac à cigarettes, une taxe
de 2500 frs. par 100 kilos contre 1200 frs.
jusqu'ici. Pour le tabac à cigares, les taux
actuels sur le poids brut seront augmentés
de 10 frs. par 100 kg. pour le poids net, soit
portes de 170 à 180, 220 à 230, 280 à 290
suivant les sortes.

Les nouveaux droits percus sur le poids net
ne représentent pas une forte majoration par
rapport aux taux anciens percus sur le poids
brut.

Pour le tabac à fumer, le projet prévoit
un taux unique de 300 frs. par 100 kg.
au lieu de 250 fr., 300, 360 actuellement.
Une exception n'est prévu e que pour les
feuilles de tabac destinées à la fabrication
des cigares et du tabac à cigarettes, dont le
taux unique est fixé à 1200 fr. pour les sor-
tes orientales (actuellement 800 à 1200) et
à 800 frs. pour les autres sortes, actuellement
610 à 800 frs. En ce qui concerne les pro-
duits du tabac importé en paquets de détail
les droits de douane seront majorés de 1200
à 2200 fr. pour le tabac à cigarettes, de
1500 à 2500 fr. pour les cigarettes et de
1000 à 1200 fr. pour les cigares par 100 kg.
net. . -

LA GRIPPE EN SUISSE
Selon les indications parvenues à l'Offi-

ce federai d'hygiène, à Berna , il résulte cpie
l'on peut considerar l'epidemie de grippe cpii
sévissait dans differente cantons, comme a-
yant totalement disparue. Il reste encore cruel-
craes cas isolés , mais de moindre importane©.

A LA FOIRE DE MILAN
La huitième foire d'échantillons de Milan

sera inaugurée le 12 avril et durerà jusq u'au
27 du mème mois. La foire occupé cotte an-
née une superficie de trois cent mille mètres
carrés. Les maisons étrangères ne disposent
pas de stands spéciaux mais partici pent à la
foire avec les exposants italiens.

Cependant dix-sept Etets ont construit des
pavillons spéciaux mais ils sont utilisés par
les délégations officielles et par les services
de propagande, organisés par les gouverne-
ments étrangers.

Le pavillon suisse, qui a l'aspect caraeté-
ristique d'un chalet bernois, entouré d'ari jar-
din, abrite les bureaux de l'Office suisse du
tourisme et les Chemins de fer fédéraux.

TRAGIQUE IMPRUDENCE
Mme Marie Capt-Reymond, 54 ans, habitant

Le Pont (Vaud), ayant verse du pétrole pour
activer son feu , a été si grièvement brùlée
qu'elle a succombé après quatre j ours de
cruelles souffrances.

UN GESTE INTELLIGENT
A Schaffhouse, un pére de famille , pour

épouvanter sa femme, pris sa fillette àgée
de 3 ans et la maintint au-dessus d' une fe-
nètre. Soudainement, la petite lui échappa
des mains, et vint s'écraser sur la chaussée
où elle fut relevée avec de graves blessures

UN TRAIN HEURTE UN BLOC
DE ROCHER DANS LES GRISONS

Le dernier traili de Saint-Moritz-Schuts, a
heurte, près du tunnel de Magnaeum un gros
bloc de rocher qui s'est elétaché à la suite
ete la fonte eles neiges et obstruait la voie.

La voie ferree était protégée contre les é-
boulis de pierres par un gros mur de soulò -
nement. Ce mur flit enfoncé par un enorme
bloc de rocher et des parties clu mur, ainsi
cpie cles pierres restèrent sur la voie. Peu
d'instants après , le dernier train cte la jour-
née arrivait à. l'endroit criti que. La locomo-
tive dérailla et vint se jeter avec une extrè -
me violence contre la pile droite du tunnel
cpii, heureusement, resista et arrota le convoi.
Si cette pile avait cédé, tout le train seraiI
tombe clans le Tobel. La machine était com-
plètement enfoncée et le mécanicien Cacletsch ,
de Zuoz, tellement eoincé cpie son corps ne
put ètra degagé cpie mercredi matin; il avait
été tue sur te coup.

La première voiture de voyageurs com-
prenait im compartiment cte première et
un compartiment de deuxième classe. Le
compartiment de première classe, cmi
était vide fui. demolì , en granil e partie; celai
de 2me, où se trouvait un seul voyageur res-
ta intact.

La deuxième voiture, un wagon de 3me
classe, fut gravernent endommag ée à l'avant
et les voyageurs du premier compartiment
furent les uns grièvement, les autres légère-
ment blessés.

UN MOTOCYCLISTE TUE A GENEVE
Mercredi , M. Gottlieb-Frédéric Lippolli , Ge-

nevois, àgé de 65 ans, employé -au Musée
d'art et d'histoire , rentrait chez. lui en moto-
cyclette lorsque, à l' angle eles rues do l'A-
thénée et des Casemates, il heurte un tram-
way. M. Lippoth roula sur la chaussée, où il
resta, inanime. Les employ és chi tram el. iles
témoins transportèreu i la victime chez un mé-
decin. M. Lippoili avait une fracture -du cru-
ne.. Toujours sans connaissance-, il fut conduit
d'ùrgence à l'Hop ital cantonal , où il esl el&-
oédé peu après son arrivée.

UN ACCIDENT MORTEL A OUCHY
Mercredi soir, une automobile dans laquel-

le avaient pris place M. Robert Wild; por-
tier de l'hotel Beau-Rivage-Palace , à. Ouch y
et M. Willy Reck , prepose à l'asoenseur clu
Grand-Hotel de la Paix , roulait à vìve allure
sur le quai d'Ouchv.

Soudain à la hauteur chi Denantou , la voi-
ture capota et fit trois tours sur elle-mème.
Le conducteur, M: Wild , àgé de 25 ans, .ori:
ginaire de Saint-Gali , fut relevé grièvement
blessé et transporté ù l'Hopital cantonal où
son état est considère comme- désespéré.
Quant à son malheureux compagnon , M. Wil-
l y Reck , àgé de 26 ans, ori ginaire de Saten-
wil, canton d'Argovie , il avait été tue sur le APPEL POUR LA PARTICIPATION A LA
C(™P- , ' .

' '~ \  « . SAFFA », Ire EXPOSITION NATIONALEOn pense crae l'accident est chi à un . coup
de frein trop brusque.

UN HOMME TUE SA FEMME ET
QUATRE DE SES ENFANTS

A Zurich habitait - à la Preiergasse> la fa-
mille Stiefel, composée du pére Jakob, né en
181.9 à Hagenmuch (Winterthur), de la mè-
re Sophie, née en 1899, et de quatre ©tifante:
Riamo, 8 ans; Max, 7 ans ; Eleonora 4 ans;
Hugo 2 ans; un cinquième enfant était . at-
tendu prochainement .

Stiefel était manceuvre à la fonderie Es-
cher , Wyss et Cie et avait été conclamile déjà
une fois. Il menait une vie désordonnée et ne
rentrait pour ainsi dire jamais avant minuit
à la maison. Il dépensait à boire la plus
grande parti e de son' gain et était ainsi en re-
tarci dans le paiement de son loyer. 11 mal-
traitai t sa ferrane et ne Jui donnait pas d' ar-
gent. Aussi de fréquentés cperelles éclataient-
elles entro les deux époux.

La femme avait introduit une action en di-
vorce et était convoepée pour mercredi matin
devan t le juge afin crae fut réglée la cpiestion
de son entretien pendant la durée clu pro-
cès. Sa mère, epi habitait avec eux , fut  sur-
prise , mercredi matin , à 7 h., de n'enteiidre
aucun bruit. clans lès chambres à coucher.
Les ayant trouvées fermées, elle avisa la
police.

A l' arrivée cles policiers , un affreux spec-
tacle s'offrii à leurs yeux: les garconnets
Bruno et Hugo gisaient , sans vie clans les lite,
ainsi que les parents, tandis que le petit
Max et sa sceur Eleonora étaient très . griève-
ment blessés. Le petit Max mourut peu après
son transfert à l'Hop ital et la peti te Eleono-
ra sueeomba mercredi après-midi.

Toutes les victimes ont recu une balle dans
la tempe; quant à Stiefel, il s'était tue d'une
balle dans la bouche.

Les trois aìnés des enfants, qui couchaleni
clans une chambre contigue à celle des pa-
rents, avaient' été portes par leur pére clans
la grande chambre. Attendu qu'aucune dé-
tonation n'a été percue, on suppose que Stie-
fel a tire sous les couvertures. Il a laisse
une lettre disant que sa femme s'est suicides
ce qui n'est guère Vraisemblable autant que
les résultats actuels de l'enquète permettent
d'en juger.

CATALOGUE DE LA FOIRE SUISSE
Le catalogue de la Foire de 1927 va sor-

tir de presse. D'une rédaction soignée comme
toujours, il contient une liste alphabéticpi©

Canton dn Valais
EXAMENS D'APPRENTIS

Il est rappelé que les inscri ptions eloi veni
ètre adressées jusqu 'au 2 avril au plus tard
à l'Office cantonal des apprentissages.

Les demandés tardives ne seront pas prises
en considératio n pour cette année. (Comm.)

LOI FEDERALE SUR LA CIRCULATION
DES AUTOMOBILES ET DES CYCLES

Les assemblées primaires soni convoquées
pour le dimanche 15 mai 1927, ii 10 h. 1/2
à l' effet de Se prononcer sur l'acceptation ou
le rejet de la loi federale du 10 février 1926
sur la circulation cles automobiles et. eles cy-
cles et. sur l' arrèté federai clu ler octobre
1926 conceman t la revision de l' art. 30 de
la Constitution.

CHORALE DES INSTITUTEURS
Les part ici pants à la répétilign de la Cho-

rale des instituteurs , le 29 ihàr's,' à Saxon ,
peuvent eonsulter ci-après l'heure da départ
du camion de Sierre et celle de son passage
aux différentes localités en bordure de la
route cantonale.

Sierre , départ Café Vermala 12,30
Granges , gare 12,40
St-Léonard, pont 12,45
Sion , Pian t a. 12,55
Pont eie la Morge 13,05
Ardon , entrée chi village 13,15
Riddes, entrée clu village 13,25

POUR LES FERMIERS ET BERGERS
DES PÀTURAGES FRONTIÈRES

M. Adolphe Giron, député du Doubs , dans
une cpestioti écrite , a domande an. ministre
ile l'intérieu r eie Franoe s'il ne croit pas é-
quitable et. eie bonne politierae intemationale
sur la. frontière franco-suisse d'étendre le bé-
néfice de la tax e réduite , accordée déjà par
décret ehi 20 janvier aux férmi©rs et, métayers
exploitant familialeinen t leurs domaines, k
lous les bergers et gardiens eie troupeaux a-
menés en al page et a leurs familles , córrane
aussi à tous les àmodiateurs qui ©xp loiten l. les
pàturage s par eux-mèmes , memo s'ils amènent
avee eux de la mam-d' ceuvre suisse.

Le. ministre ile l'intérieur, répónilanl dans
Vii Offieiel » à eette cpiestion, déclare cpie
rien ne s'oppose k ee cpie les Suisses ber-
gers et gardiens de troupeaux venus à l' al-
page bénéficient de la taxe réduite ainsi cpie
les membres de leurs familles , soil au titre
eie salariés, soft à colui eie fermiers "ou ete mè-
la vers.

Comme la presse l'a déjà annonce, la pre-
mière Exposition suisse dn tr avail féminin
aura lien à Berne clu 26 aoùt au 30 septem-
bre 1928. Pour la première fois , les femmes
cte toute la Suisse auront ainsi l' occasion eie
fair© voir et comprendre au grand publie d'u-
ne fa^on vivante et complète l'importance et,
la valeur clu travail qu'elles accomplissent
aussi bien comm? ménagère dans leur inté-
rieur , ou dans leur jardin , epe corame j fra-
vailleuses professionnelles à l'atelier , au ma-
gasin, à l'usine, au bureau où à l'école;
pour la première fois, elles pourront toutes
montrer comment elles se préparent à ce tra-
vail , quels en sont les résultats, la situalion
qu'il leur assure? quelles perspectives d'ave-
nir il leur'ouvre et comment ses conditions
pourraient en ètre améliorées. Et réciproque-
ment, l'Exposition fera connaitre aux fem-
mes de nouvelles méthodes de travail , cpi, à
la fois en faeiliteront l'exécution et en aug-
naen teront le rendement.

C'est. pourquoi il est essentiel que , de lous
les milieux; les femmes partici pent à ceti©
Exposition , en ville et à la campagne , les
ménagères comme les femmes de la campa-
gne, les ouvrières cornine les employées de
commerce, les maìtresses d'école comme les
garde-malades ou les femmes des carrières
ìibérales et. qu'elles y participen t soit indivi-
duellement, soit coliceli vement par l'inter-
médiaire eie leurs Associations ou de leurs
groupements professionnels. La collaboration
eles autorités nous est aussi nécessaire, qui ,
eri raison de l'importane© de notre entrepri-
se poni* notre economie nationale, peuvent
nous venir en aide en montrànt la partici pa-
tion des femmes à la vie publi que en matiè-
re d'école, de bienfaisance, d'éducation pro-
fessionnelle, eie,., etc. 11 en est cte mème
dés industriels et des commercants, dont les
produits sont fabri ques totalement ou partiel-
lenient, par des femmes ou dont l'industri e a
pour but de faciliter le travai l professionnel
et ménager de la femme au moyen d'une tech-
niepe nouvelle, et -sur la partici pation des-
quels nous tenons à pouvoir compter.

Dans chaque canton a été instituée une
Commission cantonale qui fournira aux inté -
ressées habitan t ce can ton des renseignements
détaillés, des formulaires d'inscri ption, les
règlements de l'Exposition, etc, etc. Les As-
sociations et les groupements à programme
d'activité purement cantonale sont priés de

/ Longeborgne
De Soiandieu , dans la « Patrie Suisse »:
A vingt minutes au midi du village de Bra-

mois, par un romantique sentier longeant la
Borgne (d'où le noni de Longeborgne), et ja-
lonné d'un chemin ile croia-.- dont Ics niches
de pierre ont vu se prosterner à leur ple.l les
pèlerins de plusieurs générations, le vieil er-
nailage de Longeborgne dressé sa facad e de
pierre et son peti t clocheton , au-dessiis les
gorges sauvages du Val d'Hérens.

Creuse clans le roc. vif,l'ermitag© se ̂ còni-
pose de plusieurs cellules, d'un réfectoire et
d'une chapelle; la cuisine se trouve dans rane
annexe, constru ite sur la ferrasse qui sert cte
parvis au sanctuaire .

A epelle date eet asilo de paix fut-il édifié
et quels sont les hommes assez retirés du
monde epi, les premiers , y ont élu domicile?

Si l'on en croit les dates gravées dans le
rocher (1200-1300), l'ermitage aurait été cons-
truit au moyen-à ge; mais 011 assure cp'une
petite chapelle y existail dans les temps les
plus anciens.

Faute de documents certains , pu inconnus
ou non encore mis au jou r et publiés , il faut
s'en lenir , pour le moment, clu moins , à ceux
quo nous ont livrés nos archives de la cure
eie Sion , sur l'ori gine ete Longeborgne com-
me lieu de pèlerinage.

C esi arasi epe nous apprenons , d'après un
pafehemin découvert par Jean de Sépibus ,
cure ile Sion , epe le Pére Jean Bossin, de
l' ordre eles Frères Mineurs, autorisé par te pa-
pe Leon X et le supérieu r de l'ordì*©, arrivai!.
à Sion en 1521, et. le 15 juin ete oette année
passait , avee quelcpies notables l'ito yens de
Bramois, uri contrat par lecpiel « Ces derniers
renietlaient gratuitemen t au Pére la contrée
deserte et sauvage de Longeborgne et, envi-
rons et, l'autorisaient à y construire un eloì-
Ire avee ehapelle pour lui et ses frères , doni
le nombre étai t fixé à sept ».

En 1 796, l' ermitage était habile " par :les
frères Jean (d 'Allemagne ) el. Michael (d'Ein-
siedeln).

' .. unr.
Le 8 octobre de oet te "mème année 1796,

un enorme bloc se détaeha de la masse ro-
cheiise, au moment ori frère Jean travaillait
au jardin et Michael rentrait au monastère.
Le jardin fut couvert de débris , mais les
deux ermites furent sains et saufs.

Dix ans plus lard, en 1806, fière Jean èr
lait occu pé avec cles hommes de Bramois à
une canalisation d'eau, quand un bloc d' une
©norme elimension se détachait de nouveau
et tombai t si près de lui qu 'il en fut renver-
se; il avai t eu le temps, dit la chroni que,
d'invoeper Marie et fut sauvé par miracle.
Un ex-voto p lace à l' entrée de la chapelle rap-
pelle eet èvènement.

Puis Lpngelaorgne passa à la bourgeoisie
de Sion, et un ermite, sans autorité sacerdo-
fale , y séjourna longtemps seul, jusqu 'au jour
où deux moines franciseains y. furen t envoy és
par leur ordre . Aujourd 'hrui, l'ermitage abri-
te deux Bénédictins. eie Maritzoùs (Bel gique)

Les évèques de Sion el méme plusieurs
papes s'intéressèrenl au sort. de Longebor-
gne et, pour favoriser Ies pèlerins cpi s'y
rendaient , accorclèrent de nombreuses indul-
gences lors de certaines fè tes ete l'année.

L'éboulement epi s'est produit récemment
clans les rochers clu Creux de Nax enleva le
toit de la chapelle; co mouvemen t de la
masse menace d'ensevelir le vieil ermitage
et dc ne plus en laisser caie le souvenir.

-di Chronique
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DEUX MOTOCYCLISTES
SÉDUNOIS BLESSÉS

(Inf. pari.) Mercredi soir, vers 1.8 li. 30,
les frères Stanislas et Paul Bagaini rentraient
du Bas-Valais à Sion , en side-car. Arrivés à
Ardon , ils cheminèrent de fron t avec un at-
felage. Celui-ci leu r coupa tout à coup la rou -
te à la croisée de l' artère cantonale et clu
petit chemin cpi conduit au village en pas-
sant par l'église. La machine s'en vintdon-
nei' contre le véhicule et lourn a font sur
fond , projetant à terre ses deux occupants.
Sérieusement blessés, les frères Bagaini fu-
rent ramenés à Sion et durent s'aliter. Us en
auront probablement , pour cpelques jours à
se remettre.

Voilà donc encore un accident dù à l'i gno -
rance du code de la route. Les conducteurs
d'attélage feraient bien d'étudier les prescrip-
tions élémentaires avant. de s'aventurer sur
la chaussée. Nous ne sommes plus à l'épo-
epc où l'on voyageaif à dos eie mulet, la cir-
culation moderne a des exigences epe. per-
sonne n 'a le droit d'i gnorer.

UN GRAVE ACCIDENT ÉVITÉ
(Inf. part.) Jeudi soir, le camion du Mou-

lin d'Aigle cpi venait du Haut-Valais entra *à
Sion à une allure qui touchait les .50 km.
à l'heure. Frappés par cette vitesse folle, tes



MOTOCYCLISME

PHARMACIE DE SERVICE ?

agents de police de la place arrétèrent te vé-
hicule au Grand-Pont et prièrent le conduc-
teur de descendre. A peine sur la chaussée.
celui-ci . tomba comme une masse. 11 était
complètement ivre . On le conduisit immédia-
tement en lieu sur et l' on téléphona au pro -
priétaire du Moulin d 'Aig le, epui , au bout d'une
heure eléjà, vint reprenelre son camion . Ainsi
gràce à la vi gilanee de nos agents de police
un grave accident a été évité , nous les en
féliciton s, heureux que nous sommes de re-
connaìtre leurs mérites lorsipe l'occasion s'en
présente.

©— S E R V I C E  R E L I G I E U X  — ?
Dimanche , le 27 mars

A la cathédrale.rtwrr. 5 h. */2 , fi h - V2 et
7 li. 1/2 messes basses. 7 li. messe et commu-
nion generale eles mères chrétiennes. 8 Ir.
1/2 messe basse, instruction franeaise. 10 h.
grand'messe, sermon francais. 11 h. u. mes-
se basse, instruction franeaise.

Le soir. — 4 h. vèpres, 8 h. common coment
de la retraile pascale pour la popu lation al-
lemande , sermon francate et bénédiction.

©- HHAKiVIAUIfc. Ut *3tHVlU
Dimanche , 27 mars : de Torrente

-¦I

La course de la Forclaz
L'organisation de la course ouverte de la

Forclaz se poursuit ronctement. Dans une as-
semblée tenue au Restaurant de la Pianta , à
Sion, le Comité cantonal du Moto-Club Valai-
san , sous la présidence de M. Volken , a pris
cpelques déterminations importantes. On mit
également sur pied les diverses commissions
cpii comprendront une centaine de membres
répartis comme suit: Finances (5) ; prix (3);
Commissaires de police (3); Presse (3); Pro-
gramme (3) ; Service medicai (3) ; Pare (3) ;
Route (3), ceux-ci ont été nommés; ee soni :
MM. Gaspard Bovier , Ernest Paecolat et Geor-
ges Bruttili ; Matériel (3) ; Vivres et liquides
(3); Commissaires de surveillance (40) ; Gen-
darmes (10); Sanitaires (6); Plantons de té-
léphone (3). Et enfin une ving taine de per-
sonnes seront à la disposition du comité ctes
finances pou r la vente des programmes.

Les sportifs valaisans ne négligeront rien
pour assurer le succès de la course . C'est
dans un esprit, de parfaite concorde qu 'ils
travaillent à la réalisation de leur projet et
chacun aecomplira sa tàche au mieux des
intérèts généraux.
*>" '̂' ô4'«4o >̂o4oa>o4o#o ô«>ii^n4

du « Grand Nord » l'Indien équipa son traì-
neau, y monta les bètes, et partit. Après une
longue randonnée, il découvrit le trappeur
epe les chiens avaient essayé de sauver. Il
était mort de froid.

UNE TERRIBLE BAGARRE AU
CONSEIL MUNICIPAL DE BERLIN

Le Conseil municipal de Berlin a discutè
une proposition des démocrates oontre les ma-
nifestations qui se déroulen t continuellement
dans les rues.

Un communiste attaqua d'une facon ex-
trémement violente la police et les organi-
sations de droite .

Au cours du débat, très anime, un député
du parti populaire allemand attaqua à son
tour les communistes. Plusieurs de ceux-ci
se jetèren t sur lui, le frappèrent et le piétinè-
rent.

Ceci fut le signal d'une bagarre entre con-
séillers des partis cte gauche et de droite.
Finalement., tes antagonistes purent ètra sé-
parés. *'¦

Le président leva la séance, puis le comité
des cloyens se réunit pour discuter tes mesu-
res à prendi© contre les coupables.

JJ|H Cfironigue I
wèm Vinicole

ATTENTION AU COURT-NOUÉ Hchos

WUILLOUD

La temperature élevée de ces jours com-
mence à réveiller la végétation dans le vi-
gnoble; les ceps pleurent, presepe partout , les
yeux se gonfioni et trop vite, malheureuse-
ment les bourgeons vont paraìtre.

Le moment est, par conséquent, venu de
traiter les vignes reconstituées contre une
affection epi ne les épargne presque jamais:
le « Court-noué ». Au lieu de pousser nor-
malement , les bourgeons restent. petits, ché-
tifs , rabougris et majingres tout l'été. Le cep
mal nourri , par un feuillage insuffi sant, s'af-
taiblit et naturellement les récoltes s'en res-
sentent.

Le mal est cause par un acarien, ou petite
arai gnée, qui niaintenant , se trouve tout au
sommet cles cornes du cep, prèt, à s'instal-
ler sur les jeunes pousses doni il sucera la
seve. Le mal , plus ou moins intense, conti-
nue tout l'été. On traiteli autrefois par Ics
soufrages au soufre sublime , mais celui-ci
ne peut ag ir cpie si le temps est beau et chaud
ce cpi , malheureusement, n'est pas toujours
le eas.

I/es vi gnerons ont cependant, depuis quel-
ques années , un moyen bien plus certain et
plus pratique à leur disposition et dont. l'ef-
ficacité ; n 'est pas dépendante du temps d'un
avril souven t maussade. Ce moyen est la
« bouillie sulfocalcique ,, » emp loyée en solu-
tion du 8-10% et passée au jet-revolv er sul-
la lète cles ceps, en ayant soin rte bien at-
teindre lès ' extrémités des cornes. Je recom-
mande tout spécialement aux vignerons l'em-
ploi du jet. revolver cpi leur économisera le
1/3 au moins cte li quide et assurera "in tra-
vail bien plus soigné. TI faut compter envi-
ron 40 litres ete bouillie pour 500 m'2.

Quo nos vi gnerons, epi ont eles jeunes vi-
gnes surtout, ne negligerli pas le traitement
à la bouillie sulfocalcique , cpi est simple
et facile à preparar et en mème temps bon
marche. Il est. bien entendu cpie si le court-
noué a été constate oes dernières années dans
eles vi gnes déjà àgées, ce cpi ©st cepen-
dant moins frécpent, mais qui se produit tout
eie mème. ees vi gnes devront ètre traltées
égal ement .

Une remarqué" pour terminer: la bourlhe sul-
focalci que eonime lous les produits à base
de pol ysulfure attaque très rapidement les
appareils en cuivre. Il faudra donc les la-
ver soigneusement et « immédiatement » a-
près l'emploi. Les instruments en lai ton sont
bien plus resistente. Cela ne dispense pas
cepenilanf de les nettoyer de la mème facon.
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Il n 'y avait qu'un moyeii d'en sortir. Sa
main reposait toujours sur le tiroir eie droile;
son doigt était à deux centimètres de son
revolver; il ne manquait jamais son coup;
une balle pour Durnovo , une autre pour lui.

Mais les princi pes, ces principes qui d'un
homme fon t un gentilhomme honnète et droit
l'arrètèrent bt. lui firent comprendre la là-
cheté d'un tei acte. Puis il serait toujour s
temps d'en arriver là.

Il cssaierait de lut ter jusqu'au boni.
— Votre soeur n 'aura pas pour ee projet.

une aussi grande répulsion que vous semblez
le croire .

Gordon espéra. C'était possible, après tout.
Maurice avait. l'expérience de la société ;

des précédente existaienl . Il savait , comme
vous et moi , que des femmes acceptent poni-
la danse et le flirt , épousent memo eles hom-
mes qui ne sont pas ete leur monde, et restent
toujours aveugles à une anomalie qui frappo
tous les regards.

— Moi , je crois qu'elle consentirà , reprit
Durnovo riant nerveusement. D'ailteurs, je ne
vous demande pas d'agir tout de suite , a-
jouta-t-il plus gentiment.

Il connaissait. merveilleusement Gordon .
Ce ton radouei , jomt.au délai entrevn , cal-

ma immédiatement le jeune homme.
— Nous avons tout notre temps, nous en

recauserons.
— Vous ne lui avez rien dit?
— Non, rien. Ma sceur est très originale,

Une lepon originale
Un jeune écolier, malgré toutes les exp li-

cations -.-de son professeur, n'afriv© pas à
s'assimiler la règie des noms communs dont
la terminaison « al » au singulier change en
« aux » au pluriel.

Un camarade entrepreiul de l'éclairer à ce
sujet et voici comment il s'y prit:

— Quant il y a beaucoup cte « cheval » 011
elif chevaux et "cpand il n'y a rien qu'un
« chevaux" » on dit « cheval ».

./..Et le jeune écolier comprit la lecon.

Le comble d!s la popularité
Francesco de Pinedo faillit bien, à Buenos-

Ayres, compromettre t oute la suite de son
raid. ; .; ;

Sur le port , à son arrivée, il y avait une
foule enorme . Des femmes, cles enfants é-
laient presepe bousculés dans les bassins
parce cp'ils essayaient de le voir.

Quand l'aviateur fui monte sur le quai , il
a rriva epe lui-mème se trouvàt séparé eles
personnages officiels cpii l'avaient- recu .

C'est alors qu'un individu , tout , peti t, mais
musei©, l'interpella a cause de sa h aute taille :

— Circulez , vous allez m'ompècher de le
voir!...

Comme Francesco de Pinedo ne disparais-
sait pas assez vite, l'autre s'avisa de le bo-
xer.

— Qui voulez-vou s donc voir? demanda Ta-
viateur.
- — L'italien !

— Cesi moi!....
Avec un© seconde sèrie cte coups d© poing,

l'individu montra qu'il n'en croyait pas un
mot. Heureusement, Pinedo put rejoindre ses
amis.

Porur sauver laur maitre
Habitant les régions déserti rpes de la « Ri-

vière Noire » dans l'extrème nord de la pres-
epi'ìle d'Alaska , un Indien vieni de raconter
eommenl deux chiens-loups ou chiens de
trainaux, ont, luttant de vitesse et d' endu-
rance, ont tenté clé faire porter secours à leur
maitre cpi, blessé, gisait au loin dans la nei-
ge. Les deux chiens, après une course folle
clans le désert glacé, étaient arrivés a la
bu tte de linciteli, les pattes déchirées par les
glacons. Supposant cpe la visite des deux
animaux avait un rapport avec un "dram©
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continu a Maurice, essayant de dissimuler
l'espoir trahi par sa voix; elle est plus forte
cpe moi; mon influence sur elle est faible,
mes observations ne seraient pas prises en
grande considération .

— Mais vos intérèts le seront! suggéra Dur-
novo. Votre sceur vous aime beaucoup et j 'ai
un ou deux arguments à la fournir qu'elle
jugera particulièrement décisifs.

l.es couleurs qui étaient lentement reva-
nues aux joues de Gordon disparurent de
nouveau , ses lèvres étaient sèches et trem-
blanbes comme s'il eut, souffert du sirooo.

— Rappelez-vous, continua Durnovo sur
un ton rassurant , epe je n'en -userai que dans
le cas où je vous soupeonnerais de me des-
servir.

Gordon resta muet; son cceur battai t à se
rompre; il étouffait.

— Oui , je n 'userai de ces arguments qu'en
demière rassource, répéta-t-il avee cruauté.
Je ferai d'abord valoir les avantages cpe je
vous offre: un quart des bénéfice s dans rex-
ploitation de la « Simiacine » vous enrichi-
ra, vous mettra au-dessus de tout soupeon
et. à l'abri des commérages.

Maurice Gordon tressaillit visiblenient , com-
me pris de peur.

— Vous pourrez alors vous retirer et aller
vivre en Angleterre, pays plus calme, lei ,
le terrain peut devenir trop brùlant pour vous
vous le savez.

Durnovo s'avanca au milieu de la pièce
s'arrèta près du bureau dans l'atti tude d'un
homme qui lève son fouet sur un chien ram-
pant.

Il prit son chapeau et abaissa sa cravache
riant d'un rire satisfait corame si le chien
avait obéi servilement.

— Et puis, ajouta-t-il en facon de défi.

La Simiacine
par H. Setton -Merriman

UN ULTIMATUM AU GENERAL CANTONAIS
Les Cantonais se sont lemparés de Nankin
Des représentants américains et britanni-

ques sont. montés à bord du croiseur hollan-
dais « Ameralel » où ils ont conféré avec
eles représentants de l'armée de Canton.

D'après des télégrammes officiels de vais-
seaux de guerre américains, on a exigé clu
commandant des troupes cantonaises à Nan-
kin, présents aux pourparlers à bord du croi-
seur anglais :

1. Que des mesures immédiates de pré-
caution soient prises concernant la vie et
les biens des étrangers à Nankin.

2. Qne le general commandant les troupes
can tonaises eie la région Vienne à borei du
roiseur « Amerald » avant 23 heures jeudi,
pour entamer cles négociations concernant les
attentats commis par les troupes.

3. Que tous les étrangers soient amenés
sous ©scorte sur le quai promenad e, vendre-
di à 10 heures.

Les représentants cantonais ont été infor-
més cpe s'ils ne faisaient pas droit à ces trois
demandés Nankin serait trai tèe comme zone
militaire . et les Américains et les Anglais
prenclraienl les mesures exceptionnelles epe
la situation comporte. . .

On mande de Paris:
Shanghai' est tombée aux mains eles Can-

tonais. C'était inévitable. Quelle sera l'atti-
tude des varacpeurs à l'égard des conces-
sions étrangères et notammen t de la conces-
sion franeaise? Nous serons vite fixés.

La prise de Shanghai' par les Nationalistes
bolchevisants aura de grosses conséquences,
car cette place était en quelque sorte 1© mar-
che de la Chine et les armées du Nord vont
avoir désormais de grandes diffi cultés pour
se ravitailler.

A Shanghai' des désordres se sont produits
mais la population est en general sympathi-
que aux troupes nationalistes. La grève gene-
rale est en pleine force.

En somme, les évènements prennent mau-
vaise toumure et sont de nature à nous in-
cpùéter, car si la Chine tombe au pouvoir des
révolutionnaires soudoyés par Moscou, il ne
se peut pas epe les voisins du Celeste Empire
n 'en ressentent le contre-coup . Or, nous a-
vons là, tout près du volcan en éruption , no-
tre Indo-Chine. Raison de plus pour ne com-
mettre aucune fante et bien choisir nos fonc-
tionnaires,- petits et grands.

En Europe, il y a une menace de conflit
entra l'Italie et la Yougoslavie.

L'affaire n'a de gravite que parce cp'elle
révèle les desseins de M. Mussolini, cpi am-
bitionne evidemment de s'étendre à l'est, de
devenir maitre des deux rives de l'Adriati-
que et de s'emparer de l'Albanie, foyer d'in-
tri gues et de révolutions. '

Pour parvenir à ses fins, il faut un prétex-
te. Le gouvernement italien en invoepe un: la
Yougoslavie, prétend-il, fait des préparatifs
militaires sur la frontière albanaise pour en-
trer dans ce territoire à la faveur d'un coup
d'Etat.

Rien n'est plus éloigné des vues du gou-
vernement de Belgrade dont l'attitude est ab-
solument correcte et qui proclamé que l'Al-
ban ie, puissance indépendante, placée sous la
protection de la Société des Nations, doit
elemeurer indépendante.

L'Italie n'en dit pas autant.
On assure cpe l'Angleterre seconderait les

vues de Rome, tandis cpe nous pencherions
pou r Belgrade. Mais ce sont cles racontars.

En réalité, l'Italie, l'Albanie, la Yougosla-
vie font , par tie tous trois de la Société des
Nalious. En cas de conflit, il faudrait clone
s'en remettre au bon jugement de la Société
eles Nations epi a le devoir de défendre les
petites puissances contre les. convoitises des
grandes. .

Il serait. curieu x qu'en pareil cas, la S. d.
N. se récusàt. Ainsi s'étalerai t au grand jour
son impuissance et son inutilité. Cai* si les
puissances refusent de soumettre un tei dif-
férend , epi peut eleverai' très grave, à l'as-
semblée de Genève, autant elire tout d© suite
qu elle n© mainiiendra jamais la paix car
il suffira comme autrefois qu'un conflit sé-
rieux éclaté pour qu'on s'accorde à reconnaì-
tre ep'il n'est pas de sa compétence.

Noel Marty. .

ÉTRANGER

UN TERRIBLE ACCIDENT D'AUTO-CAMION
Un camion automobile , sur lequel se trou-

vaient 70 ouvriers rentrant chez eux, est
tombe dans une gorge, meifcredi matin, entre
Kudowa-Sackusch et. Gellenain (Bohème). Tous
les ouvriers sont, restes pris sous la voiture ,
Jusep'à présent, 011 compte sept tués et dix-
huit blessés grièvement.

L'accident s'est produit à un tournant dan-
gereux . Pour line cause encore incorane, u-
ne des chaìnes du camion se rompit, les
freins refusèren t de fonctionner, le véhicule
commenc a à reculer, enfonéà le parapet d'un
poni et tomba dans le vide.

TROIS ALPINISTES GELÉS
On vient de découvrir dans la montagne,

a.u-dessus de Sainte-Foy, les cadavres de trois
al pinistes italiens.

Les touristes élaient partis de Valgrisan-
che (Italie), il y a une dizaine de jours, pour
allei* en Frane© par le col du Mont. Les cada-
vres gisaient au fond. d'un ravin et étaien t
recouverts de neige.

Les trois victimes soni MM. Louis Bois, k
Sévenin, Vaybas, cultivateur à Valgrisaneh©
et Jean Kyrier, négociant à Novare (Italie).
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Voyez cn 1™ pag e les occasiona de
vendre et d' acheter avantageusement.

il peut se faire cpe je réussisse près de Jo
cclyne sans aucune aide.

— Oui, dit Gordon , ravalant tout son or

11 ii ifcW*mm-_ est d'lln effet sùr et raP i'le en cas de

gPprepnpSpfi Goutte, Rhumatisme ,
la l®T^ f^^ M Sciatique , Douleurs d. nerfs ,

*Î f>kMr Lumbago , Maux de tète,
^•"̂ B*1*"̂  Refroidissements.

LeTogal excrète l'acide urique et s'attaqueàla racine mème
du mal. Aucun effet nuisible ; recommande par beaucoup de

médecins et de cliniques. Bien éprouve en cas d'insomnle.
**¦ Dans toutes les pharmacies. -a

gueil dans un hoquet et conscient ep'il avi-
lissait sa soeur en prononcant oe « oui »,
conscient ep'il la jetait pour ainsi dire dans
les bras de cet homme cornine rancon ile
son honneur personnel.

Victor Durnovo fit un signe de téle pro-
fecteur et parti i au rendez-vous de Jack Me-
red ith .

XX
Guy Oscard était assis sur la terrassé na-

turelie élevée sur le devant de la maison
de Durnovo à Msala; Marie prévenait tous
ses clésirs avec une partente dignité , suggérée
par le souvenir de temps meilleurs et par le
male exemple de son compagnon cte servioe,
Joseph. Oscard n 'était pas ap te à débiter
tou tes ces menues eonsolations qui soulagenl
le cceur de ceux epi se trouvent accidentel-
lement eléclassés; il sentait. vaguement epe
cette femme n 'étai t pas habituée au travail
manuel, mais il se contentait de lui parler
avec plus ete douceur qu'aux hommes et
peut-ètre saisissait-elle cette nuance mal gré
son teint bistré.

Ils se lièrent d'une singulière amitié pen-
dan t les trois jours cp'Oscard resta seul à
Msala. Joseph avait été promu au commande-
ment d'un certain nombre de porteurs et ses
travaux d'intérieur avaient, été abandonnés,
de sorte que Marie était seule pour servir
Oscard.

— .1© crois que je prendrai clu café, dit-il
en réponse à la epestion cp'elle lui avait
posée. Oui, clu café, s'il vous plaìt , Marie.

Il fumali une de ses grosses pipes en bois ,
regardant droit devant lui avec sa placidité
natureRe.

La Situation Generale Bnvez un

Uins Blancs si Rouoes
d'Italie, de France et d'Espagne

à des prix défiant toute concurrence
— Rabais par quantità —

Offre échantillonnée sur demande ou.
dégustation sur place

DISTILLERIE VALAISANNE S. A., SION
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La. femme s'en alla en souriant; elle aimait
eet homme à la voix forte et aux gestes cal-
mes; elle aimait ses efforts maladroits pour
se concilier la coquette Xantippe , pour obte-
nir un sourire du grave Nestor; eRe aimait sa
pipe massive et la voix saccadée avec la-
quelle il disait: « Oui, du café, Marie, s'il
vous plaìt ».

Aux femmes d'aimer ees facons, de sem-
idei' les comprendre et d'y attacher une im-
portance particulière ! Ceux d'entre nous cpi
n 'ont pas le talent de tourner une jolie phra -
se ou de lanoer une plaisanterie appropriée
doivent leur en rendre gràce.

Elle revint bientòt, apportant le café sur
un plateau rudimentaire, avec une boìte d'al-
lumettes et la blague à tabac d'Oscard.

Remarepanl ceti© attention, il leva les yeux
en souriant.

— Eh! merci , dit-il; Irès aimable de votre
part.

11 ne remit pas sa pipe dans sa bouche,
ayant conseience cpe ces égards méritaient
un bout, de conversation, mème banale.

— Les enfants sont couches? demanda-t-il
avec intérèt.

Elle cessa cte dresser la tabi© .
— Oui, répondit-elle.
11 eut un hochement de tète corame si

eette nouvelle était éminemment satisfaisante.
— Nestor, dit-il, adoptant les noms plai-

samment donnés par Meredith, est bien le plus
gentil gamin epe j' ai© rencontre depuis long-
temps!

— Oh! oui. fit-elle doucement. Mais ecou-
tez !

II leva la lète, éeouta comme elle. Tous
deux regardaient vers la rivière, dans le cré-
puscule croissant.

— J'entends des bruits de rames. dit-elle.

X uu Otakfaii
le meiReur des stimulants

Distillerie Valaisanne S. A. Sion
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Après la GRIPPE le meilleur fortifiànt
est sans contredit notre

Vin tonique
toni-nutritif , reconstituant
Prix Frs. 4.— la bouteille

1 PHARMACIE ZIMMERMANN , SION
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A VENDRE
terrain à bàtir , de 6060 m2 aux
Mayens de Sion , au lieu dit
Plans sur Agettes.

S'adresser: Banque de Sion,
de Kalbermatten & Cie.

A LOUER
aux Mayens de Sion , un grand
chalet moderme , 12 pièces, dé-
pendances; eau dans le bàti-
ment.

Un chalet de 5 pièces, veran-
da et dépendances, près du
Bisse.

S'adresser: Banque de Sion ,
de Kalbermatten & Cie.

A VENDRE
terrain à bàtir , de 2246 m2, à
Condémiiie, au couchant de
l'arsenal.

8'adresser au bureau du journal.

ON CHERCHE
pour saison d'eté bonne cuisi-
nière et fille de cuisine. S'a-
dresser sous chiffres A 8002
Si à Annonces-Suisses S. A.,
Sion.
On demande pour tout de suite

Fille
sachant cuire et, aider, entre
teinps, au servioe d'un magasin.
Petit ménage de 2 personnes.
Connaissance des langues alle-
mande et franeaise demandée.
Offres avec demande d© gag© et
certificats à
C. Berger , Bienne , Uuteri).  16

ASM»
Sommes acheteurs

de récoltes
Maurice Gay — Sion

ef HANGE A VUS
(Cour* moyen)

25 mars
demande offre

Paris 20,25 20,45
Berlin 123.— 123,50
Milan 23,75 24.—
New-York 5,17 5,22
Londres 25,15 25,25
Vienne 73.— 73,40
Bruxelles 72,10 72,50

— Moi, pas encore, j 'ai l'oreille moins fine.
— C'est l'habitude, dit la femme avec,

dan s la voix, une émotion qu'il ne comprit
pas alors. J'écoute toujours!

Oscard parut frappé de oette phrase cpi la
peignait si bien. Elle était si appropriée, si
compréhensible, rattitude de cette lemme de-
van t l'imniensité ! C'était si bien l' attitude de
cpielqu'un . qui ecoute une voix lointaine.

Elle vèrsa le café, mettan t la tesse à sa
portée. • -

— Maintenant, vous allez entendre, dit-el -
le en se redressant avec oette digni té de pori
epe l'on trouve chez tous ceux qui ont du
sang africain dans les veines. Ils ont. juste
franchi, le ,coude de l'arbre casse; il y a deux
bateaux...

Il éeouta ©t ne tarda pas à entendre le
« gluy-gluy » cles rames glissant sur les eaux
IranquiUes de la ravière trop i cale.

— fJui, dit-il , M. Meredith avai t bien dit
ep'il serait de retour ce soir.

Elle eut un petit rire étrange, presque co-
lui d'une femme heureuse.

— Il est comme cela, M. Meredith . Ce
qu'il dit, il le fai t

— Oui, Marie, il est ainsi.
Elle se retira avec une discrétion soumi-

se et rentra dans la maison pour préparer
un souper aux nouveaux venus.

On entendit bientòt distinctement les ra-
mes, et alors, probablement lorsque après un _
tournant de la rivière on fut en vue des lu-
lumières de Msala, l'apel affeetueux de Jack
Meredith traversa la nuit. Oscard òta sa pipe
eie sa bouche et répondit. Son cri se réper-
euta jusqu 'à l'autre rive. Ensuite il descendit
au bord de la rivière où il fut bientòt rejoint .
par Joseph epi apportait une lanterne.
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Loterie de l'Asile des Vieillards

Tirage
le 28 avril 1927

Prix du billet: Fr. 1.— En vente chez:
Louis Rouge , boulangerie, Sion;
Jeanne Mermoud, Saxon;
Alfred Wicky, reheur, Sierre;
et au Bureau diu Journal.

Bureau de Loterie: Kunzgasse 5, Lucerne
GRATUITEMENT recoit chaque acheteur de 10 billets de la loterie
de l'Asile des vieillards, 1 bon pour participer au lotissement de
10 primes extraordinaires cha cune de Frs. 500.— en espèces.

Pour vos
cadeaux

de Pàques
profuc/. du cadeau que

vous offre Musette

Pour toutes les commande ref ites
jusqu 'au 20 avril, nous accordons
6 mois de crédit sur les prix des
articles suivants, ou nous fais ons

rCffl \vA_m_^i W °U ^^compte au comptant sur
4/ jj Ŝ SgiL ces P 'ix '.'**' sont ceux Uè notre

Si yous ne trouvez pas lei le modèle
N* 311. - Régulateur que vous désirez, demandez le
moderne , h a u t e u r  catalogue illustre gratuit, où vous
80 centimètres , garanti trouverez plus de choix que chez
4 ans, modèle depose, les plus grands horlogers. Vous
belle sonnerie cathé- pourrez échanger ce que vous aurez
drale de l'heure et choUi, Mais tout ce que vous aurez
demi-heure. Frs. : 87. chpisi est garanti.

5.0 ans de confiance et de satisfaction de
nos cliente.
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_W VIANDE BON MARCHE
1,60
2,50
2,30
2,50
3,50

1,90
-.40

Bouilli , avec os, le kg. fr
Roti , sans os
Viande fumèe, sans os
Saucisses et saucissons
Salamis
Viande désossée pr. char

cuterie de particuliers
Gendarmes, la paire

Expédition. Demi-port payé
BOUCHERIE CHEVALINE

CENTRALE
Louve 7, Lausanne, H. Verrey

_W FROMAGE -*m
Emental gras, le kh. fr.
Gruyère gras »
Mi-gras vieux »
Quart gras vieux »
Tilsiter gras »
Tilsiter quart »
Paquets 5 et 10 kg. Contre
boursement.
Martin Zimmermann, Brunnen 16

2,60
2,60
1,90
1,50
2,50
1,50

QOQQQ © Q>QQQQ
Pr>me à nos abonnés seulement

BRUCHEZ & BERARD
CHARPENTES — PLANCHÈS
LAMES SAPIN ET MELÈZE

BOIS DE CHAUFFAGE

Scieries — Sion et Riddes

de la Parquetene d'Aigle

Se reoommandent

Voilà le No de téléphone des

Maladies urinaire s
VESSIE «E8NS
\ ous qui souffres da ces or-

ganes ou de maladies secrètes.
récentes ou anciennes, presta
las, douleurs et envies fréquen-
tés d'uriner, pertes aéminales,
faiblesse semelle, diabète, albu -
mine, hémorroldes, rhumatismes
ivTOgnerie, obésité, goitre, timi
dite, maigreur, etc, demandez
en expliepiant rofre mal, au Di-
recteur de l'institut Darà Ex-
port, Case Rive. 430, Genève,
détails sur la niéihodé du còlè
hre spécialiste Dr William**, d*
Londra»

Le Manuel de Sante
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ou médeeme et pharmacie domestiques

contenant tous les renseignements théoriques
et pratiques nécessaires po'ur savoir préparer
et employer sòì-mème les mèdicamente, se
préserver ou se guérir à peu de frais , de la
plupar t des maladies curables et se procu-
rer un soulagement presque équivalent à la
sante, dans les maladies incurables ou chró-
niques.

de F. V. RASPAIL
Pnx: Fr. 1,50

\onoiccHOi sses ì A.
14 Grand-Pont — SION — 14 Grand-Pont

Vis-à-vis de la Grande-Fontaine «r Dames +
Retards, Conseils discrete par

Casa Darà, Rive 430, Genève.

•*- VARIÉTÉS -t-
______ _ _ ,

LA GÉNÉRALISATION
Les coudes sur une table, la tète entre

les poings , une bouteille de champagne à ma
gauche, et une nutre à ma droite, je re-
gardais devan t. moi. Dans ce dancing, des
eouples évoluaient sous mes yeux au son
d'une musitjue enervante. Ils glissaient sur
le parquet ciré, passaient doucement enlacés,
puis s'en allaient emportés par la eadence.
Lasse de les suivre clu regard , je volai un
crayon oublié sur un guéridon et. je me mis
à griffonner sur une enveloppe, le présent
article, qu'une dame indiscré te lit. par-dessus
mon épaule. j

L'harmonie existe dans l'univers, comme
dans la. nature, comme dans tout, excep -
tion faite pour certains ménages modernes.
Des accords se produisent entre les choses,
les gens, les idées. Des liens s© forment.

Les plantes et les bètes dérivent d'autres
plantes et d'autres bètes; des traits communs
subsistent cpi s'atténuent ou disparaissent
peu à peu, mais gràoe auxquels il nous est,
possible de remonter aux origines cte telle
ou Ielle espèce.

Cette harmonie permei , étant donnés une
chose, un ètre, un© pensée, de découvrir par
eomparaisons, les caractères de choses, d'è-
tres et de pensées divers.
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LA HAUSSE DU PINARD
Dans la e< Tribune de Genève », M. Ga-

briel VVernle examine les causes de la haus-
se du vin. de table. Il écrit entra autres:

Le prix du vin à augmenté. Le litre de
vin' rouge ordinaire epe l'on payai t il y a
trois mois treize à quatorze sous coùte main-
tenant 85 centimes, et il a bten des chan-
ces pour que l'on n'en reste pas là! Le public
qui n'est pas renseigne s'émeut et se deman-
de le pourquoi de cette hausse.

Le malheur de l'un n'a jamais guéri oelui
d© l'autre. C'est par suite pour nous une
maigre consolation d'apprendre qu'en France
le prix du pinard a monte dans des pro-
portions beaucoup plus fortes qu'à Genève
et qu'à Paris on paye actuellement 3 francs
à 3 frs. 60 un litre de boisson qu'il serait plus
exact de baptiser piquette que vin. Mais, ce-
la montre du moins que la hausse doit avoir
des causes d'ordre general.

La principale est le mauvais temps et le
froid du printemps dernier qui ont été très
préjudiciables au vignoble francate, surtout
à oelui du Midi qui fournit la grosse quan-
tité d© vins coupants. La production fran-
cais© epi, pour les six années de 1920 à 1925,
avait atteint une moyenne d'environ 60 mil-
lions d'hectolitres n'a guère dopasse, l'an
demier, 40 millions d'hectolitres. La con-
sommation, au contraire, n'a cesse d'aller en
augmentent depuis la fin de la guerre. De 44
millions d'hectolitres en 1921, eli© a passe
à 51 millions et demi d'hectolitres en 1925.
Les chiffres mensuels de la Règi© montrent
epe, jusqu 'à ces dernières semaines, la haus-
se n'avait pas provoepé de diminution appré-
ciable. Toutefois, en janvier, par suite des
prix élevés, le consommateur a commence à
se restreindre.

L'augmentation de consommation est enco-
re aggravée du fait epe de grosses quantités
de vin sont distillées et transforméee en al-
cool. Il faut voir là une des conséquences
de la guerre. Les Allemands ont détruit la
plupart des distilleries de betteraves epi se
trouvaient dans le Nord et un oertain nom-
bre d'entre elles n'ont pas été réédifiées, l'ef-
fort ayant porte surtout sur la reconstruction
des sucreries. Cette année, la quantité reti -
rée de la circulation par la distdlerie manque-
ra doublement car les stocks existant en Fran-
ce sont insuffisants pour couvrir les besoins.
Si la consommation ne diminue pas, on craint
le manque de vin et c'est ce qui explique la
hausse formidable que l'on a enregistrée de-
puis six mois sur le marche francais.

L'hectolitre de vin de 10 degrés qui, il y
a une année, valait à Cette 75 à 80 francs
et epe l'on pouvait encore obtenir au mo-
ment des vendanges pour 100 francs est ven-
du maintenant jusqu'à 240 francs , c'est-à-di-
re presque 50 francs. Si ,1'on ajoute à cela
Ies droits de transport et de douane qui re-
présentent de 30 à 32 centiraes par litre, on
voit epe les prix pratiques par l'épj cier n'ont
rien d'exagéré et qu'ils ne couvnent ni la

j aaarge nécessaire à l'importateur, ni le bene-
dice de l'épicier lui-mème.

Mais, dira-t-on , il existe d'autres vins que
tes vins francais , et ces derniers n© consti -
u t nas le prinù pal contingent importé en

Sui -e. Teurausement, car s'il en était ainsi ,
.( s consom ..ateurs auraient de mauvais jours
en perspective. C'est l'Espagne qui fournit
à la Suisse la plus grande partie des vins
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rouges qu'elle doit demander au dehors. Mais
U serait puéril de croire que la hausse fran-
eaise aurait pu rester sans effet sur le prix
des vins espagnols. La France est obligée
d'importer du vin. Elle en a acheté au dehors
10 millions et demi d'hectolitres l'an dernier.
11 est question momentanément de suppri-
mer les droits de douane pour faire entrer
des vins espagnols afin de combattre la haus-
se. Les producteurs espagnols ne l'ignorent
pas et comme leur production a été fortement
déficitaire, ils ne veulent vendre qu'à des prix
en hausse. A coté du relèvement cles prix
à la production, un autre facteur a d'ailleurs
contribué à reUchérir en Suisse les vins es-
pagnols : c'est. le cours de la peseta. Celle-ci
valait l'été demier environ 75, elle cote main-
tenant environ 88, oe qui représente une
hausse de presque 20%.

La hausse qui s'est produite en France et
en Espagne ne pouvait manquer d'avoir sa
répercussion sur les vins suisses. En fait,
dans les dernières semaines, les prix des
vins blancs ont montré dans le canton de
Genève une tendance très ferme, et aujourd'
lira on ne saurait obtenir de vin de bonne
qualité si l'on ne paie à la propriété 85 à
90 centimes le litre. Inutile de dire que les
vignerons, passablement éprouvés par la mo-
vente, ne s'en plaignent pas !

Une fois de plus, voici Rochette sous les
verrous. Personne n'a oublié les mésavenlu-
res de oe financier véreux, non plus que cel-
les de ses victimes. Il y a dix-hui t ans, la
presse ne parla que d'elles pendant de longs
mois, des millions drainés à la petite épar-
gne par cet aigrefin de genie, de l'orig inalité
de sa vie, des complicités politiepes sur les-
cpelles il avait su s'appuyer, de l'art avec
lequel il avait resistè à la justioe.

Ancien groom dans un buffet cte chemin
de fer, puis garcon de café, il s'était décou-
vert un beau matin le sens des affaires et
successivement il avait fonde, d'abord en Es-
pagne, puis en France, une sèrie cte sociétés
financières pour l'exploitation de mines ine-
xistantes ou la mise en route d'usines pro-
blématiques. Il devait bien avoir ving t-cinq
ans à ce moment, mais au àmes bien nées...
le voleur n'attend pas le nombre des années!

En trois ou quatre ans, il rafia ainsi cent
millions aux gogos et cpand la poice se de-
cida à arrèter ses opérations en mème temps
epe lui-mème, il avait escamoté un© centaine
de millions à de bonnes gens cpi, d'ailleurs
ne lui en garderont nulle rancune. Ils l'ont
prouvé ces temps derniers.

Pour oe joli coup de maìtre-filou, il s'en
tira à bon compte. Trois ans de prison a-
près lesquels il passa au Mexique, car Ja
science du financier brulé est de savoir s'é-
loigner pendant un temps du four trop chaud.
Un an passe, la roue tourne, on oublié et la
vie recommence.

Elle recommenca pour Rochette. Nouvelle
escroquerie en 1917; deux ans de prison pour
récompense, mais le champ d'action s'était
rétréci puisqu'en 1919, alors qu'il venait de
risquer sa nouvelle envolée, il récoltait en-
core deux années de Maison Centrale. Enfi n
après une eclipse de cinq ans, l'affaire d'au-
jourd 'hui.

On assure qu'il s'agit, cette fois, de quaran -
te miUions; c'est peu de chose pour cet hom-
me habile. Il est à presumer qu'il a été dé-

rangé trop tòt dans son entreprise, car l'ar-
gent ne manque pas, le public est toujours
crèdule et les vieux trucs sont, encore les
meilleurs.

N'allez pas croire , en effet , que pour escro-
quer le rentier, il soit nécessaire d© cher-
cher des combinaisons très savantes. Le pro -
grammo des banquiers véreux est toujours
le méme et toujours aussi simple. On loue
un appartement bien situé, on y installo des
commis souriants et des dacty los aimables ,
dont le travail consiste à adresser à toutes
les personnes inscrites dans les aiinuaires
cles circulaires mirobolantes clans lesquelles
on Ieur vant© des affaires chimériepes aux-
cpelles il a suffi de donnei* des noms ron-
flants. Les porcheries ont été très à la mode
oes temps derniers, mais elles traversent une
mauvaise passe et Rochette, epi est prudent,
a trouve des « Grayères de Califomie » in-
finiment, plus attrayants.

D'ailleurs, le titre importo peu; e© qui
compte, c'est la possession de diviclendes aux-
quels le public croit d'autan t plus fort qu 'ils
sont plus invraisemblables. Jadis, un syn-
dicat de filous cpi s'était constitue pour vi-
dei* les bas de laine, avait poussé la mise
en scène jusep'à bàtir en carton-pàte un vii-
lag© chimérique avec cles puits de mines dont
on prit des photographies afin de réduire les
capitalistes. Mais c'était en Amériue ; chez
nous, les financiers ne font pas tant de fa-
cons; la clientèle est moins ré ti ve.

Car, ce qui est le. plus stupéfiant dans les
aventures des banquiers véreux, c'est ete
constater la fidélité incurable eles gogos.
Ceux epi furent pris sont toujours prèts pour
une duperie nouvelle et si l'on comparai! les
listes des souscripteurs de Rochette en 1927,
on y ratrouverait certainement en grand nom-
bre les victimes de 1908. Il en a toujours été
ainsi avec les grands flibustiers de la bour-
se, les Mary-Rainaud, les Boulainc, les Ri-
bier , les de Fournel, les de Flores, les Macé-
Berneau et autres David Bloch.

C'est epe la psychologie de cette catégo-
rie de dupes est très speciale. Les uns sont
eles naifs facilement pris au. mirage des 20o/o
el'intérèts garantis... dans les circulaires du
filou .Ceux-là n'ont ni sens critique , ni es-
prit d'analyse, ni raison. Ils ne songent pas
a mesurer ee qui séparé une promesse d'une
réalisation; ils se jettent sur l'appai plus é-
tourdìment qu'un poisson sur l'hamecon.

Mais il en est d'autres aussi et ce ne sont
peut-ètre point les moins nombreux : ceux
cpii comprennent bien quii s'agit d'une escro-
querie, mais qui connaissent aussi la maniè-
re des flibustiers tels que Rochette et qui
se promettent de céder teur pap ier à chan-
delles avant le moment où l'affaire sentirà
le roussi. Seulement.. on n'est pas toujours
maitre de l'heure !

Ceux-là ne sont evidemment pas à plain-
dre, mais il faut déplorer cpe les autres, les
purs gogos, ne soient pas mieux défendus
contre les écumeurs. Le ròle de la police
est de connaitre ceux-ci, leur passe et les af-
faires qu'ils montent; son devoir est aussi de
protéger la crédulité publi que contre de tel-
les entreprises malhonnètes.

Georges "Rocher.
fc-o^-o^o^-o^o-^o^o^-o^oOo-a^O'̂ -o-^ >•»*>
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C' est. là le prìncipe de la généralisation .
Pour étudier une masse, une partie ete

cette masse suffit. Pour étuelier un éléphant,
pas n'est besoin de prendre la totalité de ces
proboscidiens. On ©n choisit un. On ratta-
che. On l'assommo. On le dépèce. On le mor-
eelle, puis, à l'aide du microscope: on le dé-
taille,. Par l'étude recueillie de ce malheureux
on pourra connaitre ses semblables.

Pour étudier la femme, un homme n'est
pas obligé d'entrer dan s les églises et les
dancings, ni de passer sa vie à flirter. S'il
désire se rendre compte des qualités de la
femme: ep'il se fianoe, et, si les défauts l ' in-
téressent davantage : ep'il se marie.

Ce que j 'affirme pour l'éléphant, ce epe
j' affirme pour la femme, je suis en droit de
le répéter pour tous les autres animaux.

On fera les mèmes constatations à l'égard
eles végétaux :

En examinant une pierre, un sapin et de
la terre, on arrivé à concevoir une montagne,
tout comme des détectives ex©rcés parvien-
nent à reconstituer mi drame passionnel en
découvrant sur un banc isole, un chapeau
mou et deux baleines de corset.

On le remarqué: la generali sation rend de
grands services tant au point de vue physi-
que, scientifique, que psy... à vos souhaits !
que psyehologique.

Qu'est-ce epe le téléphone? Cornine vous
le définissez très bien, Madame : c'est un ins-
trument désagréable gràce auquel votre ma-
ri vous annonce qu'il ne vient pas dìner,
sans que vous puissiez voir la tète qu'il fait.
Cela est juste, mais le téléphone constitue
aussi l'application d'un principe généralisé.

Par quel moyen les philosophes s'élèvent-
ils jusqu'à Dieu? Parfois, je le veux bien,
ils meurent puis regagnent le ciel, mais d'ha-
bitude ils accomplissent cette ascension ©n
se basant sur des théories procédant, très
souvent, de la généralisation dont on ne peut
nier le bon coté.

LES VERTUS DES PLANTES
La pàqueretts

La pàqueret.te est une cles premières fleurs
clu printemps. Elte émaille les prairiès de
ses petites cocardes roses et blanches ; elte
bordo les chemins, se montre partout . Son
joli nom marguerite signifie « perle ».

On donne une liste interminable des vertus
de cette petite piante.

La pacperelte est vulnerai re, depurative et
toni que. On la récolte dès l'apparition des pre-
mières fleurs, on la fait sécher à l'étuve et
on la conserve dans des bocaux à l'abri de
l'air el de l'humidité. On la prépare ensuite
en infusion de 30 à 50 grammes par litre
d'eau et l'on prend deux verres d© oette in-
fusion à jeun, chaque matin, pendant plu-
sieurs semaines.

Ce tra itement clébarrasse eles dartres, des
boutons, rougeurs, maladies de peau cpii ne
réclament pas de remèdes spéciaux.

Elle possedè des propriétés sedati ves. On
peut donc l'employer écrasée, sous forme de
eataplasmes pour la guérison des plaies et
cles inflammations de toute nature.

Le sue exprimé des feuilles de marguerite
©t la décoction de la piante sont légèrement
purgatifs. Par la distillation on obtient une
eau exceliente contre l'inflammation des yeux.

La décoction de petites marguerites dans
du vin, absorbée très chaude à la suite d'un
ee chaud et froid » provoqué des sueurs a-
bondantes et une prompte guérison.

Une poignée de fleurs de marguerite et de
feuilles de ee geranium Robertianum » ou
Herbe à Robert, pliées, frites un instant dans
une poèle avec un demi verre de vinaigre,
étendues sur un linge, applicpées sur l'en-
droit douloureux soulagent promptement la

III
Hélas ! Il en existe aussi un mauvais.
Les choses, les ètres, les idées se ressero

NOS JEUNES COLLEGIENS
Interrogé au collège sur la géographie po-

liti que ,Toto reste coi. Le professeur vitu-
pero:

— Ah! ca, ep'est-ce epe vous attendez
pour apprendre vos lecons?

— Eh bien ! J'attends qu'on connaisse tous
les traités secrets.

Arbres fruitiers t d 'ornemenr
Coni fères. rosieu. planlei grimp_intei -vivacea
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bleiit, c'est vrai , mais ils se différencient.
En exagérant la généralisation, en l'appliquant
à tort ou à travers, sans penser qu'en tout
il y a des nuances, fatalement on finit par
se tromper , on tombe dans le sophisme, on
débite eles sof.tises, on oeeasionne des torts
moraux.

Combien la manie ete généraliser n'a-t-elle
pas attirò de malheurs et d'injustioes? Vous
aimez une Allemande! on vous le défend car
les Allemands ont viole la Belgique. Vous
aure/, beau expli quer que la jeune fili© -n'é-
tait pas née à l'epoque de eette làcheté : on
la rendra responsable.

Beaucoup de cancans, de médisances, de
ealomnies ont surgis de Ja généralisation. Et.
beaucoup d'illogisme aussi.

Un homme souffre-t-il? 11 ne s'éeriera
point : « mon » existence m'ennuie, mais
« la » vie est. bète !

Une jeune fille est-elle eléivue dans son af-
fection? Elle ne soupirera pas : « Eusteche
est, frivole », mais: « tous les jeunes gens
sont légers ».

Et l'on pourrait multiplier les exemples à
l'infini. C'est à quoi je me propose de passer
mon temps quand je serai en Paradis.

En somme, la généralisation est utile, mais
il ne faut pas en abuser.

Ce cpii, bien entendu, n'empèche pas les
les gens de faire le contraire. Le monde est
incorri gible.

Sans doute allez vous insinuer: « Vos idées
sombres n'ont rien d'étonnant; n'étiez-vous
pas ©ntre deux bouteilles de champagne pour
les formuler? »

Oui, vous répondrais-je , je l'avoué, pour-
tant, considérez , je vous prie, epe l'une ap-
partenait à mon voisin de gauche, et l'autre
à ma voisine de droite .

Quan t à moi, légèrement indispose , je bu-
vais ete la camomille. 'André Alarcel.
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