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

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

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

Occasion
A vendre une charrette d' en-

fant, ayant. très peu servi, à
bas prix . S'adresser à J.-B.
Sauthier, magasin de fers, rue
de Conthey, Sion.

A vendre
2 à 3 toises de bon foin et re-
gata. S'adresser à Locher Henri
Salins. ~"A vendre
un char de vache, usagé, ainsi
que divers meubles. S'adresser
k Mite Stocker, Bramois.

Ruches
A vendre belles ruches peu-

plées D. T., ainsi que miei, 4
fr. 20 le kg. A. Bonvin, Sous
le Scex, Sion.

F i *t

| Salsepareille Model
de goùt délicieux

purifie le sang
I 

Véritable seulement en bouteilles d© Frs. 5.— et 9.— dans les pharmacies

Franco par la Pharmacie Centrate, Madlener-Gavin !
9, Rue du Mont-Blane, Genève
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ZYP
Produit indispensabte pour

tes nettoyages
La meilleure aide de la

ménagère pour tes
iavages et nettoyages

Emploi très économique
et absolument inoffensif

La bouteille fr. 2,50
suffit pour 1200 1. d'eau

ZYP
En vente seulement chez

ETIENNE EXQUIS
SION /

||M , utu  |n||||| —

TEMPLE PROTESTANT
Jeudi 31 mars, à 20 h. 15E Perdu

jeudi, 24 cri., un dentier , en
ville.

S'adresser au bureau du journal.

W Perdu
Un enfant a perdu, le jour de

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 te
rapportar au Poste de Police.

j m m m
m Elude d'Auocats et ce nofaires

MARTIGNY-UILLE

Al. Camille Crittin

/V\. Flavien de Torrente
Avocaf

et

Doeteur en droit
avocai et notaire

se sont associés pour la pratique du barrear.\
et du notariat.

Bureau ouvert à Sion, Villa Albert de Tor-
rente, Avenue de la gare, les mardi et same-
di. Les autres jours on reeoit les télépho-
nes et on prenci rendez-vous.
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SION - TEMPLE PROTESTANT — SION \ CONFÉDÉRATION SUISSE ! ¦
*&

CONCERT I EMPRUni FEDERAI «V», 1127. de Fr. 150.000 .0(106
10,000

CARTEL DE BANQUES SUISSES. UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

ZemAÉKlè Ẑ I A VENDRE i AK

donne par Mlles Greti Schiffmann, violon, Marthe Schiffmann, j destine a la conversion ou au remboursement des bons de caissiB fédéraux 41/2%, Ve sèrie 1923, de francs 151,400,000 échéant le
Bianche Schiffmann, violoncello I 5 septembre 1927

Entrée : 1 fr. — Pour p rogramme voir en communiqué Prix d'émission pour les conversions iet les souscriptions contre espècBS: 97.°/o . Remboursement:  1942. Intérèts : 41/2% Pan , eou-
pons semestrtols. Rendement: 4,84o/0 . Coupiures:' Titres au porteur à frs. 500.—, 1000.—, 5000.— et 10,000.— .

Les titres de cet emprunt pourront ètre utilisés en tout temps, au prix d'émission de 97o/o, plus intérèts couras, en paiement
de l'impòt federai de guerre.

Soulte de conversion: Frs. 34,90 par fr. 1000.— de capital converti. — Les bons de caisse 41/2% à convertir devront ètre li-
vres coupon au 5 septembre 1927 attaché.

5000.— et

Souscription cantre espèces: La libération aura lieu du 7 avril au 10 mai 1927 au plus tard.
Les demandss de conversion et les souscriptions seront reeues au 26 mars au 4 avril 1927, à midi , chez toutes les banques,

maisons de banque et. caisses d'épargne de la Suisse qui se trouvent indiquóes sur le pro spectus détaiUé comme domicites de sous-
cription . Berne et Bàie, le 25 mars 1927.

faut© de place, joli mobilier de
bureau. S'adresser chez M. E-
mite Rossier, Sion.

FABRIQUE DE CHALETS

Elleuiileuses de vigne
5 bonnes effeuilteuses sont de
mandées pour 15 jours pr. le
canton de Vaud, nourries, logées
Frs. 130. S'adr. Bureau de pla-
cement Favre, Martigny .

Fille
sachant cuire et aider, enlre
temps, au service d'un magasin.
Petit ménage de 2 personnes.
Connaissance des langues alle-
mande et franeaise demandée.
Offres avec demande de gag© et
certificate à
C. Berger , Bienne , Unterg. 16

A vendre
foin , environ 2 wagons, Ire qua-
lité. S'adr. Martin Pierre, Boto
veret, Téléphone 23.

WincklerA C" Fribourg
Prix bloc-fiorfait très avanta-
geux. Proje t et devis à disposi-
tion. Renseignements gratuite
et sans engagement. Références
de ler ordre dans chaque ré-
gion.
L'entreprise spécialisée depuis
de longues années peut offrir
à sa clientèle, ce qui se fai t de
mieux oomme confort et soli-
dito dans des oons trac tions d'u-
ne architecture irréprochabte.
Les bois choisis avec un soin
tout special sont entièremenl
travaillés dans nos ateliers.

A vendre
un bon mulet , à choix sur de^ix,
àgé de 10 ans.

S'adresser au bureau du Journal.

FOIRE
SUISSE
BALE
DU 2
AU 12

AVRIL 1927
La Foire offre a chaque commercant, industrie! et artisan une
occasion incomparabte de se documenter rapictemenl. sur les

nouveautés et de s'approvisionner

Pf* Hyqiène de la Chevelure
Méthode WITT'S

Fonde© par Mme et M. L. E. VITTOZ en 1918
A Dans le but de faire connaìtre no

tre Méthode et les différents produits
d'hygièn e et de beauté de notre pré-
paration, M. VITTOZ, accompagné
d'un de ses courttors auront le plai-
sir de vous visitor ces jours.

L'avantage de notre Méthode con-
siste à ce quo chacun se donne à

mi,
lui-mème les soins . nécessaires d'a-
près mes indications. — Succès cer-
tain, références sérieuses à dispo-
sition. — Renseignements et inscrip-
tions au Grand Hotel Sion. Tel. 365

L. E. Vittoz , laboratoire Witl' s Clarens-Montreux

ON CHERCHE
pour saison dotò bonne cuci-
nière et -fille de cuisine. S'a-
dresser sous chiffres A 8002
Si k Annonces-Suisses S. A.,
Sion.

A vendre
à bas prix, 1 wagon de fu ime r
S'adr. à Wicky, Collonges.(In iiciiiande

une ou deux apprenties coutu
rières.

S'adresser au bureau du, journal.

ON ACHETERAIT
qques. toises de foin champs-
sec ou montagne, et un char de
littore. S'adr. à A. Dubuis, atìx
Iles près de Sion.A LOUER

une grande chambre , bien e-
clairée. Conviendrait pour bu
reau ou atelier. S'adresser à.
Angustio de Riedmatten , Sion. 2,50

2,60
K—i^  ̂

Votre désar 
^

îMIlii
Cesi les y~ """" C'est le

GRANDES IHHIVEAUTÉS DERHIER CHIC
Pour arriver à ces fins adressez-vous en

toute confiance à la Maison

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

Un chalet de 5 p ie oes, veran-
da ©t dépendances, près du
Bisse.

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

Boocherle Ronph

1,50

Rue de Carouge 36bis, Genève
— Téléphone: Stand 2059 —

Expédie par retour du cour-
rier :
Bceuf k ròtir, le kg. de fi

à frs.
Bonito' »
Graisse de rognon »

et restaurante
Pr.x spéciau x pour hòtels

Alf. GÀILLAND & Val. CLAOSEN
MARCHANDS-TAILLEURS —::— SION

Rue du Conthey — En face Café Industrie!
Coupeurs diplòmés à Paris

Beau choix de draps anglais, qualité sup.
Dessins variés — Teinte modeA louer

à la rue des Portes Neuves pe
tit appartement avec dépendan
ces. S'adresser . à M. Fasanino.
Sion.

! ! VETEMENTS SUR MESURE \7̂
; TRANSFORMATIONS —::— RÉPARATIONS
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I AMÉRIQUE-CANADA 1•
CUNARD-LINE

Renseignements gratuits par

René RouSef , Sioo
sous-agent de C. M. Detleyn, Lucerne
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BRUCUEZ & BERARD
CHARPENTES — PLANCHES
LAMES SAPIN ET MÉLÈZE

BOIS DE CHAUFFAGE

Scieries — Sion et Riddes

de la Parqueterie d'Aigle

Se recommandent

MESDAMES
Les retards sont guéris par

la méthode NALBAN, pharma-
cien. CASE STANO, GENÈVE,

Auj ourd'hui méme
vous devez faire
prendre du café
quer sur aucune
Des millions de
nane© medicale et

du café que vous prendrez dependra votre santél

ce que vous avez negligé jusqu'ici, c'est-à-dire
de malt Kathreiner Kneiff qui ne devrait man-
table, et sur tout pas où il y a cles enfants.
personnes te boivent journellement par ordon-
s'en trouv©nt très bien.

On demande pour tout. de suite

Achetez la machine
« Helvétia »

Seiule marque suisse

Petite payements mensuels
Seulement fr. 20 par mois

Demandez nouveaux prix
Féduits avec catalogne

gratuit No 39
Fabr.suisse mach.à coudre

S. A., Lucerne

BILLETS DE CHEMINS DE FER SIMPLE COURSE
VALABLES 6 JOURS POUR LE RETOUR

*et

gir ABONNEZ-VOUS AU

¦*" ..Journal et Feuille d'Avis dn Valais"
DISCRETION



LETTR E DE PARIS

L (Euvre de M. Poincaré
- ¦ i

Il faut y re venir; il ne faut jamais la per-
dre de vue. C'est en ayant sous les yeux la
vision du perii que nous avons couru et du
redressement opere par les soins du prési-
dent du Conseil, quo lo pays, aux grandes
heures des consultations électorales, pourra
manifester clairement sa volonté et se gar-
der de certains écarts, de certaines tentations.
C'est surtout aux membres du Parlemeni
qu'il conviendrai t de lenir ce raisonnement
car ils savent mieux que tous autres, s'ils
l'oublient aussi trop souvent, que la stabilite
politi que, et par conséquent le maintien au
pouvoir des hommes actuels ou du moins de
leur système, de leurs méthodes, peut seul
permettre l'achèvement de l'oeuvre financière
entreprise avec tant de maitrise et un suc-
cès si compiei par M. Poincaré.

Avant lui, c'était l'inflation de plus en plus
formidable, la vie toujours plus chère, le dé-
ficit t oujours plus profond. Le frane était
entraìné dans une chute verticate; la pani-
era© s'emparait du monde de la Bourse, da
public, de toute la population . Financiers,
industriels, commercants, concierges specu-
lateli! sur la ruine de notre monnaie, les uns
pour s'enrichir, les autres pour essayer de
rétablir par des expédients p'rovisoires leur
situation qu'une nouvelle chute du frane com-
promettal i davan tage le lendemain. C'était la
con.'se à l'abìme, le grand saut.

En juillet 1926, il est appara nettement aux
esprits clairvoyants que oette fois on était
au bord du fosse, que la culbute s'imposait.

Un vigoureux coup de barre était néces-
saire. 11 fallait, pour le donner, un homme,
une méthode, un état d'esprit. L'homme et la
móthhode nous les possédions : M. Poincaré ,
son savoir-faire, son expérienoe, sa grande
sagesse. L'état d'esprit, il importait de te
créer; ce fut la trévo des partis et ce qu'on
a pu appeler dans une certain© mesure: l'u-
nion nationale.

Les parlementaires le comprirent; ils cessè-
rent de se faire la guerre et ils appelèrent"
au pouvoir l'ancien président de la Républi-
que. Il y avait alors un million, pas plus,
dans les caisses du Trésor! »

Mais en quelques heures, la situation chari-
gea rap idement ; les mesures prises par M.
Poincaré, oelles qu'il fit. voler par le Parle-
meni, , .oeltes; qu'il était en son pouvoir de
décider rendirent rapidement à la Trésorerie
une élasticité incoinole depuis longtemps.

Une loi fiscale, puis les voto en temps vou-
lu dun budget rigoureusemenl equilibrò mi-
ren t fin à l'èro catastrophi que des déficits .
Pour parer au danger permanent quo faisaient
courir à la Trésorerie les échéances de la del-
le à court terme, M. Poincaré, sans contrain-
dre qui que ce soit, parvint à " la convertir
en une dette à long terme. Nous avions, en
février dernier, à rembourser 1,395 millions
de bons du Crédit national; oette opération
s'est effectuée gràce à l'émission de bons
amortissables à dix ans.

En septembre prochain, 7 milliards viennent
à échéanoe, sur lesquels 3,750 millions de
remboursements etaient demandés. M. Poin-
caré & prisr les devants; il a émis un em-
prunt amortissable qui a été couvert en une
journée. Les échéances de 1927 sont donc
dès maintenant assurées et l'année en cours
pourra se passer sans à-coup, sans difficul-
tés d ordre financier. Tout est en règie, toni
est prévu, mème les échéances de la Dette
extórieure pour laquelle M. Poincaré a pris
avec l'Angleterro et les Etats-Unis des dispo-
sitions qui le garantissent contre tout risque
de ce coté.

Le Trésor avait avance des sommes im-
portantes aux Compagnies de chemins de fer.
Des occasions favorables se sont présentées
en Hollande, en Suède, en Suis»©. M. Poin-
caré les a saistos. Des emprmito amortissa-
bles dans une période qui va do 25 à 35
ans ont été places par les Compagnies; les
devises qu elles ont ainsi obtenues teur ont
permis de rembourser le Trésor qui, d© son
coté a pu les employer à rembourser une par-
tie de notre dette extérieur©. Les devises crai
restaient ont été prètées à la Banque de
France. Le Trésor les reprendra pour faire
face aux clauses d'une Convention avec la
Suisse en vue des radiate d'écus francais.

Tout cela est clair, logique et témoigne
d'un esprit de prévoyanc© vraiment remar-
quable.

Le plafond ctes avanoes de la Banque de
France à l'Etat a été réduit de 38,500 mil-
lions à 36,500 millions et sur cette somme
nous avons encore une marge de 7 milliards
1/2, soit donc une déflation de 9 milliards.

Le fran e, en conséquence, a hausse; les
possesseurs de fond d'Etat franeais ont re-
gagné de la sorte 25 milliards et si la Banque
et te Trésor n'avaient pas procède à des a-
chats de devises pour enray©r la hausse, a-
fin de parer à la crise économique, notre
change se serait encore sensiblement amé-
lioré.

Mais l'organismo économique ne pouvai t
pas supporter une revalorisation aussi rapide,
parce que la spéculation l'avait lui-mème sen-
siblement atteint et dégradé; il a falla lui don-
ner te temps de se restaurer, de s'adap ter
aux conditions nouvelles créées par la nou -
velle valeur du frane.

Voila ou nous en sommes; la crise écono -
mi que est déjà en voie d' amélioration ; le chò-
mage diminue et si, comm© l'annone© M.
Poincaré, les cours actuels des changes sont
maintenus pendant une période prolong ée, la
France sortirà victorieuse des dernièr«s diffi-
cultés qu'elle éprouve encore. Mais M. Poin-
caré ne peut rien que par la sagesse et la
confiance des Chambres et &u pays, qvti l'ont
porte au pouvoir. La tréve des partite doit
durer ; elle est la condition mème du salili
national. Maurice Duval.

SUISSE
INSANITÉS COMMUNISTES

Aucun moyen ne répugne à certaines gens
quand il s'agit d'assouvir des haines politi-
ques ou sociales. Un journal oommuniste vient
d insinuer, sous la forme prudente et luche
de la question, que si le colonel Bornand
n'a pas déclare sa fortune au fise, c'est qu'elle
fut augmentée à un moment donne de gros
versements franeais destinés à payer ctes ren-
seignements fournis pendant la guerre !

La piume liésite à reproduire de pareiltos
insanités, qui ne reposent sur aucun fai t, al-
cun témoignage, dont l'iuvraiseuiblance est
aussi complète que possible et qui n 'ont d'au-
tre motif de se produire que l'impossibilité où
se trouve un défunt d'y répondre. Ce sont là
des prooédés de guerre sociale du degré te
plus bas, écrit « La Revue ». Le colonel B.
a commis une fante grave en ne déclarant
pas au fise la totalité de sa fortune. Ce ne
devrait pas ètre uno raison pour lui imputer
toutes sortes de méfaits. Où en vien-
drait-on si l'on en faisait autant pour tous
oeux qui, en Suisse, petits ou grands, ne dé-
clarent pas rentier de leur avoir?

LES COMMUNISTES SUISSES
Les communistes suisses auront un con-

grès à Bàie les 16, 17 et 18 mai prochain.
Le Conseiller national Welti presenterà un
rapport sur la situation politique en Suisse
et la necessitò absolue de fair© propager la
cloctrine communiste sur le territoire de la
Confédération suisse. Eri outre, M. Welti pre-
senterà un autre rapport au congrès sur la
lutte contre te fascismo.

UNE GUERRE DE TARIFS INEVITABLE
L'organo officiel de la Chambre suisse de

l'horlogerie écri t au sujet du nouveau tarif
douanier francate :

Ce que nous constatons à première vue,
c'est que le tarif minimal franeais dans son
ensemble et plus spécialement pour l'horloge-
rie, est prohibitif. Dans un grand nombre
de cas, le montant des nouveaux droits sera
de treni© à quarante fois supérieur à l'ac-
tuel. il eleverà ainsi à l'entrée de nos pro-
duits en France une barrière infranchissa-
ble. Dans quelle proportion un traile de com-
merce pourra-t-il apporte r un tempérament à
cet égard beaucoup d'illusions parco que clans
celle exagération ? Il ne fau t pas se fair© à
le principe tout abaissement du tarif mini-
mum devra ètre ratifié par le Pàrlement. Nous
avons le sentiment qu'une guerre de tarifs ne
pourra ètre évitée avec voisins d'outre-Doubs.
Cette éventualité paraìt d' autant plus proma-
ble que, suivant les renseignements obtenns
te projet de loi sur le tarif douanier sera à-
dopté avant les vacances parlementaires et
que d'ici là il sera matériellement impossi-
ble d'arriver à négocier et à mettre sur pied
un accord quelconque.

PAS DE SUISSES LÉSÉS
A CHANGHAI ET NANKIN

Selon une communi cali on télégrap hi que du
consul de Suisse à Changhaì, recu© au Dé-
partement politi que federai, tes Suisses de
Changhaì sont sains et saufs. Il n'y a au-
cun Suisse à Nankin. On -n'a sigliate au Dé-
partement federai aucun cas de mòlestation
de ressori issante suisses clans d'autres
villes do la Chine.

UN TRIBUNAL ARBITRAL INTERNATIONAL
SIEGE A BERNE

Sous la présidence de M. van Slooten, de
La Haye, conseiller à la Cour d'appel néerlan-
daise s'est réuni samedi à Berne un tribuna!
arbitrai ungaro-yougoslave. Il s'agit d' un tri-
bunal arbitrai mixte comme ceux prévus par
le traile de Versailles et qui aura à se pro-
noncer sur des litiges civils. Plusieurs pro-
cès de oe genre viendront en deliberatimi de-
vant cette instane©, qui stogerà une buitaine
de jours.

LE PROBLÈME DU BLE
La commission du Conseil des Etats s'oc-

cupant de la réglementatioii provisoire de
l' approvisionnement du pays en blé a décide
de se^ réunir le 19 avril. Le Conseil cles Etats
n'aura ainsi à s'occuper du projet que lors
de sa session de juin.

LA QUESTION DES ZONES
La commission du Conseil national poni-

la question des zones s'est. réunie mercredi
après-midi sous la présidence de M. Lohner.

M. Motta, conseiller federai , a rapportò sur
l'état actuel de la question.

La commission du Conseil national vient
de décider à l'unanimité de se rallier à la
décision clu Conseil des Etats du 22 décem-
bre 1921 sur la renonciation à la neutralité
ci© la Savoie du Nord. Elle est prète à pré-
senter son rapport au Conseil au cours de
la semaine prochaine . Mais, de toutes faeons
la votation finale n'mterviendra pas avant crae
te Sénat franeais se soit prononce sur la
question de Ì'approbation du compromis d'ar-
bitrage.

La situation est donc la suivante :
On attend de- voir si la décision du Conseil

national , doni communication sera donnée au
ministre de Suisse à Paris , sera jugée en
Franco à sa juste valeur. Dans oe cas, le
Conseil national accelererà la discussici! de
la craestion ctes zones jusqu 'à la volation fina-
le. Il resterà alors au Sénat à adopter de son
có'.é le compromis d'arbitrage. Ainsi, en ju 'n
ou au pTus tard en aùìomne, pourra avoir
lieu la votation finale conformément à l'art.
11 de la loi federale sur tes rapports entre les
deux Chambres. Dès ce moment-là courra
un délai référendaire de trois mois, après le-
quel devront ètre ratifiés par tes deux gou-
vernements te compromis et la convention sur
la neutralisation de la Savoie du nord.

A L'ASSOCIATION SUISSE POUR LA S.d.N
Dimanche, s'est ouverte, au Rathaus, à Zu-

richb, en présence de M. Dinichert, du Dépar-
tement politi que federai ainsi que .des repré-
senlants des autorités cantonales et locales,
l'assemblée generale de l'Association suis-
se pour la Société des Nations. Le Dr Adolphe
Streuli, président clu Conseil d'Etat zuriebois
souliaite la btenvenue à l'assemblée. . Puis,
M. Dollfuss, conseiller national , président ,
rappelle la mémoire -d' un membro. ite la . so-
ciété, récemment decèdè, M. Samuel Zurliu-
den, ancien secrétaire pour la Suisse alleman-
de et de M. Ustori , ancien conseiller aux E-
tats et président d'.honneur cte l'Association.

A l'assemblée publique de dimanche après-
midi , dans la grande sal le elea Kaufleuten,
le Dr Hàberlin , en sa qualité de président
clu Conseil inunicipal de Zurich , a prononce
l'allocution de bien venue, p'uis le Dr Welter
(Zurich), vice:président cte l'Union suisse dn
commerce , et de l'industrie, fit unê , conféren -
ce sur te rapprochement par la Société des
Nations dans te domaine économique. Il retra-
ca la situation commerciale et économique
d'avant et d' après .la guerre. Finalenieiil , M.
Fernand Maurette, <du . . B. I. T. parla de la
conférence économi que inlemalienate ot. • no-
tamment des maux don! souffre notre éoono-
nomie , maux crai proviennent en parti e de la
guerre , mais crai soni aussi pour une bonne
pari antérieurs à 'celle-ci: L'orateur a' indi-
cate crae la conférence: économique a. pour
tàche cte découvrir tes- symptomes de ces
iriaùx et de- présenter" ctes propositions pou r
v r erhédier. ..: . :¦:**•¦ • ¦;• " .\

UNE (EUVRE DE 5000 HEURES
M. Albert Montavon , ouvrier horlòger à

Bienne , a exéeuté une exacte reproduction
en- bois d'érable citi Dòme de Milan , oeuvre
uni era© en son genre, haute de 1 m. 05 à la
grande tour, longite de 1 ni. 35, largo de 75
cm. au I ransept;' elle comprend 7000 pie-cès,
128 tours ' et 157¦ ferietres ornées de vitrau x
sa circoiiféreii o© est de 51/2 m. M. Montavon
a fai t cet ouvrage à ses montónis perdSs; il
lui a consacrò plus de 5000 heures réparltos
sur dix-huif . années .

M. GUSTAVE DORET A VIENNE
Lors de la' conimémoration de la mori de

Beethoven et des " oérémoiiies qui euren t l ieo
à Vienne, M. Gustave Doret , délégué clu Coli-
sei! federai , a bondré Beethoven cora-
me , un symbole, de l'idénlisme le plus
pur ©(¦ le p lus élevé, doni les ('.araclóristo fues
soni, le renoncement, l 'abandqn du. moi et
l'accep l ation de toutes les épreuves, La beau-
té musicale a. élé cullivée . au siede dernier
à Vienne avec un jtele et une p arete admira-
bles. lei l'ori a compi'is la valeur sociale cte
l'hérilage . de la lieauté. . .. ;

Au nom de là Suisse, l'ora tour' a salué l ' i-
déalisme de la républi que ' aulrrchienne qui
trouve sa. plus belle expressto'n dans le cul-
le fervent de Beethoven. .. .'. , ' .' * .„

. ¦-! ¦ ¦ 1 :1

LE TR0NQ0N PALEZIEUX-ROMONT
, OUVERT A L'EXPLOITATION

L'A gence Respublica apprend de Lausanne
que dimanche ©t hindi ont eu lieu en prèsene©
de M. Gorjat., directèur du ler arrondisse-
menl des C. F. F., M. Eckert , ing énieur en
chef poùr l'électrification , M. Cérésole,. chef
d'exploitatioii du . ler arrondissemenl et. M.
Amaudruz , ingénieur eri chef ile la voie, des
essais sur le troncon' Palézieux-Roniont avec
un train de 200 tonnes, qui marcila a l'al-
lure de 45 km. d'abord pour-; atteindre ensuite
des .vitesses de 75 et 85 km. à l'heure. Ces
essais ont ¦parfaitement réussis. La Direction
generale ctes C. F. F. fui représente© par uri
des ingénieurs. La circulation des trains pal-
la traction électri que commencera clone sul-
le Ironcoli Patezieux-Romont tondi. Les tra-
vaux d'éleclrification ont, été plus vite ifer-
minées cpi'on avait. crii. A partir du 1$. mai
les trains entre Lausanne et Beni© oÀrcule-
ront par traction électri que, ce qui permettr a
de refluire de 30 minutes le temps cm 'iL faut
actuellement pou r ce parcours.

NOUVEL EMPRUNT FÉDÉRAL DE
CONVERSION DE 150 MILLIONS

La Confédération émet un emprunt .4V2 0/o
de 150 ' millions 'de frailcs ctestiné lì la con-
version ou au remboursement des Bons de
caisse fédéraux 41/2%, Ve sèrie 1923, de frs.
151,400,000.—;' échéant le 5 septembre 1927.

Cet emprunt a 'été pris ferine par les ban-
cnies'aStnssès cfui l'offrerit en souscription pu-
bli que du 26 mars au 4 avril 1927, à midi,
au cours de 97o/ò.

Le montani de l'èmprunf' ito' sera pas'"¦ aug-
nimi té si la souscri ption dépassé la somme
de 150 million s;' dans ce cas,'tot coinni© les
conversions jouissent d'un droit de priorité
sur les souscriptions contre espèCes, ces der-
nières se (l'ouve'roiit róduites proporti onnelte-
ment. '

Les conditions de cet emprunt, correspon-
ctent à la situation du march© de l' argent;
le rendement, d'environ 4,85 o/0 , en fait un
placement avantageux. Les obligations présen-
tent en outre un attrait particulier du fai t
cpi'elles seront accep lées en tout temps- par
la Confédération, au prix d'émission, en paie-
ment. de l'impòt federai de guerre.

Le dernier emprunt de conversion de la
Confédération a eu lieu au printemps 1926.
La Confederatici! n 'ayant pas besoin d'argent
frais , n'a émis aucun emprun t depuis lors. Il
est à presumer que les demandés de conver-
sion rentreront très nombreuses et cpi'il ne
resterà qu'un montani limite pour satisfallo
les souscriptions' contre espèces.

La route moderne
La Ligue Roulière nous écrit:
Comme l'a dit M. te ConseiUer tederai Hae-

berlin, la question de l'automobile est' sur-
tout une question de routes et par conséquent
un problème financier. Les dépenses d'en-
Iretimi des routes augmentent avec la circu -
lation des vébicules à moteur; il est donc na-
ture! cjue la Confédération, au moyen dos
recettes qu'elle prélève dans le domain© de
l'automobile, aide les cantons à suppo rter ce
surcroit de dépenses. M. Haeberlin l' avait re-
connu mais, depuis lors, les avis cles milieux
dirigeants de la Confédération se soni un peu
modifiés et l'on ne voudrai t plus consacrer à
la construction et à l'ent retien des routes que
te quart. de la recette de la benzine, au grand
détriment de la circulation,: de la sécuritó
des routes etile- la - tranquillité des piétons.

L'importance du problème cles routes a été
bien mise en lumière par M. le Conseiller
d'Etat genevois Boissonnas clans un discours
prononce lors de l'assemblée generalo de
l'Association suisse cles professionnels de la
route. « L'emploi de la traction mécanique sur
nos « routes, a-t-il dit, augmente chaque an-
née. Doler notre pays d'un réseau rentier ré-
pondant aux necessités"nouvelfes est. une ne-
cessitò eviden te, d'une importance primordia-
le pour l' ensemble de la vie économique du
pays. Or , les cantons attendeiit toujours la
reparlition que le Conseil federai avait fait
prévoir sur le produit cles droits sur la ben-
zine ,lorsqu'il releva ces droits. 11 est logi-
calo, cependant, qu''une part , au moins , rie
celle reoelle . soit employée à l'amólioration
de notre réseau routier et il serait -- incoi! ce-
vabte crae cette mesure annonoée sotennelte-
menl. à plusieurs reprises par les autorités
fédérates fùt ajournée plus long temps. Il ne
faut pas oublier que nos routes soni un fac-
teur importan t, dans la mise en valeu r de nos
richesses nationales ».

Ce ne sont pas tes moyens de Iransport
nouveaux qui doivent s'adapter aux routes
existantes, ce soni les routes qui doiven t ètre
adaptées aux nouveaux moyens de Iransport -,
on sait quo l'Italie a ouvert la voie clans
cette. direction . .

Or, la loi cpii sera soumise au peuple te 15
mai ne traile aucunenient le problème de
la route , quoique ce soit là quo l'on doive
Irouver le véritable moyen de réa!iser;1.la sé-
curilé de la circulation. Cesi ainsi , par exem-
ple cra'il faudrait  prévoir des tro ttoirs ou des
chemins à part à l'usage des piétons, comme
l' a propose la commission clu Grand Conseil
du canton de Zoug pour la route de Sihlbrugg
à Honau.

Dans , ces conditions , 011 voit l'intérèt cpie
présente l ' in i l i a t ive  lancée par la Li gue rou-
tièrc , - in i t ia t ive  cpii permettra d'améliorer le
réseau routier au moyen de la recello sur
la benzine et d'àug'mentèr la sécurilé de la
circulation. - — . .  ..

Quant à . prélever de nouvelles reoettes fis-
cales sur l' automobile , ce n 'est plus possible ,
surtout si l' on song© que e© moyen de trans
pori , n 'esl p lus seulement un objet. de tuxe
mais est utilisé surtout par le commerce et
les méttors.' Comme l'écrit un voyageur de
commerce dans la « Berncr Tagwachl, »: « Le
temps est de l' argent et, l'economi© cte temps
réalisée gràce à l' automobile profilo aux 0011-
sommateurs sous la forme de prix moins
élevés. Les grandes coopératives de consom-
mation doivent en grande partie leu;ns:..oapa-
eités do concurrence aux services que leur
rend l' automobile ».

Il ne faudrait donc pas imposer ù l'automo-
bile des charges excessives.

Cantoxi dnValais
DÉLÉGATION INTERNATIONALE

DU SIMPLON
Ont, été nommés membres suisses de la dé-

légation internationaie du Simplon pour lune
nouvelle période administrative de trois ans
MM. Dr Antoine Sehràfl* présidenWde la di-
rection generale des C. F. F. cpii, par ses
fonctions , est président de la délégation; Ca-
simir von Arx, ancien conseiller - aux Etats
(Giteli); Giuseppe Cattori , conseiller d'Eta t
(Locamo); Gorgeat , directèur du ler arron-
dissemenl cles C. F. F. à Lausanne; Henri
Simon , conseiller aux Etats et conseiller d'E-
tat (Lausanne) ; Raymond Evéquoz , conseil-
ler national à Sion.

Jusqu 'ici , le Dr Robert Herold faisait par-
tie de là délégation , mais par suite de sa
nomination au poste de directèur du lllme
arrondissemenl ctes C. F. F. il a dù donner
sa démission. Il a été remplacé par -M. Hans
Hunziker , directèur de la division des che-
mins de ter. n,!'' :v: '

LE GREFFIER DU TRIBUNAL CANTONAL
11 n'a pas manque de''candidate à la re

pourvu e du poste de greffi er et du nouveau
poste de greffier-substitut du Tribunal can-
tonal. En effet , quinze jurisles ont pose leur
candidature ..

M. Victor de Werra, ori ginano de St-Mau-
rice, avocai, établi à Sion , a élé nommé gref-
fier. M. le Dr Ebener, originate© de Wyler
(vallèe de Lcetschen) domicilié à Brigue, a
été nommé adjoint. Nos felicita tions.

LES ECOLES NORMALES
70 candidals et candidates de langue fran-

eaise se présenteront aux examens, d'admis-
sion aux ecoles normales. Mais seulemen t. le
50o/o pourra ètre admis.

LE TRAFIC AUTOMOBILE INTERNATIONAL
Une conférence complémentaire à la réu

nion internationaie tenue dernièrement à M©
ran pour l'organisation de services automobi

biles internationaux a eu lieu au ministère
des travaux publics. Il a été décide à Rome
de créer cte nouvelles lignes automobiles poni
longs parcours. Une ligne Genève-Saint-Ber-
nard-Turin fonctionnera deux fois; par se-
inaine. Une ligne direct© sera établte de Mi-
lan à Lugano et mie autre de Milan à Made-
sinio , à la frontière suisse.

LE REVEIL DES MARMOTTES
On mande au « Bri ger, Anzei ger » que, à

Gletsch et au Belvedére, les marmo ttes sont
déjà sorties de leurs terriere sur tes pentes
bien exposées au soleil . Cesi une avance
d'un mois sur la date habituelle; on en déduit
que la bonne saison sera.precoce. Mais il est
possible que les marmottes auront. encore le
temps, avant l'été, d'avoir froid aux pattes
et aux oreilles!

FATALE ISSUE
A l'hòpital de Bri gue est mori le jeune Al-

tieri Rothenhausler , 15 ans, de Ravensbourg
(Altemagne), élève du collège cte Bri gue. 11
avait étó victime d'un accident au locai de
gymnasticrae mais non pendant une lecon. Il é-
Fait te fils d'une Valaisanne de Furgangen ,
dont, te mari , de nationalité .allemande, inoli-
mi à la guerre.

ACCIDENT AU DAMMASTOCK
Dernièrement , sept étrangers 011 séjour à

Andermatt faisaient une excursion au Damma-
stock. L'un d'eux, Frite Becbinger , de Mu-
nteli, tomba dans une elevasse de glacier où
il resta plusieurs heures. 11 en fu) reti ré pal-
la garde cles forts et. tes gardiens de Gletsch
et cte Belvedére; 011 l' amena avec un de ses
coinpagnons blessé à l'hòpital de Bri glie.

A DEUX DOIGTS DE LA MORT
Un terrible accident a failli arriver ini jour

de la semaine passée à Vernayaz. M. Joseph
Landry, un cles propriétaires sinistrós dans
un cles recente incendies, ctoni, la répéti lion
a si vivement ému la population de la. con-
trée, étó occup é, avec ses frères oti-ses fils
à descendre des billes destinées à la recons-
truction de ses bàtiments, par le cable.; Gueu-
roz-Vernayaz. ¦:¦;• > ' '>

M. Landry se trouvait poste à la station
iiiférieure pour la reception des billes près
du pont du Trioni.

Au moment où le travail de:kléchargemenl
s'était aclievé , son frère Alexandre, qui se
trouvait , à la station supérieure, remit le ca-
ble eu mouvement. Le-' malheureux Joseph
Landry resta engagé dafiS- les chaìnes. Il fut
remonté dans le vide, la. lète, , en bas et. re-
tenu par un p ied seùfemeiit.. Les ouvriers
d'en haut l'apercurent et suspendirent la raa-
nceuvre quand leur compagnon était arrivé
à l'endroit qui paraissait le moins dangeajeux
du parcours. Par cet arrèt, te pieci de M. Lan-
dry se dégagea soudain et le bùcheron tomba
sur le sol à un endroit. assez raiife, d'où il
roula sur une certame distance. Ih- s 'arrèla
heureusement-juste au bord clu précjpice des
gorges" du Trioni , où par une chute à pie
d'une cenlaine de mètres , il aurait  trouve une
mort ceriamo.

Les frères et tes fils de M. Landry aecou-
rurent. et retevèrent promptement te. blessé
de sa position périlleuse.

Par bonheur, M. Landry n'augul. que quel-
ques meurtrissures et conlusions , sans gra-
vile, cte légères btessìyes à la tète. Il est
redescondii lui-mème "vfe Gueuroz et s'est
promp tement remis de ^es émolions, mai s il
garclera cependant un souvenir durable des
minutes Iragiques où ri vif. la^ piort de si
près « Confederò ».

dhroniqw
•- |ri-

QUITTE POUR LA PEUR
(Inf.  puri. ) Aujourd'hui , luncli , à 1 li. i/2,

Milo W., cpii descendait à bicyclette mi che-
min transversai à l'A venue des Bains, ne vii
pas un automobile crai arrivai! de cette attere
et, vint se jeter contre la -voiture. Gràce au
sang-froid du conducteur , M. R., qui bloqua
rapidement les freins , la jeune fili© se releva
indemne. Par contre , sa bicyclette est hors
d' usage.

UN MULET DANGEREUX
Ce matin , luncli, un babitant cte Savièse,

cpii était descendu à Sion avec un mulet, re-
cul un coup cte pied de l' animai el fut blessé
;ì la tète . Heureusement son èia!, n 'est. pas
grave.

CONFÉRENCE SUR LES
BEGUINÀGES BELGES

Sous les auspices de la Société des « Ami-
tiés Belgo-Suisses » une conférence aura lieu
samedi 2 avril , sur tes Béguinages belges, a-
vec projeclions lumineuses, elianto de ctoches
du Béguinage, poèmes d'Emile Werhaeren . Do-
cuments particuliers et cliebés sont prètés par
Sa Majesté la Reine des Belges.

Trente-cinq cliebé s initieront te public
aux merveilles d'art deii tellier sortis des eco-
les du Béguinage de Bruges, d'autres cliebés
montreront avec une savante documenta lion
ce crai se fait en Suisse depuis quelcrUes dèca-
cles dans le domaine des «iris décoratifs , -bro-
derie, denteile, tissage et. quelques spécimens
intéressante de denteltes valaisannes expo-
sés à Genève à l'Expósition de la Société Mu-
rielle Artisti crae exécutés par des élèves de
Sion. . _{ ' (Comm.)

CONCERT DU TRIO SCHIFFMANN
AU TEMPLE PROTESTANT

Nous avons le plaisir d'annoncer à nos cor-
religionnaires en particulier , et à tous. ©eiis
qui aiment la musique de chambre ,que le
trio Schiffmann de Berne donnera jeucli soii



prochain, à 8 h. 1/4 un concert en notre
tempie.

En plus d'un récitatif et scherzo de Kreis-
ler pour violon seul, d'une suite de Becker
pour violoncello, nous entendrons un trio en
la majear, de Rolla, un des maitres de Paga-
nini , sauf erreur, et un duo de Beeethoven
pour alto et viotoncelle, ainsi que le trio
pour cordes seules (Op. 9 No 1), oeuvre ma-
gistrale en ce ge/ire, que Beethoven dédia
en 1798 au corate russe Browno: « Au pre-
mier mécène de ma muse, la meilleure de
mes ceuvres ».

Ajoutons que le trio Schiffmann a romperle
li . Lausanne, Genève, Neuchàtel , eie très
grands succès el qu'on a affaire à ctes artis-
tes, interprétari t avec bonheur de la musi-
que classi que. (Voir aux annonces) (Com.)

RECITAL PAUL GOLDENHORN

pensée de Beethoven . I! exécuta conscten- I LE DÉVELOPPEMENT DE LA T. S. F.
cieusement la « Sonate en mi mineur » sans I EN SUISSE

M. Paul Goldenhorn est un grand virtuose
auquel il manque un peu plus d'àme pour
devenir un grand artiste . Dans toutes les
pièces cpii demandaient une technique impec-
cable, il  se montra sur de ses moyens. Ses
inlerprétations de Lizt, par exemple, donne -
reni l'impression du verti ge, et l'auditorio en
fut ©nthousiasmé. Il nous semble impossible
de joue r mieux qu'il ne l'a fait la « valse de
Móphisto ». Ce fui étonnant de maitrise .

Mais, - ìb -iitotre humble avis, M. Goldenhorn
roste froid dès qu 'il s'agii de traduire la

cieusement la « Sonate en mi mineu r » sans
pourtant l' animer de vie ef. d'émotion . Il fau t
aimer le Maitre pour comprendi© son oeuvre,
le p ianisi© lauSannois parai, indifférent .

Il y aurait maùvaise gràce à insister sur
ce détail puisque de bons momento ftompen-
sèrent celui-là. C'©st donc avec plaisir que
nous rendons hommage à M. Goldenhorn cpii
redevinl humain dans la sonato en sol mi-
ti cui' de Schumann.

Il sul, mener l' « Andantino » et. le « Pres-
to » dans le mouvement qu 'il fallai! , et fi-
n ii' on beauté. « Cubana » et. « Aiidalouse »
do Falla nous consolò reni , de l'« Alméria »
d'Albeniz;  quant à Ja « Danse espagnole »
de Granados ce fu! une des jolies clioses
du programme. Exécut.ée avec fraìcheur et
déltoalesse ©Ile nous révéla un piantele mal gré
tout très sensihlo et qui peut s'émouvoir. Le
public lui fil une ovation bien inerite©.

Nous remercions M. Gold milioni d' avoir of-
ferì ce recital au profit cles ceuvres de bien-
[aisance, c'est. un gesto cpii l'honore et nous
sommes reconnaissant à MM. Georges Ifaeniii
ot Will y Amez-Drozi .de ce beau régni ar t i s l i -
<fii o cpi'ils onl organisé. A.  M.

La Société de radio de Zurich a tenu son
assemblée generale. M. Luchsinger, ingénieur
chef lechnique de la station, a dorme des in-
dications sur te projet d'inslallations à Hòngg
d'une nouvelle antenne ayant une capacité de
2 kiìowatt et de dislocation de l'antenne ac-
tuelle qui serait plaoée au nord-ouest de St-
Gall , ce qui accroìtrait le rayon des postes à
galène et. favoriserait les récep tions dans les
Grisons. On pense quo celle amélioratioii a-
mènera 4000 nouveaux concessionnaires.

L'artiste et la téléphoni'e sans fil
Un aeteur célèbre de Paris faisait , à la Tom-

Eiffel une causerie pour hi téléphonic sans
fil. Il debuta avec humour et pàraissait fort
en train . Par malheur, le fil n'était pas bran-
che. L'opérateur s'en apercut trop lard . N' o-
sànt pas demander au comedian rie reeoiu -
niencer , il ne l'averti! cte rien.

Pendant dix minutes, l'artiste prodigua les
fusees - de  son esprit. .11 se délectait do ses
paroles et. riai t lui-mème de ses saillies , on
pure perle .

Quand il eut fini , il demanda : '
— (tela n'a pas marche mal, n'est.-oo pus?
— Très bien , maitre , firent les mécaniciens

aver le plus grand sérieux.
»i«r>AoAoAoAoAi)AoAo«o*oAoAo<|l

soupira-t-elle , heureuse....
Elle l'ouvrit . C'était une assignalion mi di-

vor.ee de son mari qui oublia ito roparaitr© au
domicile conjugal et cpii invoquait panni ses
griefs l'incompatibilité d'humour...

Et le tribunal va ótre obli gé de trancher ce
cas cpii doit ètre. bien rare, sinon unique.

UNE PROCHAINE EXPOSITION
L'exposition Fay, que nous annoncions

comme prochaine su un de nos derniers nu-
mero» s'ouvrira au public le 2 avril. Nous
souhnilons quo celui-ci prouve, par son af-
fitteli òe l'intérèt qu'il porto aux choses de
l' art en general , et particulièrement à ce jeu -
ne peintre.

Le ller avril aura lieu le vernissage qu 'htì-
norerorit de leurs présences quelques compé-
tenres en critique d'art . M. André Marcel , ré-
dacteur au « Journal el. Feuille d'Avis du Va-
iai» » . développera , h cotte occasion , un sii-
lo! do circonstanoe. (Comm.)

9/" M tm. r>tryI W
FOOT BALL

Championnat valaisan
Sèrie A: Monthey II-Brigu e I, 3-0 ; Sierre

I-§J0fe Ii 4-6.
Sèrto B: Granges I-Sierre Hb 7-0 ; Vouvry I-

Saint-Maurice I, 2-2.
Sèrie C: Granges,'Il-Steg I, 1.1-1

CYCLIS1ME
Pedale Sédunoise

Dimanche matin , 27 mars, s'est disputée la
course de 24 km. contre la mentre : 3 fois Sion -
Bramois-Sioii. Voici les résultats :

Feuilleton du « Journal et Feuille d 'Avis du Vaiai* ? N° 32 La petite fio tulle de canots crai, de la fer-
rasse de Msala, fit voile un matin de novem-
bre ne portait que des hommes.

Les trois blancs et le métte, calmes, mai-
tres d'eux et intrépictes, semblaient agir a-
vec ©niente parfaite.

Jack Meredith ne se donnait j amais des
airs de eommaiidement; il ne fut jamais un
chef; il ap lanissait les choses, suggérant ici ,
approuvant là, et il pàraissait tou j ours restar
neutre.

Au bou t d'une semaine, ils abandonnèreiit
la rivière, remontèrent leurs canots sur la
berge. et les cachèrent sous les taillis de la
forèt. vierge. On fit également un dépòt de pro-
visions et la longue et fati gante marche coni-
monca. « ¦'. ¦

11 n 'est pas nécessaire d'en suivre les éta-
pes au jour le jour. Il y eut. de longues se
maines accidentées seulement par quelque
nouveau danger , quelque nouvelle ..diffidile ou
un inciden l futile. Deux fois la troupe dut
mettre cte còte tes bagages et prendre tes ar-
mes. Là, Guy Qscard fui un chef audacieux
et de sang-froid. Pas une mais cent fois, le
sifflement d'une balle de Joseph fit rouler
cpielque sauvage nu dans tes fougères où il
mourait sans comprendre. Nos voyageurs ne
pouvaient ètre généreux: leur seule sauve -
garde était de traverser ce pays en laissant
derrière eux une voie de sang et de feu.

Mais, du regard tout au moins, ils ne ces-
sateli!: de surveiller Victor Durnovo. Aussitòt
qu'ils pénétra ient dans la forèt; deux milles
au-dessous de Msala, le métis se transforma;
sa singulière agitation reparut. Il était ner-
veux, ardent , expansif. Tout son ètre était
corame adonné à sa découvert© , tout son
cceur et toute son àme en etaient obsédés.

Jack Meredith était toujours à .ses còtés.
Dans le jour , il marchait près de lui, en tète
de la colonne, à travers la forèt inextricahle
La nuit, il couchait sous la mèm© tento, é-
teiidu en travers cte la porte ; en dópit d'une
fati gue enorme, Jack dormait du léger som-
mei! clu citadin et il était souvent, réveillé par
Durnovo , parlant haut, grogn ant et s'agitant
dans son li! trop étroit. '

Après avoir marche pendant, deux mois,
conduite admirablement, mais presque d'ins-
tinct par Durnovo , Meredith fit deux ou trois
changements dans leur organisation.

La caravan©, naturellement, avancait . très
len tement , à cause de la quantité de bagages
à transporter. Ce re tard pàraissait irriter Dur-
novo à tei point cra'il fui évident. que le métis
cleviendfait fou si l'on n'arrivait pas à cal-
mer son agitation.

— Pour l'amour de Dieu ! s'écriait-il , pous-
sez ces hommes en avant. Nous n'avons pas
fait dix milles aujourd'hui , et voici encore un
homme à terre ! Dieu le confonde !

Plusieurs fois , on avail dù lui arracher des
porleurs lombés qu'il frappait à poings fer-
més. Il aurait voulu qu 'on ne prit. ne le temps
de manger ni le temps de se reposer.

Guy Oscard n'y comprenait rien. Moins
nerveux, il ne pouvait concevoir l'éta t d'irrita-
tion , d'effervescence et d'exaltation dans le-
craelle climat mettait Durnovo. Mais Meredith
avec sa nature plus fine, jugeait mieux la si-
tuation et, tout doucement, il expli qua la
nécessité d'accorder aux hommes un plus
long repos. Lui seul pouvait. décider Durnovo
at-se coucher la nuit et à o'ublier ses perpé-
tuels calculs. Les mains de cet homme etaient
si ,fébriles cra'il pouvai t à peine prendre les
mesures nécessaires pour definir leur posi tion

La Bimiaeine
par H.  Settori Merriman

Los cteux hateaux abordèronf on faisant
erier le salde do la rivière et , à la lueu r
vacillante , Oscard vii Durnovo et Jack des-
cendre du mème bateau.

Les trois hommes s'acheminòrent ensem-
ble vers la maison. Marie était sur la porte
et. s'inclina gravement en réponse au salu l
de Jack. ; Durnovo fit. un href signe de tète
et. ne lui dit rien.

Dans le salon , à la ciarle de la lampe,
les deux Anglais échangèrent un long regard
incraisitour. Jack Meredith souriait:

— Vous ètes prèt à partir demain? denian-
da-t-il .

— Oui , dit Oscard.
E.tlt ce fui tout ce qu 'ils se direni , car Dur-

novo ne les laissa pas un instant seuls pen -
dant la soirée.

Il épiait tours fi gures d'un ceil soupeon-
neux; sous sa niqustac.be, sa lèvre était re-
levée dans une sorto d'angoisse. Mais il ne
vii rien , n'apprit" rien; les doux amis reste -
reni impénétrables.

A Onze heures, le lendemain matin , les ©x-
plorateurs quittèrent ce camp funeste de
Msala.-iqcj

Ils avaient été éprouvés dès le début ; mais
après ce premier échec, ils s© remirmit à
l'oeuvre avec un esprit de décision réfléchi©
plus sur et meilleur que l'enthousiasme d©s
premiers jours.

ATHLETISME

1. Due Henri 34'50"
2. Costa Pascal 35'34"
3. Costa Celeste 35'44"
4. Marguelisch Henri 35'54"
5. Baga'ini René 35'59"
6. Baga'ini Joseph 37'24"
7. Héritier Hermann 37*25"
8. Praz Henri 37'30"
9. Gillioz Jules 38'12"

10. Mabillard Edmond 38'43"
11. Vogol Joseph 38'54"
12. Bastai-oli Jean 42'20"
Le record d'un tour, crai apparteiiait à Due

Henri , en ll'Oó", a été batta par Costa Pas-
cal en 10'51" ; le record des 3 tours appartieni
toujours à Henri Due , en 34'40" 2/5.

Meeting d'athlétisme léger
La section. d'athlétisme du F .C. Monthey

organisera de nouveau cette année son mee-
ting annuel d'athlétisme léger. "Cette mani-
festation se déroulera te 12 juin prochain au
Pare des Sports.

vent à l'aise dans une chambre porter en hi-
ver leurs pénates ceux qui ne craignent pas
d© s'enrhumer. Le gardien est absent et l'on
n© risque pas d'ètre dérangé.

Aussi les mystérieux délinquants vivateli!
en paix , dominant le vaili fourmillement des
ohaloupes, dédai gnant d'une àme également
sorcine les assauts de la mer et tes recher-
ches cte la police.

L'autre jour, hélas! des jumelles de ma-
rine etaient braquées sur la statue de la
Liberté à l'heure précise où un canot charge
de dix passagers accostali auprès du piédes-
tal. Derrière ces jumelles, par le plus grand
des hasards , étaienl les yeux d'un de ces ho-
norahles citoyens qui complètent avec un zète
bien pay é, le travail de la police officielle.
Ce detective vii les passagers du canot débar-
craer puis entrer dans la Liberté comme chez
eux.

Une minute plus lard , il téléphonait au chef
de la police criminelle. Un quart d'heuré a-
près l'ile était cornee par des hommes ar-
més. Des coups de feu. Haut les mains! Scé-
nario classique.

Il y a eu vingt. arrestations en moins d'u-
ne demi-heure et l'on a découvert dans la
statue aux mceurs hosp italières tout un pré-
cieux butto.

La « Divorcite »
On parto, au Palais, à Paris, d'un cas vé-

ritablement extraordinaire. Un couple alla, un
beau jour, devant le maire et immédiatement
après devant le cure de Saint-Pierre de Mon-
trouge. Le soir, te marie prétexta une course
urgente et donna rendez-vous à sa femme te
soir mème, à hui t. heures , au nouveau domi-
cile conjugal. La jeune épousée s'y rendi!
et trouva chez la concierge une lettre pour
elle.

— Déjà une lettre à mon nom de femme!

sa aussitòt l'évacuation des jeunes filles et
des religieuses qui furent transportées dans
deux camions automobiles, sous le feu, dans
la concession européenne.

UN DRAME DE FAMILLE A LYON
M. Authier Gabriel, àgé de 38 ans, entre-

preneur de maconnerie, habitait 8, rue St-
Lazare, une maison qui lui apparteiiai t et
dans laquelle son beau-frère, René Barre, à-
gé de 22 ans, avait son appartement. M. Au-
thier,. qui depuis quelques mois était sujet
de plus en plus fréquemment à des accès
de neurasthénie avait eu ces temps derniers
de fréquentes diseussions avec son entourage,
notamment avec sa femme qu'il avait, disent.
les ténfoins, à plusieurs reprises menacée.
Une dispute plus vive avait eu lieu l'autre
nuit , M. Barre était intervenu pour protéger
sa sceur et son intervention avait termine
momentanément la dispute.
. Mais samedi après-dìner, la querelle re-

naissai t et montai!, à un tei diapason que
de nouveau M. Barre s'interposait entre les
époux. Authier, furieux , quittait l' appartement
et deseendait l'escalier, lorsque, sous l'em-
pir© de l'émotion où il se trouvait, Barre lui
tira par derrière un coup de revolver... L'en-
trepreneur tomba cornine une masse. La bal-
avait pénétré dans la tète par 4a nuque et
était ressortie par le nez, determinali! mie
mort foudfoyante.

JEZchos

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

UN VILLAGE INT0XIQUÉ
PAR L'ALCOOL DE BOIS

L'ACTE D'HEROISME D'UN
RELIGIEUX A CHANGHAÌ

Midinette n'est plus franeaise
Los lmmortels se soni montres bien sévè-

res pour « midinette ». Malgré la défense quo
prit d'elle un galani maréchal de France ,
elle n'a pas élé admise au Diclionnaire de
l'Académie. Ainsi « midinette », si parisiemie
n'est pas franeaise! « Mi-carème » era© les
ainós cles Quarante avaient introduit , clans la
première édition clu Diclionnaire, en 1694, y
a été conserve. Entre « mi-carème » et « mi-
dinette », s'est glissò « mierobe »....

Des malfaiteurs logieàient
dans la statue de la Liberto

A New-York , on vient. de découvrir une
bande de malfaiteurs qui deputo long temps
déjà s'était signalée par ses exploits à l'atten-
tion des policiers , sans que jamais on eut,
pu identifter ses membres, ni avoir la main-
dre indi cation sur leur repaire.

Avec un sens très juste cte l'opportunité ,
ces ingéuteux spécialistes avaient. pensé que
le meilleur moyen de ne pas se laisser arre -
ter étai t de demander asile à la Liberté en
personne. A l'intérieur de son effigie, peu-

De nouveaux cas d' empoisonn ement dus à
la consommation d'alcool de bois se sont
produiis dans les provinces polonaises. Dans
un villag© de l'arrondissement de Jaworoff ,
presepio toute la population a été empoison-
née. Trois personnes sont mortes. Plus de
20 ont été transportées à- l'hò pital clans un
état désespéré .

¦Accompagno du consul general britanni-
que , sir Parton , d'un general chinois neutre
et d'un citoyen américain , M. Raymond O-
brien , le pére Jaccrainol , jésuite franeais, a
traverse les barrica cles de la concession ei
s'est. avance dans le faubourg de Cha-Poi" à
Changhaì , en dépit de la fusillade cpii fai-
sait rag©. Il a réussi à atteindre l'école, tan-
dis quo ses compagnons etaient arrètés pal-
la soldatescrae chinoise. Il roeut la permis-
sion de pénétrer dan s l'immeuble et, organi-

ÉTRANGER
LE CENTENAIRE DE BEETHOVEN

Dimanche' a eu lieu, au lombeau de Beetho-
ven, une grande manifesta tion solemielle des-
tinée à honorer la mémoirè du grand musi-
cimi , organisé e par les sociétés de eban i riè
la ville cto Vienne. Les délégués étrangers
venus pour assister officiellement aux fè les
du centenarie de Beethoven ont depose à
colte occasion des couronnes aux couleurs
de leurs pays rèspectifs.

600 chanteurs 1 ont, exéeuté l'oeuvre de Bee-
thoven : Die Ehre Gottes; puis ont défilé de-
van t la tomhe.

UN INCIDENT ITAL0-ABYSSIN
Le journal « Lumière et Paix » d'Addis-

Abbeba (Ab yssinie) a publié réoemment un
artici© d'un autre organe,. le « Prolétaire »,
traitant de ter politique imperialiste de l'Ita-
lie vis-à-vis de l'Abyssinie. Le ministre d'I-
talie, dès cra'il eut connaissance de cet arti-
eie tendant à troubler les relations cordiales
entre l'Italie et l'Ab yssinie, a protesté auprès
du gouvernement abyssin. Le ras Taffari a
présente ses excuses au ministre d'Itali© et
exprimé ses regrets. En outre, il destitua te
directèu r ile « Lumière et Paix » et 1© con-
clamila à un mois de prison. L'auteur de l'ag-
li ole. a été arrèté et l'école juive dont il est le
directèu r fermée. Le journal a été obli gé de
publier .les sanctions prises contro lui, ainsi
qu'un second artici© dans lequel l'inciden t
est vivement cléploré. Le gouvernement italien
satisfai! des mesures prises par les autorités
abyssines, considère l'incident comme clos.

4000 MOTOS DETRUITES
De Bristol on mande que ies usines de ino-

locyclettes Douglas ont brùlés. 4000 motos
ont été détraites. On évaliie les dégà ts à
plus de . 200,000 livres sterling. ¦ - -

QUE, SE PASSE-T-J L EN ALBANIE?
La « 'fagliene Rundschau » annonce qu'u-

ne revolution aurait éclalé en Albanie et que
les i nsurgés auraient réussi à entrer- à Tirana
et, à s'emparer do la personne du président
Ahraed Zogou. Le mème- journal ¦dit-quo selon
d'autres nouvelles d'Athènes un bataillon d'in-
fanterie alhanaise, se serait révolté à Elbsan.

D'après la « Gazette cte Voss » tes corres-
póridànts viennois cte journaux anglais atì-
ratent reeu d'Albani© des nouvelles. sembla-
bles. Cependant, dimanch e soir on n'a-
vait à Belgrad o aucune confirmalion de ces
bruits. ..- '

L'ARMÉE ROUGE EST LA PLUS
PUISSANTE DE L'EUROPE

Le « Hamburger Fremdenblatt » donne les
renseignements suivants sur l'organisation mi-
litaire de la Russi© soviétique:

« Selon la loi de défense nationale du ler
octobre 1925, la Russie soviétique possedè
une réserve totale de 13 millions d'hommes.
La conscriptiori annuelle est estinto© à 1 mil-
lion et demi. Elle esl fournie par les ouvriers
tandis cpie les prétendus non-travailteurs four-
nissent les réserves auxiliaires. La loi de dé-
fense nationale recente ne fait aucune dis-
tinction entre les diverses nations: toutes soni
soumises au service militaire, memo les peu-
plactes du Turkestan , qui en etaient exemp-
(es sous les t sars.

dans ce désert aussi vaste que la mer. A Jack lement cte s'arrèter pour laisser apprèter le
seulement Durnovo marquait quelque con- repas. On mangea des biscuits secs et
fianco. des conserve* de viande filandreuse, tout en

— Ce n 'est pas de ma faute, lui dit-il un suivant ce. guide halluciné l
jour , l'air égaré, après un violent accès de
colere; je ne sais ce quo j'ai ; par momento,
je crois crae je deviens fou !

On composa ime colonne d'avant-garile
commandée par Meredith et Durnovo. Elle
devait pousser jusc fi'au plateau, tandis qu'Os-
card et, Joseph suivraient tranqiùltomeiit, avec
Ics bagages et les porleurs les plus faibles. '

11 semblait que les yeux sauvages et iri-
jeetés de sang de Durnovo voulussent per-
cer la densité d'une forèt qui croissait à son
gre depuis des siècles. Le métis remarqua
mille indioes qui èchappaient à ses compa-
gnons.

Le voyage n 'eut. bientòt plus le caraclère
d'une expédition réglée : oe fut une sauvage
invasion en ligne droite à travers une forèl
inextricahle. Meredith savait cme si, à brel
délai, le succès n'apportai! pas un remède à
leur surexcitation, ils n'avaient. plus à atten-
dre crae la foli© ou la mort.

V ictor Durnovo ne voulait plus s'arrèter
avant d'ètre arrivé à l'endroit où devait croì-
tre la « Simiacine ».

— Quand nous apercevrons, disait-il , des

— Nous arrivons à la montagne, nous arn-
vons à la montagne ! Nous y serons ce soir!
Pensez donc, Meredith , ce soir! répétait Dur-
novo avec une ténacité désespérante.

Il ne cessait de -trébucher; la sueur cou-
lait sur sa fi gure eu rigoles continues; par
momento, il s-'arrètait pour essuyer ses y eux
du revers de ses mains; et comme ses mains
étaienl égratignées, ses joues étaien l toutes
harbouillées de sang.

La nuit arriva. La lune se leva rouge et
glorieuse. Les bètes de la forèt inexploré©
en quel© de nourriture, s'arrètèrent pour con-
sidérer avec étonnement et d' un ceil confiant
cel étrang© animai inconnu... l'homme!

Ce fut Durnovo qui, allant toujours avec
rage, apereut le premier une. éclaircie dans
les arbres. Il poussa un cri sourd de joie, et,
quelques minutos après, tous escaladaient
corame des possédés une colline de schiste.

Durnovo atteignit le sommet encore le pre-
mier. Un parfum doux et léger les penetra.
Ils etaient à la créte d'un larg© plateau qui
s'estompaient dans le clair de lune. De tous
còtés , corame des moutons couches dans
une prairie , se voyait une quanti té de petits
buissons. Aucune autre végétation .

Victor Durnovo s'inclin a vers l'un de cos
buissons, ensevelit sa fi gure dans les feuil-
les et s'aff atosa.

— Oui, s'écria-t-i l , c'est la « Simiacine »!

arbres isolés et bien rangés, faisan t pres-
seniir la main de l'homme, nous serons sau-
vés.

Pour ménager la raison de son compagnon,
Meredith , à l'insu de celui-ci, avait plus d'u-
ne fois assaisonné de certains medicamente
la nourriture qu'on lui servait. Quand le ter-
rain se changea, sous leurs pieds, en ondula-
tions inégales, semblables aux congelatimi s
d'une région polaire, Durnovo refusa formel-

Depuis l'àge de cinq ans, la jeunesse est
déjà ©nròlée dans des associations à demi-
militarisées, tandis que dans les ecoles mo-
yennes et supérieures, la préparation militaire
est obli gatoire, 75,000 étudiants pro-
venant de 130 ecoles supérieures sont for-
mes militairement et passent deux mois d'été
dans les camps de l'arme© rouge. Le tir
est organisé sur te modèle de la Suisse, et
on cherche à en faire un sport populaire. Des
associations populaires (« Aviochim » et
« Oso ») propagent dans les grandes masses
l'idée do la lutte aérienne et de la guerre de
défense par les gaz. Les femmes peuvent ,
en cas cto guerre ètre recrutées pour le servi-
c© militaire et les empjois auxiliaires. Les
officiers de l'armée rouge sont recrutés dans
les ecoles de guerre cornine aussi dans la
troupe. Us doivent faire quinze ans de servi-
ce ».

ROME CELEBRE L'ANNIVERSAIRE DE
L'AVENEMENT DU FASCISME

A 1 occasion* du lmitième ann iversaire de
la fondation des faisceaux, la ville de Rome
à téle pavoisée. De longs cortòges d'avant-
gardistes et de balilla ont défilé dans les
rues, puis se sont. diri gés vers une place où
le peuple a parlicipé à la cérémonie solennell©
du recrutement de ces deux formations. La
place étàit occupée par 8000 bal illa et 1200
avant-gardistes. Dans la tribune avaient pris
place des ministres, le secrétaire general du
parti fasciste, M. Turati , et. les hautes auto-
rités fascistes. Des hauteurs du Pincio, uno
fonie enorme assistali à la cérémonie. A-
près le sermoni des avant-gardistes qui en-
trent dans la mirice a eu lieu le défilé des
nouvelles recrues qui se sont dirigées dans
la caserne de la milice. A midi, M. Musso-
lini, revètu de l'uniforme de caperai d'hon-
neur, a passe en revue la indice, ainsi quo
les nouvelles recrues, puis a pris la parole.
Il a exhorté les recrues à garder toujours
le souvenir de ce jour et à ne jamais mari-
quer à teur seraient. Il termina en s'écriant:
« Pour le roi, pour l'Italie, pour le fascisme,
à nous ! »

Des córémonies analogues ont eu lieu dans
les cbefs-lieux de province de toute l'Italie.

LA SITUATION DES ÉTRANGERS
EN CHINE

Les ìiavires chinois loyaux à la cause nor-
cliste ont bombarde les forte au nord de
Shanghai' où les soldats cantonais se- sont é-
tablis. Les forte ont répondu au fon. Les é-
trangers du settlement internaiional onl de-
mande que des soldato' anglaiŝ èt américains
soient rais à la disposition du consul de
Fraiiòe pour protéger les propriétés dans la
concession franeaise où les Anglais "et les
Américains ont. élu domicile.

Les cteux ecclésiastiques franeais tués à
Nankin soni lès pères Bigout et Vanara.

L'arrivée des canons russes attendue par
l'armée cantonaise, pournait bten obligor tes
troupes britanni ques à prendre l'offensive afin
de dégager les concessions élrangères sur
quinze kilomètres de profondeur.

Les Américains construisent en toute hàte
des abris de mitrailleuses, car on s'attend à
une attaqué de la concession franeaise par les
forces cantonaises.

On demande
une jeune fili© ayarit déjà ser-
vi et connaissant la cuisine
aitisi que les travaux du mé-
nage. S'adresser S Madame
Dufour, architecte à Sion.

€HAIGB A VIS
(Cours moyen)

28 mars
demande of fre

Puis , se détournant avec un gémissement
de. fou , il tomba comme mort.

(è tukvre)



L'odeur La Centrale
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du café est quelque chose d'indescriptibie, mais dtoù 2>3IIV3C]IIH!
vient souvent que le café ch er n'est pas si agréable au - à YVERDON
goùt qu'à l'odorat? Sans doute, parce que vous n'em- avise Messieurs les Chasseurs
ployez pas l'adjuvent qui convieni. Essayez la Grande et taupiers qu'elle paie plus
Chicorée A ROME (paquets bleu-blancs) et vous verrez cher que partout ailleurs les
alors quo vous obtiondrez^ un café bien supérieur de peaux die renards, fouines, mar-
goùt. L'AROME fai t du ca fé un vrai délice! tre», putois , blaireaux , chats,

En vente dans tous tes bons magasins. lièvres, laprns et taupes d'hiver.
Apportez-les ou envoyez-les par
la poste, le règlement se fai t¦ au retour du courrier.

Alfred REYMOND, YVERDON
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Li' Slip le Mniii
Nous avons retrouvé dans nos cartons une

petite nouvelle de feu M. 'Alfred Perraudin,
cpii fut rédacteur à la « Feuille d'Avis du
Valais ». Celle oeuvre de première jeunesse
est a gréable par sa fraìche/ur et nous croyons
que ceux qui connurent l'auteur nous saurons
gre de lui rendre un hommage postarne. Il
avait uà© vingtaine d'années quand il écri-
vit cela:

I. LA MAISON BIRYBIX
Au rez-de-chaussée habilait une vieille cle-

moiseiie avec sa servante Cotherine. La de-
moiserie s'appelait Elisabetli; elle tenai t un©
petite épicerie.

Au premier, Madame et Monsieur Bonva-
loye, deux époux sur l'àge et sans enfant.

Au deuxième, la famille Titybi, installée
depuis peu; il y avait là 'une douzaine d'en-
fants grands et petits; Lamé se trouvait è-
tr© une jeune fille de dix-huit ans, on rap-
pelait Florence ; pui s venaient deux garcons
Jean et Paul, ensuite une demi-douzaine de
lihettes et pour terminer la sèrie trois mio-
ches; le benjamin n'avait que- cinq mois..

Au troisième étage, les frères Trombon,
quatre vieux garcons, tous tailleurs.

Et entra, au quatrième ?
... MaximeI...
Maxime, un jeune homme qui passait aux

yeux de tout le monde pour une énigme, ou
si vous aimez mieux, pour un garcon ultra
originai!

Maximo, un inconnu, venu d'on ne sait où,
crai n av ait jamais de voile à personne son
nom de famille !

Maxime, mi gareon qui ne daignai t mème
pas s'extasier devant une jeune filte, et qui
ne sortai t de chez lui que pour alter on ne
sait où!....

Maximo, enfin, qui s'habillaii comme un in-
digeni ei donnaii de l'or aux pauvres!!!...

Tels etaient les locataires de la grande mai-
son de M. Biry bix, rue des Trois-Reroparts;
une rue peu fréquentée d© la ville de Kycei-
zoup.

'Navez-vous pas remarqué que par une é-
trange coincidenoe, toutes les conditions de
la vie etaient représentées dans cotte habi-
tation de la bonne cité.

Aux deux extrémités, vieille fille et jeun©
gareon; au premier et au troisième deux é-
poux sans enfants et des frères célibataires;
au deuxième, 'une famille nombreuse, bèni©
du Seigneur.

Dan s chaque étage donc, mceurs différen -
tes, occupations différentes; cela formait qua-
tre ou plutòt cinq républiques libres et peu
en rapport tes unes avec les autres.

Mlle Elisabeth était tout le jour assise der-
rière la fenètre de son petit magasin, atten-
dant qu'un client se soit presente. Elle avait
dù ©tre belle avant que le temps eut mis un
sceau fatai sur son front, au bout de son nez
et sur ses joues. Jo sais son roman; il esl trop
long, il esi émouvant, mais cela n'enlre pas
clans le cadre de ma nouvelle. Sachez seu-
lement qu'elle n'était pas vieille fille sans a-
voir lutto contro la fatalité aveiagle qui la
con, lamnait à s'éteindre. délaissée de tous que
du bon Dieu-. Pour tuer le temps, elle trico-
tait, cousai t, chantonriait quelques roman oes
apprises à l'àge où l'on ne fait que rèver, un
bonheur qui fuit te plus souvent quand on
l'approdi©, comm© ces brillante mirages des
pay s lointains qu'apercoivent parfois les
voyageurs.

Les époux Bonvaloye vivaient de leurs ren-
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tes; ils etaient bourgeois de la ville et habi-
taient la maison Byribix depuis leur maria-
ge. Monsieur, un homme de poids, passait la
matinée à ne rien faire, et le soir, il allait
boire des bouteilles avec de vieux amis à
l'auberge cte Mme Vve Rosetbonnet. Madam e,
passai t sa journée à, lire des romans de San cì
et de Dumas fils. Bref, sans soucis aucun,
s'écoulaient les jours de oe coup!© fortune et
graisseux....

La famille Eity bi tenait le plus de tapag e
dans la maison: c'était un continuel gazouil-
lement de voix d'enfants, mète souvent cte
pleurs décbirants; quelquefois aussi une voix
harmonieuse s'elevai! de la chambre où Flo-
rence brodai!; celle voix, quand les portes
s'ouvraient montait jusqu 'au quatrième et Ma-
xime croyait alors rèver. Papa Eity bi occu-
pali un poste de confiance, il était caissier
de la maison Blanblan-Replex et Cie. La mè-
re avait assez à faire à gouverner l'indocile
et tapageuse république.

Les frères Trombon travaillaient en silen-
ce, vrais cénobites des anciens temps, pas
un d'entro eux n'avait encore adressé la pa-
role à Maxime, ni mème à la jolie Florence,
aux yeux si doux au scurire séduisant.

Les culottes des noiabiliiés de la ville pas-
saien! presque ioutes par leurs mains habi-
les, c'est dire quo malgré leur retraite , les
tailleurs de la maison Birybix étaienl bien
connus. Aucun d'eux n'avaieni eu l'idée de
prendre femme, jugeani le mariage à tour
facon, ils l'appelaient une dépense inu tile...

Maxime, crae faisait-il?... MystèreL.
On ne le voyait presque j amais: voulait-on

lui rendre visite, on trouvait sa porte fermée..
S'enfermait-il donc en dedans ou bien était-
il absent?....

Aussi ce gareon était-il le sujet de toutes
les conversations des commères, voir e mè-
me des compèbes.

On se demandait de quoi il vivait; et com-
ment il pouvait se faire que lui-mème tou-
jours mal vèlu pouvait demeurer charitablo
envers tous les mendiants de la ville. Quel-
ques méchantes langues ne tardèrent pas à
insinuer qu'il ne pouvait ètre qu'un fabricant
d'argent, déguisé en pauvre pour dépis .tor la
polioe....

IL LES OCCUPATIONS DE MAXIME
Ce jour-là, Maxime avait oublié de fer-

mer la porte....
Redoutable oubli ! La chambre mystérieuse

ne sera-t-elle pas envahie par tous les cu-
rieux du voisinage?

Quels affreux secreto n'allait-on pas dé-
couvrir?

Il pouvait ètre six heures du soir; un des
bébés de la famille Titybi s'étant aventuré
jusqu'au quatrième, vit la porte de Maxime
entr 'ouverte. L'enfant terrible frappe à la por-
te et comme personne ne répond il entro...

Florence chercha son peti t frère Tote d'a-
bord chez Elisabeth, puis. chez Mme Bonva-
loye qui la toisa du haut de sa replète per-
sonne de rentier©. Elle se hasarda mème à
sonner chez tes frères Trombon ; c'était bien
la première fois qu'elle le faisait. L'aìné vint
ouvrir et par la porte à demi ouverte, les
vieux garcons purent admirer une - apparition
rien moins que charmante. Toto n'était encore
pas là.... Inquiète, la grande sceur monta jus-
qu'au quatrième; à première vue, elle vit la
porte entr'ouverte et pensa quo Toto était
entré chez le terrible Maxime. Pensez donc?...
Osera-t-elle, la timide jouvencelte, alter l'ap-
peler, ce polisson de petit frère, qui lui cau-
sali toutes ces transes?

S'armant d'un courage invincible, Floren-
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Pr'me à nos abonnés seulement

ou médectoe si pharmacie domestiques

contenant tous les renseignements théoriques
et pratiques nécessaires po'ur savoir preparer
et empToyer sóì-mème les mJédicamerits, se
préserver ou se guérir à peu de frais, de la
plupart des maladies curables et se procu-
rer un soulagement presque éq"iiva!ent à la
sante, dans les maladies incurables ou chro -
mques

de F. V. RASPAIL
Pnx: Fr. 1,50
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Est-ce le rhumatisme
la óouife?

d'Aspirine ,
dans l'emballage d'origine avec

trictionne les parties douloureuses
avec le baume apaisant

ei tu seras soulagé bien
vite.

t ne retine, tu
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^̂ "̂ Prix par
fube Frs. 2,-

En venie seulemenl
dans lei pharmacie*.
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Boucherie Neuenschwander
Avenue du Mail 17 — GENÈVE

Téléphone Stand 19,94
Roti boeuf te kg 2,60
Bouilli boemi » 2.— ¦ - --
Graisse de rognon » 1,50 ffpail!

Se recommande. __
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ce frappe à la porte: la voix de Toto répond :
« Entrez ! » Elle entro, et que voit-elle?....
Point, de Maxime, rien epe son peti t frère as-
sis sur une chaise et fouillant "ine volumi-
neuse liasse de pap iers. Manquera-t-elle une
si belle occasion de salisfaire sa curiosile ?
Ressortira-t-elle de cotto chambre réputée
mystérieuse, sans avoir découvert le mot cto
l'éni gme? Un combat s'engagé clans l'àme de
la petite fille d'Evo: « Sors, mon enfant!
sors vite, s'il allait venir?!... » « tette un
coup d'ceil autour de toi ; vas-ta manquer In
belle occasion de savoir quelque chose cto
Maxim©?... » Ainsi, la curiosile et la crainte
de voir paraitr© Maxime sur le semi la ren-
daient. très perplexe; pourtant, la curiosile
l'emporla; elle jeta un coup d'ceil sur les pa-
piers qu'elle arraeba des mains cto Toto tout
en lui donnant. une verte réprimande sur son
étrange conduite.

Elle tot te ti tre : « Pour les pauvres », elle
temitela rap idement toute cette masse de pa-
piers :

C'était l'oeuvre de Maxime, et. voilà pour-
quoi Maxime travaillait toujours, eufemie à
doublé tour.

Elle sort, entrainant Toto et se trouve nez
à nez avec... Maxime, qui rentra it. chez lui
en sifflotant.

Ils resteront tous les deux cornine ea... Puis
Florence devint rouge, rouge et balbntia qu el-
ques mots d'oxeuse. Lui , avait d' abord froncé
les sourcils, puis, subjugué par la beauté de
la jeune curtense, il se sentit touché.

Los paroles de Florence achevèrerit cto l'a-
doucir et quand elle le quitta en lui disant un
bonsoir harmonieux oomme te son d'une ly-
re, il avait. non seulement pardonné mais il
ressentit en lui quelque chose d'ètrange...

Toto n'eut rien cte plus presse que de ra-
conter à ses frères et sceurs ce qu'il y avait
dans la chambre du Monsieur d'en haut , et
Florence disait à la mainali: « On se méprend
beaucoup sur te compie de ce jeune homme,
maman , je te dis qu'il est très bon : il écrit en
faveur des pauvres, et. quand il ne travaille
pas dans sa chambre, il visite les malheu-
reux, teur apportant soulagement et récon -
fort; il prenci des notes en memo temps et
oes notes lui servent à composer son voi unii -
neux ouvrage. Fìgure-toi , maman, qu 'il no
nous a pas memo gronde. C'était pour tant. très
mal ce que nous avions fait là, n'est-ce pas?
Maman regarda sa fille comm© quelqu'un
qui chercherait à lire dans les yeux les pen-
sées.

Le cceur généreux de Florence avait, été
frap pé de tant de bonté chez un homme qu'on
jugeait si defavorablement, et le fata! oubli
du jeune écrivain qui se faisait pauvre pour
ne pas effrayer les pauvres, menaeait d'a-
voir des conséquences tout à fait imprévues.

(à suivre)

LES VERTUS DES PLANTES
La Sauge

La sauge officinale est une piante à odeur
forte et agréable, de saveur amère et pi-
quante, de quarante à soixante centimètres de
haut , qui pousse à l'état sauvage sur les col-
lines arides, et en culture dans la plupart
des jardins.

Les fleurs violettes se montrent en juillet
et en aoùt. On récolte la piante à l'epoque
epe de la floraison. Ses feuilles entrent. dans
la composition du thè suisse, cto l'eau vulne-
rarie, du vinaigre aromatique.

La sauge est un stimulant des voies diges-
ti ves.

Teinmrerie Louis Glnis
— PAYERNE 

TEINTURE ET NETTOYAGE
de tous vètements et tissus

Noirs pour deuils
rapides et soignés

Dépòt à Sion: Mme Varone-Frasseren , négte.
Dépót à Martigny : M. Darioli-Laveggi, ngt., au Bourg.

La sauge excite les fonctions de la peau.
La médecin© emploie ses vertus amèros, aro-
matiques et astringentes pour guérir les co-
licpies des enfants à la mamelle; pour arrèter
les sueurs profuses, la transpiration trop a-
bondante. Elle emploi© à l'extérieur, sous
forme d'infusion, la sauge corame cicafrisani;
les ulcères scrofuleux des veines et les ul-
cères atoni ques des jambes se guérissent très
rap idement sous son influence. La décoction
vineuse de sauge est un toni que contro les
gingivites scorbutiepies et contro les aphtes
des enfants; son emploi est oontre indiepé
cpand la maladie est infiammatorie et chez
les sujets sanguina; le médecin seul peut ©n
prescrire l'usage.

L'eau de sauge (25 grammes pour 75 ceto
tilitres d'eau et, 25 centilitres d'alcool) fait
une excellente eau dentifricio qui raffermi!
les gencives amollies et uloérées.

On se preservo de tous les phénomènes
qui accompagnent une mafivaise digestion:
crampes d'estomac, vertiges, flatulences, en
saupoudrant les aliments de sauge pulvérisée
qui est un antiseptique dans lo cas d' affec-
tions intestinales ou gastriques.

On a recommande les bains de sauge dans
la paralysie cles membres.

En Fiandre , on apprécie beaucoup tes esca-
lopes cto veau et les paupiettes cte foie à la
sauge.

L'art vétériiiaire prescrit une infusion de
feuilles de sauge et cles breuvages stimulants
20 gr. de sauge par litre, contre l'h yclroémie
ou pourrilure des moutons.

L'infusion cto sauge obtenu© avec 60 gr.
do Ja piante pour un litre d'eau sert à in-
jecter la bouche contre les apbtes épizooti -
ques.

La sauge entre dans les espèces aromati-
ques allemandes avec lesqueltos on preparo
une fomentation additionnée d'ammoqu e
prescrit© dans les engorgements, les chut.es,
les contusions.

Elle entre dans la préparation de l'eau vul-
nerario et. de l'eau vulnéraire rouge, de l'al-
coolat vulnéraire, employés contre los fou-
lures, les contusions , les écorebures , tes plaies
réoentes.

Avec deux litres d'infusion de saugo et
100 grammes de teinture vulnéraire on pre-
paro ira hreuvage que l'on administre en
deux fois contre les trancbées du cheval.

Serge Davril.

(T Le coin de Madame J
SAVEZ-VOUS....

Savez-zous, Mesdames, que pour suivre les
exigenoes de la mode vous preni©z la déter-
mination de faire couper les cheveux. Savez -
vous epe votre chevelure une fois modernisée
deviendra plus facilement huitouse. Avec un
peu de réflexion vous comprendrez quo vos
glandes sébacées, organes qui donnent aux
cheveux la nutrition nécessaire, séquestreront
la mème quantité de sébum, pour des che-
veux courts comme pour des cheveux longs.

Les cheveux grossiers, c'est-à-dire secs
supportoront avec facilito cette mutilation,
sente les cheveux trop fins auront à souffrir.

Savez-vous pourquoi les hommes devien-
nent plus facilement chauve què vous, Mes-
dames? Avec un peu de réflexion vous com-
prendrez que ces Messieurs victimes égale-
ment de la mode, se font couper les cheveux
en moyenne une fois par mois, un centime-
tro tombe chaque fois sous les ciseaux du
coiffeur, un centimètre de cheveux c'est peu

de -chose, direz-vous ; mais au bout de 20
ans cela fait tout de mème 2 in. 40.

En les coupant vous demandez un excès de
travail à vos pap illes pilaires, organes créa-
teurs des cellules du chevea et quand oes
pap illes soni fati guées elles ne travaillent que
faihtement ou plus du tou t, alors on n'a que
le souvenir d'une luxuriaiite chevelure. A-
vant epe cette mode si pratique et qui fait si
jeune soit en vogue, la femme laissail pous-
ser ses cheveux naturellemen t, ils avaient
plus de force, ils résistaient plus facilement
aux parasites destructeurs, maintenant on les
saigne et leur extrèmitó laisse échapper après
chaque opération un peu de seve, un pei de
vie....

Voilà pourquoi , mesdames, en voulant oo-
pier notre coiffure, vous en aurez aussi les
inconveniente.

Vous pouvez éviter oes dangers si vous le
voulez en procédanl à certains soins nou-
veaux, soins préconisés par des spécialistos
ang lais , faites briìler l'extrémité de vos che-
veux une fois coupes, cela les cautérise et
par ricochel. la croissance de vos Cheveux
se fait plus normale.

Vous pouvez également augmenter le dia-
metro de vos cheveux, les rendre plus gros-
siers, par eonsécpent plus resistente et plus
légers, en suivant une méthode sérieuse, ba-
sée sur des données scientifi ques, qui a fait
sos preuves. Nous voulons parler de la « mé-
thode Witt' s » cpii a le gros avantage d'etra
à la portée de lout le monde, chacune de
vous, Mesdames, peut , se donnei- les soins
nécessaires, d'après les indications do la
créatrice de col te méthode , sans inslalla t ion
speciale, sans porte de temps et avec la cer-
titude d'avoir toute satisfaction.

(Voir aux annonces) L. E. Vitloz .

} CONSE1LS UTILES j
Stérilisation des eau x potables

C'osi en temps d'ep idemie surtout cpi© tos
eaux potables doivent ètre stérilisées parce
cpie l' eau est le principal vecteur des mala-
dies infectueuses. La meilleure manière de
stériliser l'eau consiste à la faire bouillir et à
la laisser refroidir ensuite.

S'il est impossible de faire bouillir l'eau
on peut la stériliser avec une addition de per-
manganato cto potasse jusqu 'à ce qu'eUe ob-
tienne une teinte un peu rosee, ou par l'ad-
dition de cinq ou six gouttes de teinture
d'iode par litre d'eau.

Destruction des mouebes
On détruit les mouebes en répandant sur

les fosses à fumier ou à immondioes de l'hui-
le de sclriste ou du pétrole à raison de un
gramme par mètre superficie!; puis en dispo-
sali! dans les cuisines des locaux habités
ou les écuries, des assiettes renferman t du
formol commercial étondu cte dix fois son vo-
lume d'eau.

Nettoyage des glaces et des vitres
11 faut éviter d'employer le blanc d'Espa-

gne pour le nettoyage des glaces et des vitres
parce qu'il fini i par en rayer le poli. Il est
préférable d'employer l'alcool, qu'on essuie
immédiatement l'évaporation étant très rapi-
de; ou de l'eau dans laquelle on a mis une
très petite quantité d'ammoniaque liquide.

Les rayures fines des glaces s'enlèvent pai
une application, sur les parties rayées d'une
pàté faite de rouge d'Angleterre délayé dans
l'alcool. On laisse sécher à moitié, puis ori
frotte à la peau de daim. Le resultai est pres-
que toujours parfait.




