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Jeune fille

cherche place pour 'fille de ma
gasin à Sion . Conditions à con
venir.

S'adretter au bureau du journal.

Jeune fille
cherche place comme fille de
salto ou sommelière dans un
restaurant pour la saison d'été.
Faire offres sous chiffres C
288 Si aux Annonces-Suisses S.
A., Sion.

Jeune homme
de 16 à 18 ans comme appren
ti cordonnier. S'adresser à Pu
blicitas Sion, sous P. 1603 S

On demande
jeune homme de 16 à 17 ans ,
pour aider dans un petit train
de campagne. S'adresser à M.
Henri Ranzoni , Fhierrens sur
Moudon (Vaud).

"Bonne i tout faire
On cherche pour Sion

sérieuse ct active, connaissant
bien la cuisine et. le service
d'un ménage soigné.

S'adresser au bureau du journal. B. 287 Si

Benne à tout faire A VENDRE
est demandée tout de suite. Bon eoliection de brochures clu Dic-
gage. S'adresser à Case postale tionnaire Géographi que Suisse
135, Sion. Edition Zahn).

On demande di* suite S'adresser au bureau du journal

Jeinift olle
pour aider aux travaux du me
nage. S'adresser Pension Auber
son , Valentin 12 , Lausanne.

On domande
dans chaque localité, indica
teurs d'adresses intéressantes
pour la vento d' appareils cle
nettoyage. Aucun travail effec
tif à fournir. Belle commission
Offres Annonces-Suisses S. A

Jeunes filles
trouveraient à se piacer com-
me apprenties de commerce et
couture . Faire offres sous chif-
fres V 8054 Si aux Annonces-
Suisses S. A., Sion.

ON DEHANDE
Jeii_.io lille

fille propre, honnète, connais-
sant un peu la cuisine et les
travaux du ménage. Entrée tout
de suite. Sacri*. Mme Pierre eto
Preux, Sion .

Jeune fille
L'Hotel eto la Gare de Koblem
(Ct. d'Argovie) demande

gentrile, pou r le service. Offre s
avec certificats et photographie
au propriétaire , M. le Docteur
Gutzwiller.

«J en no fille
.àgée de 20 ans, cherche place
comme demi-psnsionnaire pour
se perfectionner dans la langue
frangaise .

S'adresser à Mme Edouard
Graeter, Bàie, Birmannsgasse,

On cherche direction gè ran ce
ou éventuellement location d'un

petit hotel
pour la saison. S'adresser Mlle
Gessler, Sion.

A LOUER La Boticlierie
li. LUMI

un petit appartement ensolerilé
de 3 pièces, cuisine et clépen
dan ces.

S 'adresser au bureau du journal.
k Thoune , expédie viande de
boeuf (bouilli et roti) première
qualité, à frs. 2,80 le kg. con-
tre remboursement. A parti r de
2 kg. franco.

A LOUER
à Champsec deux seiteurs de
bon pré. A vendre 4 à 5 toises
de bon fumier.

S 'adresser au burea u dn Journal.

W Perdu
sur la route Sion-Bramots, une
borile d'une contenan ce de 10
litres.

S 'adresser au bureau dn Journal.

Oublié
un porte-piume réservoir sur le
pup itre du vestibule des Comp
tes cle chècpes, à Sion, bureau
des Postes. Le rapporter contre
récompense au bureau des An-
nonces-Suisses S. A., Sion.

cours de cuisine
à Sion

Educati on cle ler ordre, par
Aug. Jotterand , prof., à Lau-
sanne. Un cours complet de cui-
sine et pàtisserie aura lieu à
SION dès le 4 mai. Se rensei-
gner à l'adresse ci-dessus.

Rétribution
est offerte pour chaque adressé
de VIOLONISTES debutante.
Ecrire sous J. H. 1077 Y aux
Annonces-Suisses S. A., Yver-
don.

Lit J'en tant
on demande à .acheter d'occa
sion mi lit d'enfan t en bon é
tat. Faire offres aux Annonces-
Suisses S. A. , Sion sous chiffres

A VENDRE
pour cause de départ, différents
meubles en bon état.

S'adres Mme Antoine Antille
Pratifori , SION.

A vendre oa à louer
à la me du Rhòne , No 36, mai-
son d'habitation. A la mème a-
«Iresso fourneaux potager à 2
trous en bon état. S'adresser à
Charles Reessli, rue de Savie
se, No 26.

fif^
AROMEOn cherche à louer dans le

Valais :

Chalet meublé
bien situé, alti tilde 1200 à 1800
m., pour un mois, depuis le
11 juillet. 1927; cuisine, 5 cham-
bres, 6 lits. Facilité de s'ap-
provisionner. S'adresser à M. le
Docteur Hop f, Laupenstrasse 53
Berne.

Chalet meublé
A louer 2 étages de 4 pièces, 6
lits. Belle situ ation. Proximité
cle Nax. Prix modérés. Adresser
offre s sous P. 1602 S. Publicitas
Sion.

A vendre une certaine quan
lite d' -

Echalas
première qualité. S'adr. Geor
ges Due, l'Industrie, Bramois

A vendre
une certaine quantité d'échalas
de ler choix . S'adresser à Vve
Jules Zanoli, Sion. A la mème
adressé belles qualités de pom-
mes de torre pour semences.

AVENDRE
des lits en bon état. S'adresser
chez Mme A. Perraudin , Prati-
fori , Sion.

Jeudi 7 avril , à 7 h. 30, au Restaurant
des Gorges ds ia Lizerne (Ardon), grande
exhihition de bil lard par le champ ion
Suisse Marteni.t de Lausanne. Invitation cor-
diale , consommation ler choix. Se recom-
mande:

mgg GENETTI Charles, ARDON ; »

ledici canlonal de Bienne
Écoles spéciales pour techniciens-mécaniciens, techniciens-

électriciens et techniciens-arcliitectes. Ateliers pour mécaniciens
horlogers et arts industriels. Divisions pour fonctionnaires des
postes et chemins de fer ou employés de commerce. Inscrip-
tions jusqu'au 20 avril 1927. La Direction.
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AU NOUVEAU MAGASIN DE CHAUSSURES

S I E R R E
vous trouverez les chaussures élégantes et ordinaires pour

Dames
Bottines, souliers bas. et de sport pour Messieurs.

Grand assortiment de souliers en tous genres
pour hommes , jeunes gens et enfan ts

Prix très avantageux Mme C. Genetti-Tràvellefli.

Maison GALLI , Avemue

; ¦ «Il ———— ^—_¦_¦__ -— Ili

| F?s Logora, Sion |
GRAND-PONT

59 Tailleur diplomé de Paris

p GRAND CHOIX DE " DRAPS ANGLAIS £*
S Teintes nouvelles__ EXÉCUTION SOIGNÉE DE

1 TOUS KIEMBIR SI USURE §
p̂m illu ni 
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kf Sa Devise : V̂

_¦} HAB1LLE BIEN wmw
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Touj ours en magasin : '

Dépositai re des machines à coudre « Singer »

Ne faites pas seulement un essai
avec le café de mal t Kathreiner Knei pp, mais habituez-vous à
en prendre pendant plusieurs semaines de suite. C' est alors pe
vous apprécierez oette boisson cle famille par excellence, pro -
duit pi , depuis 35 ans, a fait ses preuves dans le monde entier.

du café que vous prend rez dépendra votre santél

mm Louis euiits
PAYERNE 

TEINTURE ET NETTOYAGE
de tous vètements et tissus

Noirs pour deuils
rapides et soignés !

Dépòt à Sion : Mme Varone-Frasseren, négte.
Dépót à Marti gny : M. Dario li-Laveggi, ngt., au Bourg.

tf

%

Heller miolsBrlB
Te me recommande à mon an-

cienne et fidèle clientèle poni
tous travaux de literie, ébénis
torto, décoration. Pose de ri-
deaux, Réparations en tous gen-
res.

Dorénayant chaque jeudi
les Magasins A la Ville
de Paris, à Sion, offri
ront un article reclame à 

^̂ %PÌlJL
A l'occasion de l'ouverture de ce jour de reclame, nous
offrons 2 linges de toilette et un gant éponge pour la mo-
dique somme de 95 cts. jusqu 'à épuisement du stock

s= demain jeudi seulement =

Eug. U/espy
Rue des Portes-Neiuves, SION

à coté du Café Tavernier

IM 11 DE COIFFURE
4^Ruè de 

l'Eglise }?
Se recommande : A. TARELLI

 ̂ 9=

Voici un paepet de la
Grande Chieorée

>*___ aia'_s__-_--E
Foin - Paille

Engrais
Demander prix-courants à la
Fédération Valaisanne des Pro-
ducteurs de Lait , Sion. Tel. 13
Mm®mmum%m®mmmm<

Guérison complète du
nniTBe et des
UU! UE Glande
par notre friction anti-goitreu
se « Le Strumasan ». Seul re
mède efficace et garanti inof
fensif. Nombreuses attestations
Flacon, fr. 5, 1/2 flacon fr. 3
Prompte expédition par la Phar
macie du Jura , Bienne.

Les

, Comprimes J/iotfek
Aspirine

doivent «tre dissous dans un verre
d'eau, car c'est ainsi qu'ils agissent le
plus rapidement et le plus efficacement
Leur effet est inégale on cas de

mlgralne, maux de dents,
^̂  ̂ rhumaasme, douleurs^̂ "*î ^̂  artlculalres,

^̂ >s. goutte,
i/if_ x\V relroldlsse»
Ma^L 11\ ments, név-¦x ^H||r ! ralgles, etc.

n. >S| ! p J ÌA Ne les accepter qne
lllljv .̂  [ / 

V/ 
dansl'embaUage d'ori-
§ine avec la vignette

e la Réglementation.
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EMIGRATION J

i AMÉRIQUE-C.NADA I
CUNARD-LINE I

Renseignements gratuits par •

René Roulet, Sion
sous-agent de C. M. Detleyn, Lucerne
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I Boucherie Neuenschwander I
GENÈVE

Téléphone Stand 19,94
Avenue du Mail 17

Roti boeuf
Bouilli boeuf
Graisse de rognon

. . le kg 2,60

. . . » 2.—

. . . »  1 ,50
Se recommande.

¦ ¦¦¦ «¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦
Ca mf iouch erie *LTavet

Se recommande : A. FAVET .¦ ¦«¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ -¦¦¦¦

77, Rue de Caroiuge — GENÈVE
expédie par colis postaux de 5 kgs contre remb. franco de
pori: beau bouilli fr. 2.50 le kg. Roti fr. 3 le kg. Poitrine de
mouton fr. 2.50 le kg. Graisse rognon de bceuf fondue ou fraiche
fr. 1.50 le kg. Saucisses à bouillir de ménage fr. 3 le kg. Cerve-
las et gendarmes fr. 3 la douzaine. Reau lard fu mé mai gre fr.
4 le kilo.
Marchandises de 1 er choix. Expéditions soignces

Se recommande

Fate le dès aujourd 'hui i

mdomain 
vous n'y peosercz J

Si vous cherchez un emploi
Si vous voulez un employé
Si vous cherchez à acheter d'occasion
Si vous avez perdu guelque cliose
ii vous avez trouvé un objet de vateur

VITE une annonoe dans le

««Journal et Feuille «"Avi» , du Valais"
__



LETTRE DE PARIS

Le leloiir a 18 Terre
La plupart des réflexions p'on va lire peu-

vent s'appliper tout aussi bien aux paysans
de notre pays cp'aux paysans de France.
Il faut reconnaìtre pourtant qu'on fait de
sérieux j irogrès en Suisse pour supprimer
l'exocte raral. En Valais, l'Ecole cantonale
d'agriculture de Chàteauneuf contribue gran-
dement à éduper le fermier et à ce seul
titre déjà elle a droit aux encouragements
les plus chaleureux . Ceci dit, voyons ce qui
se passe chez nos excellents voisins :

La statisticpe impitoyable reproduit, d'an-
née en année, deux constatations doulouren -
ses à des titres différents pour notre patrio-
tisme. D'une part, la Franoe se dépeuple et,
d'autre part, l'exode rural s'accentue. La
grande saignée de la guerre a vide à la fois
l'usine et la ferme et, pénibie répercussion ,
les hommes de Ja campagne sont venus à
la ville prendre devant la machine ou Tétau
la place des disparus.

Ceux-là ont-ils bien compris où était leur
intérèt? L'avenir leur démontrera, hélas! l'é-
tendue de leur erreur, mais le mal, alors,
sera irréparable . Et, pendant ce temps, la
terre , de plus en plus délaissée, ne fournira
plus ses immenses ressources polir le plus
grand dommage du pays tout entier.

11 faudrait rendre au peuple des campa-
gnes l'amour du sol cpi l'abandonne et c'est
surtou t sur la jeunesse p'il conviendrait d'a-
gir , puisp'ellè n'a . pas subi encore d'in-
fluenoes contraires.

Comm e le professai!, si judicieusement et a-
vec sa grande autorité M. Meline, oe ne soni
pas surtout les garcons, ce sont les filles
qu 'il faudrait , dès la primaire, imprégner de
l'esprit agricole en créant pour elles un en-
seignement special , car ce seron t elles cpi
fixero.nl. définiti vement la vooation de l'agri
cui leur. Malheureusemont, dans la plupart de
nos écoles de filles, la partie de l'enseigne-
ment agricole est tellement insuffisante, telle-
ment sèdie, si peu attrayante, qu'elle est
presepe un ennui pour les enfants. Il fau-
drait pour vivifici* tout cela, changer les pro-
gramm-es, remplacer Ies abstractions par des
lecons de choses el. des notions élémentaires
et prati ques sur le ròle de la femme dans
Ja maison et dans la ferme.

L'enseignement de l'école primaire, n'est clu
reste qu'une préparation ; Io véritable ensei-
gnement pour les filles , celui qui doit décider
de leur avenir ne vient qu'après; c'est au
sortir cle l'école primaire epe doit se piacer
un enseignement ménager compiei, compre-
nani tout ce epe la femme de l'agriculteur
doit savoir pour bien conduire sa maison et
seconder son mari dans la direction eto la
ferme. Cet. enseignement doit comprendre la
couture et. Ja cuisine , Ja comptabilité et la
tenue de la maison , J'Jiyg iène, des notions
sérieuses sur la culture potagère, l'élevage
de la volaille, la fabrication clu beurre, les
soins à donner au bétail, etc.

L'enseignement ménager a été surtout or-
ganise et perfectionné dans les grands pays
agricoles ejui ont fini par comprendre cp'il é-
tait « la clef de voùte du retour à la terre »
notamment en Belgique et au Canada. Le mi-
nistre de l'A griculture de ce dernier pays a
prononcé a ce sujet un discours cpi est une
glorificatimi de la « femme rurale ». U v a
quelques années seulement, a-t-il dit, on fit
une grande découverte ; on s'apercut qu'il y
avait à la ferme non seulement le bétail et
les machines mais aussi mi fermier à aider,
à éduquer, cornine homme, comme travail-
leur, comme ètre intellectuef et social . Et voi-
là ep'on a fait une découverte plus sensation-
nello encore. On a Irouvé epe le fermici* pos-
sédait une femme et une famille et, pour la
première fois, semble-t-il depuis l'origine de
la civilisation, on commence à s'occuper de
la fermière pour lui donnei* lune orientation
au point de vue seientifique et éducatif. Il
n 'y a pas de mouvement qui promette autant
pour l'avenir, le bien-ètre general d'un pays
pe les cercles d'études de femmes bien or-
ganisés et bien dirigés. Le point centrai du
travail cle la ferme ne se trouve pas dans les
étables ou dans les champs, mais entre les
cru atte murs de la maison clu fermier.

Il est, en effet là , c'est-à-dire dans l' endroit
011 la l'emme passe sa vie et rógne en sou-
verame. tTesl elle qui ' èst fame eto tout et
et c'est d'elle que dépend non seulement le
succès matériel de l'exploitation, mais aussi
et surtout le bonheur intérieur de la famille
agricole. Si elle se plaìt dans son « home »,
si elle sait le rendre agréable à ceux cpi l'en-
tourent, pas n'est besoin de prècher l'attache-
tnent à la torre. Il sera dans lous les cceurs
et personne ne songerà à désertor son poste.

Le retour à la terre est entre les mains de
la bonne fermière.

En Belgique on le comprend aussi bien
qu'au Canada. Cesi, ainsi que dans une gran-
eie Exposition recente un pavillon collectif
réunissait, " dans un locai appropriò , tout ce
qui concerne les occupations de la femme à
la campagne.

Comme il n'y a pére de branche de l'e-
conomie rurale à laquelle celle-ci ne puisse
apporter son concours éclairé (educati on pro-
fessionnelle des enfants , alirnentation , hygiè-
ne, tenue de la maison, jardinage , soins à l'é-
table et à la basse-cour, direction de la lai -
terie , comptabilité , constructions ruràles, par-
tici pation aux associations agricoles), ce fut
la véritable histoire de la férme telle qu'elle
doit ètre.

On ne saurait trop encourager des expé
riences semblables. A coté de la lecon théori
cpie s'adressant à l'enfance et à la jeunesse
ii est désirable que par tous les moyens or
frappo objectivement l'esprit des populations
rurales afin de leur faire comprendre où est
non seulement leur devoir , mais aussi tour in-
térèt. Maurice Duval.

SUISSE
REVERRONS-NOUS LES BILLETS

DE 5 ET DE 10 FRANCS?
En mars dernier, M. de Muralt avait de-

mandé au Conseil federai — vu le retrait com-
plet. des billets de 5 fr. et le fait epe la pièce
en or de 10 francs de mème que l'écu de 5
fr. sont assez peu commodes pour les tran-
sactions — s'il n'y avait pas lieu d'émettre
des billets de banque de dix et cinq francs et
de procéder éventuellement à une revision de
la loi.

Le Conseil federai a examiné la epestion
vendredi et y a répondu de la facon
suivante :

L'Union monétaire latine ayant été dissoute
et la Suisse ayant reconvré son entière liber-
té au point de vue de la législation monétaire
le Départemen t federai des finances prépare ,
d'entente avec la Banque national e suisse,
mie nouvelle réglementation du système mo-
nétaire et de la circulation des pièces divi-
sionn aires. L'une des nombreuses questions
cpi se posent en oette occurence, et qu 'il est
nécessaire de résoudre, est celle de savoir
s'il y a lieu d'émettre des billets eie cinq et
de 10 francs.

TERRIBLE ACCIDENT AUX
ROCHERS DE NAVE

Le gardien de l'hotel des Rochers de Naye
cpi passe I'hiver là-haut, M. Lucien Landryà
22 ans, et trois autres persònnes : Mme Eugè-
ne Haefliger, 26 ans, la veuve du gardien
du chalet de Sautaudoz, tue par la foudre en
1925, sa fillette et M. Ernest Hos, 21 ans,
ont dispaiai des Rochers de Naye depuis
quelques jours, probablement depnis huit
jours.

Le gardien ne répond ait plus aux appels du
téléphone, mais on ne s'en inpiétail pas
autrement, dans la pensée epe la li gne télé-
phoniepe avail. été coupée par eles chutes
de neige.

Mais un liomme d'épipe des chemins de
fer de Glion-Naye, M. Joseph Currat, et M.
Gross, de Gryon, étant montés aujourd'hui
aux Rochers de Naye, constatèrent epe les fe-
nètres de l'appartement epe le gardien oc-
cupé à l'hotel étaient ouvertes et en parile
obstruées par la nei ge.

La sonnerie clu téléphone retentissait con-
linuellement, preuve que Ja ligne n'était pas
coupée.

Des recherches furent immédiatement en-
treprises dans les environs. Elles amenèrent
la découverte, à la sortie clu tunnel des Ro-
chers de Naye, du coté eto la Dent eto Jaman,
des skis du portier.

On suppose epe rune eles persònnes dispa-
rues a eu l'intention de descendre elans la
plaine et que les autres l'ont. accompagnée
juscp'à la sorti e du tunnel et que Jà elles ont
été surprises et emportées par une avalaiioho.
Les recherches sont rendues difficiles par l' a-
bondance de la neige et la fré quenoe eles a-
valanclies.

ACCIDENT MORTEL
Mardi après-midi , M. Emile ¦ Ruchat , le "gar-

dien ctes prisons du districi de Nyon , s'était
rendu en automobile à Bassins. Gomme il par-
tait elans la direction de Begnins, à grande
allure, et p'il luivait le bord de la route,
il voulut reprendre le milieu, de la chaussée,
mais à ce moment, sa voiture «apota et fit
deux tours sur elle-mème. M. Ruchat a été
tue sur le coup.

Faits divers
Sociétés théàtrales d'amaleurs — La Fe

dération romande des Sociétés théàtrales d' n
mateurs pi a tenu congrès samedi et diman
che à Bienne, se réunira, les 24 et 25 sep tem
bre proehains à Nyon

Une agression — I
maison à Berne, une
de la poste avec une
assaillie par un indù

— Dans un corridoi* d'une
une employée cpi revenait

une somme cle 300 fr , a été
individu qui l'ui a arraché

l'enveloppe contenant l' argent. Aux cris de
la jeune fille , l' agresseur laissa tomber le pli
et s'enfuit.

Une brute. — Sur l'ordre du juge de paix
la gendarmerie a procède à Tarrestation d'un
jeune Suisse allemand , domestique el ans ".ine*
l'erme de Saint-Légior , coupable d' avoir traité
si brutalement une génisse d'un an p'il fal-
lut. l' abattre.

Un cable se rompt. — Dimanehe , à la mi-
ne Engelsburg, s'est produit un grave acci-
denl. Le cable d'un ascenseur s'étant romj iiu
.5 mineurs furent préeipités dans le vide el
Inés net.

STATISTIQUE DES MARCHES AU BÉTAIL
Foire de Sion le 26 mars 1927

Animaux présentés vendus Prix
Chevaux 2 — — —
Poulains 1 — — —
Mulets 14 4 700 1200
Anes 1 — — —
Taureaux repr. 2 2 300 500
Vaches 214 105 350 700
Génisses 95 40 200 500
Veaux 40 20 100 150
Porcs 14 7 100 200
PorcG-cts i
nés ds. canton 240 200 • 30 50
autre prov. 80 60 40 60
Moutons 68 30 15 45
Chèvres 26 15 20 50

Foire de faible importance . Transactions et
prix comme à celle de février. Ronne police
sanitaire.

¦ 
Voyez en ln page les occasions de
vendre et d'acheter avantagéusement.

Canton <ra Yalais
DÉCISIONS DU CONSEIL. D'ETAT

* Le Conseil d'Etat prend acte que le Dé-
partement federai de l'intérieur a approuve
ìe projet concernant la correction elu torrent
de St-Barthélemy, près St-Maurioe, et p'il
a mis les travaux cpii y sont prévus au béné-
fice d'une subvention de 40eyo des dépenses
effectives jusp'au maximum de frs. 20,000
soit de 40% clu devis estimatif de 50,000 frs.

* Il approuve le compie d'administration
de l'Etat pour l'exercice 1926, bouclant:

en recettes, par frs. 10,958,498,29
en dépenses, par » 10,778,696,04
Excédent des recettes frs. 179,802,25
(L'amortissement de" 461,000 frs. est com-

pris dans les dépenses).
* Il liomologue:

1. les statuts cle la- laiterie de Greng iols ;
2. le règlement. du cimetière de la commune

de Bagnes.
* Il nomme : M. l'abbé Julen Albertino , à

Zermatt, professeur au collège de Bri gue ; M.
Stanislas Perruchoud , à Chalais, substitut de
l'officier d'état civil de TAiTondissemeii l cle
Chalais; ìli. J'ing. àgi*. Jules Chardonneil s, à
Chàteauneuf-, membre clu jury pour Je petit
bétail . !

* Il approuve le texte d'une lettre au Dé-
partement -federai de l'intérieur concernant
la répartition ctes frais de correction du Rhò-
ne à St-Maurioe, au droit de l' embouchùre
du torrent cle St-Barthélemy.

L'AFFAIRE E STER
Les débats de l'affaire Eister ont commence

mardi à 9 heures devant le tribunal d'arron-
dissement de Brigue. Celui-ci est compose des
juges-hìstructeurs Elie Perri g, de Bri gue, Fran-
cis Burgener , de Viège et dù Dr Leon Men -
gis, de Loèche. Le représentan t eto la; Ban -
que cantonale est l'avoca i Dr. Alfred .Clausen.
L'avocai. Dr Métry esl. Jo défen seur d'EistoJ*.
La lecture de l' aete d'accusation a pris ton-
to la matinée et une bonne partie de ra-
près-midi.

Le procès Eister a été ajourné au 25 .«vr il
à la demande du défenseur.

UNE AUTO RENVERSÉ UNE JEUNE FILLE
(Inf. part.) Mite Olga. Meister, 19 ans, fi l le

cle M. Meister, confiseur à Marti gny, a été
victime d'un accident , l' autre soii*. Comme el-
le se rendait à sa lecon de pian o h ' Marti gny-
Bourg, ' elle passa derrière une automobile cpi
stationnait sur la place. Tout à coup, la voi-
ture fit marcile arrière et renversa la j eune
fille qui ne s'altendait pas à cette manceuvre.
Relevée avec le tibia casse et cle nombreuses
contusions, elle fut. reconduile chez ses pa-
rents. On. crai gnait ctes épancliements de sang
internés , mais on nous téléphone* aujou rd '
Imi cpie ce danger osi écarté.

DEUX MOTOCYCLISTES FONT UNE CHUTE
(Inf .pari.) Lundi soir , à 20" heures, MM.

Guillaume Walpen et Joseph Parquet, de Bra-
mois , ont été victimes d'im accident do mo-
tocycletle près de la ferme de Riedmatten,
à Baiasse, non loin d'Uvrier , sur la route can-
tonale. En voulant. prendre - un oontour ils
donnèrenl contre un bouteroue,! l' arrachèrent
et firent, une chute assez grave. On les con-
duisit à l'hopital de Sion. Après un panse-
ment sommaire, M. Walpen put regagner son
domicile, (pani à M. Parquet, plus sérieu -
sement blessé à la lète, il en aura pou r quel-
ques semaines à* se rétablir. On nous ¦ télé-
phone cependant cpie son état n'est pas alar-
mant.

L'ASSEMBLEE DE LA CHAMBRE
DE COMMERCE

L'assemblée generale annuelle cle la Cham-
bre valaisanne de commerce est fixée au cli-
matiche premier mai , à 14 li., à l'hotel Klu-
ser, eie Marti gny.

Voici l'ordre elu jour:
1) Rapport d'ouverture du Président;
2) Procès-verbal de Ja dernière assemblée à

Viège; — '
3) Bapport de gestion sur 1926;
4) Comptes 1926 et budget 1927 (rappor t des

vérificateurs) ;
5) Nomination des. membres de la Chambre et

des vérificateurs pour la période 1927-29 ;
G) Votation du 15 mai 1927:

a) conférence de M. lo Conseiller national
Escher sur l'indemnité de la Confédéra-
tion pour l'entretien des ' routes alpestres
internationales.

b) conférence de M. Dr H. Seiler , sur la
loi sur les automobiles.

7) Propositions individuelles.
Cliacpe section ou groupement peut se faire

représenter par trois délégués, il faut en
conimuniquer les noms jusqu'au 20 avril. De
mème, les propositions individuelles des mem-
bres et des sections doivent parvenir pour la
mème date à la Cliambre de commerce.

(Comm.)

ARDON — Le champ ion de billard
M. Martenet, le champion suisse de billard

se produit ce soir à Martigny et demain je u-
|di, à 7 li. 30 à Ardon au Restaurant des Gor-
ges de la Lizerne, chez M. Charles Genetti.
Les amateurs ne maneperont pas de l'applau-
dir. (Voir aux annonces).

Abonnements ien retard
Nous sommes dans l'obligation cle suppri-

mer à partir du prochain numero, le service
clu journal à quelpes abonnés qui n'ont pas
payé leur abonnement pour 1926. S'ils, dési-
rent recevoir le journal à nouveau, ils n'au-
ront qu'à nous faire parvenir le montant dù
et nous nous ferons un plaisir de les retablir
dan s la liste de nos abonnés.

L'Administration.

Jp Cbronique Sierroise

BRODERIE D'ANNIVIERS
On nous prie d'insérer :
Dernièrement a été constitue à Sierre te

« Consoitage » Broderie d'Anniviers >* auepiel
ont adhéré 28 des élèves du cours de l' au-
tomne dernier.

Le comité est forme eto Mlle Césarine Zuffe-
rey, Muraz , presidente ; Mme Schurch , Muraz ,
vice presidente; Mlle Célestine Pont , Mura z ,
geranio; Mlle Julie Mayor , St-Léonard, secré-
taire; Mlle Jeanne Salamin , caissière ; Mme
Marie-Anne Grand à Gròne, remplacé au Ju-
ry MUe C. Pont.

En vue de l'ouverture da dépòt officiel de
broderies au magasin Bauch-Coniut , les bro-
cteuses sont invitées à envcÉyer-Òvr porter teurs
travaux à la gérante , Mlìe Célestine Pont ,
à Muraz.

Mlle de Sépibus, presidente clu cornile va
lai san pour la « Saffa » a donile àùx bro
clenses cpiel ques renseignements sur Porga
nisal ion de cette exposition à laquelle le Con
sortage Broderie d'Anniviers partioi pera sùre
meni .

L? pélérinage à Lourdes
I . Les malades — Ce epii fait avant. tout la

splendeur clu pélérinage de Lourdes , c'est
Pémouvante processici! ctes malades. Ces
nombreux infirnies , véhicules dans des cen-
taines de voitures , porlés sur des cj iaises ,
dan s les bras, font l'impression d'une année
qui emporte ses blessés. Ils fi gurent aux dé-
pen ses pour une grosse somme; mais la Ste-
Vierge len i* sourit. Ils répondent de lout leur
coeu r el, leu r foi ardente provoqué le miracle.
Non seuloment il n'y a aucune mort dans
les immersions glacées ctes piscines, mais la
vie ot la sante reparaissent dans les mori-
bonds, Ics momhres atrophiés se guérissent ,
les sourds enlendent, les muets partont, les
boiteux marchent, laissant leurs héquilles
pour tapisser hi Grotto.

« il est de foi , écrivait Mgr d'Hulst, le 29
aoùt 1887, que plus on prie plus on obtient.
Puiscp'on prie à Lourdes plus cp'ailleurs, a-
vec plus de confiance , de simplicité , d'ab-
sen ce de respect humain, comment s'étomier
qu'on obliarne davantage V » 

^Les prières et les souffrances des ,ni'ilaaes
attirent , également. des gràces el des hénédi o-
tions san s nombre sur les familles cpii s'im-
posent des sacrifices , sur les vaillants bran-
cardiers, sur los infirmières si dévouées ei
sur toni , le pélérinage.

On reconnait volontiers que les meilleurs
pélerinages soni ceux qui amènent le plus
de malades. Offrons-nous l'occasion cle le
constater cette année, avec plus d'óvidenc"
pe jamais en inscrivant beauooup de . niala-
des.

Mais il est grand temps de so décider. Nous
touchons au dernier terme des inscriptions.

La Direction clu pélérinage se dévouei a
pour effectuer le transport dans les meilleu-
res conditions. Les wagons-infirmeries se-
ront aménagés avec une sollicitude toute ma-
ternelte. Tous les bons office s eto la charité
seront prodi gués par les infirmières et Jes
brancardiers.-

: Nous clirons mi grand merci aux àmes
généreuses pi feront des offrandes eti fa-
veur des pauvres , infirnies, estrop iés et. ma-
lades cpii auront recours à J'hosp itàlilé clu
pélérinage. Ce sont les membres affltgés de
N. S. .1. C. C'est le bon Jesus lui-mème qui
rendra à chacun selon son inerite.

II. Prix des billets de chemin de ' fer:
Ile ci. Ilio ci.

Sierre 110,50 78,50
Granges 110.— 78.—
St-Léonard 109,»50 77,50
Sion 109.— 77.—
Marti gny 106,50 75,50
St-Maurice 105.— 74,50
Ai gle 104.— 74.—
Lausanne 100.— 71.—

. Genève 93.— 66.—
Billets spéciaux :

enf. 3-7 ans enf. 7-12 ans
li ei. Ili ci. ' '-"uTcl. Ili ci.

Sierre 72.— 58,60 103,50 73,50
Granges 71,60 58,20 103,10 73.—
St-Léonard 71,40 58,05 102,90 72,85
Sion 71,10 57,80 102,60 72,60
Martigny 69,60 56,80 101,10 71,60
St-Maurice 68,90 56,25 100,40 71,05
Ai gle 68,05 55,80 99,60 70,60
Lausanne 65,50 ' 54,10 97,10 68,90
Genève 61,50 52.— 93.— 66.—

III. Les malades hosp italisés pour le voyage
paient tour billet de pèlerin et 20 frs. _ eie
frais d'hosp italisation. A Lourdes , l'hosp'ita -
lisation coùte 22 frs. suisses.

IV. Permis de circulation. — 1. Les pélerins
cpi soni au bénéfice d' un permis ' de libre
parcours en Suisse et en Franoe ne paien t
epe 14 frs. suisses pour frais généraux. (As-
suranoe-vie, assurance-aepidents, manuels, in-
signe pourboire et souvenir elu pélérinage.

2. Les pélerins cpi n'ont qu'un permis suis-
se paient le billet sur francs 52 frs. suisses
en III ci. et 79 frs. suisses én lime ol. plus
14 frs. de frais généraux.

V. Les inscriptions doivent ètre temtocte-3
le 10 avril et parvenir au secrétaire le len-
demain.

Les pélerins de la dernière heure s'expo-
sent à manquer le traiti. Il est inutile
cle compier sur une date ultérieure.

Le Comité.

UNE PROCHAINE REPRÉSENTATION
Le Cercle littéraire et dramatique . de Sion

donnera le mardi 19 avril, au Casino de
la ville une pièce de Georges Courteline et
D. Bonnand, intitulée « Les Mentons Bleus ».

Cette représentation sera suivie "d'un bai .
D'autres détails seront donnés dans mi pro-

chain numero. (Comm.)

ahronic)ttc
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LA « SAFFA »
Ensuite cle l'intéressant exposé cle Mine

VVùrsten, nous apprenons aveo le plus vif plai-
sir epe Mme Dr Debrit viendra expressément
de Berne à Sion , dimanehe prochain , 10,! a-
vril , afin d'y donnei* une conférence sur- la
SAFFA , à la salle de l'Hotel de Ville , à 14
h. Lo sujet en sera: L'Exposition nationale
Suisse du travail féminin, son o'rgaiiìsation
et. ce qu'elle sera. Nulle de mieux qualifiée
pe Mme Dr Debrit poUr aborder et. dévelop-
per ce sujet et mettre au courant la feninie
sur le vaste mouvement qui se prépare , im-
primer aux différents groupes ime juste direc-
tion el éclairer définitivement Ies points res-
tés encore obscurs ou imprécis.

Nous espérons epe dimanehe, la salle de
l'Hotel eto Ville verrà se grouper autour de
la conférencière , en mème temps que les Co-
mités et les exposants , toutes' 1 tes forces et
toutes les bonnes volontés.

La secrétaire : M. li

COURS DE CUISINE A SION
Nous avons le p laisir d'apprendre que M.

le Prof. Jotterand , de Lausanne, viendra pro-
chainement dans notre ville pour y donner
un de ses excellents et précieux cours do
cuisine et pàtisserio. Malgré les lemps as-
sez durs que nous traversons, chacun doit
cependant veiller à sa sauté ct donnei* à son
corps la nourriture saine qu 'il demande. Il
est donc non seulement utile , mais nécessai-
re eto savoir faire avec le minimum de dépen-
ses une excellente cuisine saine et variée.

M. le Prof. Jotterand qui est si bien connu
et. apprécié dans tonte notre Suisse Romande
et mème au -ctolà de nos frontières , sait.. . cap-
ti ver ses élèves et leur incul quer avec .la sim-
p lici té  qui le cara etérise, l' art de savoir bien
cuire, d'utiliser tous los.rostes, en Ics presen-
tane sous diverses formes, en des plats nou-
veaux. La. devise cle ses cours est de ..savoir
faire beaucou p avec peu , et c'est ce cp'il
apprend à ses élèves.

Nos ménagères, nos jeunes filles , nos fiali-
oées, nos cuisinières , cpù ont vraimept le soli-
ci du ménage voudront profiter do oe oours
comp iei , pour apprendre pu complète! l'art de
hi cuisine. Elles serontt capables .après un
tei oours de capti ver et de satisfai re les pa-
lais les plus gourmands. Nul doule epe les
dames et ctomoiselles soucieuses cle leurs in-
térets sauront profiter cle l'occasion qui st
présente pour suivre oe cours cpi promet d'è'
tre si intéressant. Voir ,aux annoiice^,,, , ;

(Comm.)

AUX AMITIÉS BELGO-SUISSES
\ oioi un oomple-rendu de la conférence de

Mme Wùrsten qui completerà celai epe nous
avons déjà donno dan s un precèderti, un
mèro :

Samedi soir , dans la. stille du Casino, Mme
E. Wiirslen, directrice de l'Ecole ctontellièiv
suisse, donna , sous les ausp ices de l' asso
ciation des Amitiés bel go-suisses, une bien
intéressante conférence1. '

M. J.-Ch. de Courten , loujours si dévouc
lorsqu 'il s'ag it. d' encourager et de resserrer les
liens entre Ics deux pays, presenta la confé-
rencière en termes chà'teureux. Mine Wurslen
est, en*effet , un professeur ctes plus oompé-
tents dans l'ari de la broderie. Stesi 1 travaux lui
valurent. la Ire médaille en 1914 à notre Ex-
position nationale à Berne. Le but de oette
causerie, ajoute-t-il , est de fai re -connaìtre
et. aimer la, Belgique à Sion , de dévèloppet
chez les Sédunois le goùt pour oet ari mer
veilleux cpi exige tàht/' ele patience.

Enfin , un parallèle sera établi entre le tra
veil bel ge et. ce qui pourrait. se faire clan!
nos vallées al pestres; gràce aussi à la prò
teclion et aux encouragènienls ete notre Gon
veni ement en faveur cte„ l'art domesti que.

Mme Wùrsten prend eilsuite la parole et ra
remercie gracieusement les persònnes prèseli
tes, ainsi epe celles pi l'aideront, ce soir, i
rendre sa causerie agréable et intéressant'!
Son but, selon le vceu exprimé par la rein<
des Belges, est epe les dentelles belges don
nent à tous les Suisses l'envie de resserre)
toujours davantage les liens entre. Jes dei-
"pays. ...;.

La Belgi cju e, on le sait , est le premier payi
clenlellier du mondo, el la vie sociale set
ressent .avec force , et. de fae;on bienfaisant"

Puis ce furent de ravissants clichés mon
trant eles cliefs-d'oeiivre de, l' ari en cpestiot
et parmi lescpels un col et 'LVnappe offerte ;
ia Reine , en 1918, furent certes, le.-s plus mei
veilleux : toutes les béguines avaient tenu
mettre la main à ce dernier. Cesi là u
modèle do goùt et en mème temps cp'un on
vrage d'une très haute portée morale.

Pendant cpie Mme Wùrsten notìs tenait sou
le charme én décrivanl Bruggés et ses cs
rillons , les chalands belges ou le travai l de
clentellières, Mlle Haenni nous faisait entend»
au p iano, ces sons de cloches, si doux, si VìI
riés en mème temps. Toujours prète à s
faire entendre cpand il s'agit de rend re set
vice à une oeuvre utile , la voix pleine d'àm
et de vie de Mlle Yvonne de Quay iirjùs bei
Ca, tandis epe le p iano de Mme André d
Quay brodai! les dentelles fines eles béguini 1
de Bruges. -:,

Mlles Perraudin et Lorétan chantèrent 1
duo ctes clentellières; ajoutons qu 'elles poi
taient ctes dentelles reinarcpablemenl bien fa
tes , elues à des mairis valaisannes.

Enfin , M. Paul Haenni nous recita plusieui
poesie de Verliaeren sur Bruges' et ses 400
clentellières, sur les moissons,' les cbalancl
flamands , etc.

En terminant sa causerie si intéressante
entendre et à « voir », Mlle Wùrsten expo
l'avenir réserve au travail décoratif des fei
mes. Les dentelles valaisannes exposées



tes Gxpositions -**,-fienève prouvent epe notre canton ne reste
tpas*-en arrière à oet égard . Qu'il se mette
dono à l'oeuvre pour propager à son tour, le
goùt de Part décoratif , rémunérateur et utile
au point /dfe vue social.

Des app laudissements mérités accueillirenl
ces paroles et chacun en se retiran t, était
charme d'avoir pàssf* une soirée si instructive.

Alexandre Ghika.

qui le sert si bien, risque aussi de le serrer; la
crainte de tout effet bardi ou facile le gène
un peu et je pense qu'il évokiera vers la na-
ture-morte et le portrait, où il se sent plus
à l'aise. Peut-ètre les coordonnera-t-il plus
tard et composera-t-il? Des réalisations com-
me celle de la foule si vivante et si agitée
dans la « Piazza di Mentana » en font au-
gure!* favorablement. La « Tàble d'un artis-
te » est mie de ses meilleures toiles; mie
disposition très heureusè lui prète une élé-
gance dont l'auteur semble habituellenient ne
pas avoir cure.

Un auto-portrait que le peintre expose, ré-
sumé toutes ses qualités d'artiste ; ses pa-
lilés cle sincerile , de modération avec leur en-
vers, un peu de timidité et peut-ètre de froi-
deur. Cet artiste cpi se livre au public dans la
tension ingrate des muscles et avec le regard
alone de celui pi observe, dans la défaveur
d'un éclairage trop dur; cet homme qui a
l'air de se rencóntrer sans le vouloir, de
s'observer sans se complaire, ce peintre pi
noie sans se flatte r, voilà bien comment je
me représenté Fred Fay : mi ennemi ou mieux
nn ignorant du « bluff » et cle Partifice .

Et je pense p'il est possible p'un artiste
cpi reste si près de son public et dépouille
envers lui le maquillage, inutile de toute vir-
tuosité,. ne ..connaisse pas -un . jour le succès
pi passe les limites d'une Ecole et d'une
generation. Mr.

L'EXPOSITION MUSSLER

rifier? . .,.
— Un de nos. collè gues se tieni à 300 in.

de là. 7 i:
— Bon. Allons ' ly-óir oe collègue.
Les deux hommes très embétés finissent

par aveller- p'il n 'existe pas. Cela ne les em-
pèche pas de dresser tour procès-verbaL

Ainsi dono , sans aucun contròie sérieux
. lesi.agcnls de police sédunois ont* le droit
el'arrèter un conducteur et do lui sou-
tirer quinze francs. On avouera que c'est. tout
do mème un peu . caldei Et ne croyez pas
qu i i  s'agisse d'un cas isole, à chaque ins-
talli des plaintes s'élèvent. Une réforme s'im-
pose. Si lo commissaire de police ne par-
vient pas à le comprendre, c'est aveo plaisir
e[ue nous ouvriron s nos colonnes aux per-
sònnes lésées afin cp'elles exposent mieux
epie nous oette question de justice. MI.
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Nous avons recu à propos de l'exposition
J.-A. Mussler une correspondance cle Genè-
pi fai t  doublé emploi avec celle que nous
avons publiée dans notre dernier numero. Ce-
pendant nous nous faisons un plaisir de re-
produire un renseignement nouvea u qu 'elle
contient:

L'exposition Mussler s'ouvrira par un ver-
nissage, le dimanehe 10 avril , à 14 heures 30
au Grand Hall du Collège. Elle durerà jus-
epi'au ler mai. Nous conseillons dores et dé-
jà à tous les amateurs d' art cle ne pas man-
quer d'examiner Pceuvre de ce jeune pein-
tre cloni, on nous dit gran d bien.

Celle de Al. Fred Fay
Un artiste epi a le courage d'ètre sin-

cère, au risque mème de paraìtre trop sim-
ple, èst nécessairemeiit sympath ique. L'arti»
lice et la recherch e marquent si peu tes con-
ceptions de Fay pe son àme de peintre sem-
ble vue -sur les toiles. Son exposition tient
de cette loyauté absolue, son homogénéité.

A Pencontre de la majorité eles jeunes, Fay
n'a pas d'audace : sa discrétion confine à la ti-
midité . Sa palette ne détte pas tes édairages
violents et les sujets complipés ne l'ont pas
tento. Aussi sa peinlure reste-t-elle haimo-
nieuse: je crois méme cp'elle ne peut pas ne
pas Tètre. Toutes oes qualités indiquent une
àme modérée et epe Ies extrèmes «f faceti t.
Un peintre pour les intermédiaires; dans le
choix des saisons et des heures : notre été est
trop vif , notre hiver trop cru , le soleil de
midi est oriard , le soir menacé d'ètre roman -
tiepe; el ans le c-hoix mème des sujets : les Al-
pes seules ont une majesté qui eléconoerte, Iti
p laine seule; une uniformile qui rebute. Voi-
ìà pourpoi l'oeuvre entière est comp acte;
rien ne se heurte, ni ne s'oppose: la douceur
de la lumière et. la distribu tion eles p ian**-» se
font sui lo à, travers les toiles.

Ce besoin d'harmonie ne se dèmoni nulle
part. L'équilibre chanoelle parfois , mais no
se brise jamais. La geometrie de Fay est
d'aillèurs impeccable; tous ses angles se.ré»
pondent , toutes ses valeurs se balancenl; on
dirait  cpi'il a oonnu les folies bienfaisanles
elu cubismo. Le choix des sujets doit. lui
susciter les difficul tés d'une composition , car
ils tfennent tous si bien la toile, p'y ajou-
ter ou y retrancher Je moindre volume les
rendrait lioiteux ou gauches. Fay est. d'ail-
lèurs aussi habile dans oe qu'il ne peint pas
(pie dans ce cp'il peint et l'elimina tion savan-
te du délail à laquelle il procède, sans corn-
promettre son ensemble est étonnanto. Rien
n'est làche dans son travail, et les angles
de ses paysages soni aussi serrés el aussi
intense» epe tour centre.

Peu d' artistes ont analyse avec autant de
justesse cette affinile presepe touchante cpi
rapproche Sion ctes villes clu Sud et sa
« Majorie » et ses « Haute Ville » illustre-
raient adroit ement les cpielques li gnes ete
parallèle epe C. F. Ramuz trace entre Sion
ci Avi gnon.. C'est ainsi epe la « Majorie » el
Ja « Piazza di Mentana » à Florence, qui lui
fait face, semblent évoquer deux sites di-
vers sous la tiédeu r d'une mème lati tude.

ues couleurs chez Fred Fay sont fermes
et vraies; les dégradés ne lui con viennent pas.
Une distribution très subtile des ' tons fai t
cp'oii ; resp ire là mème où l'amas des 'cubes
risqùérait d'oppressor; car ses plans se ren-
contrent sans s'unir; son paysage en gagne
en relief , l'air y circule. Ses terres, ingénieu -
ses, deviennent pour ses toiles un point d'ap-
pui. Cependant un élément est faible : la vège-
ta tion , lout spécialemen t les arbres. Fay scin-
tile s'en rendre compte, car il ne s'en sert
en general epe comme valeurs de second or-
dre. Doivent-ils , au oontraire, partici per à
l'essence d'un sujet comme dan s la « Viril-
io Tour » (Tour des Sorciers), etc..., ils se
révètont insuffisants et ne supportent pas les
volumes pe le peintre tour oppose.

Fay n'étant pas un peintre de campagne,
son paysage est limite ; oe besoin d'harmonie

Elle fit tourner la. lète de son cheval , a- — Nate, dit-elle , voulez-vous faire un
dressa un signe de tète à son amie, salua voyage pour moi?
froidement Durnovo et se mit à trotte r vers — Je pars à l'instant.
sa demeure. Quand elle atteignit le coin de i — Je suis venne vous trouver , dit Jocelyne,
la rue mal pavée, elio prit un galop tran-
quille. Les enfants cessèrent leurs jeux pour
la. regarder passer . Dans la forèt , elle é-
peronna.

Sur le sable silencieu x, sous les arbres
bruissants , la jeune fille retourna chez elle
au galop te plus rap ide que son cheval put
fournir.

Jocelyne Gordon était une de oes femmes
concentrées qne la réflexion met à la hau -
teur ctes circonstances.

parce epe je vous sais intelligent et bardi
voyageur.

— J'ai fait beaucoup :de chemin quand j 'é-
tais plus jeune , . . .. ,,„',„ .; . , . „ . ; .

— Avant votre mariage, dit la jeune An-
glaise, avan t la naissance eie la petite Naia?

L'homme sourit , regardant en arrière , du
coté d'une butte où un enfant maigre et, lou-
cheur élait conche à plat ventre sur te sa-
lile.

— Où désirez-vous pe j 'aille ? dit le. péro

— A Msala, sur POgowe.
¦̂ - Je connais POgowe , je suis alle k Msa

la, dit-il d'un air entendu.
— Quand pouvez-vous partii?

¦¦•
_ ^
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Les articlés publiés sous cette rubrique le sont sous
la seule responsabilité des correspon dants

RECOURS DE L'HOPITAL
On nous prie d'inserer:
Il y a exactement un an epe le Conseil

d'administration de l'Hóp ital recourait contre
uno dócjsipn clu Conseil mixte au sujet de la
location des biens de l'Hóp ital.

Ce recours n'a pas encore été (ranche.
Il y a cpatre mois epe le Conseil d'admi-

nistration recourait , contre une décision clu
Conseil mixte au sujet de la nomin ation du
directeur.

Ce recours,- également, n'a pas encore été
Iran ohe.

Que fait l'Etat? Les citoyens impartiau x at-
tendent impatienimen t une décision . La situa-
tion aefuelie esl anormal e et ne peut se pro-
longer.

Un citoyen au nom cle plusieurs.

"OUCHE-A-TOUT
Les automobilistes se plaignent

Le « Courrier de Sion » a publié clernière-
monl. un article àu sujet des ennuis epe su-
bissent les automobilistes à Sion. A notre
tour nous ajoutons nos doléances à celle de
notre confrère. Les mesures prises par la
police locale pour éviter tes excès ete vitesse
so róvèlent , de plus en plus arbitraires, tes
injuslices se mulliplient. Au peti t bonheur ,
on "colle ctes amendes à tort et. à travers,
personne n 'a te droit cle réclamer, il suffit
dò payer.

Les agents n'y peuvent; rien. Ils font le
devoir qu 'on Jou r commande et parfois co
doit blénf ' 'èTfe à coni re-cceur. Ils obéissen i.
au chef qui , lui surtout, est responsahb. Il
se moni re tellemeiif'draconieu dans l'applica-
tion elu règtomenttocp'il faudra bientòt des-
cendre de machine pour circuter en villo .

Voici pie anecdote autlientiepe :
Il y a. quelcpies' -jours , un voyageur do com-

merce arrivait à Sion en automobile. Il venali
Vie faire remarquer à la dame cpi l'accom-
pagnàit epe la volture faisait du 30 à l'heure.

Hit agent l'arrèté :
— Votre nom, votre domicile? Vous aurez

uno eontravenlion -poni* excès do vitesse , dè-
ci are-t ,-j l .

— Comment? .Te ma.re.hais à .30 km. à
l'heure !

— Ce n'est, pas vrai , nous avons contròle ,
vousiifaisiez clu 37.
'•-Un 'agent en civil , place à còlè do son

.^oompagnon, répète oomme un eolio:
— Du 37, oui , Monsieur.
— Et comment diable avez-vous pu le ve-

La Bimiaoine
par H.  Setton 'Merriman

Les indi gènes n'insp iraicnl pas grande con-
fiance . Joseph , en causant librement avec
eux, leur uavait appris un argot de caserne
cpii perméttali, à Mered ith d'arriver à les com-
prendre. Néanmoins Durnovo n 'avait obtenu
la permission ete s'absenter epe sur la pro -
messe formelle d'ètre de retour dans tes vingt
¦quatre ^ipaires. Jocelyne evita de le revoir
et elle fut ainsi privée d'apprenclre bien des
choses cpi l'intéressaieiit; mais la source où
elle aurait pu puiser ses informations était
trop dangereuse.

Tout semblait calme sur le plateau; elle ne
prévoyait aucun clanger immédiat pour Me-
redith. et elle se sentai t sur te borei de l' a-
Wp.e,

Quatre jours plus tard, faisant. avec une
dame de ses amios une promenade à che-
val dans la ville de Loango, elle rencontra
Victor Durnovo. Elio en ressentit un coup
douloureux; elle savait que depuis trois jours
il avait quitte Loango avec ses hommes; elle
ne pouvait en clputor.

Il avait l'air cràintif et effaré . Celle ren-
contre, lui.causai! à lui-mème évidemmen!
autant de déplaisir cp'à elle de surprise.

— Je croyais epe vous étiez parti , dit-
olle en arrètant brusquement son cheval.

—> Oui, mais je suis revenu pour ohor-
crtor "du renfort.

Elle savait <p'|l mentali, et lui comprit
qu'elle le devinaìt;

XXIII
En approchant du bungalow , Jocel yne s'.a-

vanga elu coté cle la forèt , ou un petit grou-
pe de huiles étaient nichées dans le creux
des dunes. .

— Où est Naia, cria-t-elle , le oonstructeur
eto bateaux?... Priez-le de venir me p arler.

Elle employait te dialecte cle la còte en
s'adressant à plusieurs femmes assises au
seuil d'une butte.

— Naia, eh! orièrenf-elles en élevant leurs
voix stridentes.

Quelcpes instants après , un homme sorti i
d'un hangar construit avec des feuilles de
bananier . Cet homme n'avait quo la peau
sur jtes os, il était à peine vèto et louchait
horriblement, ce erui à première vaie, preve-
nni! mal en sa faveur. Quand il apercut Jo-
celyne, il posa sa chargé cle bois et accourut
vers elle. Le negre africain ntest pas servi-
le, il est fier à sa facon . Mai s si l'on sait
le prendre on peut avoir confiance en lui et
tout en attendre. Naia s'approcha cle Joce-
lvne, un sourire découvrant ses dents.

-ntf
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Déjj ositions de médecins
Le Di* Bougrat, de Marseille, assassin de

Wffl y rS '  y  v>n
Au Moto-Clu b Valaisan

(Inf. part.) M. Spagnol , président de la
commission sportive du Moto-Club Vaudois,
chef de oourse de la Forclaz, a remis un pro-
jet de statuts au Comité centrai cpi l'ex ami-
nera prochainement.

La section de Marti gny se réunira en as-
sembleo extraordinaire , mercredi à 8 h. 15
eliez M'. Marty, à l'Hotel de la gare. A l'or-
dre du jour fi gure la réorganisation du co-
mité .

La section eie Sion avait rétabli , au der-
nier-moment sa sortie-ràclette à Gròne. Qua-
tre membres seulement prirent le départ. MM.
Volken et Wolff s'égarèrent à Sierre, pendant
que MM. Grosset et Lamon so rendalenl. à
Gròne où , naturellement, il n'y eut pas do
ràdette. • . .

FOQT -BAììL , , \ -  ;f:n i ; *;¦;.
Quelques mots au sujét du championnat

suisse Sèrie C
Au moment où se jouent Jes finates et le?

matchs d'appui du championnat suisse sèrie
C, nous estimons cpi'il serait opporrmi de ren-
seigner toutes tes persònnes cpii s'intoressent
aimahlement. au foot-bal l et à notre société,
sur la manière ctoni, se. joue "la oompélition
nalioliale pour notre catégorie. *

Le gran d nombre .de clubs. inserite en sè-
rie G. nécessité , pour la Suisse romande; ime
répartition des différentes écpipes en 12 grou-
pes cloni les champions' se rencontrent ensui-
te, en poule de trois. Nous trouvons dono
maintenant en Suisse romande quatre groupes
nouveaux compose chacun de trois cham-
pions desnanctens groupes. :! . „

Or, oette anrtóe, la lutto devien t -ardente
et palpitante elu fait epe les vainqueurs des Y..., l'éminent psychiàtre, qu'on doive s'ar-
poules de trois passent d'office en sèrie B. rèter aux avéux de Paccusé. Les cas d'auto-
Sion , champ ion 'dii groupe VII, forme avec accusation remplissent les livres de médecine
Marti gny et La Tour II- un -groupe de trois. legale. Vermandé présente tous les signés d'un

Marti gny, qui faisait , partie d'un groupe persécuté. Il croit qu'il a tue sa femme com-
composé de clubs vaudois a pris un liei, a- me on croit à mi rève avant le réveil. Mais
vantage sur ses adversaires. , . il n'y a vraiment pas là une base sérieuse

La. Tour IT. uno éeruine ieuno et, scientificiue de condamnation.La Tour II, une écpipe jeune et seien tifique
a su par . un louable effort dominer le lot de
ses ooncurrents.

" Sion, enfin , après une saison très réguliè-
re a meritò et gagné le titr e de champ ion dn
groupe valaisan.

; Les rencontres de ces trois écpipes étaient
impaliemment attendues. Il y a pinze jours
Marti gny réussissait à battr e La Tour- sur son
terrain , et dimanehe dernier, après une par-

soli client Rumèbe, a échappé à la peine ca-
pitale paroe epe deux médecins ont déciaré
qu'il n'était pas prouvé que les injections
cp'il avait faites aient pu amener le décès.
L'assassin de Nancy, Vermandé, epi a é-
tranglé sa femme et l'a brùlée dans un four
éohappera-t-il à la mort par la depositici!
de médecins? G. D. IL, dans fe « Figaro »
imagine epe cela pourrait ètre.

Nous sommes en mesure, dit-il, de publier
dès aujourd'hui la déposition des savants ex-
perts, cpi suivant la jurisprudence dn procès
Bougrat, à Marseille, seront cités à la rerpè-
te de la défense, dans le procès de Vermandé.
Est-il vrai epe oet homme a, comme il Pavone
étranglé sa femme, puis jeté son. cadavre au
feu?

— Non, rópondra le docteur X..., le savant
neurologue. Rien ne prouvé epe ce soit la
constriction des mains autour de la gorge
epi ait provopé la mort. Il y a eu simple phé-
nomène d'inhibition, coincidant avec le geste
ete l'accuse. L'inhibition,, messieurs tes ju-
rés, est la suppression d'activité d'un organe
par suite d'une excita tion éxtérieure. ÌDans
ìe cas actuel, c'est la peur éprouvée par la
femme de Vermandé, au moment où il la sai-
sissait par le cou, qui a arrèté l'action des fi-
bres du pneumogastriepe. Rien He permet
eie dire epe le mari soit le meurtrier.

— Je ne te penso * pas, dira te professeui

— Pour moi, déclarera le maitre Z..., j e
pense epe nous sommes en présence d'un
cas d'auto-pyrocidation. Le feu produit sur
certaines névropathes une attraction invinci-
ble. Et je juge très vraisemblable la version
cpii m'a été proposée par la défense : Mme
Vermandé se jetant elle-mème dans le calori-
fere, cornine, dan s l'« Oiseau Bleu », la me-
diante belle-mère se precipite dans la cuve

Il haussa les épaules. .
— Tout de sui te .
Jocelyne tenait sa bourse en main.
— Vous louerez un bateau , dit-elle; vovis

prendrez autant de rameurs que cela est né-
cessaire, mais il faut que vous arriviez vite
à Msala. Là, vous demancterez des nouvelles
do l'expédition eto l'Anglais. Vous en avez
entendu parler?

— Oui, l'Anglais, Durnovo et l'officier qui
rit.

— C'est cela. Quelques-uiis eles hommes
soni actuellement à Msala. Ils devaient re-
toumer auprès des autres Anglais, cpi sont
plus loin , elans la montagne. Tout au con-
traìre, ils sont restés à Msala. Sacbez pour-
quoi ils n'ont pas poursuivis tour route, et
venez me le dire. Vous avez compris, Naia?

— Oui.
— Et je puis avoir confiance en vous?

— Parce epe cela ne peut amener epe des
ennuis!

Victor Durnovo tournai t le dos à la fenè-
tre. Jocelyne, en pleine lumière, lui faisait
face. Il la regarda de haut en bas avec un
coup d'ceil admiratif cpi la déconcerta et l'a-
larma.

— Non.
Sa moustache noire fut projetée en avant

par un mouvement de ses lèvres invisibles.

tie àprement disputée, Sion et Martigny se des serpents et des vipères. Scientifipement
séparaient en se partageant les points je ne puis suivre Paccusation en son raison-
(0-0), de sorte que le classement s'établit nement.
aujourd'hui comme suit Et V ermandé obtiendra les circonstances at

ténuantes.J. G. N. P. P
Martigny 2 1 1 0 3
Sion 1 0  1 0 1
La Tour de Peilz 1 0  0 1 0

Comme nous le voyons d'après le tableau
cpi précède, Sion doit encore jouer contre La
Tour et c'est dimanche prochain, 10 avril, à
15 li. 30 que le match aura lieu.

Vainpeurs, les Sédunois seraient à égalité
de points avec Marti gny et un match d'ap-
pui deviendrait nécessaire. Un resultai nul on
une défaite ctes épipiers de Sion permettrail
au contraire à Marti gny de garder la lète
clu classement el d'ètre promu en série B.
. Nul doute , par conséquent cpie, vu Pim-

portancé du résultat , les Sédunois aient à
coeur d'arracher la victoire aux vaillants é-
pipiers de La 'Tour. Chacun, nous le sa-
vons, fera tout son possible afin pe son
club puisse se declarer content et atteindre
enfin à la sèrie supérieure depuis si long-
temps convoitée. F. C.

Championnat Valaisan
Voici le classement du Championnat vaiai

san à ce jour:
J. G. N. P. P

Sion 6 4 2 0 10
Sierre . 6 4 0 2 8
Monthev II 3 2 0 1 4
Viège 4 1 1 2  3
Brigue 5 0 1 4 1
Marti gny 2 0 0 2 0
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— Oui, par oe epe vous avez guéri la petite
epand elle était possédée de l'esprit malin.
Oui, vous pouvez avoir oonfiance en moi.

Elle lui donna de l'argent et continua son
chemin . Avant d' arriver au bungalow, elle
fut. ctepassée par le constructeur de bateaux
qui gagnait la mer au pas de course.

Il y avait trois jours cp'elle attendait, quand
Durnovo revint. Maurice était toujours ab-
sent. Un clanger, rendu plus imminent par la
solitude de. Jocel yne, planal i dans l'air. Ce-
pendant elle n'avait pas peur: elle avait sur
monte la terreur qne lui insp irali jadis Dur-
novo. Elte se rendit au salon pour le rece-
voir , sùre d'elle-mème.

— Je ne pouvait pas partir , dit-il en lui
serrani la main, sans vous avoir revue.

Jocelyne ne répondit. rien. Un regard faux
avait remplacé l'air abattu répandu sur le
visage de Durnovo lors de leur dernière ren-
contre.

— Jocelyne, continua-t-il, je pense que
vous savez pe je vous aime ! Il y a longtemps
epe vous avez élù vous en apercevoir.

-v- Non , répondit-elle, oppressée. Non, je
ne m'en suis pas epercue, et je regrette de
l'apprendre aujourd'hui.

— Pourquoi? dit-il , tes yeux brillanto ete

ETRANGER
UN DRAME HORRIBLE

Un drame s'est déroulé dimanehe à De-
rio , petit village ctes bords du lac de Còme.
L'ouvrier Giuseppe Pendiani , 45 ans, très af-
feeté par son renvoi ete la fabrique où il tra -
vaillait , et atteint de la maladie cle la persé-
cution , ŝ est rendu , accompagno de ses deux
enfants àgés de 8 et 10 <ans, sur les bords
d'une falaise qui domine le lac. Puis , il lan-
ca l'aìné dans le vide, et ensuite, prenan t te
cadet sur ses épaules, il se preci pita au bas
de la falaise. Sa femme qui l'avait suivi as-
sista impuissante à oette terrible scène. Les
trois cadavres ont été retrouvés.

TROP PARLER NUIT
Un Suisse, M. Charles Pabst, résidan t à

Milan, a été arrè té pour avoir frapp é un nom-
mé Mario Guidi qui, sur la route, lui avait
reproclié, ainsi qu'à deux de ses camarades,
de lenir des propos offensants pour l'Italie.
Un autre Suisse, M. Tremp, de Wettingen, a
été arrèté pour la mème raison.

AUTOUR D'UN TRONE
Le correspondant du « Corriere della Sera»

à Bucarest télégraphie :
Le bulletin sur l'état de sauté du roi Fer-

dinand, publié lundi , dit que le malade a pas-
se une nuit agitée. Les douleurs sont toujours
plus accentuées.

Le correspondant parie ensuite, dans son
télégramme, des différentes réunions eto par-
tis politicpes. Après l'entretien de samedi pas-
se, entre Bratiano et Averescu, cpi ont con-
firmé leur opinion pour te maintien du statu-
quo, en politi que intérieure et étrangère, le
parti national des paysans, qui avait demandé
la revision de l'aete du 4 janvier 1926, par
lepel le prinoe Michel était proclamé héritier
chi royaume, lui aussi, aurait. décide de s'as-
socier, sur cette question, aux autres pàftis.

La demande de revision présentée par les
paysans à la Chambre était due aux bruits
d'une oonciliation possible entre le prince Ca-
rol et la famille royale. L'arrangement n'é-
tant pas intervenu, on estime pe cette de-
mande n'a plus de raison d'exister.

Le comité exécutif du parti nationaliste,
s'est réuni dimanehe. Après discussion, il a
publié un communique dans lequel le parli
exprime sa fidélité dans la monarchie.

A vendre à des conditions avantageuses
un chalet neuf

compose de 4 chambres et dépendances, meu-
blé ou non meublé, eau et. électricité, avec
terrain arhorisé attenant de 3500 m2, situé
à « Freyti » au-dessus du village de Salins,
sur la route des Mayens de Sion. Pour tous
renseignements et trailer, s'adresser à l'avo-
cat Joseph Rossier , à Sion.

A V I S
La personne qui a oublié

son pardessus au Café du Grull i
peut te retirer contre tes frais
d'insertion.

CHANGE A VU®
(Court moyen)

6 avril
demande offre

Paris 20,20 20,50
Berlin 123.— 123,50
Milan 24,90 25,20
Londres .25,20 25,30
New-York 5,17 5,22
Vienne 73.— 73,40
Bruxelles 72,10 72,50

•i sutura)
• -V

— Pourquoi?
— Tenez-vous à connaìtre la raison véri-

table? demanda Jocelyne.
Victor Durnovo hésita.
— Oui.
— Eh bien! c'est parce epe non seulement

je ne vous aime pas, mais parco pe je vous
méprise et pe je me méfie de vous!

— Vous ètes sincère? dit-il , en rioanant
méchamment.

— Oui, très sincère.
Il fit un mouvement de coté, saisit une chai-

se sur te dos de laepolle il s'appuya en
s'asseyant à demi.

— Àlors, dit-il , je serai également frane
avec vous. Je veux vous épouser et le
veux depuis longtemps. Je ne vais pas me
traìner à vos genoux pour volus suppfier d'y
consentir: oe n'est pas ma facon d'agir. Mais
si vous m'y contrai gnez, j 'amènerai votre
frère à se mettre à genoux, lui , et à me sup -
plier!

— Je ne crois pas que vous y arriviez , ré-
pondit-elle trancpillement. Vous présumez
trop de votre influence sur Maurice.

— Croyez-vous? dit-il aveo le mème rica-
nement.

— J'en suis sùre.
Durnovo regarda autour de lui pour s assu-

rer epe personne ne pouvait l'entendre.
— Supposez, dit-il d'une voix basse et sif-

flante, que je sache des choses dont la ré-
vélation , à uno personne ou deux, suffirait
pour rendre à Maurice Gordon le séjour ici
impossible. S'il échappait à la fureur des in-
di gènes, j 'agirais en sorto cp'il ne put se ré-
fug ier en Angleterre. Il serait hors la loi,
mine, exécré, honni du monde civilisé tout
entier.
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L'INFLUENCE DE LA LUNE

BOUCHERIE CHEVALINE

?i 

CENTRALE
, Louve 7, Lausanne, H. Verrey; s-ass—;

participer à une bonne oeuvre et en mèma temps avoir dea
chances de réaliser un beau gain

ACHETEZ OES BILLETS DE LA

Loterie de l'Asile des Vieillards
de Lucerne, dont le ti rage aura lieu le 28 avril 1927

__T EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL IH

Chaque acheteur de 10 bil lets recoit en outre 1 bon qui lui i Petits payements mensuels
permettra de partici per au lo tissement de 10 primes extraordi- Seulement fr. 20 par mois

r v Demandez nom veaux prix
naires de 500 frs. chacune. - féduits avec catalogue

Prix du billet: 1 fr. »ratuit No 39
Fabr.suisse mach.à coudre

S. A., Lucerne
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« ~m~ m T~ —^ ~ Timbres en caoutchouc et
IfmDF iqtie 06 .Drap en metal en tous genre

(Aebi & Zinsli) à SENNWALD (Ct. St-Gall) TAMPONS
fournit à la clientèle privée des excellentes etoffes pour ¦ ¦ •
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™ Dames v
Retards, Conseils discrels par

Casa Darà, Rive 430, Genève.

A propos de la lune rousse. — Préjugés ou
phénomènes inexp li pés? — Les observa -

tions recueillies dans les campagnes -*
Sur les plan tes, les bètes et les gens.

— Ce que cache le maspe cle la
lune. — Si Jules Verno était

encore là.

Voici qu'avec la lune rousse, vont recom-
mencer les discussions sur l'influence de l'as-
tro sur les choses terrestres.

Préjugés! Cesi bientòt dit, surtout lors-
qu'on est déjà obli gé de reconnaìtre à no-
tre satellite la puissance cle faire mouvoir
régulièrement tous les jours la masse mons-
trueuse des mers. Un agent physique qui
peu t cela ne peut-il pas « a fortiori » in-
fluer sur les autres molécules de l'organis-
me minerai , vegetai ou animai de la terre ,
sa paternaire celeste? Aussi, avant de poser
on princi pe epe n 'ayant d'autre lumière que
celle qu 'elle reflèle du soleil — ce qui , au
surplus, ne signifie rien puisque, mème par
réflexion , ce n'en est. pas moins de la lu-
mière — la lune ne peut disposer par elle-
mème d'aucune section rayonnante, il fau-
drait cependant bien exp liquer le phénomène
des marées. On l'expliepe, mais si les autres
phénomènes à l'influence de la lune ne sont
pas explicables ou ne sont pas encore ex-
plicpés, est-oe une raison pour les nier à
l'encontre clu sentiment liumain dans tous
les lemps et dans tous les pays? La lumière
est un agent visible, mais cependant son ac-
tion n 'est pas encore toute définie et puisque
d'autres agents mystérieux dont la science hu-
maine ne sait rien ou dont elle commence
a peine a surprendre le secret, comme le
magnetismo,, par exemple! N' y aurait-il pas,
par hasard , un magnetismo lunaire ?

« Il y a beaucoup de choses entre te ciel
et. la terre epe nous ne connaissons pas »,
eli Hamlet.

Pour notre comp te, nous sommes sans op i-
nion sur ce epe la science, si souvent en fail-
lite , du reste, a catalogue les préjugés de
l'influence lunaire. Nous nous contentons de
passer en revue de pelques-uns de ceuxci.

Interrogez les gens de la campagne, ils
vous affirmeront tous que les murs exposés
à l'action de la lune én dégradent beaucoup
plus vite epe les autres. S'il a ce pouvoir
sur la pierre comme le « coup de lune »
ne l'aurait-il pas, à plus forte raison, sur la
peau du visage de ceux qui ont Pimprudence
ou la fantaisie de dormir... . au clair de la
lune?

D'autres vous diront aussi qu'il est notoire
pe, pour se constituer une chevelure absa-
lonienne, il importe de ne la livrer aux oi-
seaux du coiffeur qu 'en lune croissante dans
la première semaine de préférence.

Dans PAfricpe australe, les éleveurs d'au-
truches savent epe les plumes de l'anima]
sorti de l'ceuf en nouvelle lune ou en phase
de lune croissante seront beaucoup plns bel-
les et plus fines.

De mème chez nous, les poulets et les la-
pereaux nés en nouvelle lune ont beaucoup
plus de vitalité epe les autres.

Quant au poisson, le frai feconde en lune
croissante ne subit presque pas le déchet
souvent, au contraire, il est considérable avec
la fécondation au dernier quartier.

mW VIANDE BON MARCHE
Bouilli, avec os, le kg. fr. 1,60
Roti , sans os 2V50
Viande fumèe, sans os 2,130
Saucisses et saucissons 2,50
Salamis 3,50
Gendarmes, la paire — .40

Expédition. Demi-port payé

Achetez la machine
« Helvétia »

Seule marque suisse

De la taille des arbres, il en est comme
de celle des cheveux, celle en premier quar-
tier assure la meilleure poussé.

Il en est autrement pour la réooite: c'est
opérée après la pleine lune p'elle assure
une meilleure conservation des grains.

Si on séme des légumineuses, pois, fèves,
haricots, lentilles et epe l'on piante des pom-
mes de terre à Ja lune vieille, la production
sera meilleure epe par la lune jeune. Celle-
ci ne favorise pe la luxuriance de la vege-
tatici! au détriment de la production utile.

Allez donc, savants epe vous ètes, con-
vaincre l'expérience d'un bùcheron epe la
lune est sans influence sur l'abatage. Nulle
nalurellement pour les bùches destinées à
devenir fumerons, l'influence de la lune au
décours est désastreuse pour les bois desti -
nés à étre faconnés ou simplement à durer.

D'autre part, le vin epi fermento à cheval
sur les deux lunes demeure trouble et il con-
traete la tourne s'il est transvasé en pleine
lune de janvier, février ou mars.

Enfin , les os des animaux ont plus ou
moins de moelle suivant qu'ils sont abattus
en pleine Imre ou à la décroissance et cette
influen ce s'étend jusqu 'aux écrevisses qni ont
l'enveloppe plus ou moins molle et la chair
aussi, suivant qu 'elles ont mué plus on moins
près de la nouvelle lune.

Et sur le cerveau humain, pels effets! De
là les expressions: bien lune, mal lune, avoir
des lunes, ètre" lunatique. Beaucoup de per-
sònnes du monde sublunaire sont, en effet ,
nerveuses, agaoées, fantasepes pendant la
pleine lune, il y en a mème cpi sentent l'in-
fluence magnétipe à travers les volets clos
et ne peuvent trouver le sommeil dans la
chambre la plus noire.

Ne cite-t-on pas aussi des fous dont l'ex-
citation suit en croissance ou en décroissan-.
ce les phases de notre mystérieux satellite?

Tout cela n'est pas explicable, c'est vrai ,
comme un phénomène physique bien observé,
ni traduisible en formules, mais epe de cho-
ses on admet dans la pratique qu'on ne s'ex-
plique pas en théorie !

La sélénographie en compte beaucoup et
o'est un grand point d'interrogation renversé
que le masque ironi que de la Lune pose aux
cerveaux troubles de ses observateurs de la
terre. Qui sait si les capnces atmosphéricpes
de la terre ne troublent pas aussi les verres
des lunettes des astronomes sélénites?

Il n'y aurait qu'un oongrès de la « terre
à la lune » qui pourrait éclaircir tout cela;
malheureusement Jules Verne ne serait plus
là pour le présider. Marcel France .

f CONSEILS UTILES -f
Pour faire soi-mème llenore de sa machine

à ecrire
Faire dissoudre 5 gr. de savon mou dans

45 gr. d'eau et, d'autre par t 5 gr. de couleur
d'aniline dans 10 gr. d'alcool à 90°; mélan-
ger te tout et ajouter 15 gr. de glyoérine,
filtrer avec un entonnoir dans le fond du-
quel on a mis un tampon de coton hydrophile.

*
Moyen d'atténuer le fendi Ile meni des

des chaussures vernies
A l'usage, les chaussures vernies se fendil-

lent, on atténue oet inconvénient en appli-
epant aux endroits altérés une couche de
vernis du Japon additionné d'un tiers d'alcool
à 95°. Opérer vite et légèrement.

leÉM9€kwmil

Franck sp eciale

Après

le plaisir! Votre café ne sera
vraiment bon qu aromatisé
de véritable Franck, qui lui
donne de la force et le rend
plu s économique

mais que ce soit de la

Un rasoir de sùreté américain

l'acheteur de 6 lames

i-r

esl offert gratis à
son seulement le prix des lames frs. 2,75

Occasion unique 
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claire de commerce avec l'ennemi : Une gui
gne, mon vieux, acharnée, enragée epii n 'a
cesse de le persécuter epe depuis ctenx ans.
Il s'est mis à spéculer, à jouer à la bourse, à
lancer de fausses nouvelles pour faire baisser
les valeurs cp'il voulait raclier à bon comp-
te. Maintenant oa va, il est tranquille ; mai s
je le réponds cp'il a eu une vie agitée , mou-
vementée et cpi'il a dù killer pour arriver.

Moi , je sais mieux que personne cp'il est.
parti de rien : son pére était un misérable
chiffonnier cpii dìnait le plus souvent d'une
croùte de pain frottòe d'ail.

Et. pas instruit pour deux sons; il n 'a ja-
mais mis tes pieds à l'école... mais intelli-
gent jusp'au bout des doigts et débrouil-
lard... je ne te dis qne qa, et, par dessus
tout, sans scrup'ules , mais pas fier , et le
plus charmant garcon epe la terre puisse
porter. Montenailles.

NOnVRLLF _ftL___________r_____Mf A
UN AS

Chambohn adressa un grand coup cle cha-
peau à un passant qui s'avancait vers lui , la
face largement fleurie d'un sourire, les mains
tendues cordialement .

— Mon vieux, je suis heureux de te voir ,
comment vas-tu?... Ta femme?... La mar-
maille? allons, tant mieux... Les affaires?...
Toujours content?... Alors ca va , an revoir
mon vieux... à la revoyure....

Un monocle à l'ceil, de lourdes chaines
d'or liarrant royalement de sillages lumineux
sa poitrine , de pesantes bagnes massi ves sur-
chargeant les doigts gourds de ses mains po-
tes, le passant avai t rap idement énonoé ces
questions sans donner à Chambolin te temps
d'y répondre et il avait continue sa course,
arrètée à chaque instant par le salut empies-
se de persònnes qui se découvraient devant
lui jusqu 'à terre et auxpelles il serrali fa-
milièrement les mains, comme un monarpe
débonnaire qui toigne sa popularité et qui
tient à l'affe ctueuse sympathie de tous ses
sujets.

— Qui est-ce ? demandai-je à Chambolin.
—¦ Un as, mon vieux. Et pas fier, tu te

vois.... connu de tout Paris, ayant ses en-
trées partout, tapan t sur le ventre à tous les
personnages les plus considérables, à tu et
à toi avec d'anciens ministres.

Bigre !
— Il se promène à pieci et il a quatre au-

tos dans ses écuries. Tu Pas vu, il m'a de-
mandé des nouvelles de mes mioches et de
leur mère : quelle tète ! quelle présence d' es-
prit! Tu parles d'un type qui a su faire!...

— Tu parais professor pour lui une haute
admiration?

— Il fau t, voir te mérite là où il est. .l' ai
comm ce gaillard-là dans une puree noire ,
dans mie dèche sombre, dans une nioui'se
effrayante ; aujourd'hui il a un chàteau sur
les bords de la Loire, cpatre fermes, ctes
chevaux de course, douze domestiques, des
caves remplies de dollars et de livres ster-
ling et de l'argent partout à l'étranger.

— Il p, eu de la chance ?
— Au oontraire , toutes les déveines. 11 y a

deux ans il était. encore en prison pour faux
en écritures. Il a eu toutes les malcliances.

Se suis sur qu'il n,'y a pas sur la place
de Paris, un citoyen pi ait eu autant de pei-
ne à peroer. Il a commenoé par gagner hon-
nètement sa vie sur les champs de courses ;
il pratirpait le bonnetoau et arrivait rapide-
ment à soulager les heureux mais naifs ga-
gnants, des sommes cp'ils avaient touchées
au pari mutuel.

Il avait déjà mis de coté de respectables ca-
pitaux quand sa femme — lune aventurière
p'ii avait épousée je ne sais dans quelles
louches circonstances, — disparut en empor-
tant le magot.

Tel que tu te vois, ce garcon-là a tire
neuf ans de bagne pour l'assassinai d'une
vieille rombière en compagnie de deux au-
tres lascars qui, eux, ont su se tirer d'affaire.
Il a fait trois .ans de prison pour chantage;
il a séjoumé deux ans à Clairvaux ponr dé-
tournement et captation d'héritage, dix-hui t
mois à Fresnes pour compromission dans te
scarniate des lapins argentés; il a été déporté
pour une affaire de mines d'or en Auvergne.
Il est à la tète de quatre banqueroutes frau-
duleuses, de dix-sept faillites simples.

Pendant la guerre, il a été enfermé au don-
jon de Vincennes pour une question pas très
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Molettes (cbsval)
Les molettes sont. des tumeurs molles, des

épanohements exagérés de synovie, au niveau
eles jointures du boulet et du paturon, le long
des tendons, en arrière des canons. On les
désigné sous les noms de molettes articulai-
res ou molettes tendineuses, suivant. leur siè-
ge et selon qu'elles affectent particulier .'men i
les tendons ou tes articulations.

Elles apparaissent chez les animaux qui ont
fait des courses excessives à l'allure du trot
et epi ont les membres grèles.

Elles occasionnent ctes boìteries plus ou
moins accusées, de la gène dans tes mou-
vements, de la défo rinati on dan s la région
des boulets.

Les animaux atteints de cette maladie doi-
vent ètre maintenus à un ctemi-repos. Au dé-
but, on emploie les bains, tes douches matin
et soir; on comprime légèrement le membro
malade à l'aide de bandes de flanelle enrou-
lées de bas en haut.

Le massage, les frictions à l'alcool camphre
peuvent ètre substirués aux douches. On ob-
tient ordinairement une notable amélioration
par ces procédés, au bout de quelques se-
maines. Si cependant, cette amélioration n 'est
pas suffisante, on a recours aux frictions vé-
sicantes: vesicatoire mercuriel, feux liquidés
pommades rouges, onguent Lebas, embroca -
tion obtenue par un mélange de 30 grammes
de chlorh ydrate d'ammoniaepe, de 15 gram -
mes d'acide chlorhydri que et d'un litre d'eau.

On peut avoir recours également à la cau-
térisation au feu en pointes fines et pénétran-
tés ou à aiguilles.

Ces divers traitements sont spécialemen t
applicables aux molettes articulaires; on les
emploie aussi contre les molettes tendineuses
ainsi que la ponction, les injections iodées
et la synovectomie.

l_es molettes anciennés, indurées, sont pres-
que toujours inguérissabtos.

Claude Montorge.

Destruction des renards
C'est de mars à mai, au moment de la mise

bas, cp'il est le plus facile de détruire les
renards. Un moyen pratiepe consiste à piacer
dans le terrier, dont on a bouche tous les
orifices sauf un, un vase rempli d'eau dans
laquelle on a mis 1 kilog environ de carbure
de caleium.
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AERO-RKVU1
Le premier article du numero d'avril de

l'Aéro-Revue est consacrò à Walter Mittelhol-
zer epi, couronne d'un plein sucoès, nous re-
vient sain et sauf du Continent Noir. Parmi
les nombreux articlés ete haute actual ité nous
ìelevons: Robert GseJJ , « Bereilschaft zum
Nachtl ufverkehr » et Bello! « L'Avenir des
aérodromes flottants et la traversée de l'A-
tlanti que par les avions commerciaux ». Un
court, rapport nous renseigne sur les princi-
pales li gnes aérienues (horaire) ; la saison
1927 s'ouvrira. vers fin avril. L'Aéro-Club
Suisse tiendra son assemblée generale ordi-
naire le 16 avril au Nouvel Hotel de Ville à
Bellinzone .

Notons encore le texte francais du program-
me du « Meeting internationale de Zurich ».

Le numero d'avril est richement illustre et
d'une grande actualité. L'Aéro-Revue rem-
plit en oonscienoe sa tàche au service de l'a-
viation et mérite à tous égards l'appui des
persònnes s'intéressant au développement de
notre aviation nationale.

LA PATRIE SUISSE
Cesi, encore un très beau fasciente que

vieni de nous envoyer la « Patrie Suisse »
(30 mars, no. 881). Une einrpantaine de gra-
vures en taille douce, toutes très bien ve-
rnies, l'illustrent. Voici tes figures aimées du
conseiller d'Etat. beniois Fritz Bùrren et dn
peintre Mauri ce Rodieux , deux disparus; cel-
les du colonel Albert de Salis, de MM. Paul
Lachenal , avocat, Henri Cherix et Otto de
Chastonay, juges cantonaux, cle M. Binet-Val-
rner, écrivain. Voici encore de belles vues
du vai Bergoli (Grisons) et du Tessin , le
nouveau kiosepe à nrusiepe de Lugano, Ja
statue de Coligny à Genève, l' affiche illustre!-
de Jules Courvoisier , pour l'exposition inter-
lioiiale de musipe à Genève; une reproduc-
tion de tonte une sèrie d' artisti qties gravures :
le « Pian teur », de Henry Bisohoff , le « Sa-
tyre », d'Henry, van Muyclen, te « Beetho-
ven » de Maurice Band , des dessins humoris-
ti ques d'Evert van Muyclen. C'est enfin Ja
page ctes sports , ovclisme, football , athlétis-
me . B. G.

LE VIGNERON ROMAND
Journal viticole illustre de la Suisse romand. *

Paraissant les ler et 16 de chaque mois
Ce numero, très documento, donne en par

ticulier des indications très utiles concernali!
les soins à donner à la petite futaille.

Sommaire du No 7, du ler avril 1927:
Service de consultations pour les abonnés.

— Concours d'étiquettes pour bouteilles ehi
vin. — A propos du dépérissement de la vi-
gne appelé bouton blanc. — Un ennemi à
combattre : Le court-noué, avec un clioché. - -
— Soignons notre petite futaille. — Chron -
que valaisanne. — Le collage des vins ù
l'aide ctes colles de poissons. — Lavande ot
Eudémis. — Raisin cultivé dans une seri;!
de Belgipe (cliché hors texte). — En Vai-
teline. Au pays du vin rouge (notes de voya-
ge, Dr. H. Wuilloud), avec deux clichés (sui-
te). — Au pays de PAmigne (Dr H. Wuilloud)
— Vin et religion. — Alcool et hygiène. -
Mots de la fin. — Bourse des vins. — Bull'
tin commercial. — Chronique viticole. — D
Hans Leuzinger (cliché hors texte).




