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CAUSERIE

L'influénce du mainisi
On sourit de l'epoque où Goethe écrivait

les souifrances clu jeune Werther, le René
de Chateaubriand ne fait plus d'émules, mais
le romantisme n'est pas mort. Il subsiste, en
dépit de ses détracteurs qui, d' ailleurs, en
sont bien moins débarrassés qu'ils l'imagi-
nent . Son influence fut si grande dans les
arts, les lettres et l'existence mème qu'elle
se prolonge encore. Les réactions qui sui-
virent: le naturalismo, le symbolisme, le da-
daismo mème n 'en sont pas tout à fait
exempts et l'on peut se demander si le ro-
mantisme n'est pas, en definitive , l' apanage
de l'homme moderne. Il joue au blasé, il l'est
moins qu'il le voudrait ètre, au fond de son
cceur il garde un désir de rève. Le temps
l'attenne sans doute, il ne le détruit pas.

Le progrès crui imprime à notre epoque un
mouvement precipite, Ies affaires qui devien-
nent la preoccupatici! principale des gens, la
lutte perpétuelle, tout cela laisse peu de pla-
ce a la rèverie. Je ne sais pas quel jeune
disait: « Ajourd'hui on ne croit plus au dan-
de l'une ». Ce n'est pas toujours vrai. Les
artistes, pas mieux que les autres homme?
ne se sont départis des conceptions passées.
La base du romantisme c'est le eulte du moi.
Il existe au ving tième siècle, et les romanciers
n 'ont pas fini d'analyser leurs sentiments ou
leurs pensées. Parco qu'ils évitent certains
travers crui semblèrent ridiculeS à force d'è-
tre répétés, ils s'estiment supérieurs à leurs
aìnés. En réalité, ils tombent dans des dé-
fauts tout aussi graves et souvent moins plau-
sibles. La psycholog ie n 'a jamais été autant
à la mode cru'à présent, les écrivains passoni
leur temps à s'étudier; seulement, par une
pudeur cpi leur est devenue covitvimière, ,ils
mettent elans leur oeuvre une certaine ironie.
Elle- manque ainsi ' de profonderà ', mais reste
romantique.

Le public l'est aussi. S'il lit un livre, s'il
contemplo un tableau, s'il écoute une oeuvre
musicale, il cherchera une impression senti -
mentale. Les grands maìtres clu romantisme
ont forme son goùt; depuis, les autres mal-
gré leurs théories et leurs efforts ne sont
poin 'c parvenus à se faire écouter.

Donnez au théàtre un de oes mélodrames
où les bons sont, récompenses et Ies mé-
chants punis, le monde applaudirà. Récitez-
lui des vers pleurards à la Maurice Rostand ,
il les écoutera, jouez-Iui une romance facile
à retenir, il en aura des larmes aux yeux,
présentez-lui une toile qui ne soit qu'une
photographie bariolée, il se paniera elevant
elle. Et l'on proclam e qu'on ne croit pas au
clair de lune ? Allons donc ! Ce qu'il y a de
plus clétestable dans le romantisme : l'é-
motion facile , la complaisanoe a l'égard de
soi-mème, les soupirs langoureux , tout cela
est aimé de la foule . Elle a beau s'en cié-
fendre , elle y croit.

Le romantisme n'est-il pas un peu syno-
nyme de désordre? Nous vivons une période
troublée, il est naturel quo cette incruiéfcude
se retrouvé partout sous différentes formés.
Si de nos jours on ne recite plus cle strophes
aux étoiles — et cela n'est pas sur — si les
poètes ont les cheveux aussi courts que ceux
cles femmes, leur àme n'a pas beaucoup chan-
ge, les mèmes aspirations l'agitent. Seule-
ment on n'a pas le temps de chanter, on n'a
pas le lemps de prèter l'oreille aux jolies
choses, l'affairisme a remplacé la poesie. N'en
soyons pas mélancolicraes, ce désarroi où l'on
se meut implique une réaction. Un désir d'or-
dre se manifeste aussi bien dans les arts
crue dans la politi que et les consciences, on
est fatigué de la lutte.

Qu'une ère de paix survienne, le calme
reviendra, les é crivains cesseront de produi-
re à la hàte des ceuvres trop fiévreuses, la
lucidile , la pondération reprendront leurs
droits et l'on penserà davantage.

Alors, il n 'est pas impossible que l'influén-
ce du romantisme s'évanouisse vraiment et
qu'un retour au classicismo s'effectue. peu à
peu . Au lieu de noter pèle-mèle ses impres-
sions, de consulter ses nerfs, on laissera le
cerveau accomplir son travail. Les talents
qui surgissent cle partout pourront s'épanouir.
Le vingtième siècle enfin jettera son éclat
d .ans la suite des temps, en marquanl son
passage d'un signo indestructible.

Il est riche en puissance, en possibilité s
nouvelles. Les défenclra-t-on de la guerre emi
causa déjà tant de ruines et crui retarda no-
tre élan vers le bonheur et la ciarle ?

André Marcel.

SUISSE
LES VICTIMES DE L'AVALANCHE

DE NAVE SONT RETROUVÉES
Lucien Landry, le gardien do l'hotel des

Rocbers de Naye, est ori ginane clu Valais.
Il étai t à l'hotel, durant cet hiver, avec sa
belle-sceur, Mme Haefli ger; les deux autres
personnes qui ont également été ensevelies
par l'avalanche, sont Mlle Anna Haefliger,
belle-sceur cle Mme Haefli ger et M. Ernest
Hofer , de Baden. Ces deux derniers étaient
venus en visite.

Les cadavres cles quatre victimes ont été
retrouvés jeudi matin, à neuf heures un quart
par l'equipe de s«auvetage clu Glion-Naye.

Cette dernière , renforeée de quelques vo-
lontaires était sur les lieux présumés de la
catastrophe depuis d eux jours. Elle passa
les nuits dansv la station au-dessus du co]
de Jaman.

Les cadavres ont été trouvés entre deux
funnels, sous une couché de neige de 2 m.
50. Trois des corps étaient groupes; le eaia-
trième se trouvait à quelques distance.

L'avalanche qui a enseveli les quatre mal-

heureux était constituée par le glissement de LA QUESTION DE LA CIRCULATION AUTO-
la couché supérieure de tout un champ de ! MOBILE EST UNE QUESTION DE ROUTES
neige. * -

UN MALADE TUE PAR UN INFIRMIER
Dans la nuit du 29 au 30 mars, alors qu'il

faisai t sa tournée, le garde de nuit. de l'asile
de Cery, près de Lausanne, le jeune P., à-
gé de 21 ans seulement, constatai! cme l'un
de ses malades avait sali son lit. Le pauvre
fou, àgé de 61 ans,, étaient tombe dans un é-
tat de gàtisme complet, se montrait coulu-
mier du fait.

L'infirmier P., furieux d'ètre obli gé une
fois de plus de nettoyer le lit du malheu -
reux, entra dans mie rage épouvantable et lui
administra une telle volée cle coups de pied
et de coups cle poing, lui sautant mème à
pieds joints sur le corps, que l'innocent vieil-
lard s'évanouit et ne put se relever. Trois
heures après cette abominable brutali té, le
fou trépassait.

Le directeur de l'asile, M. le Dr Preissig,
mis au courant des faits, fit procéder à l'au-
topsie du cadavre. Celle-ci revéla que le vieil-
lard avait succombé cles suites des voies de
fait de 1 infirmici, mais que probablement^
s'il s'était agi d'un ètre non affaibli par I'in-
ternement et la sénilité, les coups n'auraient
pas entraìné la mort.

MITRAILLEUSES PHOTOGRAPHIQUEJS
L'« Aero-Revue » signale qu'une maison

francaise a mis à la disposition de l'Aerodro-
mo federai deux mitrailleuses photographi-
ques, l'une pour pilote, l'autre pour obser-
vateur. Au moment où notre aviation mili-
taire semble orienter sa voie vers la spécia-
lìsation au combat, on ne peut cju'espérer
des essais satisfaisants, suivis de l'achat d'un
certain nombre de ces appareils. Ainsi , par
eux, il nous sera possible de nous entramer
au combat aérien dans des conditions appro -
chant la réalité de très près.

UN BARRAGE ET UN EBOULEMENT
Un eboulement des rochers de gypse cle

la Guerdaz (territoire de Chàteau-d'Oex) n
obstrué le torrent du Gyps. Les eaux ont
emporté le barrage ; une coulée de boue et
de pierres a obstrué la route cantonale entro
les Moulins et l'Etivaz ; sur une longueur de
50 mètres, la rout e est recouverte d'une con-
che de débris de 50 centimètres d'épaisseur.
La maison Chapallaz a été entourée de tou-
tes parts de pierres et. de boue. Les pomp iers
de Chàteau-d'Oex ont été alarmés et, I ra-
vaillenl à déblayer la route.

NOYADE SUR LE LAC DE ZURICH
Mercredi après-midi , deux jeunes gens d'u-

ne quinzaine d'années faisaient une promo-
nade sur le lac de Zurich en bateau pliant,
lorsque, par suite de la tempète, le canot ,
arrivé à la hauteur des bains d'Enge, à en-
viron 308 mètres clu rivage , fut renversé ol
conia. L'un cles occupants , Je jeune Niggli,
se noya, tandis cjue son camarade, fils du
Dr Schneider, étai t sauvé par l'équi page d' une
mouette à vap eur.

DEUX ENFANTS SE NOIENT
DANS UN RUISSEAU

Deux garconnets àges d'une dizame d' an-
nées, fils des époux Muff , à Kriens, étaient
allés mercredi après-midi chercher du bois
dans la forèt de Hergis. Soudain, l'un d' eux,
en voulant cueillir une fleur en un endroit
très escarpé, glissa et son frère , accouru à
son secours, fit de mème. Les deux enfants
tombèrent dans le ruisseau voisin et se noyè-
rent.

LE FUTUR PALAIS DE LA S. D. N
Le batiment électoral s'étant trouve insuffi-

samment '̂ pacieux pour la mise en place des
375 projets recus par le jury d'architectes
pour la construction du futur Paiais de la S.
d. N. on a commencé, dès jeudi matin , sur
la place de Plainpalai s, la construction d'un
grand hall destine à recevoir les 150 projets
qui n'ont pu trouver place au batiment élec-
toral .

LE MASQUÉ MILITAIRE CONTRE LES GAZ
La question de la création d'un masqué

contre les gaz est également en bonne voie ,
dit la « Tribune eie Genève ». Les préparatifs
étant suffisamment avances, on a pu, l'année
dernière, fai re des essais, avec un modelo
dans plusieurs unités de différentes armes.
Il s'agissait surtout d'établir elans quelle me-
sure le masqué proprement dit , c'est-à-dire
la partie couvrant le visage, ainsi que les ac-
cessoires (tuyau de communication, ventila-
temi pour l'aspiration et l'expiration de l'air ,
viseurs, etc.) puis le filtro et l'étui, répon-
dent aux nécessités, quant à la forme et au
fonctionnement (pour des raisons faciles à
comprendre, les substances propres à absor-
ber les gaz toxi ques doivent ètre expérimen-
fées au laboratoire). Les essais faits à la
troup e ont donne cl'excellents résultats. Tel
cru'il est construit, le masqué a pu s'adapter
jusqu 'ici à toutes les formés de tète — et
l'on sait combien ces formés sont variées en
Suisse. Aussi a-t-on des raisons d'espérer
pouvoir s'en tirer avec une seule grandeur , ce
qui sera un avantage, tant au point de vue
financier qu'au point de vue praticrae. En ou-
tre, les inconvénients inhérents au port du
masqué sont, avec le modèle actuel réduits au
strici minimum, en sorte que la troupe ne
sera en rien entra vée dans son travail par le
mascrae. Certains détails doivent encore ètre
mis au point, ce cjui, nous l'espérons, pourra
se faire dan s le courant de l'année. Aussi
peut-on prévoir que nous aurons bientòt un
jrnasque répondant à toutes Ies exigences.

Buvez un =========——=—=====———==

ITuii Cocktail
le meilleur des stimulants

Distillerie Valaisanne S. A. Sion

La « Ligue Routière » nous écrit:
C'est là une vérité maintenant de plus en

plus reconnue. On admet également qu'mie
grande partie de nos routes ne correspon-
denl. plus aux nécessités de la circulation
d'aujourd'hui. Et si les autres usagers de la
route sont incommodés par la circulation des
automobiles, c'est dans une mesure importan-
te par le fait des conditions actuelles de no-
tre réseau roulier . 11 ne faut pas l'oublier
au moment où l'on lente de remédier à cet é-
tat de choses.

La loi sur laquelle le peuple aura à se pro -
noncer le 15 mai est combattile par la Ligue
Routière précisément. parce qu'elle se borne
à réunir des dispositions policière s existant
dans les Cantons, sans changer rien à cette
situation. Si elle était adoptée, la route con-
tinuerait à ètre autan t cru 'aujourd'hvii vme
voie sur laquelle — pour reprendre les ter-
mes clu correspondant clu « Paysan zuri-
chois », nul n'est plus en sécurité, ni chien ,
ni poule, ni bétail , ni attelage de bceufs, ni
attelage de chevaux, pour ne rien dire à
l'homme emi va à pied. La loi proposée
n'offre en effet aucune possibilité d' amélio-
rer notre réseau routier.

Chacun est d'avis crue le bui, de toute loi ,
dans ce domaine, est, d'augmenter la sécuri-
té. Or, or? n'est pas simplement par de nou-
velles prescri ptions policières que l'on peut
réelìement rendre les routes plus sùres; OD
reconnaì t maintenant caie la sécurité est, in-
timément liée à un aménagement meilleur de
nos routes, crai lienne compte des intérèts
de Ious les usagers. Il faut, elarg ir la chaus-
sée, créer cles chemins réserves aux pié-
tons, empècher la formation ci la poussière
et. de la bone.

Cela coùtera cle l'argent, dira-t-on. Sans
doute, mais ce sera un placement d'un bon
rendement . En effet , Ics chaussées actuelles
coùtent chaque année fort cher, uni quement
pour leur entretien ; les routes modernes, avi
contraire , nécessilent cruelcraes frais de plus
au moment cle leur construction , mais per-
mettent ensuite cles économies considérables
en réduisant , très fortement les frais d'en-
tretien et de réfection.

Que l'on songe, en oulre, k tous les acci-
dents crui seront, de la. sorte, évilés.

En résumé, la loi soumise à la votation
populaire le 15 mai — loi qui unirai t à tou-
te la population en apportant une entrava
à la vie économicrae — ne pourrait pas ré-
duire les inconvénients cjue comporte la cir-
culation automobile , tandis que l'initiative
offre une solution praticale, tenant compte
des intérèts de tous. C'est ainsi notamment
que les Cantons conserveron t le droit d'édie-
fer des dispositions répondan t mix condition s
locales spéciales.

Nous en avons dil . assez pour montrer
qu 'en réalité les agricul tours onl lout «avantage
à appuyer , non pas la loi proposée au peu-
ple, mais l'init iative , qui permettra d'alléger
les charges des cantons et d' améliorer les
routes dans l'intérèt general.

Canton 4n Valais
L'affaire Elster

Les débats princi paux de l' affaire de l'ex-
gérant de la Banqu e Cantonale Valaisanne,
agenee de Brigue, commenceront, nous Ta-
vons dit , le 25 avril par elevant le Tribunal
d'arrondissement de Brigue, slégeant sous la
présidence de M. Perri g.

L'Agence Respublica apprend que durant
les trois importantes séances crai ont eu lieu
mardi et mercredi , il a été donne lecture
des pièces importantes clu dossier , descraelles
on apprend que les détournements reprochés
à Eister sont de frs. 130,000 à la Banque
cantonale et frs. 25,000 à l'Office de tutel-
le de Naters, où il était prèsident. Adolphe
Eister est né le 4 novembre 1880, fils d'un
ressorlissant de Morel. Il se maria en 1901,
prit .une auberge à Naters où il ne tarda pas
à s'endetter. En 1911, il fut engagé à l'é-
tablissement financier , par M. le Conseiller
d'Elat Walpen. Eister crut qu'avec le gage
qu 'il recevait à la Bancfue il pourrait payer ses
dettes, mais pousse par les créanciers il com-
menca à faire des faux, pour des petites som
mes d'abord et ensuite pour des valeurs qui
l'amène aujourd'hui au banc des accusés.
Lors de l'élection de M. Walpen au Conseil
d'Eta t en 1925, Eister obtenu la succession
à la tète de l'établissement et abusa cle ses
fonclions de directeur comme il «avait abuse
de la confiance comme employ é.

BEAUCOUP DE BRUIT POUR RIEN
Le « Droit du Peuple » et le « Nouvelliste »

consacrent des articles assez vagues à un con-
flit qui aurait éclaté aux forts de St-Maurice.
Le major Favey, intendant clu fort de Sava-
tan, a été suspendu de #es fonctions — com-
me c'est d'ailleurs la règie — pendant qu'u-
ne enquète est ouverte au sujet de son ac-
tivité. On l'accuse d'avoir voulu tout régenter
et d'avoir inondé de rapports le Département
militaire suisse. Il se serait montre parfois
mème impartial. L'audileur, M. Vallotton-War-
nery, est charge de l'enquète.

FETE DE GYMNASTIQUE
Selon toute probabilité , c'est à la section

de Chalais qu'incombera la tàche d'organi-
ser la fète regionale annuelle du district de
Sierre. Cette fète devait se dérouler dans le
chef-lieu du district. Mais la section précitée
ayant sollicité l'organisation de ce concours,
dont la date doit coincider avec l'inauguration
de son drapeau — la section de Sierre re-
noncera vraisemblablement à son droit.

. Ce sera pour celle-ci un souci de moins. Il

lm resterà cepèndant, si, comme oh l'espè-
re, le rapport du caissier centrai federai n'est
point défavorable, le privilège de recevoir les
délégués fédéraux.

L'OUVERTURE DES COLS DU VALAIS
Au cours d'une assemblée chi Comité di-

recteur de l'A. C. S., M. Dufour donna éon-
naissance "d'une 'lettre d'un Comité d'initiative
pour l'ouverture cles cols du Valais qui vient
cle se fonder à Brigue. Le Cornile de "direction
décide de se faire représenter dans ce comi-
té vu l'intérèt toujours plus grand qu 'ils ont
au point cle vue tourisme , à ce cme ces cols
soient ouverts le plus rapidement possible à
la circulation en hiver.

UN CADAVRE DANS LE RHONE
Un pècheur du Bouveret , M. Rodi , a elé-

couverfà l'embouchure clu Rbòne , dans le Lé-
man, à la Bataillère , sur la rive vaudoise , le
cadavre d'une jeune fille. Il a aussilòt avisé
la gendarmerie el les autorités vaudoise -».
L'office de paix a procède à la levée du
corps , celui d'une personne de 20 à 25 ans,
paruis-sant avoir séjourné quatre à cinq mois
dans l'eau.

Le cadavre n'a pu ètre encore identifié . Ce
pourrait étre celui d'une jeune fille de St-Léo-
nard près Sion, qui a disparu sans laisser de
traces. Les parents de la disparire ont été a-
visés el l' on attend leur arrivée. Peut-ètre
reconnaitront-ils leur enfant dans le cadavre
qui a été depose à la morgue de Villeneuve.

Il s'agirait d'une demoiselle Morand , àgée
do 25 à 30 ans , qui dispaiali au mois do sep -
tembre et doni on n 'a p lus entendu parici
depuis.

VERNAYAZ — Les victimes de
l'avalanche de Nay-n

On sait crue deux cles victimes de l' avalan-
che des rochers de Naye soni originaires dn
Valais. Ils s'appellent Lucien Landry et Eug é-
génie Haefliger-Fournier. Leurs corps seronl
transportés à Vernayaz au domicile des fa-
milles, pour èlre ensevelis. La population du
petit village est douloureusement impression-
née par ce drame crai la louche de si près.

St-MAURICE — Une association intéressanti!
Sous . le nom d'« Association de Si-

Maurice » il s'est fonde une association qui a
son siège à St-Maurice. Son but est de pro-
curar à des etudiants de condition modeste
de l'Abbaye l'avantage de poursuivre à Ro-
me leurs études de théologie, de philosop hie
et d'art. La durée ,ele l'association est ill imi-
tée. Pour en -deveiiir membre il faut en faire
la. demande au comité et ètre admis par lui.
Il n 'y a ni finance d'entrée , ni contribution
annuelle. Le comité actuel est compose de:
MM. Louis Mariaux , cle Revereulaz, aumònier
prèsident; Georges Rageth , professeur, d'Ems
et Francois Michelet , professeur , cle Nendaz.

TRAINS D'ESSAIS
Des trains spéciaux pour essai de service

de Genève à Brigue et vice-versa ont circailé
jeiicli. Ces (rains de service soni formés de
deux machines électriques, d'un wagon dyna-
momètre et d'environ 320 tonnes de matériel
à voyag eurs et. font le trajet sans arrè t d' u-
ne estremile cle la ligne à l'autre. D'autres es-
sais «auront encore lieu ces proebains jours
très probablement.

SUCCES UNIVERSITAIRE
Panni les jeunes etudiants qui ont réussi

à Ja Faeulté des sciences de Fribourg. los
examens propédeuticraes de médecine, il faut
relever le noni de M. Maurice Gertschen ,
fils de M. le député Gertschen à Naters.
Nos félicitations.

ATTENTION AUX AVALANCHES
Le Service méléorologicrue vaudois met en

garde les touristes contre le. clanger d' avalan-
che. Ce danger est maintenant exceptionnelle-
ment grand. Les chutes de nei ge ont. été très
cop ieuses cet hiver; d'au tre part l'accumula-
tion des masses n'a guère été interrompile
par des périodes de froid capables de conso-
lide!1 les couches ou de provoquer des dé-
charges partielles de la montagne. De sorte
que le dégagement cles pentes risque de se
faire actuellement de facon particulièrement
blili ale par des coulées excep tionnellement.
puissantes et. dévastatrices. Pour le skieur
exposé à couper la nappe de neige instarne ,
le danger est. sp écialement redoutable..

LA PROPAGANDE SOCIALISTE EN VALAIS
Dans un article inlitulé « Aux patriotes as-

soupis », le « Courrier de Genève » publié
un intéressant article concernan t la propagan -
de socialiste dans les campagnes et notam-
ment en Valais.

Voici le passage crai peut intéresser le can-
ton :

« Du Valais et de source sùre, nous rece-
vons l'informatimi suivante :

Dans les villages du centre clu Canton , de
très nombreux moyens et petits paysans mé-
contents et cles ouvriers agricoles possesseurs
d'un petit bien, subissent la propagande so-
cialiste et y répondent favorablemènt.

Nous engageons les patriotes assoupis à
lire et relire ce texte et à en faire l'objet
de leurs méditations. Il en vaut la peine.

Mettons en parallèle le compte-rendu, pu-
blié par le « Travail » du congrès cles so-
cialistes valaisans qui vieni de se tenir à Mar-
tigny :

« Le Valais, canton socialiste, tei est le
but que nos courageux carnarades se sont
propose.

» Il y a clix-sepl mille ouvriers et ouvrières
dans les industries et entreprises privées où
les salaires sont très bas. Il y a plus de dix-
sept mille travailleurs des champs dont les
conditions d'existence sont misérables. C'est
ce terrain immense de recrutement cai il faut
cultiver de facon convenable ».

Ceci est tire du rapport du camarade' Dell-

berg, prèsident cantonal. Mais M. Nicolle, en
personne est intervenu pour proposer le lan-
cement d'un journal — hebdomadaire d' abord
— de langue francaise en Valais:

« Après discussion il fut décide de prévoir
le lancement de rhebdomadaire socialiste va-
laisan pour le ler octobre. D'ici lors les sec-
tions vont en mettre un coup pour le recru»
temoni des abonnés et de la publicité.

» Ajoutons trae le ler mai va ètre fèté
celle «année en Valai s dans une dizaine d«
localités au moins. La propagande pour la
création cle nouvelles sections —- le Valais en
compte cléjà quinze — continue. Delllierg veul
mille membres socialistes cotisants et mili -
lants , d'it i à la fin de l'année dans le canton
clu Valai s et mille cinq cents abonnés au nou-
veau journal comme point de départ le lei
octobre. Or ce que Dellberg veut... il l'obtienj
parce cru'il sait vouloir »

LA CIRCULATION FRONTALIERE
ITALO-SUISSE

De nombreux touristes se rendant au Tes-
sin pensent avec erreur que le visa des pas-
seports ayant été supprimé à partir du ler
mai 1926 entre la Suisse et l 'Italie , ils peu-
vent passer la frontière sans pièce d'identité]

11 faut rappeler cependa.n l que les règles
suivantes sont. encore on vi gueur ot stricte-
meni app li quées:

I. Les Suisses, qui soni, en possession el' un
passeport valable, peuvent passer la frontiè -
re s«ans visa. Ceux, crui n'ont pas cle passe-
port, peuvent se procurer une carte mensuelle
au Secrétariat de leur commune de donneile
et coùtant 2 fr . Cette carte doit porte r la
photograp hie du possesseur. Elle donne le
droit cle traverser la frontière pendant la du-
rée d'un mois. "Les bureaux de l'Office des
voyages d'Italie de la « Suisse-Italie » k Lu-
gano et -à Locamo peuvent donnei- des cartes
cle touristes aux Suisses, mais ces cartes
ne soni valabl es crae pour cinq jour s et don-
nent le droit de visiter les localités des lacs
cle la Haute-Italie. Ces cartes doivent ètre vi-
sées par le consul d'Italie et porter la pho-
tographie de leur possesseur. En outro , un
document (acte d'ori gine) doit ètre présente.

Des cartes journalièr es ne peuvent plus è-
Ire délivrées et. les cartes frontalières men-
lionnées plus haut soni indispensables pour
traverser la frontière . Sans elles, il est impos-
sible cle visiter les localités italiennes cles
lacs de la Haute-Italie (Pallanza, Stresa, Bel-
Jag io , Cadenabbia , eie.) ni aucun autre en-
droit situ é en territoire italien.

II. Les étrangers pourront recevoir au bu-
reau cle l'Office des voyages italiens (Enit) de
la « Suisse-Ihalie » à Lugano comme à Lo-
camo, sur présentation du passeport une
carte de touriste , qui , y .  compris le visa
italien , coùte 2 fr. 50. Ces cartes sont vala-
bles pour cinq jours.

SII Boite aux lettres
Les articles publiés sous cette rubrique le soni som

la seule responsabil ité des correspondants

AYENT — Un>e grave erreur
On nous écrit:
Si l'on peut se tromper! Ecoulez un peu.

Une somme d' environ 2800 frs., trouvée dana
la forèf bourgeoisiale des Foniaines-Noires,
en 1917, et. epii selon les hommes de droit ,
aurait dù rentrer elans la caisse de notre
bourgeoisie, aurait , ensuite disparu sans bais-
ser de trace. De là, grands. soucis de ceux
crai veillent aux intérèts des deniers publics.
Or voici <ra 'un farceur fait courir le bruii
crue le mago!, est mure dans le p illier sud de
l'annexe clu moulin boulangerie des P.K.B.
JJ n 'en fallut pas davantage pou r susciter la
curiosile bien compréliensible cles gardiens
cles trésors commimaux.

¦Aussi , mercredi' matin , trois ouvriers ou
lillés d'importance, ont abattu le pillier ex
présenoe de plusieurs personnes. Hélas ! poinl
de portefeuille , point de porlernonnaie, pas
mème une piécette pour 'récompenser tant dc
généreux et de si louables efforts... Chacun
rentra chez soi fati gué, l'oreille basse.

' Maintenant, les mauvaises 'langues disent
que le précieux sachet aurait pu ètre avalé
par un ve«au ròdant par là.

La farce est bonne, mais nra bien qui rira
le dernier. Gros-Jean.

N. cle la Réd. — Cotte histoire nous pa
raìl ètre un poisson d' avril retardé et, nouf
nous demandons juseju 'à crael point elle esl
hi vrai semblable.

tfhronique
^ lEocate,

ASSEMBLÉE PRIMAIRE
L'assemblée primaire de la Commune si

tiendra à la grande s«alle de l'Hote l de Ville
le dimanche 21 avril , à 14 li.,

A l'ordre du jour figure entr 'aulre une de
mande de ratificati on d' un empiami de frs
500,000 auprès de la , Société suisse d'assn
ranco la Zurich , en novation de l'emprunt eli
mème valeur auprès de la B<anque oanlon -it
du Valais chi 31 mars 1917

LA FIN D'UNE ECOLE DE RECRUES
L'école de convoyeurs sera licenciée dan

la journée de samedi. C'est avec regret. qn
la population se separerà de ces soldats don
la conduite fut irréprochable, puissent-il
garder de nous le meilleur souvenir.

La grande course eut lieu à Sierre-Montan.
et retour par Lens. Ce fut un effort qu'o;
demanda aux Jeunes recrues crai s'en acquii
lèrent d'ailleurs à la satisfaction de leu
chef , M. le major Grec. Malheureusement
un décès assombrit Ies derniers jours di
service : un soldat tomba malade et mourui
On l'enterre aujourd'hui mème à Chàteau



d'Oex où une délégation de l'école de recrues
partici pé aux obsèques.

Cet évènement a douloureusement impres-
sionné les carnarades du défunt et jettera sans
doute une ombre de tristesse sur la journée,
d'ordinaire si jo yeuse, du retour au fover.

CAISSE-MALADIE CHRETIENNE-SOCIALE FOOT BALL
On nous écrit:
Dans son assemblée generale du "dimanche

3 avril, la Caisse-maladie chrétienne-sociale
a été appelée à renouveler son comité. M. Mce
de Torrente , prèsident démissionnaire, a été
remplacé par M. Willy Amez-Droz.

Les autres. membres du Comité ont été dé-
signés comme suit: vice-président , Dr Scheu -
rer Ernest; caissière: la titulaire est confir-
mée dans ses fonctions, de mème crae le se-
crétaire; membres adjoints : Ebener Fridolin ,
fìaspoz Eug ène, Héritier 1 Josep h .

Sion I-La Tour II
Nous rappelons au public sédunois le match

cle dimanche 10 avril 1927, Sion I-La Tour IL
La partie commencera à 15 h. 30 et sera
arbitrée par M. Weltner, de Lausanne. i

Il est inutile cpie nous revenions sur l'im-
portance de la partie , puisque nous en avons
cléjà parie dans le dernier numéro. L'enjeu
est la série B. Aussi nous nous permettons
de prier les personnes cme le foot-ball inte-
resse de venir nombreuses sncourager les
joueurs sédunois. !

Le match étant organise par l'A.S.F.A.,
nous avisons les membres « actifs » et pas-
sifs qu'ils devront payer rentrée sur le ter-
rain.
#O^O^O^O^O^O^O^O^D^O^O^O^O4

UNE AGRÉABLE SURPRISE
Nous nous faisons un plaisir d'annoncer

aU public sédunois nue M. José Porta, violo-
niste, soliste des concerts Lamoureux Pade-
loup donnera en notre ville, au Casino, un
recital le mercredi 20 avril.

A son sujet, les journaux Lausannois di-
saient epi'il avait atteint la perfection et un
critique (D. P. du 15 mars 1927) affirmait
qu 'il était en tous points supérieur à son pai -
rain Pablo Sarasate crai pendan t de longues
années fut le premier violoniste du monde.

Alio de prouver au public toute sa sym-
pathie et pour pouvoir lui faire passer cles
instants inoubliables , José Porta, pour la par-
faite réussite cle son recital s'est assure colli-
mo accompagriateur le concours du brillant
pianiste .1. Duriez, directeur de notre Har-
monie municipale. (Comm.)

CONFÉRENCE DE LA SAFFA
Nous nous permettons de rappeler la con-

férence sur le « But et l'organisation eie la
SAFFA » qui aura lieu clirmanche, 10 avril
courant, à 14 h. à la salle cle l'Hotel de Ville ,
à Sion. Nous espérons vivement quo Mme
Dr Debrit , crai vieni lout spécialemeiit de Ber-
ne pour orienter les femmes valaisannes sur
ce crae sera l'Exposition cles travaux féminins
en 1926 no verrà pas une salle vide.

Le Cornile.

LES EXPOSITIONS
L'exposition Mussler étant prolong óe à Ge-

nève, elle ne pourra s'ouvrir à Sion le 10
couran t comme on l'avait annonoé. La date
du vernissage «au Hall clu Collège est donc
retardée.

L'exposition Fred Fay se clòture samedi.

UNE MENAGERIE A SION
Pour la premiere fois, à Sion , nous ver-

rons la grande ménagerie veuve Baese-Gold-
stein , é tablissement zoolog ique contenant une
grande quantité d'animaux exoticraes vivants,
des cinq parties du monde. Un superbe grou-
pe de panthères rares dressées par le célèbre
dompteur Fernando, ainsi que le ti gre du Cap,
le plus terrible des carnassiers présente par
le mème dompteur feront l'admiratiòn des
amateurs. Mlle Louise Baese, 15 ans, presen-
terà au public, le plus gros serpent du monde,
du poids de 86 kg. A 21 h., repas de tous
les animaux; heures des visites du ja rdin
zoolog i que. Prix fr. 1,30; enfanls et militai-
res, 70 cent. (Voir aux annoncés). (Comm.)

?— S E R V I C E  R E L I G I E U X  —?
Dimanche des Rameau x , 10 avril

A la cathédrale. — 5 h. Va et 6 h. 1/2»

PHARMACIE DE SERVICE *

messes basses. 7 h. messe et communion ge-
nerale des Enfants de Marie. 7 h. 1/2 et 8 h.
1/2 messes Ixasses. 9 h. i/2 granel'messe so-
ldinelle, précédée de la bénédiction cles ra-
meaux ; chant cle la Passion. 11 h. V2 messe
basse.

Le soir. — 4 h. vèpres. 8 h. dévotion cle
la bornie mort (en allemand), bénédiction.

+. PHARMACIE DE SERVICE A >
Dimanche 10 avril: de Quay.

wcnllleion du « Journal et f euille d'Avis du Valais » So 37 ; moins, ainsi qu'il l'affirmai t Durnovo, pour
que Maurice encourut le mépris du monde en
liei.

— Maintenant, vous consentirez à m'épou
sei-, fit-il en grimacant.La Sitniaoine

par H. Settori ¦M.erriinan

Il ne cessali d'épier la fi gure de Jocelyne.
Il vit. ses lèvres patir , mais demeurer fer-
més et' calmes; il fut. saisi d etonnemeiit. Elle
se retranchail derrière une force inconnue.
Il n'avait jamais été aux prises qu'avec des
métis , des descendants d'ancètres douteux ; il
ne s'était jamais mesure avec un ètre de race
et. il se sentii perdre pied.

— Que savez-vous de mon frère? deman-
da Jocelyne d'un ton froid et compassò.

— Vous regretterez de me l'avoir demande.
Je préfère crac vous réfléchissiez à ce que je
vous ai dit. Peut-ètre alors trouverez-voiis mo-
yen de me donner un peu d'espoir: je vous
v engagé sincèrement.

— Je ne vous demande pas un conseil , je
vous demande ce crae vous savez de Maurice?

— Vous tenez à ce que je vous le elise? si-
fla.-t.-il.

— Oui .
11 inclina sa face j»aunàtre vers celle de la

jeune fille , plongeaiit ses yeux avides elans
les siens.

— Puisque vous l' exigez, vous le saurez ,
Maurice Gordon est un trafiquaut d'esclaves.

Elle se recula avec répulsion comme à l'as-
pect d'un animai immonde. Elle savait pour-
tant qu'il devait dire vrai ; mais il y avait des
circonstances atténuantes, et, présentée en
d'autres termes, cette vérité n'eut pas eu le
mème sens. Ce qu'il avancait suffisait néan-

"*•!

ÉTRANGER
L'AVION DE PINEDO PREND FEU

Pourra-t-on sauver lss sous-manns
ien détresss

On annonce que M. Tree, ingénieur anglai s,
vient d'inventer et cle soumettre à l'Amirauté
anglaise un appareil de sécurité à l'usage
des sous-marins , gràce auquel , elit-on , vin
sous-marin coulé peut èlre identifié et rece-
voir cles secours immédiat s d'un bateau pas-
sali!, à proximité clu lieu du sinistre. L'appa-
reil comprend im poste de T. S. F. émetteur ,
compact , crai reste à la surface lorsque le
sous-marin coule. Gràce à lui, l'écniipage peut
alors signaler sa position et donnei' les cir-
constances de l'Jccident. Au cas où l'équipa-
ge aurait perdu totalemenl ses moyens d' ac-
tion , l'appareil émet aufomaticraement des si-
gnaux do détresse .

Un navire moderwe
Le navire « Camarvon Castle », construit ;

dernièrement à Belfast , en Irlande, possedè '
une installation speciale de T. S. F. Non seu- j
lement celle installation comporto tous les
appareils ordinaires dont sont dotés les j
grands bateaux , mais sur le pont du navire ¦
ont été posés des haut-parleurs; ceux-ci ren- •
dent plus agréable pour les passagers la tra- |
versée, et lorsque le vapeur arrivo au pori, j
ils servent aux manceuvres. Le capitaine, lui
aussi, voit , son travail moins sevère; devan t <
son poste se trouvent en effet des micio-
phones par lesquels il communiqué avec ses
hommes plus facilemeut qu'avec le porte-voYx |
'usuel. , 1

L'aviateur italien de Pinedo,' profitant mar-
di après-midi d'une légère brise, essaya. de
voler juscm 'au lac Roosevel t à mi-chemin de
la ville de San-Diego (Arizoné) ; mais il re-
vint à son point de départ après une demi-
heure de voi.

Après une nouvelle tentative, mercredi , do
Pinedo était arrivé sur le Lac Rossevelt. A-
près avoir fait son plein d'essence au mo-
ment du départ les spectateurs ont. vu sou-
dain des flammes s'élever de l'appareil; de
Pinedo et ses campagiioiis ont sauté elans
le lac où ils ont. été retirés. lls sont snins et
saufs.

De Pinedo a déclaré cra'il va tenter de re-
trouver les moteurs de son appareil qui sont
au fond clu lac à une prófondeur de près de
20 mètres. Le feu, croit-on , a pris dans l'un
des moteurs.

L'agence Stefani publié sur l' accident doni
a été victime l'aviateur italien de Pinedo une
note cle laquelle il résulte que pendant epe
l'ori procèdali au plein d'essence, l'aviateur
se trouvait à terre, s'entretenant avec quel-
ques journalist es, quand une étrange allumet-
te, jetée par des individus crai se trouvaient
dan s un canot-automobile, provocala un in-
cendie cpi détruisit r«apidement l'appareil .
L'incendie n'a cause aucun dommage aux per-
sonnes.

L'aviateur cle Pinedo a télégraphié immé-
diatement de Phoenix au ministère cle l' aéro-
nnuti que pour demander tur autre appareil.
Le Duce, donnant suite à ce désir, a ordonné
l'envoi à New-York un hydravion type S.
55; actuellement en service dans une esea-
drille de l' aviation royale . On cabrale ainsi
que le raid pourra ètre repris dans les pre-
miers jours du mois de- mai .

Echos
Les médecins russius

1

A un congrès de médecine tenu "récemment
en Russie, l'un des partici pants a fai t, d'in -
léressantes eléclarations sur la situation des»
médecins 'russes. !

En Russie, les médecins se coucenlrent
d.ans les grandes villes un i versitaire s, où l'on
en compte souvent plus de 4000. Par contre
la campagne -en est dépourvue. L'exercice
de la médecine esl. si peu rémunérateur, par-
ticulièrement dans los villages reculés, que
l' on délaisse do plus en plus celle profes-
sion. Ainsi , un médecin gagne une moyenne
de 75 h 90 roubles-or, tandis que le gain
moyen d'un ing énieur se 'monto à 160 rou -
bles. D' autres professions sont également
beaucoup mieux rémunérées que la médecine.
On n'a pas l' espoir de voir cette situation .
changer, car le gouvernement russe ne veut
rien faire pour les médecins. Les Soviets ne
placenl. cles fond s caie là où ils peuvent en
retirer un profi t. immédiat.

€HANGB A TOB

UN EVADE DU BAGNE PINCE A MARSEILLE

— Non ! ¦
Prompte comme l'éclair, elle avait saisi la .

seule réfutation possible de cette terrible ac- I
cusation. j

Il se mit à rire , mais son rire force deno-
tali un vague malaise.

— Vraiment? Vous vous obstinez ?
— Supposons, dit-elle, cra'il y ait du vrai

dans votre allégation, qui vous croira? Qui ,
sur ce continent, acceptera votre parole de
préférence à celle d'un gentiihomnie? Quand
mème votre assertion serait vraie , pourriez-
vous la prouver? On vous sait. aussi menteur
cpie traìtre et làche. Croyez-vous que nos
valets eux-mèmes ajouteront foi à vos pa-
roles? On n'a pas oublié l'histoire de la pe-
tite vérole k Msala? Personne n'ignore à
Loango que voire présencé n'y est due qu'à
votre peur d'affronter les périls clu pays sau-
vage qu'il vous faut traverser pour arriver au
plateau de la « Simiacine », où votre devoir
et votre parole vous appellent? La première
fois que vous avez eu peur de l'epidemie! Au-
jourd'hu i, vous recloutez un autre danger...
J'ignore lequel, mais je le découvrirai! Sortez
quittez cette maison, ou je vous fais jeter
dehors par mes gens! Je ne vous permels
plus de m'adresser la parole.

Victor Durnovo s'éloigna d'elle. Jamais Jo-
celyne ne lui avait paru plus belle. Mais el-
le était trop «au-dessus de lui , d'une race
trop supérieure, et il quitta le salon, sans
expliquer le sentiment crai le faisaient obéir ,
le poussait dehors.

La police a arrèté, mercredi, sur le cours

Tout en marchant sous les arbres, il l'en-
lendit fermer la fenètre. Elle le suivit un mo-
ment des yeux, fière et terrible dans sa co-
lere fémmine. Puis elle s'assit sur le canapé
et sanglota.

Mais le sort avait décide qu'elle n'aurait
ni le temps de pleurer, ni le temps de réflé-
ehir.

Le pas de sa vieiile servante retentit, et,
quand la porte du salon s'ouvrit, Jocelyne li-
sait, le dos tourné à la fenètre.

— Ce Naia, miss, le constructeur de ba-
teaux, désire vous parler.

— Dites-lui de venir dans la veranda.
Jocelyne sortit, par la porte vitree et Naia

s'avancant en souriant. 11 devait ètre très
fier de lui , car il se tenait bien droit et, lou -

Jocelyne sortit par la porte vitree et Naia rant toujours dans son importance
?'avancant en souriant. 11 devait ètre très — Qui vous a remis ceci?
tier de lui, car il se tenait bien droit et, Iou - — Marie,
chait plus crae de coutume. — Qui est-ce?

— Je reviens de Msala , dit-il avec impor-
tance.

— Bien. Et quelles nouvelles?
Naia s'accroupit sur la natte et se mit à

eléplier un papier. L'opération prit un bon
moment. Le premier pli contenait une «autre
enveloppe, également, fermée par mie fioelle,
et enfin riiomme exhiba un billet chiffonné
epii semblait «avoir été lu plus d'une fois. 11
le tendit à Jocelyne d'un air grave.

Elle ouvrit le billet et lut :
« A Marie, Msala,
« Faites prevenir immédiatement Durnovo

que Ies tribu s se sont soulevées et cernent le
plateau. Il est urgent qu'il revienne immédia-
tement avec le plus nombreux renfort arme si
possible ; le princi pal est d'éviter tout retarci.
Qu'il ne domande pas d'hommes ailleurs ,
qu'il en lève le plus possible à Loango et
qu'il en enròle sur son chemin à Msala. Je
compte cme nous* pourrons resister pendant

quatre mois sans secours; mais, passe ce
lemps, nous serons obligé de nous rendre ou
d'essayer de nous frayer un passage, en a-
b«andonnant la. « Simiacine ».

« Avec des forces plus nombreuses nous
battrons les tribus et affirmerons, par la for-
ce armée, notre concraète definitive du pia- ticulier?
teau. Il faut faire parvenir ce mot à M. Dur- — Non, rien.
novo, où cra'il soit .La lettre est fait en dou - Jocelyne ne perdit pas la tète. Elle fut une
ble et envoyée par deux messagers sùrs qui fois de plus à la hauteur des circonstances.
vont par route differente . < — Pouvez-vous aller de ma part à Saint-

» Jack Meredith ».
Quand Jocelyne, haletante et les lèvres sé

ches, leva les veux, elle apercut Naia se car

— Oh! la servante de M. Durnovo à Msala:
elle garde sa maison.

— Mais cotte lettre est pour M. Durnovo,
cria Jocelyne que l'appréhension mettait in-
jusìement en colere. Pourquoi ne l'a-t-il pas
recue ?

Naia s'approcha, l'index leve et la main
ouverte en signe explicatif.

— Marie m'a dit, fit-il , epie M. Meredith a-
vait envoyé deux lettres. Marie en a remis
une à M. Durnovo. Celle-ci, c'est l'autre.

Un eclair d'acier traversa le regard de la
jeune fille.

— Vous en ètes sur? Vous ètes absolument
sur que M. Durnovo a recu mie lettre sem-
blable à celle-ci? demanda-t-elle lentement et
en insistant a fin que toute erreur fut impossi-
ble.

— C'est parfaitement vrai , répli qua l'hom-
me.

— Avez-vous d'autres nouvelles de Msala?

(Cours moyen)
8 avril

demande of fre
Paris 20,25 20,50
Berlin 123.— 123,50
Milan '25.— 25,30
Londres 25,15 25,30
New-York 5,17 5,22
Vienne 73.— 73,40
Bruxelles 72,10 72,50

Naia parut blessé de la question: il croyail
avoir apporté autant de nouvelles cju 'il étail
possible à un homme d'en donner .

— Marie a entendu dire, ajouta-t-il qu ou
se battali ferme dans le pays.

— Elle n'a rien appris d'autre, rien de par

Paul-de-Loango? dit-elle après un moment de
réflexion.

— Mais oui , fit-il simplement.
— Tout de suite, à l'instant?
— Oh! oui, ajouta-t-il en soupiranl.
Jocelyne écrivait déjà.
— Portez ceci au télégrap he de Loango et

faites-le partir. Voilà de l'argent. Vous a-
vez bien compris? Je vous palerai à votre re-
tour , quand vous me rapporto rez le recu; et
si vous avez été diligent, je vous palerai bien

Le mème soir , un second courrier partali
au nord, porteur d'une lettre pour Maurice
Gordon , lui enjoignant de revenir immédiate-
ment à Loango.

jjjl Cfironigue m
jg llBlb Vinicole.
LA CRISE DE VENTE DES VINS DU PAYS

Le comité centrai de la Fédération suisse
des négociations en vins a examiné dans sa
séance du 4 avril la crise crae subit depuis
longtemps déjà la venie des vins du pavs. Di-
verses possibilités ont été examinées et tou-
tes les mesures ont été envisagées pour fa-
ciliter l'écoulement des vins. Des négociations
seront engagées immédiatement avec d'au-
tres groupements professionnels intéressés k
la vente du vin. La Fédération des négo-
ciants espère que ces pourparlers aboutiront
à un résultat positif , afin que la crise du pla-
cement puisse ètre combattue ou féduite d' u-
ne facon sensible également dans l'intérèt de
l'agrieulture suisse.

UN GROS INCENDIE A LIEGE
Un violent incendie a détruit une partie des

bàtiments de l'Athénée royal de Liège. Le feu
a été communiqué par suite d'une cléfectuosité
de cheminée. Les pompiers alarmés arrivè-
rent bientòt. sur les lieux et déversèren t des
torrents d'eau sur le brasier. Les dégàts sont
évalués à 500,000 frs. environ.

LE CHÒMAGE EN RUSSIE
D'après Jes statisli ques officielles, sur 10

millions 313,000 ouvriers urbains que l'on
comp te en Russie, il y a actuellement 1 mil-
lion 271,000 chòmeurs inscrits sur les regis-
tres, soit 320,000 de plus que l'année der-
nière.

400,000 chòmeurs seulement recoivent cles
secours qui s'élèvent en moyenne à 16 rou -
bles, soit 192 frs. par mois, 50% des sans-
travail sont cles femmes, 3Ò1/2 dos ouvriers
s«ans spécialité et 20o/0 appartiennent à la
classe intRlle ctu pllfi.

Lieutaud, au moment où il tentait de pénétrer
dans un atelier à l'aide d'une fausse clé, un
individu qui a refusé de faire conmaìtre son
identité. Les recherches ont permis de décou-
vrir qu'il s'agit d'un dangereux repris de jus-
tice, nommé Francois-Marie Collaud, die Grie-
sel, àgé de 46 «ans, né k Carouge (Suisse).
condamné aux travaux forces par la Cour
d'assises d'Indre et Loire en 1906.

Collaud s'est évaelu du b«agne en 1908,
mais il fut repris 3 mois plus tard. Il s'eva-
da une deuxième fois en 1915, gagna Santos ,
puis Gènes et revint ensuite sur la còte d'A-
zur où il comniìt phfsieurs cambrìolages "im-
portants, entre autres à Toulon, où il dévali-
sa le bureau de poste d/u Champ de fnars.
Avant d'ètre renvoyé au bagne, Collaud aura
à "répondre cles nombreux méfaits qui lui
sont reprochés.

LE VOTE DES FEMMES ANGLAISES
Dans sa séance de jeudi , le cabinet an-

glais s'est de nouveau occupé de la tenevir
d'une déclaration que le premier ministre a
l'intention de faire en ce qui concerne l'octroi
sur une plus grande échelle du droit de vote
«aux femmes. La question sera reprise la se-
maine prochaine. On s'attend crae le gouver-
nement apporte un projet octroyan t le droit
de vote aux femmes dès l'àge de 21 ans
ou cra'il remette toute la question pour exa-
men à la commission de la Chambre des
communes.

NAUFRAGE D'UN PAQUEBOT HOLLANDAIS
Le pacraebot hollandais « Tuileboet » al-

lant de Hongkong à Singapour s'est échoué
mercredi près de Hongkong. Des navires de
guerre anglais ont déjà pris à leur borei en-
viron 500 des 1500 émigrants chinois, ainsi
que 3 passagers hollandais (fu i s'étaient. em-
barqués sur le paquebot. La mer est très
houleuse, ce cpii gène beaucoup le transbor-
dement des passagers du pacarebot.

CE QUI SE PASSE EN CHINE
Un sans-fil de Nankin dit qu'un avion nor-

elisle a jeté trois bombes sur la ville et que
le pillage des maisons apparteiuint aux étran-
gers continue.

La Fédération cles armateurs allemands et
la socfété de l'Asie orientale ont décide de
n'acoepter aucun embarquement de matériel
de guerre et de munitions à destination de la
Chine qui pourrait èlle fait. dans les ports
allemands ou sur des navires allemands.

POUR UNE ENTENTE ÉCONOMIQUE
INTERNATIONALE

M. Loucheur, ancien ministre francais des
finances , est, arrivé j eudi à. Berlin, a fait
cruel craes eléclarations à, un colLaborateur de
la « Gazette de Voss » sur la possibilité d'u-
ne entente économicrae internationale.

M. Loucheur est, d'avis que l'Europe ne
retrouvera son équilibre économique et ne
sortirà de la situation économicrae actuelle
crae par un travai l en Commun. Il serait, cer-
tes, insensé de vouloir dès aujourd'hui abo-
lir les barrières douanières et de vouloir aussi
établir un programme de réalisation des E-
tats-Unis d'Europe. Il faut tout d'abord que
l'on arrivé à s'entendre entre certaines indus-
tries. Comme pour l'industrie de l'acier, d'au-
tres cartels devront ètre conslitués.

M. Loucheur, questionile sur les résultats
de la prochaine conférence économique mon-
diale et sur la réalisation éventuelle de l'i-
dée de la création de cartels internationaux,
a déclaré cra'il croyait crae les délibérations
de la conférence permeltront d'éclaircir gran-
dement toutes ces questions, ce qui sera tout
profit pour les différents groupes économi-
ques mondiaux.

UNE RUPTURE PROCHAINE
ENTRE MOSCOU ET PEKIN

Les (-.ij utorités déclarent epie les perquisi-
tions opérées à l'ambassade des Soviets ont
donne la preuve la plus eclatante crae les
Soviets étaient impliqués dans un complot
tendant à renverser l'ordre et les lois en
Chine.

M. Wellinglon-Koo, sur la 'demande de
Chang-Tso-Lin , prépare une protestation à l'a-
dresse du charge d'affaires soviéti que, elans
laepielle il declare epie l'ambassade donne
asile aux conspirateurs et ess«aie de saper
l'autorité du gouvernement legai.

Beaucoup de milieux militaires considòren t
la rupture des relations entre Pékin et Mos-
cou comme prolmble.

L'attaché militaire soviéti que s'efforcait , pa-
rait-il , de brùler les documents révélant l' exis-
tence d'un vaste complot.
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= Contre TOUX , RHUMES, BRONCHITES =

emplovez le

SIROP miRA
§§ PHARMACIE ZIMMERMANN , SION 1
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PARC DES SPORTS — SION

le meilleur spécifique contre les affec
tions des voies respiratoires. :: :

Prix du flacon: 3.— frs. Dépòt:

(Près du Pont du Rhòne)
DIMANCHE 10 AVRIL 1927

GRAND

EHI ae FOn
pour le titre. de ehampion de série C

SION I contre LA TOUR il
coup d'ienvoi: 15 h. 30 :: Arbitro. M. Weltner
Prix des billets: dames, enfants, soldats et

collégiens : 50 cent.
Avis important: Cette rencontre étant orga-

nisée par le comité régional romanci de l'A.
S.F.A., il n'est autorisé aucun billet de fa-
veur. Par conséquent, les membres actifs el
passifs du club doivent payer leur entrée sui
le terrain.

Sr 1sr@iairé
dimanche près de la cathédrale
sacoche en cuir de dame.

S'adresser au bureau du Journal.

Jeune fille
pour aider dans un ménage de
3 personnes et pouvant coucher
chez ses parents.

S'adresser à Mme Gorgerat ,
ing., Av. du Nord , villa de
Riedmatten, Sion.

Pominesdeterre
pour la semence et la consom-
mation, Eariy rose, printanniè-
re. Pommes de terre jaune tar-
dive. Rabais par quantité .
Et. Exquis , négt., Sion , tèi. 44

aaisins nenia
. par caisse de 10 kg.

k des conditions avantageuses
Et. Exquis, négt., Sion , Tel. 44

XXIV

Guy Oscard habitait toujours la triste mai-
son de Russell-Seraare, en dépit de ce qu'il
avait donne à entendre à lady Cantoume ,
chez qui il s'étai t rendu dès son retour d'A-
fricrue. Pendant les mois qui suivirent , il ent
peu de loisirs pour s'occuper de ses affaires
commerciales, Mabel Chyne absorbait toutes
ses pensées et tous ses instants. Une jeune
fille à l'esprit vif peut merveilleusement rem-
plir la vie d'un homme.

(Ì tutore)
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mandez partout l'axcellent

! ((Ali (ffOnriUell I Ornili ita Domino
• Tel. 3,66 Tel. 3,66 gSj A»
S Charcuterie et Comestibles *̂ ^r*̂ =.

•

1

Grand-Pont - SION - Grand-Pont <&  ̂ ||_  de ia Brasserìe Valaisanne
Spécialités dressées en hors-d'oeuvres •portées à domicile =

Volaille et Canard de Eresse •
Marchandise surfine

Tous les Vendredis poissons frais
Grande préparation d' escargots à la

bourguignonne
Oeufs — Beurre — Conservés
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BEAU CHOIX DE BISCUITS
CHOCOLATS FINS ET FONDANTS

ORANGES ET MANDARINES
NOIX, NOISETTES, AMANDES

FIGUES. DATTE S et RAISINS SECS

Etienne Exquis, Sion
EPICERIE

Grand-Pont Téléphone 44

aasssa 1=11
___| BOULANGERIE - PÀTISSERIE |___

Joseph Jacquier Sion
Croissants feuilletés — Zwiebacks
Bàtonnets au beurre de ter choix

sur commande

Un rasoir de sùreté améncam

D^T* Hygiène de la Chevelure
est offerì gratis à l'acheteur de 6 lames Méthode WITT'S
soh seulement le prix des lames frs. 2,75 Fondée par Mme et M. L. E. VITTOZ en 1918

Occasion unique A Dans le but de faire connaìtre no

aux meilleures conditions par une de nos élèves, Mme E. Euro,
diplòmée de l'Université de Beauté Cedilsde Paris. Renseignemenls
et ìnscrip tions au Grand Hote l Sion , Tel. 365

L. E. Vìttoz , laboratoire Witt' s Cla rens-Montreux

tre Méthode et les différen ts produits
d'hygiène et de beauté de notre pré-
paration, M. VITTOZ, accompagné
d'un de ses courtiers auront le plai-
sir de vous visiter oes jours.

L'avantage de notre Méthode con-
siste à oe que chacun se donne à
lui-mème les soins nécessaires d'a-
près nos indications. — Succès cer-
tain, références sérieuses à dispo-
sition. Les soins de bieauté , massages
manicure , pedicure, etc, sont donnés

0̂1,— i L'EVAT . cueiierie
iWnilB FVflT Rue du Grand-Pont —::— SIONmui iiuu „LLini Seill depositai « AIGUISAGE »

Garanti 
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BUillìISE POPULIIIBE UHlfllSfìlME 1
. 8.A. & ftlffiH 1

rapali et» dépòt* ur
OBLIGATIONS aux meilleures conditions
CAISSE D'ÉPARGNE 41|4°|o

COMPTES-COURANTS 3 a b
A VUE
ERIT8, O M A N Q B

(Autorisée par l'Etat et aux bénéfices de
garanties spéciales, versements depuis 5 f r )

La [DArection

yaMrerea«M»BiMHi«MiMijii pour avoir
•ll«II»IIIII#llll^^ m jolÌ intérieur- adressez-vous directement à la ?

I FABRI QUE DE MEUBLES J. ITEN I { FAMUQTJE DE MEUBLé f
= Tel. 125 et 381 SION Tel. 125 et 381 = I Tjl j f j e e e  f i  ee ee S h p h pf ìg  Slùìl
I Actuellement en magasin grand et beau choix de meubles £ \ WIUUIUUU CT I  i/# I/O m % J I V U  ¦

= en tous genres. Salons, Chambres à coucher. Chambres à == g prè8 du Tempie protestant — Sommet du Grand-Pont g
S manger. Bureaux américains. Prix avantageux. Facilités de g | j ;
= payements. 'S ? Devis et catalogue gratis sur demande — Prix modérés ?
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tram et son amour du motif alpestre. Mais a |
force d'en voir, n'en sommes-nous pas un f* lui» e **» e di- Qtrl î'oc
peu las? Jules Gougnard. VllUSCS CI <&UU Cà

' » m
De M. Matthey-Claudet, elans la « Tribune

de Genève »:
A la galerie Wyatt, place Neuve, un jeune

peintre valaisan, M. Mussler expose des pay -
sages et des portrails. Sa peinture a plus de
force que d'éléganoe, elle peut plaire cepèn-
dant. Cet artiste, qui paraì t très laborieux, a
fait de grands progrès depuis l'an dernier.
Si ses portrails sont durs et somb'res parfois ,
ils ont un certain caractère (je ne parie pas
du « Vieux penseur », absolument inaccep -
table). Quant aux paysages, la facture en
est plus souple et la couleur, jadis bien fon-
cée, s'est éclaircie, notamment dans le «Port
de la Rochelle » et dans « Les Barques ».

Ces expositions -**
M. Mussier à Genève

M. Mussler expose ces jours-ci à Genève.
Voici cruelques criti ques qu'on lui consacre :

Le temps n'est plus où les ^expositions col-
lectives cle printemps ou d'automne, la Per-
manente de l'Athénée suffisaient aux mani-
festations de la vie artistique. Jadis, on visi-
tali les peintres dans leurs ateliers. Us soni
«aujourd'hui rapprochés du public, isolément
ou par groupes. On a toute facilité pour sui-
vre le mouvement des Arts, y compris ceux
emi se croyaient qualifiés jadis de mineurs
et qui ónt fini par attraper leur majorité .

C'est chez Wyatt qu'un jeune artiste va-
laisan, J. A. Mussler nous présente ses plus
récentes toiles. Il cherche dans ses fi gures
à traduire l'àpreté montagnardo : elles sont
tourmentées et raisonnées à souhait. Mussler
procède par plans juxtaposés comme on le
voit dans sa « Vieiile Valaisanne » ou dans
son « Paysan à la botte »; il accumulo les
détails. C'est malheureusement trop souvent
aux dépens de l'ensemble. Valaisan, vous ne
voudriez pas qu'il négligeàt le mazot. Que
de mazotsl Sans doute l'artiste y met-il son en-

Chocolats
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* Articles de Pàques
Confisene

Biscuits
Etc.

Confisene - Pàtisserie - Tea-Room
/VI™ Ve Chs. KELLER

SION —::— Télénhone 182
Grand et bel assortiment dans les articles de Pàques: Liè-
vres, Poules et Oeufs de porcelaine, Chocolats fins, masse-
pains, fondants, bonbonnières. Les grands Oeufs de Pàques
en nougat et chocolat sont fabri ques dans la maison avec
le premier chocolat. des meilleures fabri ques
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TRUFFES ROCHER CARAMELS MOUS

PITHIVIER
Exécution soignée de tourtes moka

Sédunois
Glaces -

— Mille-feuilles
Pàtés froids —

jour, pàtisserie fraiche et variée — Speciaktes i
: : Le magasin est ouvert le lundi de Pàques

== Dès Pàques, tous les jours GLACES

Vois au Vent
Tous les Gàteaux nus Chaque

Spécialrtés appréciées

LE CHASSEUR VALAISAN

VONDER MUHLL

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

Manufactu re de tabacs -et cigares de Sion , S.A

\ CONSEILS UTILES y
Crème contre ies rougeurs. les boutons ,

La coupcrose
Mélanger: lanoline 5 gr.; huile d'amande

douce 5 gr.; soufre precipite 5 gr.; oxyde de
zinc 2 gr. 5; extrait de violette 0 gr. 5; appli-
cnier le soir avant de se coucher.

• -* *-.

Représentant "a<ire~ ~ps
demande 0,35 cts. le litre en fùts prètés Pi l i  PTHI I S

qui prendrait représentation PARC AVICOLE, SION Demander prix-courants à
lacoessoire as»-»»aM_-i '»»a,»»-»»s*~_i«»-aM~i Fédération Valaisanne des I

intéressante pour tout le Valais. A vendre. une certaine cman- ducteurs de Lait, Sion. Tel.
Offres sous chiffres 8075 aux tité d' r HBHBHHBEliBBBI

Annonces-Suisses S. A. , Sion. F" »f» Il SS S £1C» —
—= Ldiiosas Maladie s urinair

VDnnrO première qualité. S'adr. Geor- .«__ .- «-,_,V Cr-ft-lClJI %m9 ges Due, l 'Industrie , Bramois VESSIE i\£lH

k 2 km. des Usines de Chippis
maison d'habitation de 3 cham-
bres et cuisine, galetas et ca-
ve, eau et électricité, éventuelle-
ment avec grange et écurie, jar-
din potager et verger. Le tout.
bien ensoleillé et de bon rap -
port. S'adresser aux Annonces-
Suisses S. A., Sion .

Vous qui souffrez de cet
ganes ou de maladies secrèl
récentes ou anciennes, proi
tes, douleurs et envies fréqn
tes d'uriner, pertes sémina!
faiblesse semelle, diabète, al
mine, hémcrroldes, rhumatisn
ivrognerie, obésité, goitre, tit
dite, maigreur, etc, demani
en expliquant vofre mal, au
recteur de l'Institut Darà 1
port, Case Rive 430, Gene
détails sur la méthode dn o
bre spécialiste Dr Williams,
Ltsjìdra*-.

A VENDRE
1 poule avec 12 poussins de 8
jours, ainsi que 60 poussins
mème àgé, tous issus d'excel-
lentes pondeuses. « Au Gai Ré-
veil », Sion.

Atelier defapisserie A VFNnRF -"aw
Jfi mfl mpnmmatiiÌR *i mnn an. t\ V 00I01X WJ \\ haZ, JVIESDAMES
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Je me recommande à mon an- * * w *—¦B ~ --* ¦ * mm» MiibUAMEb
cienne et fidèle clientèle pour pour cause de départ , différents Les retards sont guéris
tous travaux de literie, ébénis- meubles en bon état. la méthode KALBAN, phar
ferie, decoratimi. Pose de ri- S'adres Mme Antoine Antille cien. CASE STANO, GENE
deaux, Réparations en tous gen- Pratifori , SION. DISCRÉTION 
reS. —¦ ns —¦ —B —> —¦ —¦ ¦»- ¦ 00 00 mm 00 mm 00

««••••••• «•«•••• ®« 77, Rue de Carouge — GENÈVE
i\i\ U ìW èì M f i n  A t\ i i \ sìz 'i\ expédie par colis postaux de 5 kgs contre remb. franco
rIII SS X Sii II i l'I port: beau bouilli fr ' 2'50 le kg

' Ròti fr ' 3 le kg' Poitrine
I " "I I I I I ? V i !  UV.' li XJ l I v mouton fr. 2.50 le kg. Graisse rognon de boeuf fondue ou frati
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L'INDUSTRIE SUISSE DE LA LAINE
Le grand public ne sé doute guère que, à

coté de l'horlogerie, de l'industrie de machi-
nes et de la broderie existent également d'
autres industries suisses très développées,
dont les produits trouvent dans le pays mè-
me et à l'étranger des amateurs en grand
nombre.

La filature et le tissage de la laine, par
exemple, constituent une des industries les
plus anciennes de notre pays. En effet, au
Xle siècle déjà, les drapiers en laine brute
se réunissaient en corporation. L'importance
de notre vieiile industrie de la laine apparai t
si l'on considère cpi'au XVe siècle la foire
de Zurzach mettait à la disposition des dra-
piers des locaux spéciaux formant la « Mai-
son du drap ». A part le cuir, les draperies
de laine étaient le principal article epi'on né-
gociait à oette manifestation. De 1860 à 1880
au moment de l'essor de nos grandes indus-
tries d'exportation, quelques filatures de laine
peignée furent créées, qui li vrai ent du fil à
tricoter et à tisser. Ce sont elles qui ont ou-
vert le marche internationàl à notre industrie
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Établissement zoologique
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lamière actuelle. Gràce à la qualité de leurs , pagando, qui tend moins à une augmenta
produits, nos entreprises de tissage et de tri- immediate de la vente qu'à montrer, ph
cotage ont pu concurrenoer l'étranger avec
succès, et ainsi s'est développée une industrie
remarquable par le fini de ses produits. L'ex-
portation de la laine et. des articles de laine
est montée de 24,000 quintaux, vaiant envi-
ron 11 millions de francs, en 1885, à plus de
58,000 quintaux en 1926, correspondant à
environ 57 millions de francs. Les principales
spécialités exportées sont la laine peignée,
les tissus en laine peignée et en laine cardée
et enfin les draperies.

Le fil à tricoter que toute bornie ménagère
emploie, ainsi que les uniformes des pos-
tiers et des cheminots sont de fabrication
suisse, et leur qualité repond bien à l'estime
dont jouit notre industrie. Aujourd'hui, où
d'importants débouchés nous échappent plus
ou moins, par suite des barrières douanières
ou d'une concurrence favorisée par le chan-
ge, il importe que le pays lui-mème connais-
se cette situation et compenso dans une cer-
tame mesure le déficit de l'exportation, qui
ne saurait anémier indéfiniment notre econo-
mie nationale.

Soucieuse de se faire mieux connaìtre chez
nous, la France syndicale de l'industrie lai-
nière suisse a résolu de participer celle année
à la Foire de Bàie, par une exposition col-
lective fort bien montée. Cet effort de pro-

aux revendeurs et au grand t pubhc ce
peut faire cette branche de notre indusf
a rencontre un intérèt sans cesse grandiss
auprès des principales maisons spécialis
dans le travail de la laine. Les fabrica
savent fori bien epie des commandes im*
tantes ne peuvent guère ètre espérées à
Foire ou comme conséquence directe de o
manifestation. Ils désirent néanmoins susc
l'intérèt d'une vaste clientèle pour une bi
che importante de notre production et agir
mème coup dans le sens d'une collaborai
économique efficace, sur les nombreux e>
mercanta qui fréquentent la Foire.

Enfin, par leur participation, ils contribu
adrnirablement à compléter la Foire de
le, considérée comme une manifestation
clantante du travail et de l'habileté ind
trielle suisses; les effets de leur propaga
s'étendront bien au-delà de nos tronfie:
Puissent d'autres industriels les suivre d
cette voie, en abandonnant Tobjection cour
te epie leurs produits ne se prètent pas à
vente lors d'une foire d'échantillons. N
souhaitons plein succès k la Chambre syi
cale de l'industrie lamière suisse, et la J
citons de son initiative originale.

(Semaine Suisse

Ménager!
Un superbe groupe de PANTHERES ,
dressées par le célèbre dompteu r Fern
Le TIGRE DU CAP, le plus terrible des
nassiers présente par le .dompteur Fern
On groupe des hyènes mouchetées, «
Grizzli », Lion argentò, Ours de Se
porc-épic, coati . Alapaca, Laman, So
Grande collection d'oiseaux exotienies i

singes
Pour la première fois tn Europe

LES PLUS PETITS SINGES DU MON
ne pesant que 220 gr. présentés dans un
tit chàteau de verre, gami de ouate, ch
fé à 40°.

NOUVEAU!
La jeune dompteuse, Mademoiselle Loui

Baese, 15 ans, présente au public
le plus gros serpent du monde

poids 85 kilos
Les représentations ont lieu de 14 k 2

Aux représentations : Repas de tous 1
animaux

Prix: fr. 1,30 grandes personnes; 0,70
enfants et militaires. — La Direction ac
des chevaux pr. ia nourriture des anin

La ménagerie est ouverte de 10 à 22

« Dames
Retards, Conseils discreta |
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