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On demande
un bon domestique de campa-
gne, connaissant les travaux de
la vigne et sachant soigner le
bétail

B'màressar am bureau im jomrmali

On domande

Jeune fille
propre, pour garder enfant de
3 ans et aider au ménage.

S'adresser Charcuterie Pinget
rue de Lyon 19, à Genève.

On prendrait tout de suite
jeune bébé en

nourrice
soins assurés et certificat de
sante à disposition.

S'adresser am bureau tim Journal.

On demande
une honnète filte pour faire

un ménage de deux personnes.
S'adresser au bureau dm Journal.

A LOUER
iun chalet meublé aux Mayens
de Nendaz. S'adr. Joseph Blanc
Bieudr on-Nendaz. 

Appartements et
bureaux

à louer Ier étage, centre de la
Ville. S'adresser chez M. M.
Luy, Hotel de la Poste, Sion.

J^LOUEFT
peti t appartement 3 chambres
et cuisine, balcon. Prix modéré.

Mème adresse, k vendre d'oc-
casion 1 armoire à giace, 1 Jit
en fer et 1 matelas.

S'adresser au bureau du journal.

On demande a louer
un mayen à proximité de Ver-
corin, pour six tètes de bétail.

S'adresser au bureau du journal.

A VENDRE
1000 ÉCHALAS. S'adresser à
Crettaz Jean, St-Martin. 

Confluite inierieiir
neuve, à vendre où à échanger
contre torpédo. S'adreesser au
Garage du Midi , Sion. 

Bonne occasion
A vendre 3 fourneaux pota-

gers à 3 trous, boutilote en cui-
vre, 1 à 2 trous, 1 en fonte, à
3 trous, le tout à l'état de neuf.
2 chars à maini 1 à pont à res-
sort, solide, 1 petit à échelle.
*2 fortes pompes à main aspiran-
tes et refoulantes, en très bon é-
tat, conviennent pour arresale.

S'adr. à Pierre Obrist, serru-
rier, Bramois. 

A VENDRE
collection de brochures du Dic-
tionnaire Géographique Suisse
Edition Zahn).

S'adresser au bureau du journal.

A LOUER
rue de l'Eglise, ler étage, lo-
cai pouvant servir de bureau
ou d'atelier.
S'adresser Tarelli, coiffeur Sion

On cherche à louer pour juin-
septembre, pas au-dessous de
1000 m. d'altitude,

joli chalet
de 5 chambres au moins. Offres
et eonditions, si possible avec
photos, à adresser à M. Ed.
Muller, Villa Mycena, à La
Tour de Peilz. 

Underwood
Modèle ordinaire et Underwood
portable. Machines neuves et
quelques machines d'occasion à
très bas prix. Papier carbone,
rubans.

H. HALLENBARTER , SION.
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gg g§ Mercredi 20 avril , à 20 h. 45

RECITAL DE VIOLON donne par

JOSE PORTA
soliste des concerts Lamoureux el Pasdeloup

Au piano :
M. J. Duriez (Directeur de T Harmonie municipale, Sion)

BRAÌIDES HOUUEAIII S DEM1IER CHIC
Pour arriver à ces fins adressez-vous en

toute confiance à la Maison

AIL GAILLAND & Va!. CLAUSEN
MARCHANOS-TAILLEURS —::— SION

Rue du Conthey — En face Café Industrie]
Coupeurs diplòmes à Paris

Beau choix de draps anglais, qualité sup.
Dessins variés — Teinte mode
VETEMENTS SUR MESURE

TRANSFORMATIONS — ::— RÉPARATIONS

Pfefferlé & Cie - Sion H. CHERBULLIEZ S. A., Jumelles 4, LAUSANNE. Tel . 86.21
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Rue de Conthey SION

se recommande pour piqùres, ventouses
massages. Soins à domicile. Veille de nuit
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Immigration
AU

CANADA LIBRE
Départs spéciaux accompa gnés, avec les paquebots C. P

« MONTNAIRN » départ le 4 mai d'Ànvers
« MONTROYAL » départ le 18 mai d'Ànvers

Renseignements et conseils par T
Agence Generale

Zwìlche. 'bart S. A. Bàie
Sion : Frédéric Oggier, Avenue de la Gare

= Échalas =
Chàtaignier, écorces et très forte, 1,50 m

Prière de consigner tou t de suite

PONT OE LA MORGE
— CAFÉ VARONE —

Vente à Temporter de

Fendant
ler choix, par 2 litres, à fr
1,60 le litre. ..

J'avise mon honorable clien-
tèle de Sion et environs que
i'ai en magasin

graines ier oiii
potagères, fourragères et fleurs
Plantons. oignons de balle. Se
recommande: Emile Machoud-
Chevressy, Maison Av. Midi,
Sion.

Demandez on

EEIUQg a CEiOEM
de nos ouvrages à broder, ta-
bliers et lingerie d'enfants,
coupons de denteile et broderies
au prix unique de 95 cts. chez

REIBEL & HAEHLEN

Au li! de Cigoone
Pré du Marché 15 Lausanne

mm- PIANOS D'OCCASION

Kriegelstein, cordes obliques
palissandro fr. 700.—

Oetzmann, cordes droi-
tes, palissandro 1000.—

Emch, cordes droites
noir 1000.—

Burger & Jacòbi, cor-
des croisées noir 1250.—

Frati, cordes croisées,
noyer ciré 1400.—

PIANO A QUEUE
Seuffert, noyer 1000 —

Facilités de paiment
Visitez sans engagement
A. EMCH, MONTREUX

19, Avenue du Kursaal , 19
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à Thoune, expédie viande de
boeuf (bouilli et roti) première
qualité, à frs. 2,80 le kg. con-
tre remboursement. A partir de
2 kg. franco.
<>-<><^-^^<^^^>-<t--*t *̂ ^>-<t> ' ^_-&_-__msm

Aròme et douceur
voilà les qualités qu'on exige d'une boisson quotidienne, sur-
tout pour le déjeuner. En prennant du café de malt Kathreiner
Kneipp, toute la famille s'en trouvera bien.

Du café que vous boirez, dépendra votre sante!

2» PEPIN1ERES
pOCCARDnràn

PETIT ÒACoruiy;. G E.N E.VE

Arbres fruitiers td 'ornemenr
Coni fères. rosieri , plantei griiujun feifviuaces

Spécialité de noyers tardif ò
^ENTREPRISE ot PARIS. jÀROins.Ttnriis

Téléphone 15.15 IT. Blanc GjfalogL.0franto

Pommes de terre
Profitez de renouveler vos semences, en plantant des va

riétés provenant du Nord (Haute Silésie) telles que:
HATIVES: Early rose, Couronne imperiale, Royal Kidney ;
MI-HATIVES: Roi Edouard, Mtilefleurs,
TARDIVES: Industrie, Fin de siècle, Déodora, Thorbecke, nouv

variété robuste à grand rendement. Certificat officiel.
Prix très avantageux , livraison immediate.

excellent état, à vendre faute
d'emploi.

S'adresser au bureau du journ al qui
indiquera. 

A veedre
à 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.

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

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

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

et restaurants
Pnx spéciaux pour hòtels

Magnifique chevelure
obteuati par l'emploi du

véritable

SANG SE BOULEAU
En six mois 2000 attestations

élogieuses et commandes sup.
Grande bouteille Frs. 3,75
Crème de Sang de Bouleau pr.

le cuir chevelu sec fr. 3.—
et 5.—.

Shampoo de bouleau, le meil-
leur cts. 30

Savon de toilette à l'arnica
Frs. 1,20

Dans les pharmacies, drogueries
mag. de coiffeurs et à la Cen-
trale des Herbes des Alpes, au
St-Gothard, Faide.

MESDAMES
Les retards sont guéris par

la méthode EALBAN, phanna-
•?rfciSVTAND ' GENEVE' ì **»¦*¦ * - <*•**¦"
/

LA

I Salsepareille Model
de goùt délicieux

purifie le sang
Véritable seulement en bouteilles de Frs. 5.

Franoo par la Pharmacie Centrale, Madlener-Gavin
9, Rue du Mont-Blanc, Genève

et 9.— dans les pharmacies

u

est aujourd'hui la marque pré-
férée d'une multitude de con-
naisseurs. Effet du hasard?
Nuilement.
Mélange heureux du célèbre
chocolat au lait Cailler et de
crème d'amandes aromatisée,
„FRIGOR" séduit chacun par
sa fraicheur exquise et son ex-
trème finesse. Le nom

répond de sa qualité

Gn autor.
en train, ou tout autre moyen de loco-
motion rapide, Ies forts courants d'air
causent faeilement des refroidissements
aux personnes délicates. Les

Comprimés ,/Ba^na"

d'Aspirine
devraient ètre dans toutes les trousses
de voyage, parce qu'ils libèrent en peu
de temps le corps de ses maux.

On reconnaìt l'emballage d'origine des
comprimés „*Sayefc" à la vignette de Ré-
glementation et & la croix Bayer.

Prix par tube Frs. _.-
En venie seulement dans les pharmades.



LOnisaiion de ia iella
La « Saffa » (Exposition du travail fémi-

nin) qui aura lieu à Berne en 1928 sera d'u-
ne grande importance pour le Canton du Va-
lais. C'est donc avec plaisir que nous pu-
blions la causerie eme Mme Dr Debrit donna
au Casino au sujet de cette manifestation. Les
personnes qui s'y intéressen t trouveront dans
cet article tous les rensei gnements désira-
bles:

Une première tentative
Nous comp tons sur te canton du Valais;

nous savons qu'il pourra nous donner un tra-
vail important pour l'economie domesticale et
nous sommes sùres qu'il obtiendra un plein
succès, car les Valaisannes donneront pour
cela, la main à leurs sceurs ctes autres can-
tons.

C'est la première fois qu'une pareille entre-
prise est tentée en Suisse; elte est d'autan t
plus édifiante que les travaux proposés of-
frent foule de difficùltés. De nouveaux pro-
blèmes s'offrent sans cesse à nous, qu'il fau-
drait résoudre du jour au lendemain. Prenons
part dès le début à cette belle ceuvre, d'autan t
plus qu 'à cette heure nous avons recu de si
belles marques de solidarité fémmine et que
nous avons pleine confian ce dans son issu o
finale , .te ne pense pas devoir vous rappe-
ler en détail le bui; do la « Saffa » car vous
en ètes déjà certainement au courant, vous
cmi lisez cet article, et vous vous souve-
nez certainement de notre exposition de
1914. Elte devait donnei' un fort élan écono-
mique, mais malheureusement, elle ciuf, se
terminer sous les canons et la détresse de la
guerre. Cette exposition eut tout de mème un
gran d succès et malgré la situation triste ,
les années qui suivirent furen t pleines ete
prospérité pour notre economie nationale.
Dans les affaires, c'est une véritable
crise qu'aggrave encore le chómage de .p lus
en plus menacant. Or, un des moyens les
plus efficaces que tes arts et métiers ont em-
ployés contre te cliòmage, c'est l'exposition.
De nombreuses expositions ont été organisées
ca et làj  elles ont toujours été accueillies a-
vec succès par tes populations qui voyaient
là Tenthousiasme en mème temps que te res-
pect clans leur i travail. Mais dans toules ces
manifestations, le travail féminin tenait tou-
jours une place minime et la différence é-
tait grande entre le travail féminin et le travail
exécuté, au mème degré que les hommes.

Non seulement, le travail venai t globale-
ment, mais le trafic en séries* accaparati le
marche. Il est impossible à une femme de
gagner sa vie par le travail de ses doigts.
Il n'est plus étonnant alors que la Suisse
fémmine montra peu d'enthousiasme pour te
travail des mains et se jeta dans te com-
merce et tes usines. Il fallait bien trouver
quelque chose qui rendit son activité plus
méritoire aux yeux de ses semblables.

Ainsi germa l'idée des expositions, d'une
exposition uniquement faite par tes femmes
et montrant le travail féminin. 11 est vrai
qu'à Berne , en 1922, quelques groupements
féminins , notamment tes couturières, avaient
participé à la manifestation; mais cotte par-
tici pation fut matière à révélation : Qu'est-ce
qui distingue le travail maseulin? la qualité
supérieure clu produit.

Ce facteur n 'était guère mis en valeur par
le travail féminin, parco qu'il m'incoiati de
richesse et parce que la plupart des femmes ne
pouvait supporter tes frais énormes cju'occa-
sipnn ait l'exposition. Il avait fallu mettre le
taux de location tròs bas, afin qu'il put ètre
aborde par les femmes

En mai 1923, fut présente le premier pian
de oette exposition et te 20 septembre de la
mème année, mème avant te jour fixé, l'ins-
tallation ouvrait ses portes, et le jour suivant
cette exposition, la dernière de ce genre en
Suisse,, contenait 14̂  actions des Arts et Mé-
tiers. ' Elle fut visitée, en 15 jours , par 25814
personnes.

11 ne faut pas oublier aussi, qu'on y avait
installé une cremerie et mi théàtre qui se
remplissaient tous les soirs. Il y avait des
représentations de tous les genres, èxécutées
uniquement par les femmes. Tous les éco-
liers et écolières de la ville federale eurent
l'entrée gratuite à l'exposition. Les dépenses
furent de 18.000 fr., les recettes de 32.000
fr. et le bénéfice net de 14370 fr. Le bénéfice
net de l'exposition, à part te prix de location
des locaux qui nous fut remboursé, valait
bien tes efforts accomplis.

Un merveiiteux moyen de propagande
Consultons plutòt les attestations élogieuses

de quelques exposantes. Une écrit: « Ma par-
ticipation à l' exposition m'a apporté mi benè-
fico inatlendu, maintenant les commandes af-
fluent.» « Pour moi , ecrit une autre, le suc-
cès a "été très grand; plusieurs commandes
me sont parvenues depuis l'exposition.» «Pour
moi, écrit une troisième, qui nous fait pitie,
celle-là , le succès a été presque trop grand,
car les finances me manquent pour exécuter
toutes les commandes! »

To'ites les femmes sentaient augmenter
leurs forces, avec la tàche plus grande qui
s'olfrai t à elles. 11 n 'est plus étonnant , alors
que des villes comme Genève, se soient in-
téressées vivement à ce merveilleux moyen
de propagande pour te travail féminin. Rap-
pellerons-nous les expositions de Genève et Bà-
ie de 1920 et celles de 1925, qui eurent lieu ,
l une en mai et l'autre en septembre; ni l'une
ni l' autre ne compte pour une exposition ,
de métier proprement dite, parce qu'elles a-
vaient en plus, le commerce, l'industrie et
tout le travail social .

L'idée nettement praticrue de l'exposition
de Berne est de conduire la jeune fille , non
vers des travaux trop charg és déjà , mais,
en general, vers le travail manuel. Il va sans

dire que l'exposition mème montrera davan-
tage, tout ce dont la femme est capable en
matière de travail.

A Berne, le public vint en foule. Plus de
26.000 personnes visitèrent l'exposition, en
15 jours, sans les dimanches. Les résultats
finaneiers furent de 18.330 fr. de bénéfice
net à Genève, et 15760 fr. à Bàie. Et après
ca, on viendra me dire que les femmes ne
savent pas compter, qu'elles ne savent pas
manier l'argent qu'on leur met entre les mains.
Toutes les expositions ont gagné; comptons
cependant qu'à Bàie, la somme pour les tra-
vaux s'eleva à fr. 25.000. Ce bénéfice est
avant tout aussi très moral. Il relève le tra-
vail de la femme et l'approche, par la va-
leur, de celui de l'homme.

(a suivre)

LE MAUVAIS TEMPS

Un accord enlre Berne et Moscou
LES SOVIETS DESIRERAIENT

VENIR A GENÈVE

VEUR D'UNE LOI SUR LA CIRCULATION
ROUTIERE

Le « Journal » de Paris, recoit de son cor-
respondant de Berlin l'information suivante :

Les négociations qui se déroulent à Berlin
entre les représentants diplomatiques de la
Suisse et de l'U. R. ' S. S. au sujet du règle-
ment armarne de l'incident cause par l'assas- ¦"*****¦**'" *
sinat à Lausanne, il y a deux ans, du délé- . r-e n . « Tnue c-r i I IMITISTIWC CU CA
gué bolchevik Vorowski, auraient réalisé ete LES CANTONS ET L'INITIATIVE EN FA
sérieux progrès et il se pourrait qu'un accord
intervint sous peu.

Les Soviets auraient abandonné beaucoup
de leur intransigeance première et leur désir
de conciliati on tient à ce qu'ils désireraient
assister à la conférence économique interna-
tionale qui se tiendra en mai à Genève et à
la conférence du désarmement qui doit se
réunir à Genève également après les vacan-
ces d'été.

Au Palais federai, à Berne, on confirm e
qu'une entente entre la Suisse iet la Russie est
intervenue dans l'affaire Vorowski.

Il a été convenu entre le ministre de Suis-
se à Berlin, M. Rufenacht et l'ambassadeur
ctes soviets clans cette ville, que le texte des
deux déclarations sera publie.

A cette occasion, on constaterà qu'il est te-
nu compte, clans le protocote, du point de
vue suisse, tei cru'il a été exposé au parle-
ment, en février de l'année dernière par M.
le président de la Confédération.

Voici te texte de la note suisse :
« Vu le désir des gouvernements de 1U.

R. S. S. et de la Confédération suisse de ré-
gler le conflit entre les deux Etats à la suite
de l'assassinat de M. Vorowsky pendan t la
conférence de Lausanne et de l'attentat contre
MM. Arens et M. Divilkovsky, le Conseil fe-
derai suisse déelare à nouveau qu 'il réprou-
ve absolument oet attentat.

» 11 sera prèt, en outre, dans une pensée
d'apaisement, au moment où des négociations
sanctionneront , entre le gouvernement de l'U.
R. S. S. et de la Confédération suisse, sur
l'ensemble des questions à régler entre les
deux pays à accorder à la fille de M. Vorows-
ky une aide matérielle dont les modalités
pourront ètre discutées en mème temps que
ces questions.

» Dès lors, les gouvernements déclarent li-
quide le conflit existant entre leurs pays et
lever tes mesures réciproques de boycott ».

La Presse suisse accueille en general cetfe
nouvelle avec froideur et juge absolument inu
tiles, autant qu'humtiiantes les nouvelles ex
cuses adressées à la Russie par le 'Conseil fé
déral.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, sur tout
le plateau et le Jura a sevi une forte tem-
pète du sud-ouest. Jusqu 'à vendredi matin, la
temperature était relativement élevée; le ther-
momètre marquait dans la nuit 10 degrés au-
dessus de zèro. Dans le nord-ouest de la Suis-
se, où la tempète atteignit son maximum, vers
4 heures du matin, te vent a atteint 17-18
mètres à la seconde.

Dans les hautes régions, il a neigé abon-
damment. Vendredi matin , il a più jusqu 'à
environ 1300 mètres.

Sur le versant sud des Alpes, le temps
reste beau; vendredi on annoncait une tem-
perature douce avec temps clair.
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DES DÉTOURNEMENTS DANS UNE
BANQUE LAUSANNOISE

Le printemps est ime saison pleine de sur-
prises pour tes commercants et les banques.
C'est la période des inventaires, des contro-
les, des inspections, sous l'indiscrétion des-
quels les pot-au-rose les mieux fleuris finis-
sent par ètre découverts.

Dans la succursale lausannoise d'un éta-
blissement de crédit suisse, à l'avenue Ben-
jamin-Constant, on vient de mettre le nez sur
les sub tiles et louches opérations d'un col-
laborateur.

Un employé du service des titres et cou-
pons nommés P., gràce au jeu savant de trois
ou quatre comptes en monnaies étrangères et
suisse, gràce aussi à une concep tion élasti-
tique de la formule des multiplications , réus-
sissait à mettre de coté d'assez importantes
sommes soustraites de I'avoir des clients. On
a découvert les agissement de l'indélicat em-
p loy é. Il faudra quelques bonnes jo urnées de
pointages consciencieux, pour mettre en évi-
clence exactement, tes montante détournés de
lem* légitime destination, car, dans une ban-
que aussi importante, les opérations sont fort
nombreuses et leur contròie difficile. L'affaire
fera un certain biuit du fai t que l'auteur de
ces vols était très répandu et très considère
dans les milieux italiens de Lausanne.

P. a quitte son poste depuis quelques jours,
pour aller passer des vacances en compagnie
de sa jeune épouse. Saura-t-on avoir la main
assez heureuse pour le trouver à temps?

LE PRIX DU LAIT
L'assemblée des délégués de la Fédération

des fromageries et laiteries du nord-est de la
Suisse a approuvé l' augmentation du prix du
lait de un centime à partir du ler mai. Dans
la ville de Zurich , le prix du lait de consom-
mation resterà fixé à 35 centimes le litre.

Une assemblée de l'Union thurgovienne des
sociétés de fromagers a décide de laisser sub-
sister la garantie pour le prix des fromages

et de fixer l'augmentation du prix du lait pou
fromage en moyenne à i e .  1/4 et à 1 cen
lime pour le lait de consommation. -M i

BOUTEILLES DE SÙRETÉ
On sait combien d'affreux accidents a pro-

voqués la méprise de personnes qui trompées
par la similitude de deux flacons, absorbèrent
un poison au lieu d'une boisson ou d'une po-
tion inoffensives. Pour éviter de tels malheurs
les négociants faisant partie de la Soeiété
vaudoise des droguistes ont décide de ne plus
vendre d'acides minéraux dans des bouteil-
les ordinaires. Les acides chlorydrique, ni-
trique, sulfurique, seront livres désormais
par leurs soins dans des bouteilles de for-
me particulière, portant un garde-à-vous ex-
cluant toute confusion possible .

On nous écrit : ,. {
A peine lancée, l'initiative en faveur d'une

loi federale sur la circulation rencontre 'une
vive opposition dans certains milieux fédé-
ralistes qui lui reprochent de vouloir elar-
gir au détriment des Cantons les compéten-
ces de la Confédération.

Or, la circulation des automobiles et des
cycles, qui fait partie intégrante de •l'ensem:
ble de la circulation routière , se trouvé ré-
glée par la Confédération, que le peuple sou-
verain a proclamé plus competente en la ma-
tière que tes Cantons. Comment dès lors peut-
on prétendre que ce doit ètre l'inverse pour
l'autre parti e de cet ensemble. "

'D'ailleurs, dans le discours qu 'il a prononcé
à la conférence elu Rotary Club à Lucern e,
M. le conseiller federai Haeberlin a bien dit
que la loi sur la circulation des automobiles
doit en toute logi que fixer également le sta-
tut de tous tes usagers de la route. Invoquer
l'argument que les autorités locales on ré-
gion ales sont mieux que personne à mème
d'apprécier les questions ròutières et faire
état de cet argurhent pour reprocher aux ini-
tiants de negliger les droits des Cantons, re-
vient à se mettre en contradiction directe a-
vec le teneur de l'ini tiative, laquelle au con-
traire réserve expressément en faveur dies
Cantons te droit d'édicter dans le cadre de
la législation federale des dispositions plus
particulièrement adaptées aux besoins locaux
dans l'intérèt mème de la sécurité de, .la rou-
te. Ajoutons que l'initiative n'a nuilement
créé la notion des routes de grand transit ,
cette notion figure déjà clans la loi soumise
à la votation populaire.

On a prétendu.aussi que l'initiative est su-
perflue en allégant que la Confédération exer-
ce déjà la haute surveillance sur les' -ponts
et chaussées et qu'elle est autorisée, par l'art.
23 de la Consti tution federale à donner son
concours matériel à l'exécution de travaux
publics. C'est exact, mais nous ne sayons
que trop ce qu 'il advient de la prati que: voici
ving t ans que la Confédération a suspendu
l'octroi de toute subvention pour les routes,
hormis les grandes voies internationales , crui
traversoni les cantons du Valais, du Tessin,
des Grisons et d'Uri. En revanche, elle a
fort bien su tirer pour sa fiscalité tout te par-
ti possible du développement Constant de
l'automobilisme, puisque, de 30 cts. par cent
kilogs, les droits de douane sur la benzine
ont été portes à dix francs, puis à 23 frs.
La Confédération a réalisé ainsi, en l'espace
ete trois années — 1924, 2935 et 1926 —
des recettes qui se chiffrent par la somme
de 47 millions.

Dans ces eonditions, peut-on sérieusement
qualifier de superflu un effort qui tend à faire
cesser un regime, aussi anormal et à donner
aux Cantons le bénéfice de tous ces millions
dont ils ont grand besoin pour faire face aux
chargés écrasantes de l' entretien de leurs rou-
tes? tei est préeisément le but de l'initiative.
11 ne faut pas perdre de vue — et M. Haeber-
lin lui-mème a dù en convenir lors de la
discussion de la motion Keller au Conseil des
Etats, que l'art. 23 de la Constitution federa-
le n 'est pas de nature à ouvrir la voie au
retour vers les caisses cantonales du pro-
duit des droits de douane sur la benzine.

Enfin, les détracteurs de l'initiative sem-
blent oublier que la loi federale sur la circu-
lation des automobiles et des cycles prive
tes Cantons d'une notable partie de leur sou-
veraineté. A la différence du projet federai ,
l'initi ative pose des bases claires et bien dé-
finies pour permettre de soulager les Can-
tons des chargés qui les accablent : elle leur
garantit une quote-part sur la totalité des
droits qui frappent la benzine.

En mème temps elle leur fourni t beaucoup
plus largement les moyens matériels d'entre-
tenir convenablement leurs routes. Enfin l'ini-
tiative apporté aux Cantons alpestres des a-
vantages autrement précieux que le projet fe-
derai, car elle est placée dans un cadre beau-
coup plus vaste permettant de prendre en é-
quitable considération les besoins particuliers
de ces Cantons et c'est là un élément qui
sera apprécie à sa juste valeur par nos popu-
lations montagnardes. *

Canton 4n Yalais
ARRESTATION D'UN ESCROC

Le 31 décembre dernier , se presenta ti au
pensionnat du Sacré-Cceur, à St-Maurice, mi
soi-disant employé de la maison Pellissier
et Cie, à St-Maurice pour vérifier les factu-
res de oette maison. Sans méfiance, la Sceur
directrice lui presenta diverses factures , en-
tr 'autres, une de 140 francs, non " ac-
cmittée. L'individu déclara ètre charge d'en-
caisser ce montant , qui lui fut remis contre
quittance.

Ce n'est que quelques mois plus lard, que
la Sceur directrice ayant à régler un compte a-
vec la maison Pellissier, apprit avec stupeur
qu'elle avait été escroquée par un inconnu qui
avait acquitté la facture sous un faux nom.

Plainte ayant été déposée, le Tribunal de
St-Maurice chargea l'agent de sùreté, Collom-
bin, de rechercher l'escroc. Ensuite de nou-
veaux indices sérieux , Je juge d'instruction
de St-Maurice délégua l' agent Collombin pour
suivre cette nouvelle piste. Ce dernier se ren-
dit à Lausanne et, d'entente avec l'inspec-
teur Chavannes de la Sùreté vaudoise, ils
arre ter ent , sur te Grand-Pont , le nommé B.
E., ancien voyageur d'une maison d'édition ,
lequel, habilement cuisine, finii par avouer
ètre l' auteur de l'escroquerie du Sacré-Cceur
ainsi que de deux tentatives d'escroquertes k
Sion. B. fut incarcéré à Lausanne en atten-
dan t d'ètre remis aux autorités valaisanne?

A Chàteauneuf

Les examens d'apprentis

CABANES C. A. S
Voici quelle fut la fré quentation des ca

banes en 1926:
Bétemps 428; cabane inf. du Cervin

Schhcenbuhl 770; Dòme 121; Weisshorn
Mountet 299; Val des Dix 295; Bertol
Chanrion 444; Valsorey 259; Panossière
Saleinaz 380; Orny 900; J. Dupuis 843
tannia 1280; refuge Solvay 452; Saflisch

570
101
521
370. gè dans notre prochain N° l'exeellent discours
gr,' que M. le directeur Luisier prononca à Tocca'
401 . sion de la clóture de ce cours.

Moiry 273; Weissmies 803; Mont-Fdrt 802.
Rambert 420; Wildhorn 587; Rohrbach 732

Baltschiederklause 112; Evon von Steiger 656;
Oberaletsch 110; Concordia 939; Finsteraar-
horn 627.

Clóture du cours d'hiver
On nous écrit:
Mardi dernier ont eu lieu les examens de

di plòme à l'Ecole d'Agriculture de Chàteau.
neuf. Le Département suisse de l'Economie
publi que à Berne y avait dèleghe M. le Dt
Koenig, secrétaire de la Division de l'Agrieul-
ture. MM. les Conseillers d'Etoit Troillet et de
Cocatrix , M. te Conseiller National Pitteloud,
M. le préfet Bioley à Monthey,' onl assistè
à ces épreuves que, clans la généralité, il est
bien permis de qualifier de brillantes . Los re-
presentante de l'Autorité n'ont pas cache lem
satisfaction à constater les solides connais-
sances théoriques que l'Ecole a su ineul quer
aux jeunes gens qui lui onl été confiés. La
qualité de renseignement est désormais chose
acquise à cet Établissement, et. sa réputation
s'en accroìt de jour en jour.

Les élèves ont quitte l'Ecole hier, mer-
credi , après la cérémonie de clóture, qui s'est
déroulée selon le rito traditionnel , dans la
salle de gymnastique, sobrement, mais artis-
tement décorée par Jes Sceurs fet jeunes filles
de l'Ecole ménagère rurale.

Après le discours de circonstance de M.
le directeur Luisier, ce fut la proclamati on des
résultats et la distribution des récompenses.
Tous tes élèves du cours supérieur et 11 élè-
ves du cours inférieur , ont recu des prix va-
riés et de valeur, grace à la générosité eie
Trullas et Cie, à Lausanne, de l'Agence a-
glicole du Valais à Sion, de la maison Titze
horlogerie à Sion , de la Fédération valaisanne
des producteurs de laità Sion, de M. Mce Gay
à Sion, de là Banque cantonale du Valais h
Sion, de la Fédération romandoi ;tles Sociétés
d'agriculture, .de la Soeiété cantonale d'Jior-
ticulture, de l'Union , unisse des paysans, à
Brougg. , .' .- ;.

Au diner, M. le Conseiller d'Etat Troillet
a dit toute sa satisfaction de voir se dévelop-
per d'une facon si réjouissante la nouvelle
institution, et exprimé sa gratitude au corps
enseignant. Il a trouvé de fortes paroles pour
encourager les jeunes gens à se perfectionner
dans la noble profession d' agricultiiré. L'in-
dustrie, il est vrai, fai t des progrès plus ra-
pides. Presque inconnue dans notre canton,
il n 'y a qu 'un demi-siècle, elle occupé en ce
moment, une plaoe importante. Mais il ne faul
pas oublier epe le salut d'une nation est et
sera toujours dans l'agriculture. Chez nous,
cette branche reste aù premier pian, c'est
pourquoi ' le Chef du Départ. de 'l'Intérieur
lui voue tant d'intérè t, et affirme une fois de
plus que l'Autorité ne saurait jamais trop
faire pour TAgrieulture.

Souligné d'applauclissèments, le discours
de M. Troillet a fait une profonde impression.

C' est ensuite au toitiv'de M. le Recteur Ma.-
riétan de prendre congé des jeunes gens, en
leur souhaitan t un bon retour dans leurs fo-
yers. Ses dernières exhòrtations sont toutes
paternelles et respirent l'affection la plus sin-
cère.

Dans les deux directions, les trains empor-
tent cette belle jeunesse. Elle rentré UU foyer
avec une généreuse ardeur, munie d'un né-
cessaire de connaissances- agricoles, qui, mis
au service de l'expérience de tous les jours,
lui sera d'un bon secours pour la vie.

Un Participant.
P. S. — Nous publierons en quatrième pa-

UN DÉRAILLEMENT
(Inf. part.) Samedi soir, à 6 h., : la machine

motrice du Marti gny-Orsières est sortie de Ja
voie. Le déraillement s'est produit à la sortie
du dépót d'Orsières, à un croisement de rails.
Il n'y eut pas d'accident de personne, ni mè-
me de dégàts matériels. Au bout de dix mi-
nutes de travaux, tout rentra elans l'ordre'.

SAVIÈSE — Représentations de l'Edelweiss
(Corr.) L'« Edelweiss », la soeiété des jeu -

nes gens de St-Germain, que prèside avec
disctinction M. Héritier, a donne, le jour de
Pàques une représentation qu'on attendait de-
puis longtemps avec impatienoe. Les 400 à
500 personnes qui répondirent à l'appel du
Comité ne furent point dèe ues et reviendront
sans doute dimanche procliain avec de nom-
breux amis. La population de Sion,: retenue
par la fète de Valére, le 17 avril , se fera
un plaisir d'encourager à son tour les ef-
forts de nos jeunes amateurs et de monter,
le 24 avril, à Savièse. Elle ne regrettera
pas son déplacement.

Le spectacle debuta par le « Baptème elu
sang », un drame patrioti que en 3 actes, de
René Gaèll. 11 nous est impossible de si-
gnaler tous les acteurs cmi animèrent la piè-
oe. Nommons cependant "ies meiìleurs: MM.
Justin Varone, Clovis Luyet et Albert Four-
nier , eloiit les róles furent bien tenus.

Le « Médecin malgré lui », la célèbre co-
médie de Molière, décliaìna les rires de l'as-
sistance. M. Germain Torrent, dans le ròle
de ce pauvre Sganarelle, fut risible à sou-
hait et ses camarades lui donnèrent la ré-
plique avec brio.

Une operette en 1 acte « Jolibois prince
negre » mit un peu de variété au programme
et nous donna l'occasion d'entendre d'alertes
couplete.

Enfiti, une comédie intitulée « Berrichon
perd sa place », termina joyeusement la re-
présentation.

Félicitons la jeunesse de St-Germain d'of
frir au public des distractions aussi saines
D'une fois à l'autre elle accomplit. de nota
bles progrès, il n'est que juste eie le signaler

Marcii commenceront à Sion, pour durer 3
jours , tes examens d'apprentis pour la session
1927. En voici l'ordre du j our :

17 avril: 20 li. 30 Réunion des experts ha
bitant Sion, au Café Industriel.

19 avril: 8 li. 30: Examen scSlaire pour
tes apprenties et les apprenti s du 2me groupe
et examen de dessin pour apprentis du ler
groupe. Lés filles au Collège des filles et
les apprentis à la Maison d'école cles garcons

12 h. Dìner.
13 h. 50 Examen de dessin pour apprentis

du 2me groupe et apprentis et examen sco-
laire pour tes apprentis du ler groupe. (Mè-
mes locaux).

18 h. Souper.
20 avril: 6 h. 30. Déjeuner; de 7 à 12 li.

travail dans les ateliers et examen tliéoricme.
12 h. Dìner; 13 h. 30 rentrée dans les' ate-
liers; 18 h. 30 sortie des ateliers ; 19 h.
souper.

21 avril : 6 h. 30 déjeuner; 7 h. travail
dans les ateliers et examen théorique; 12
h. dìner; 13 h. 30 travati dans les . ateliers;
17 li. 30 réunion de la cómmission cantonale
et de tous les experts au Café Industriel. Lec-
ture des rapports d'experts et discussion.

Prennent part à oet examen: 1 appareil-
leur; 2 boulangers; 2 boulangers-pàtissiers ;
3 charpentiers sur fers; 1 charronj 1 chau-
draunnier; 2 coiffeurs; 5 cordonniers; 2 cui-

siniers; 1 dessmateur-architecte; 5 ferbhui.
tiers; 2 gypseurs; 1 horloger; 5 maréchauj
6 mécaniciens; 1 mécanicien-dentiste; 21 me.
caniciens-ébénistes; 5 monteurs-électricieiis;
3 pàtissiers; 3 peintres; 2 plombiers ; 1 relì-
eur ; 3 selliers ; 12 serrurriers ; 4 tailleurs ; 2taillandters ; 3 tapissiersi; 1 tailleur de pier
res; 2 tonneliers; 2 typographes' Soil 104.

Corame apprenties , nous notons : 23 coutil
rières pour dames; 6 couturières; 13 lingères
2 modistes et 1 repasseuses. Total 45.

I Chronicj ue
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PAQUES ENFANTINES

Ce titre à lui tout seul est . une évocation
d'yeux candides, de bouches fraiches, de cris
joyeux, et l'on revit soi-mème les lointaines
journées où l'on guettait anxieux le passage
des cloches, sur le ciel trouble d'avril. D'au-
tres nous succèdent qui q leur tour interro -
gent les nuages et attenderti; d'autres qui plus
tòt éveillés, seront aussi plus tòt sceptiques,
hélasl La legende manque d'espace pour dé-
ployer ses ailes; les aéros déjà rétrécissent
l'azur. Que restera-t-il pour les . rèves jolis
de nos petits enfants?

Hier après-midi , respectueux de la tradition
nous nous sommes retrouvés très nombreux
à Valére. Les boutiques en plein vent of-
fraient à la convoitise des jeunes acheteurs,
les oranges dorées, les biscuits, réglisses et
chocolats, dont on barbouillera copieusement
le costume neuf étrenné pour la circonstance,
le choix varie des sirops. L'Harmonie nous
joua les . airs légers qui convenaient à cette
atmosphère de fète. Les rondes furen t orga-
nisées, des rondes en. l'honneur de l'enfan-
ce et du printemps; 1 la doublé allégresse de
la terre et des hommes montait oomme un
hymne au renbuveau;,, les bourgeons s'allon-
geaient aux arbres, la vigne nettoyée atten-
dait la ihontée de la seve, et nos petits gor-
ges de soleil et de plaisir, semblaient s'é-
pànouir avec les premières fleurs. 'J.

CONCERT DE L'HARMONIE
Dimanche matin, devant le Café de la Paix

l'Harmonie Municipale a donne un bon con-



cert sous la direction de M. Duriez. Les dif-
ferentes pièces du programme ont été applau-
dies par le public crai prit plaisir à cette au-
dition et qui se réjouit d'entendre un grand
concert..

On nous écrit:
Monsieur le Rédacteur:

Jj'q i lu vos articles au sujet de l'automobi-
liste mis en contravention par la police lo-
cate. Comme je ne suis pas automobiliste
moi-mème, et que j'i gnore cornine l'on pro-
cède en semblable circonstance, je ne pren-
drai pas fait et cause dans cette affaire pour
ou contre tes agente, mais je me bornerai
à vous entrotenij;;l un peu de l'organisation
de notre corps de police, mis sur la sellette
ces derniers temps pai- plusieurs journaux ete
la place.., * ¦¦

Avec le développement que pTend notre
chef-lieu, il faut naturellement crae tous les
rquages de l'administration se modemisent a-
fin d'ètre à la hauteur de leur tàche, mais
oe n'est pas ime raison pour s'en prendre aux
personnes qui occupent des fonctions modes-
tes dans l'organisation municipale. Si l'on jette
un regard impartial sur la manière de fai re
actuelle, on se rendra compte tout de suite
des défauts auxquels on devrait remédier.

Voici crae ces derniers temps l'administra-
tion municipale à engagé coup st*.r ooup trois
nouveaux agente. Ces candidate, jeunes gens
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d'une parfaite réputation et sur Ìesquels on
ne peut donner que de bons renseignements
sur leur vie civile, sont tenus « au secret »
pendant un mois pour étudier les règlements,
les arrètés, * tes ordonnances, etc. Ce stage
termine, on leur endosse l'uniforme rutilant
de nos agents et les voilà sur la rue, jeunes,
beaux garcons, plein d'un zète un peu outré
peut-ètre . Nous pouvons constater, à l'éloge
des vieux agents actuellement dans la po-
lice, bien qu'ils fassent correctement leur ser-
vice, qu'ils ont rarement, eux, des chicanes
avec le public. L'explication en est facile:
la prati que et l'expérience leur ont montre la
bonne manière de se conduire avec la popula-
tion et d'accomplir leur devoir avec tact.

La police est nécessaire aussi bien chez nous
qu'ailleurs, elle doit ètre soutenue par la po-
pulation honnète et désireuse de l'ordre et
de la sécurité publi que, mais il faut aussi
crue cette police mérite confiance. Comment
voulez-vous cra'un jeune homme de 25 ans,
sans aucune expérience, connaissant juste l'a
b :c du métier se comporte d'une facon irré-
prochable dans les cas delicate et ne tombe
pas dans des erreurs manifestes? Mème en
croyant bien faire il peut se tromper.
Ce n'est ni l'uniforme ni l'assermentalion qui
font cra'un agent de police est devenu in-
faillible , ' mais elles doivent le rendre cons-
cient de la confiance placée en lui .

Nos jeunes agents manquent d'expérience,
st d'instructions appropriées à leur état, c'est
ce qui leur cause des désagréments. Nous
croyons que la Munici palité, pour obvier à
cette lacune, devrait envoyer les jeunes a-
gents, avant ou après leur nomination, suivre
des cours de polioe dans tes centres plus im-
portan te ou simplement suivre, mais plus ré-
gulièrement, ceux de notre gendarmerie. Ils y
recevraient des connaissances qui leur seraient
granelement profitables et leurs relations avec
le public deviendraient d'autan t plus faciles.
Nous savons nos agents capables d'un grand
dévouement, el le reste viendra faeilement.

11 est certain que le commissaire de pohee
est porte d'instinct à soutenir son personnel
dans ses fréeraents conflits avec le public
et que mème ayant dix témoins à décharge
du contrevenan t il prenci fait et cause polli-
le dénonciateur. C'est un tori , évidemment ,
mais il faut bien se rendre compte crae cette
attitude provient d'une déformation profes-
sionnelle, sans qu'il s'en rende compte. Le
commissaire doit pouvoir juger sainement les
cas crai lui sont soumis et donner raison à
crai le mérite sans crainte, à l'occasion , de
désavouer l'agent en cause.

Voyons maintenant les choses plus loin et
c'est là, où réside, à notre avis, te grand
mal: lout différend crai ne s'est pas licjuidé de-
van t le commissaire, va d'office au Tribun al
de police, compose de quelques conseillers
assistés d'un secrétaire. Or, oe secrétaire est
le commissaire de police lui-mème!... On
ne peut évidemment ètre juge et par -
tie. Les nombreuses personnes qui ont
à faire avec te tribunal de police con-
naissent l'influence du secrétaire sur la com-
mision; on a l'impression très nette crae c'est
lui qui dirige les débats, prèside au verdict.
C'est une affaire qui sauté aux yeux et oette
incompatibilité devrait absolument cesser; le
Tribunal de police ne peufìsiéger efficacement
en ayant le commissaire de police pour se-
crétaire. Le commissaire doit, devant cette
autorité se présenter unicraemerit avec la fonc-
tion qu'il occupé et non oomme faisant partie
ete cet aéropage. Il y a, nous le répétons,
une incompatibilité flagrante. Nous deman-
dons instamment au Conseil municipal de
mettre les choses au point. Chacun à sa pla-
oe. 11 donnera au public le sentiment que
tout se passe correctement au Tribun al de
police, que les droits de chaque parti e en
cause sont respeetés. 11 maintiendra ainsi la
confiance que nous lui doimons volontiers,
car malgré les critiques formulées à l'égard
de l'un ou l'autre de ses rouages, il n'est
dans l'idée de personne quo toute l'adminis-
tration est défectueuse. G. T.
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vendre et d'acheter avantageusement.

il le laissa en prole à l'incraiétude et aux re-
mords, en admettant que le métis en eùt. Il
l'amena à discuter la situation et Durnovo
dit ce qu'il savait ou pressentait des mouve-
ments de l'ennemi. On ne pouvait conclure
qu'une chose: c'est que Durnovo avait aban-
donné ses gens de Msala avec l'insouciànce
qui avait caraetérisé sa làche detection en-
vers Jack Meredith .

Guy Oscard avait la pensée lente, mais
l'action prompte.

En dépit' des rumeurs alarmantes, l'expé-
dition put quitter le camp de la rivière sans
ètre inquiétée.

Pendant deux jours, on marcha au pas de
course à travers la sombre forèt '. Le troisiè-
me jour , un des ,hommes elu bàtaillon de Dur-
novo captura un indi gène qui ròdait derrière
la colonne. Victor Durnovo envoya le prison-
nier et celui qui l' avait arrèté en avan t, a-
vec un mot. pour Oscard, disant qu'il allait
venir immédiatement pour s'enquérir de ce
que l'on pourrait tirer du captif à la halte
de nuit. 11 vint donc rejoindre Oscard et 1'
homme leur fut amene. Il était ravagé par
la maladie, misérable, affante.

En premier lieu, Durnovo et lui parurent ne
pas pouvoir se comprendre; ils tombèrent en-
fili sur mi dialecte qu'ils connaissaient un peu
tous deux.

Les nouvelles n'étaien t pas rassurantes. En
parlant du nombre des ennemis, l'indi gène
n'employait jamais moins de quatre chiffres
et sa conception des distances n 'était rien
moins que précise.

— Demandez-lui, dit Oscard, s'il sait qu'un
Anglais occupé le sommet de la montagne de
l'est avec de nombreuses troupes.

Durnovo traduisit et l'homme répondit par

un sourire. Après d'autres questions, il en-
tra enfin dans un récit détaillé. Le métis
écoutait avec attention.

— Il prétend , dit ce dernier , que te plateau
est au pouvoir des tribus ennemies; elles
Font pris il y a deux mois. Les noirs ont
élé vendus comme esclaves, tes deux Anglais
sont morts clans des 'tortures et leurs corps
ont élé brùlés!

Oscard n'eut pas un tressaillement.
— Demandez-lui s'il est, sur de ce qu 'il

avance !
— Absolument, répondit , Durnovo après a-

voir pose la. question. Mon Dieu ! cruel mal-
heur, Oscard ! Je m'en doutais; je sais dès le
début qu'il n'y avait aucun espoir.

11 passa sa main brune et nerveuse sur sa
fi gure.

— Oui, c'est un grand malheur , dit Os-
card lentement. Mais nous devons cruand
mème alter de l'avant.

— Pourquoi? s'écria Durnovo. Pourquoi al-
ter de l'avant?

— Il n'y a pas de pourquoi 1 répliqua Guy
Oscard. Nous allons marcher de l'avant, et
si je vous prends à essayer encore de déser-
ter , je vous tue comme un chien !

PISCINE DE NATATION
L'assemblée dés actionnaires a lieu le mar-

di 20 avril à 20 h. i/ 2 à la grande salle de
l'Hotel de Ville.

UNE JOLIE SOIRÉE
Nous nous permettons de rappeler au pu-

bltj que des acteurs du Cercle Dramati que
donnent leur soirée mardi 19 avril. Pour Jes
détails consultez le programme. (Comm.)

CRITIQUES
Au sujet du concert que donnera le grand

violoniste José Porta au Casino mercredi 20
avril, nous nous permettons de soumettre au
public quelques criti ques émises par des pro-
fessionnels. La Folia, de Gorelli , fut j ouée
dans un style si pur et avec une telle maì-
trise cra'un e véritable ovation s'en suivit. (A.
Fornerod, « Tribune » du 15 mars 1927).
Monsieur José Porta, s'il venait des Améri-
ques , de Londres ou de Paris, entouré de
lout l'appareil de, la réclame qui' précède et
acompagne Jes artistes en vue, serait une
celebrile. Il le deviendra certainement. Ses
interprotation soni: de oelles qui planen t
souvent très haut au-dessus de ce crae l'on
entend habituellement. Chez lui pas de re-
cherches d'effets, aucune concession au pu-
blic, mais un grand désir de Télever à ses
còtés dans ses interprétations. (Vie Roman-
eie du 12 mars 1927). Location à la bijou-
terie Fernand Gaillard . (Voir aux an-
nonces).

tmm D A N S  L E S  S O C I É T É S  *____»
Chorale Sédunoise . — En raison du con

cert Porta, la répétition de mercredi est ren
vovée à vendredi 22 avril, au locai habitueì

TOUCHE-A-TOUT
A PROPOS D'UNE POLÉMIQUE

Au sujet de notre dernier .article sur tes au-
tomobilistes nous avons recu une longue épi-
t.re du commissaire ete polioe, crui dé-
e lare nos informations fausses.

Nous avons transmis cette lettre à l'auto-
mobiliste en cause 'crai maintien t ses dires inté-
gralement et, crai ' va nous envoyer sa déposi-
tion écrite.

Dès qu'elle nous sera parvenue,, nous pu-
blierons en mème temps la version de la
police el celle de notre correspondant.

Une opinion

La Simiaeine
par M. Settori Mjerrìman

— C'est Surtout à cause des enfants, ajou-
ta-t-il.

Elle sourit soudain , étouffant un sanglot.
— Oui, murmura-t-elle, je comprends ; et

elle rentra dans la maison.
Le matin suivant apporta de nouvelles ru-

meurs de danger immédiat et il paraissait cer-
tain crae ces rumeurs venaien t du camp for-
ti (ié de Durnovo, plus haut sur la rivière.
Les rapports étaient plus préeùés; des Arabes
conduisaient des tribus, e*t le bruit allait mè-
me jusqu'à affirmer qu'une descente à Msala
était projetée. Cependant aucun avis de Dur-
novo, rien crai put faire prévoir qu'il avait
seulement pensé à la sécurité de sa femme de
charge et à cèlle des quelques vieux nègres
qùi" aVaient la garde de Msala.

Ces nouvelles ne firent que confirmer Os-
card dans sa résolution d'envoyer Marie à la
Còte et de surveiller lui-mème leur départ a-
vant de prendre place dans Je canot pour le
voyage en amont. Les hommes de son ba-
iatiteli l'avaient te-tis* précède et personne au-
tre crae les hommes de son éojuipe person-
nelle ne savait que la ville alla.it ètre aban -
donnée.

Il y avail en Guy Oscard un sentiment si
rigide de la justice qu'il devenait parfois de
la cruauté.

Quand ti arriva au camp, il -cacha inten -
tionnellement à Durnovo que sa rmaisonnée de
Msala avait quitte l'habitation -riveraine. Et

dlfilllll" "" '
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FOOT BALL

Sion l-Vevey-Sports Promotion: 1 à 1
Pour les fètes de Pàques, le F. C. Sion a-

vait fait appel à la première du Vevey-Sports
qui répondit aimablement à son invitation.

La parti e, suivie par plusieurs centaines de
spectateurs — décidément le foot-ball s'im-
pose en Valais — nous laissa une fort lion-
ne impression.

Disons-le d'emblée et sans forfanterie , te
F. C. Sion se montra quelque peu supérieur
à son adversaire et aurait mérite gagner.

Le score fut ouvert par tes locaux, vers le
milieu de la première mi-temps; à la suite
d'une attaqué qui leur permit de marquer à
bout portant.

Les visiteurs égalisèrent peu avant la fin
de la partie, sur loupé tout à fait inattendu
d'un arrière sédunois.

Un penalty fut accordé peu après contre
le Vevey-Sports; sportivement, le capitaine
des locaux l'envoya intentioiineJlement elans
tes mains du gardien. '"¦'"

La seconde mi-temps vit une supériorité j
assez nette du F. C. Sion; plusieurs attaques
n 'échouèrent que par pure dévehie. Au dire
des joueurs, la balle était trop légère et, ren -
dati imprécis tes shots ' au but. Qu'on y veti- !
te une autre fois. .. ]

La première du Vevey-Sports — crai jouait.
avec trois remplacants — pratique un joli
jeu. On est cependant un peu tent sur la bal-
te; on man que aussi -d'efficacité devant Ics
buts. Le jeu vigoureux des locaux parut sur-
prendre Jes visiteurs.

Le F. C. Sion, prive lui aussi de deux équi-
p iers de première, clont V arrière:gauche Gail-
lard, fit une parti e qui nous étonna. Se dis-
tinguèrent spécialement l'arrière de K., le cen-
tre-demi et la li gne d'attaque, l'avant-cetitre
surtout.

Le gardien sédunois, blessé en seconde mi-
témps, après une belle parti e, dut ètre rem-
place par le keeper de la- deuxième qui tint
fort bien sa place.

La visite du Vevey-Sports se termina par
une parti e familière fort goùtée de chacun.

Devant, c'est la route poudreuse, libre. A
Plattaz , le pelo ton se disloque déjà mais peu
à peu tout rentrera dans l'ordre. St-Léonard
est passe en vitesse « l'as locai .», Gillioz,
est applaudi par ses amis. Granges verrà
encore passer le peloton au complet, mais à
Sierre, Costa Celeste rééditant l'exploit de
l'an passe arrivé à làcher ses concurrents et
part seul, mais à Loèche, il sera rejoint par
Henri Due qui, lui aussi, a réussi à les « po-
ser » dans un superbe démarrage.

Derrière la chasse s'organise Bagaini René
et Costa Pascal se relayant au commandement
prennent la fuite et commencent à pousser
pour rattraper les deux fugitifs. Malgré leurs
efforts, ils aborderont le virago de Gampel
(35 km.) avec un retard d'une minute et de-
ctemie. Puis passent avec quelques secondes
d'intervalle: Héritier, Gillioz, Praz, Margue-
lisch et Varone. Nous notons également l'a-
bandon de Bagaini Joseph, qui dès le départ
déjà était indispose.

Au retour, le train devient dur, Due et
Costa C. fileni terriblement vite; derrière Ba-
gaini R. et. Costa P. se relayent toujours
et donnent à fond. Aussi voient-ils leurs ef-
forts récompenses, ils rejoi gnent les deux fu-
gitifs à la sortie de Sierre. Dans le second
peloton , Héritier arrivo à s'enfuir et passe à
St-Léonard (65 km.) à 500 mètres seulement
derrière tes premiers. Puis à une minute Mar-
guelisch et Praz . Là, notons encore les aban-
dons de Gillioz et Varone, oe crai réduit le
nombre ete coureurs à 7.

Les quatre premiers abordent la fameuse
pente de Plattaz avec crainte. Les mains se
crispent sur le guidon , bras et poignets raidis
pèsent et tiren t de toutes leurs forces, les
jambes '•iipparaissent telles des bielles tom-
bant sur les pédales par saccades ou en sou-
plesse. Due et Costa, fatigués par leur échap-
pade rétrogradent, mais Costa C. arrivant à
surmonter ce « coup de pompe » peut enco-
re rejoindre et dès lors la oourse est jouée.

Aù virage de Riddes (85 km.), Bagaini et
les frères Costa passent ensemble à 4' 31".
Due, Je visage enfarine, tes yeux rouges et
elouloureux, tourne en vitesse, il nous mon-
trera malgré sa fati gué oe dont il est capa-
ble. Il réussit à rattraper 1 m. 36 sec. au
peloton de tète en 15 km., oe qui est vrai -
ment digne de lui.

Ensuite tournent encore Héritier et Margue-
lisch qui tous les deux sont à féliciter pour
teur bonne tenue en course. Héritier , talonné
par la « poisse » voit son boyau rendre l'à-
me à Ardon (94 km.). Son ooncurrent en pro -
fite pour s'en alter seul vers la banderolte
de l'arrivée.

Enfin , voici l'entrée de la ville : le train
reste terrible. Bagain i et tes frères Costa s'ac-
crochent avec rage, pris déjà par l'angoisse
et le désir du dernier kilomètre. Avec un dé-
boulé final verti gineux, Costa Pascal bat Ba-
gaini René d'une longueur et son frère de
trois sous tes acclamations de la foule .

T
Le match Siuisse-Espagnie

Ce match eut lieu le jour de Pàques à San-
tander et les hótres furen t vaincas .par T.' but
à 0, apiès une très honorable partie. Sans
une faute de la défense suisse commise à la i
43me minute, Je match eut été nul. Quoiqu 'il
en soit, l'exhibition de notr e onze a. laisse
une bonne impression. j

Monthey-Granges, 6-1
Le F.-C. Granges est alle jouer, hier, à |

Monthey, contre te F.-C. de cette ville. Mon- !
they a fait une superbe partie et il a gagné !
le match par 6 buts à i .  i

A la décharge de Granges, disons qu'il é- '
tait prive des services de son arrière Wied-
mer, cmi jouai t à Santander contre l'Espagne. ì

Autres matchs
Marti gny I-Olympia Vevey, 2-1; Sierre 1- ,

Lausanne promotion , 5-2 J

CYCLI-SME
Coiurse des 100 km. de la Pedale sédunoise

Cette course, qui avait pour itinéraire le
Sion-Gampel-Riddes et retour, oompte pour
la sélection des juniors que la Pedale Sédu -
noise enverra au Grand Prix Allegro Marti-
gny-Genève, le 24 de ce mois.

C'est à 6 li. i/2, dimanche, crae le départ
est donne, devant l'Hotel de la Paix, par
notre ancien président, M. Antoine Gioirà. 10
coureurs sont là, alignés, maillots colori és,
disparates, sur des jambes nues.

Le passage en ville est déjà rondement
mene, les reins se tordent; l'automobile
officielle démarre et se soude aux jantes de
bois. La ville montre ses dernières maisons.

XXVI
— Aussi mauvaise que possible, Monsieur ,

Ielle est notre situation.
Joseph preparati le déjeuner de son maitre

sur la table rugueuse, posée devant la tente
et il regardait Jack Meredith .

Meredith avait l'habitude de faire presque
toute sa toilette hors de la tente et il
boutonnait son gilet pendant que Joseph lui
faisait ce rapport peu rassurant.

Il secoua gravement la tète, mais rien dans

M. T
he classement est le suivant :
Costa Pascal, 3 h. 29' 5";
Bagaini René, 1 longueur;
Costa Celeste, à 2 longu eurs ;
Due Henri, 3 li. 32' 5";
Marguelisch Henri , 3 h. 32' 5";
Héritier Hermann et Praz Henri (crevai -

sons).
Gràce à l'initiative du président de la cóm-

mission sportive, M. A. F., tout .s'est passe
sans accident. Les coureurs le félicitent sin-
cèrement.
<^(>«3**Ko^o^o<^o^o<^c.̂ o^o-4yo<^o^o^o<<'f

Hchos
Les deux bultetms

Lors d'un scrutin récent à l'Insti tu t de
Franoe, pas à l'Académie francaise mais dans
une des quatre autres, un immortel, très lié
avec l'un des candidats, eut l'idée de préparer
les bulietins d'un de ses confrères, presque
aveugle, qui fut très touché de cette attention.

— Je sais, lui dit-il, que vous n'appréciez
que deux candidats. Voici, dans votre main

son attitude n'indiqua qu'il prévoyait un dan -
ger imminent.

— 11 n'y a guère que deux ou trois liom-
mes en qui je puisse avoir confiance, conti-
nua Joseph.

Jack Meredith passa son veston.
— Je sais ce que c'est qu'une émeute de

caserne; je l'ai flairée dans l'air, Monsieur ,
bien avant aujourd'hui .

— Et cruelle odeur ca a-t-il? demanda Jack
en ajustan t sa chaìne de montre.

Joseph ne répondit pas; il penetra à recu-
lons dans la tente et en rapporta deux fusils.
Il étai t inutile de répondre, car, au mème
moment , plusieurs voix et un cliquetis d' ar-
mes diverses se firent entendre.

— Les voilà, Monsieur , dit l'ordonn ance,
respectueux de la disci pline , mème à cette
minute criti que.

Jack Meredith s'assit tran craillement de- — Quelqu'un a-t-il encore quelque chose
vant son déjeuner non commencé; il appuya à me dire? demanda-t-il.
son coude sur la table et regarda venir la. 11 y eut un silence glacial. Puis l'on enten-
troup e débandée des noirs. Quelques-uns é- dit un léger murmure sortant eles derniers
taient armés. rangs :

En tète marchait un peti t homme exubé- — C'est tout? Alors je vais continuer mon
rant , aux épaules larges, à la figure agres-
sive.

Il se pianta devant Meredith et, indicraan t
ses camarades d' un geste, tourne vers eux ,
il dit. en anglais:

— Ces hommes, mes amis, avoir assez de
toi. Toi ètre pas leur vrai chef. Eux vouloir
nommer moi à ta place.

Il remua les épaules en grimacant un sou-
rire obséquieux.

— Moi pas vouloir, mais eux vouloir. Nous
aller retrouver nos amis dans la vallèe.

Il indicraait du doigt la partie de la vallèe
où campati l'ennemi.

déjeuner .
Et Jack se remit à déjeuner.
Un ou deux ctes insurgés se détachèrent du

group e et retournèrent vivement à leurs quar-
tiers.

— Emportez-le , ajouta Meredith, en dési-
gnant l'homme mort du bout de sa cuillère.
Et vous autres, ecoutez, cria-t-il, ne recom-
mencez pas ce jeu-là; il vous arriverait la
mème chose!

Quelques-uns des hommes souriren t et en-
levèrent le corps de leur chef d'une heure
sans le moindre respect; l'opinion avait déjà
fait volte-face. '*

droite, te bulletin au nom d'un tei, et dans
votre main gauche, celui qui porte le nom
de l'autre.

Le bienveillan t confrère se retira ensuite,
laissant l'aveu gle avec ses deux bulietins.

Au moment où l'urne allait passer, celui-ci
ayant oublié ce crae tenait sa main droite el
ce crae tenait sa main gauche, demanda à son
voisin de lire ses bulietins:

— L'un et l'autre, dit le voisin, portent le
mème noni.

ETRANGER
UN INCENDIE DANS UN GRATTE-CIEL
A New-York , un incendie s'est déclaré dans

un gratte-ciel en construction. Cet immeuble,
se compose d'un corps princi pal de 23 étages
surmonté d'une tour de 50 étages s'élevant
à 200 mètres au-dessus du sol.

En quelques minutes, l'échafau dage flam-
bati cornine une allumette; d'énormes flam -
mèches s'en échappaient , donnant l'impres-
sion d'une gigantesque torche doni la lueur
illuminati tout l'horizon.

Une foule enorme attirée par le spectacle
terrifiant s'assembla dans tes rues avoisinan-
tes; tes théatres durent jouer devan t des sal-
les vides.

Dans la soirée, la structure en bois était
consumée. La structure en fer n'avait pas
souffert et heureusement l'on n'eut à déplo -
rer aucun accident de personne.

DES MALFAITEURS CAPTURÉ AU MOYEN
TJE BOMBES A GAZ

A Clncago, 50 policiers ont cernè une mai-
son où s'étaien t réfug iés plusieurs bandits
parmi Ìesquels une jeune femme de 23 ans.

On ne put s'emparer des malfaiteurs qu'au
moyen de bombes à gaz.

Parmi les bandils se trouvait aussi ìa
grand'mère de l'un d'eux, àgée de 80 ans,
qui se défentit avec acharnement contre la
polioe . ¦ •

LA JUSTICE EN TURQUIE
Le ministre de la justice de Turquie, par -

lant à la chambre des résultats donnés par
l'application des réformes judiciaires, a ex-
pliqué que les tribunaux turcs occupent le
second rang après la Suisse au point de vue
de la oélérité. Cette supériorité de la Suisse
provient uniquement de l'existence de cours
de cassation dans chaque canton. Le minis-
tre a donne ensuite lecture du rapport sur les
tribunaux turcs soumis sur sa demande, par
les conseillers étrangers travaillant à Provk-
soi, conformément au traité de Lausanne. Ce
rapport dit: « Les plaintes déposées par les
étrangers seront, après examen, révélées sans
fondement ». Le ministre a dit encore: « A
l'expiration prochaine de mes fonctions, je
dirai partout que là justice et les juges turcs
ne sont nuilement inférieurs aux organismes
judiciaires du monde civilisé, au point de vue
de la conscience, de la conviction, de la ca-
pacité, de la célérité, de la droiture. Le Jxud-
get de la justice a été ensuite vote.

Dans notre famille de 6 membres, on n'em-
ploie aucun autre café que du surrogai de
1 11 - TmàT* É *m\ ca*é-mé 1 auge moka Vir-
\i I K %_M\ rn.JP £°* ( 'e!"''s 'J 11 '' ('XiS V* .
W ¦ ¦ M X^ ^  ̂C'est ce qu'écrit Mme

B. à S. 573. ; '
Prix en mag. : VIRGO 1,50, SYKOS 0,50, NAGO, Olten

saw Perdu
1 portefeuille cuir jaune. Prière
de le rapporter au Poste de Po-
lice contre récompense.

Le Buffet de la Gare de Sion
demande pour entrer tout de
suite, une bonne f lSfig
de toute honnéteté, pour la les-
sive et tes divers netloyages
dans la maison.

— Nous avoir accepté 200 livres pour li-
vrer roi : bon prix payé par amis de la val-
lèe.

L'homme se tut subitement. Il était fascine
par le canon d'un revolver sur lequel ses
yeux effarés étaient fixés. Jack Meredith ne
témoignait aucune hàte et il semblait ne pas
comprendre encore la gravite de cet aveu. Il
visa avec soin, puis làcha la détente: un pe-
tit flocon de fumèe bianche se balamja dans
l'air. L'homme aux larges épaules et à l'air
agressif se tourna vers ses électeurs avec une
expression tristement interrogative, comme
s'il venait de se passer un fati au-dessus de
sa compréhension, puis il tomba raide , la
face contre terre, et resta immobile .

Jack Meredith contempla la fi gure déconte-
cée eles autres noirs avec un flegme nuance
de curiosile
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Un gros Poisson d'Avril

-^

D'un journal genevois:
Un ler avril mémorable

Les habitants du petit village d'Isérables,
agrippé aux rochers surplombant la vallèe clu
Rhòne, au-dessus de Riddes, se souviendront
longtemps du ler avril 1927.

L'histoire vaut la peine d'ètre comptée :
11 y a près de' deux ans, l'idée vint à

l'honorable secrétaire oommunal d'Isérables,
d'écrire des lettres à deux richissimes cito -
yens d'Amérique pour leur exposer la situa-
tion financière pénible dans laquelle se trou-
vait sa commune. Perdu dans les rochers,
lsérables a une population montagnardo qui
a bien de la peine à vivre. La commune n'est
pas riche. M. le secrétaire communal espé-
rait recevoir de l'aide d'outre-Atlantique.

C'est pourquoi un beau jour deux lettres
partirent de là-haut à l'adresse de MM.Ford
et Pierpont Morgan. La première missive dut
atteindre son destinataire, cai* elle ne revint
jamais. Par contre, celte envoyée au grand
banquier yankee, fut retournée à l'expéditeu r
avec la mention « adresse insuffisante ».
Les surprises d'un commereant genevois

Dans la dernière semaine de mars 1927, M.
Leon Monnet, originaire d'Isérables, boulan-
ger au boulevard de Saint-Georges, 61, à Ge-
nève, recevait par la poste un pli contenant
quatre enveloppés avec une valeur déclarée
totale de 200.000 fr.

Chaque enveloppe portait l'adresse d'une
notabilité d'Isérables. M. le cure de la com-
mune avait son enveloppe avec une valeur
de fr . 30.000. Celle adressée au président de
la commune portait le chiffre de fi*. 80000;
avec la mention « pour les pauvres de la com-
mune.-' Une troisième enveloppe était adres-
sée à la fanfare « L'Avenir d'Isérables» avec
60.000 fr. et une quatrième enveloppe, à l'a-
dresse de la Caisse Raiffeisen d'Isérables, por-
tait te chiffre de fr. 30.000. Tous ces plis
étaient cache tés. En mème temps que M .
Monnet recevait ce singulier envoi; une lettre
contenant un billet de fr. 100 lui était remise
par la poste pour payer les frais d'envoi.Dans
cette missive, on priait M. Monnet de faire
l'expédition de ces valeurs, l'expéditeur dési-
ran t ètre généreux tout en restant anonyme.
M. Monnet, qui tout d'abord avait pensé à ime
farce, se rappela la démarche faite par le se-
crétaire communal de son village... et prit la
chose au sérieux après avoir recut les 100 frs.

Les fonctionnaires de la poste du Stand à
Genève, ne furent pas peu surpris de voir ar-
river M. Monnet avec ses plis d'une valeur
de 200,000 fr. « Il y a donc bien des pau-
vres à lsérables, fit remarquer le commis pos-
tai à M. Monnet qui paya 42 fr. de frais d' af-
franchissement. Le solde, soit 58 fr. était lais-
se à l'expéditeur pour sa peine.

L'émotion à lsérables
Le bureau postai de Riddes recut, le 31

mars au soir, tes quatre plis. Le téléphone
joua et bientòt tout lsérables fut en émoi.

Le lendemain , ler avril , le président alla
à la rencontre du facteur. Les plis étaient là.

En hàte , on les ouvrit. Hélas! ils ne con-
tenaient que des feuilles de pap ier blanc de
la grandeur des billets de banque.

Le téléphone joua avec Genève. On s'i-
magine le reste. Le commereant genevois qui
a « gagné » 58 dans cette histoire , n'en est
pas encore revenu. L'auteur de cette farce
peut se vanter d'avoir fait échafauder plus
d'un projet dans les cerveaux des bonnes
gens d'Isérables. E. L.
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« UN SOIR , T'EN SOUVIENT-IL? »
L'écho vibrait encore du cri rauque de la

sirène lorsque lentement, comme à regret, le
paquebot quitta le port. La mer était calme
et le soleil, agréable complice, argentati la
créte légère des vagues; mais qu'importait
aux passagers le charme de cette journée
d'automne? Tous, réunis sans distinction de
classe, sur l'arrière du transatlantique, re-
gardaient passionnément vers la rive, vouiant
graver en eux cotte vision de départ. Sur la
jetée, quelques mouchoirs s'agitaient, pué-
ril accompagnement, pourtant si désire par
celui qui s'exile.

Puis, lorsqu'il n'y eut plus, à l'horizon,
que l'immensité de l'océan, un à un les vo-
yageurs quittèrent leur poste. Appuyée au
bastingage, Mlle de Brière observait en di-
lettan te, cherchant à déchiffrer sur la physio-
nomie de chacun ce que révélait l'àme, et
c'était un jeu pour oette fine observatrice. IVes
uns passaient, alertes, causant bruyamment
avec de grands éclats de rire; ceux-là, étran-
gers en voyage, retournaient vers leur patrie,
vers leur « home' »; d'autres regagnaienl
leur cabine, souriants, ayant déjà secoué la
mélan colie de l'heure finissante: c'étaient les
riches d'espoir s'en allant au lom chercher
l'insaisissable fortune; enfin, dernier retarda-
taires étaient oeux qui s'expatriaient par la
force des choses; dans leurs yeux, comme en
un livre ouvert, on lisai t une profonde déses-
pérance, et, parce que toute l'àme de Mite
de Brière vibrait avec ceux-ci, elle quitta
brusquement l'arrière du transatlantique.

Avec sa gràce souple et un peu distante,
suivie dejoin par sa très effacée gouvernante,
la jeune fille vint rejoindre les passagers ete
première classe. Assise dans un rocking-chair ,
le visage tourne vers la mer, elle écoutai t
l'orchestre qui ravissait son oreille de musi-
cienne. Autour des tables à thè, les propos
mondains déchiraient à tour de róle les pas-
sagers. A voix basse, deux jeunes femmes
causaient, discutant sur la nouvelle venue:
« La filte du comte de Brière, mort depuis
un an. — Vingt-cinq ans. — Au moins. —
Jolie robe ! — etc, etc. » Et les petites phra-
ses médisantes et incisives faisaient leur che-
min, interrompues par une gorgée de thè ou
un gracieux sourire. Celle qui défrayai t ainsi
les conversations s'en scuciati fort peu et,,
à la voir dans l'épanouissement de sa beauté
de blonde, gracieusement drap ée dans une
robe d'un mauve délicat avec, sur les lèvres
et dans les yeux, une indéfinnissable mélan-
colie, on songeait, malgré soi à une branche
de glycine, fleur merveilleuse, au parfum
enivrant, mais qui s'épanouit presque tou-
jours si haut que l'on ne peut l'atteindre. Le
balancement du léger fauteuil et la brise du
large donnaient à cette comparaison je ne
sais quelle saveur de réalité.

Soudain, les murmures oessèrent: on ve-
nait d'annoncer un chanteur très connu, et,
par snobisme, si ce n'est par goùt, tous et
toutes firent silence. Dans la paix du soir
commencant, une voix s'élevait, modulant
avec un charme étrange, la romance un peu
surannée de Niedermeyer, et les vers de La-
martine s'égrenaient, plaintes et souvenirs
d'un cceur en détresse I Mlle de Brière avait
interrompu sa songerie; son visage, tout à
l'heure impassible, semblait allumine par
quelque grande flambée intérieure, et oepen-
dant, bien qu'elle fùt à demi tournée vers le
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chanteur, ce n'était pas par admiration que
ses grands yeux brillaient, ce n'était pas non
plus pour l'assistance un instant recueillie,
c'était... pour un souvenir très cher auquel
la vieille romance était attachée comme une
fleur à sa tige. La jolie comtesse regardait
dans le passe; sur la route de sa vie, son es-
prit effacait cinq années. Devant ses yeux,
par une journée d'automne semblable à celle-
ci, un couple gracieux se profilati, couple de
tout jeunes gens suivis du plus bienveillant
des papas. Lui, presque imberbe, sanglé
dans son uniforme d'officier , ayant pour sa
compagne des gestes protecteurs mèlés à une
aimable taquinerie. Elle, toute menue, avec
une aurèole de cheveux légers s'échappant
en boucles folies du peti t chapeau, deux
grands yeux qui regardaient joyeusement la
vie à travers le prisme de ses vingt ans, et
puis, pour compléter ce tableau de jeunesse,
un sourire flottati léger sur ses lèvres, un
sourire qui, pour tout et pour rien, fusai t en
un joli rire, melodie d'oiseau jeté à la na-
ture que l'automne accablait. Mlle de Brière
revoyait le groupe se promenant autour d'un
lac où se mirai t complaisamment le plus ma-
gnifique des casinos; de grands cygnes fiers
passaient, rasant les berges. Sur un désir de
sa compagne, vivement te jeune homme déta-
cha un canot; sur le lac limpide, dans la lu-
mière eclatante de oe soleil d'automne, le fré-
te esquif glissati doucement, emportent avec
lui la jeunesse et l'amour.

L'enfant blonde regardait son compagnon ,
et justement, par une traitrise du hasard,
leurs yeux se rencontrèrent; alors, pour ca-
cher l'émoi délicieux qui s'était emparé d'el-
le, la jeune fille se mit à fredonner, et tes
paroles de Lamartine vinrent tout naturelle-
ment se glisser sur ses lèvres : « Un soir, t'en
souvient-il, nous voguions en silence. »

Les jours avaient fui après oette radieu.se
journée, et l'enfant blonde avait refusé le
bonheur qui passait, car elle désir.ait ce mi-
ragc étincelant que l'on nomme la fortune
et voici pourquoi Janine de Brière regardait
aujourd'hui la vie avec un vague remords
et une nostalgie du passe. La jeune fille quit-
tait la France pour chercher dans un pay -
sage nouveau l'oubli d'un rève qu'elle n'avait
pas compris à son heure. Et voici que cette
romance la poursuivait dans son exil, ren-
versant encore une fois la barrière qu'elle
voulait dresser 'entr e un souvenir trop doux et
le présent.

La dernière phrase de la melodie se mou-
rait dans la nuit descendue; alors, doucement
certaine d'ètre seule avec son chagrin, la
jeune fille se mit à pleurer, et ses larmes
tombaient lourdement sur la jolie robe mau-
ve: la branche de glycine s'inclinati, lassée
de sa beauté, sous le poids trop lourd de la
rosee du souvenir. Ses mains s'étaient join-
tes en un geste d'ardente prière, et la prière
fut exaucée au delà de toute espérance, car
un mystérieux voyageur, dont le rève n'était
pas mort, suivait, depuis son départ,
Mlle de Brière. Une forme virile s'inclina et
enlacant la jeune fille, murmura doucement :
« Ma peti te amie »; et le passe était si vi-
vant entre eux que, comme autrefois, sans
demander aucune autre explication, Janine
sourit à travers ses larmes et très bas ré-
pondit: « Pardon, mon Jacques, mon aimé!«
et en leur cceur chantait la dernière strophe
de la vieille romance:

« Tout dise... tout dise: ils ont aimé...»
Camille.
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Chaque acheteur de 10 billets recoit en outre 1 bon qui lui
permettra de par ticiper au lo tissement de 10 primes extraordi-
naires de 500 frs. chacune.

Prix du billet: 1 fr. 

(T Le coin de Madame j)
Le teint iet les soins qu 'il réclame

La meilleure manière d'avoir ce qu'on ap-
pelle, un joli teint, est de maintenir, aussi
intégrale que possible, la vitalité de la peau
et pour cela, il est nécessaire de connaitre un
peu la tenture de la peau.

Point n'est besoin d'ètre médecin pour cela.
La peau n'est pas seulement l'enveloppe pro-
tectrice qui limite la forme du corps, c'est un
exutoire et un système de respiration . Elle a
pour ròle d'aider te poumon en introduisant
de l'air à la périphérie du corps comme les
poumons en font entrer au centro, et aussi
d'éliminer, par la transpiration , les poisons
de l'organisme.

Pour remplir ce doublé ròle, elle est mu-
nie de pores.

Or, que font trop généralement les fem-
mes? Elles obltièrent bien soigneusement tous
oes petits pores avec des corps gras et de
la poudre de riz.

Ces ingrediente peuvent ètre excellents,
mais il ne faut pas en faire le masqué Cons-
tant de l'iépiderme. On doit alterner tes mo-
ments où la peau en est enduite, avec ceux
où elle en est débarrassée.

Sans cette préoccupation, l'epidemie, pri-
ve d'air, se fané, se fripe, et l'on recourt,
plus encore, aux remèdes qui ont provoqué
le mal; on s'enfarine et l'on se pommade plus
abondamment.

Donc, l'hygiène de la peau réclame d'a-
bord la libre circulation de l'air à travers ses
pores >et la libre exsudation des poisons re-
jetés par l'organisme. Pour cela, si vous met-
tez de la poudre de riz avant d'aller en vi-
sites, autant pour vous préserver des insul-
tes atmospbériques — morsures du froid ou
hàle du soleil — que pour vous faire un joli
teint, ayez la précaution de l'enlever en ren-
trant, par des ablutions à l'eau fratcli e, s'il
n'y a que de la poudre- à l'eau chaude, si
la peau a été appliquée sur un corps gras.

La couleur et le grain de la peau font, par -
tie du tempérament. Chercher à les modifier
est imprudent, cai* le résultat cherche ne
peut ètre obtenu qu'en abìmant l'epidemie.

Il n'en va pas de mème, lorsque la couleur
et l'aspect extérieur de la peau sont dus à des
causés accidentelles ou à la maladie. Là, il
y a remède. Il s'agit de trouver lequel.

C'est ici que l'on commet bien souvent des
erreurs funestes. Parce que tei produit a réus-
si à telle personne, on va en essayer, sans
s'ètre un 'instant demande si l'on se trouvé
dans le mème cas.

Les peaux plus sèches qu'elles ne doivent
l'ètre, accompagnent le plus souvent le mau-
vais état de l'estomac ou de l'intestin. Il y a
trop d'acidite dans les sucs gastriques. C'est
souvent aussi une indication d'arthritisme et,
dans ce cas, il y a des rougeurs fugaoes, de
l'enflure passagere.

Localement, on se laverà toujours à l'eau
chaude additionnée d'une infusion de camo-
mille. Pour la médication intérieure, on con-
sulterà le médecin. Parmi les uns, la médi-
cation iodée sera toute indiquée; pour les au-
tre, ce sera le soufre ou le bromure. Il ne
faut pas aller à l'aventure.

La peau trop grammo, comme huilée, est
désagréable, mais elle n'indique aucun autre
mauvais état de sante qu'une certame fragi-
lité des voies respiratoires. Ce dernier point
commande plus de précautions que de médi-
tion proprement dite. •

Pour atténuer l'aspect luisant que certaines
peaux grasses poussent à l'exagération, on
melerà à l'eau tiède des ablutions une petite
pinoée de borale de soude, ou enoore une
cuillerée d'eau sedative, du jus de citron , du
benjoin. Tous ces éléments en resserrant lé-
gèrement les pores de la peau, s'opposent au
suintement trop abondant. Un des ennemis
les plus féroces du teint est le feu, ou pour
parler plus explicitement, le coin du feu.

Trop de chaleur rayonnée du charbon ou
du bois incandescente, ahimè la peau en la
desséchant. La chaleur émanée des radia-
teurs ou des bouches de chaleur, si elle exa-
gérée, peut aussi altérer le teint, mais pai
effet réflexe, c'est-à-dire en altérant l'air res-
pirable, et en privant les poumons des élé-
ments de vitalité qu'ils doivent transmettre à
l'organisme. Quant au voisinage de la fiam-
me ou du feu, il est extrèmement et directe-
ment mauvais pour l'épiderme. (à suivre)

CONSEILS UTILES
Petites réparations

L'écaille atteint, aujourd'hui, un prix si
élevé que la plupart des objets que nous luti-
lisons sont en imitation, c'est-à-dire eu cel- '
luloi'd. L'imitatimi est du reste parfaite.

Ces objets peuvent se briser, comma oeux -
en véritable écaille; on les répare faeilement
de la facon suivante: prenez un vieux mor-1
ceau de celluloi'd provenant d'un peigne, d'u-
ne barrette ou de tout autre objet sacrifié
et, avec une lime, ràpez un peu de là sub-
stance de facon à obtenir une certaine quan-
tité de poudre de 'celluloi'd. Mettez cetbe pou-
dre dans un petit flacon avec un peu d'alcool
à 90° et laissez en contact pendant deux
jours.

Quand vous voulez réparer l'objet brisé,
mettez une petite quantité du contenu du
flacon sur la brisure, des deux còtés, et
remettez les morceaux en plaoe comme pour
uncollage; maintenez-les avec une ficelle pia-
et laissez-les sécher.

N'oubliez pas que te celluloi'd s'enflamme,
très faeilement et qu'il faut le manier sans,
l'approcher d'une lampe ou d'un foyer.
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PLOUF!
Thomas et sa femme sont allés en voiture

vendre leur cochon au marché.
L'affaire a été bonne. Au retour, Thomas

eonduit son attelage à ime telle allure que
la carriole fait des bons désordonnés sur la
route.

Un peu avant d'arriver au village, Thomas
rencontre l'ami Mathieu.

— Eh! bonjour, Thomas; ca va la sante?
— Tout à la douce.
— Et ta femme?
— Ma femme ? Mais elle est là, derrière

moi.
Thomas se retourne, la voiture est vide.
Il reste un moment interloqué, réfléchit et

soudain s'écrie:
— Ah! j 'y suis... Tout à l'heure, en pas-

sant le petit pont sur ìa rivière...
— Eh bien?
— C'est donc ca qui a fai! « plouf »!


