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Cafetière email
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Dos Hrtistes cbt| eux

Une visite à Olsommer
La forme ordinaire de l'interview ne peut

convenir aux artistes. Cet interrogatoire les
gène par ses phrases indiscrètes et les ré-
ponses, en general, oorrespondent aux ques-
tions: c'est un vain babillage dont on ne tire
aucun profit, aucun enseignement. Quand per-
dra-t-on la mauvaise habitude de considérer
le peintre un peu oomme le boxeur auquel
on demande son àge, ses débuts, ses procédés
ou ses espoirs ? De sembiables détails n'ont
rien à voir avec une oeuvre et pas 'grand 'cho-
se avec une personnalité. lls nous achemi-
nent, au contraire, bien loin des confidences
en clonnant une toumure apprètée à la con-
versation.

Qu'on me pardonné donc d'avoir rompu
avec de vieux usages pour me rapprocher
mieux de l'homme: il m'apparut ainsi dans
l'intimile de sa vie.

L'indépendant
Olsommer habite au-dessus de Sierre, un

village appelé Veyras. La maison est une
retraile dans la verdure et le soleil. En bor-
dure de la route, des saules pleureurs offrent
leurs branches aux mains des enfants qui
les veulent. A gile, avec des bonds cle chat,
une fillette a grimpé jusqu'au falle et regarde
là-bas le chemin qui descend. La lumière
apaisante oomme une main de femme s'étale
au versant des montagnes, illumino de joie
le paysage et met une douceur infime sur les
choses. Pas de bruit, simplement un murmure
qui monte de la terre ou du feuillage, ino
murmure de printemps auquel on s'habitue
oomme à la chanson de l'eau claire. Il y a
un poulailler avec de belles poules blànches
engourdies par la tièdeur clu jour et tout à
coté une cago avec un aigle. Il soninole lui
aussi sur son perchoir; le bruissemeht des
feuilles et le chant des oiseaux ne sauraient
plus l'atteindre, il pense...

— Ton papa est là?
C'est mon ami qui parie et sa voix sonn o

drólemenl dans le silence.
Un enfant a leve les yeux sur nous, ctes

yeux étranges où tei un fluide une 'diresse
passe.

— Je vais 1'appeler.
Il s'est enfui, mais si légèrement que l'har-

monie a subsisté autour de nous, puis il est
revenu avec son pére.

Olsommer est un indépendant. Sa tenue
cléjà l'indi que. Ses longs cheveux encadrent
un visage impassible, mais le regard tantòt
pensif , tantòt anime d'ironie lui donne un at-
trait singulier. Olsommer parie peu, c'est à
peine s'il paraì t écouter. Il ne se livre pas.
Tout eie suite, j' ai compris combien serait
ardu o ma tàche à' vouloir l'interviewer et j 'ai
pris lo parti de me taire polir mieux essayer
d'òbserver. ."" '

Quand il lira oes lignes, il sourira, sach ant
fort bien que je n'ai distingue de son caractè -
re crae ce cru'il a permis que j 'en voie : peu de
chose....

Nous sommes entrés dans la maison. Nous
nous sommes assis sur un canapé. Là gisait
un gramophone. J'ai contemplò cet appareil
qui jamais ne m'avait semble si curieux. J'ai
regarde la chambre et la tapisserie : on' se
serait dit dans un jeune ménage de bour-
geois, rien ne dóno tait. l' outrance dans " l'ori-
ginalité. Nous avons pris le thè ensemble, la
conversation fut joyeuse et, les visages cal-
mes....

Contrastes
Aux murs du corridoi- s'alignent des ta-

bleaux de la première manière du peintre.
Le dessin, les traits précis , l' ensemble eléno-
tent la réflexion. Des arbres faiitasticpies, des
monstres extraordinaires forment des grou-
pes symboli ques. Cesi le fruit d'une imagt-
nation puissante, mais néanmoins disciplinée.
Tout est calculé, l'artiste on pleine posses-
sion de ses moyens devient un virtuose que
l'émotion n'entrarne pas et qui fait triompher
l'esprit au détriment du cceur.

Voilà un jugement .11 est en partie faux.
Il faut se garder, en effet , de porter sur Ol-
sommer un arrèt quel qu'il soit, cet homme
est le centraste mème. Au moment où vous
croyez avoir saisi le fond de sa personnalité,
un dementi survient qui détruit votre idée.
Sous des dehors simples, Olsommer pour-

rait bien ètre un raffiné et posseder dans
l'àme un monde de sentiments et cle pensées
oontraires. D'ailleurs, oe goùt du symbolis-
me n'imp lique-t-il pas une inquiétude inté-
rieure, un désir de s'evader et de pouvoir
trouver dans la solitude l'apaisement qu'il
cherche?

Tourmente, il dut Tètre profondément, à
considérer ses ceuvres d'à présent. Ce n'est
plus l'artiste qui s'amuse à des tours d'acro-
batie, c'est l'homme qui s'exprime. Et là en-
core le contraste est frappant. Vous ètes arri-
vé dans un ooin reculé du Valais où tout vous
semblait rèverie, un peintre est venu qui vous
a oonduit dans un appartement intime, une
atmosphère de calme émanait des physiono-
mies et tout à coup, dans oes tableaux sus-
pendus aux parois vous avez découvert de la
passion, de la souffrance.

Les sujets religieux sont vibrants de vie
intérieure et le problème de notre destinée
se pose dans toute son angoisse. Olsommer
a dù longtemps chercher la paix de l'àme
sans l'acquérir jamais. Il croit en Dieu , son
désir de l'ordre et de l'harmonie Ty cen-
tram i, pourtant aucune religion n'a pu le sa-
tisfaire. Il semble qu 'après avoir approfondi
les idées les plus contraclicboires, il ait son-
de la vanite du jugement des hommes. Alors
il s'est penché sur les humbles dont la foi
est aveugle et parce qu'il désirait leur res-
sembler, avec ardeur il les aima.

Les enfants en prière le touchent, la fem-
me qui se oonfie l'émeut, personne n'a mieux
que lui chanté leur certitude eh l'au-delà.
L'émotion qu'il a mis à les peindre prouve
assez qu'il ne partage pas leur foi mais cra'il
l'envie, mais cju'il aspiro à la posseder bu-
ie. Il n 'y parvi endra pas. Il le sait bien sans
doute et déjà se résigne. Un autre idéal le
garde et l'accapare : son art. Et c'est cela
surtout qu'il fallai t que j 'écrive.

L'artiste
Sa préoccupation principale est de créer

de la beauté. 11 subordonne lout a cela et
parco qu'il a beauooup souffert, beaucoup
lulté, beaucoup pensé, il connait maintenant
sa voie. Rien n'est spuntane chez lui , il disci-
pline sa sensibilité par la raison, il com-
mande à ses nerfs qu'il a vraiment à fleur
de peau, et" rie se pose plus de questions.
Il est maitre de ses moyens. L'équilibre en-
tre son cceur et son intelligence reste par-
fait , son agi tation tombe, il a confiance en
lui , une oonfiance absolue qu'il ne montre
pas mais qu'on voit. Elle se tracimi par son
dédain des éloges, son mépris du qu'en dira-
t-on, son in différenoe a l'égard de ceux qui
l' approcheiit et son isolement. Il vit pour son
art qu ii seri, avec ferveur, il se contente de
quelcjues affections dans sa famille et n 'en
désire pas d'autres, son art seul lui suffit.
Riche de son expérience, de ses douleurs
passées; de ses doutes, Olsommer a trouve
dans son art la paix que vainement il.re-
recherchait ailleurs. Il en- arrivé ainsi à da-
vantage eie simplicité dans sa manière. Le?
lignes deviennent plus sobres-, le symbole
plus clair, l'expression plus humaine. Cette
évolution déjà très apparente' va ' se ' poursui-
vre encore. Olsommer est une force quo rien
n'entra vera.

Et maintenant, il me semble que les con-
tastes de soil caractère s'expliquent:

Son besoin de penser l'a tout d'abord isole
du monde.. Il s'est réfugié dans un village
du Valais, loin du bruii, afin de descendre
en lui-mème. Le doute l'a tourmente et, com-
me toul. homme qui souffre , il s'est forg e
un coeur pitoyable au prochain. Son esprit
critique l'a détaché des religions, son intelli-
gence l'a rapproché de Dieu , son àme insa-
tisfai te a découvert dans l'art la vraie con-
solation, sa raison d'ètre.

Tel m'apparut Olsommer dans l'intimile de
sa vie. Je ne pouvais en quelques lignes dé-
gager de son oeuvre sa personnalité, elle est
si oomplexe et tellement unique! Qu 'il me
parclonne oette étude trop brève pour n 'ètre
point siiperficielle, puis, si je ne l'ai pas
compris, lui qui se livre mal qu'il me par-
donne encore, car j' ai cru le comprendre à
force de l'aimer. André Marcel .

SUISSE
DANS L'ADMINISTRATION FEDERALE
L'administration generale de la Confédéra-

tion avai t à son service 30,427 personnes
et les C.F.F. 34,720, soit au total 65,147.

Le nombre des agents de radministration
generale de la Confédération a eliminile de
97 unités , ctejrais le 31 mars 1926 et de 167
duran t le premier trimestre de 1927.

UNE EXPLOSION A LAUSANNE
Lundi après-midi, au laboratoire cantonal

d'analyses à la Solitue, M. Bonifaci , chimis-
te canton al, procèdali à une expertise d'un
explosif. Tandis qu'il faisait ses recherches
pour une raison inconnue, la matière explosa
subitement, brùlant gravemen t le chimiste «lux
yeux tou t particulièrement. M. Bonifaci fui
oonduit aussitòt chez un oculiste. Bien cme
-les brùlures oausées par l' explosion soient
assez graves, on espère sauver la vue du
malheureux.

POUR LE TRAITÉ FRANCO-SUISSE
La liste des demandés suisses pour les

négociations d'un traité de commerce à été
remise à Paris. Par oontre, la liste francai-
se n'est pas encore parvenue au Paiais fede-
rai . Les négociations doivent commencer pro-
bablement à Paris après la clòture de la con-
férence économique internationale.

MSRTE EN SE CONFESSANT
Lunch matin , Mine veuve Brani-Motta, à-

géo de 83 ans, cousine de M. Motta , prèsident
de la Confédération, se confessali, à la Colle-
giata , à Bellinzone, quand elle fui frapp ée
d'une attaque d'apoplexie et mourut quelques
minutes après.

( A PROPOS DE LA LOI SUR LES AUTOS
A Balsthal , l'assemblée des délégués du

parti radical-démocrati que du canton de So-
leure s'est prononcée en faveur de la loi fe-
derale sur les automobiles et de la revision
de l'article 30 de la Consti tution. Les délé-
gués se soni également prononcés en faveur
cles deux projets cantonaux, cloni l'un prévoit
une subvention de 325,000 francs pour In
construction d'un nouveau pont sur l'Aar k
Schonenwerd, et l'autre une subvention d'un
million pour la correction de cours d'eau
dans les distriets de Thal et de Gau qui ont
souffert de l'inondation en 1926.

L'assemblée des délégués du parti radicai
de Bàie-Campagne s'est prononcée en vota-
tion éventuelle à la majorité des deux tiers
oontre la loi federale sur les automobiles;
mais en votation definitive, elle a approuvé
la proposition du comité cantonal laissant la
liberté de vote.

Le congrès du parti démocratique de Zu-
rich a approuvé par 52 voix contre 2 la loi
federale sur les automobiles, après avoir en-
tendu un exposé de M. le professeur Delaquis
de Berne.

LES DR£>rTS SUR LE TIMBRE
La commission du Conseil des Etats pour

la re vision - de la -foi federale- coneernant- les
droits sur le timbre, réunie les 27 et 28 avril
à Montreux, sous la présidence de M. Bau-
mann "(Appenzell Rh. Ext.) a examiné les di-
vergences crai subsistaient enoore après l'exa-
men du projet p«ir le Conseil national.

Le départemen l federai des finances s'était
fait représenter à la réunion par M. Blau , di-
recteur de l'administration federale cles im-
pòts.

La décision definitive a été ajournée jus-
qu'au moment où le Conseil national aura
complètemènt achevé l'examen du projet.

LETTRE DE VIÈGE

Canton din Yalais
L'affaire Eister

Le verdict

Une erreur s'est glissée dans notre dernier
communiqué: oe n'est pas 100,000 franca que
la Banque cantonale a demandò en domma-
ges-intérèts, màis mille francs. .., . ...

Les débats de l'affaire Eister se sont dérou-
lés devant . le tribimal de Bri gue. La ,salle-dù
Conseil communal était archi-comble.

n Après duplicale et réplique, le Tribunal a
condamné Eister à 6 ans de prison sans dé-
duction de la peine preventive.

UNE RÉSOLUTION DE LA FÉDÉRATION
VALAISANNE DES TRAITEMENTS FIXES

On nous écrit: <
Dans son assemblée des délégués, crai eut

lieu à Sion, le 24 avril , la Fédération Valai -
sanne des Trai tements fixes, comprenant plus
de 700 membres, a vote une résolution de-
mandant aux Chambres fédérales de s'oppo-
ser à ime prolongation de la durée du travail
elans les entreprises de transports , persuade©
que les Administrations fédérales ont des mo-
yens legame pour augmenter leur rendement;
elle appuiera toutes les mesures qui seront
prises dans ce sens.

Renouvelant à l'Union federative du person-
nel federai ses remerciements et sa confian-
ce, elle prie les Conseillers nationaux et aux
Etats du canton du Valais de bien vouloir
s'opposer à une prolongation de . la durée- chi
travail par l'introduction d'un article dans
le statuì cles fonctionnaires, celle manière de
faire constituan t une infraction à une Ini sur
laquelle le peup le suisse s'est prononce d' u-
ne facon très catégori que.

EXPOSITION CANTONALE SIERRE 1928
Lo Conseil d'Etal a nommé le Comité d'or-

ganisation corame .- suit: -¦- . - . . ;..-' .- -
Finances, Loterie : M. Henri Pàpon; .
Réceptions:v M:' *<Màurrce: Bonvin, prés.
Constructions^ M: Charles Dubelbeiss,- arch.
Fètes etv 'Musicrues: M. Albert Mulrer, ar-

ditole; . :?-*¦ :--¦"¦: e ;:¦.¦: - v
Presse et Reclame: M. Marcel Gard, avo-

cai. : v .- * : . :¦; ¦;¦. ; - - ¦= . ;. '
Vivres et Liepj ides: M. Emile Saldi, hótelier
Logements:. M. Ed. Bonvin," agences;
Police: M.:-Oscar Waser, cdt. sap. pomp.
Service ' sani-taira: . M. Dr Turini; r, .

-..Transports et garages : M. Adolphe,. de Co-
cfili 'x , cVi rte gare; [ • - .--¦

Agriculture generale: M. Luisier, directeur ,
Chàteauneuf. ,

Viticulture et Arboriculture: M. Ad. Rey;
Industrie et, Métiers: M. Ernest Schcechli ,

imprimeur; . -
Beaux-Arts: M. ; Mar c Burgener, archi!.

. Alimenlation : M. Robert Bonvicn-Kaelin ;
Economie sociale: M. R. Pellanda , géom.
Róconmenses _.et classifieations : M. Adrien

Grobet, industriel.
Membres : MM. Joseph eie Chastonay ; Léo-

pold Imesch ; Edouard Berciaz ; Joseph Tra-
velletti.

GYMNASTIQUE DES PUPILLES
On nous écrit:
Dimanche par " Un beau soleil de mai, les

moni teurs cles sections valaisannes de pup illes
se réunissaient à Sion et participaient à un
cours cantonal d'instruction sous la direction
du monitour-chef Antonioli, cle la Commis-
sion cantonale de jeunesse.

Ce cours était destine à unifier l' enseigne-
ment de la gymnasti que des pupilles.

Chacun en connait, le but crai est le dévelop-
pement physique, '-inorai et intollectuel de la
jeunesse. Nos sections de pupilles réunissent.
en effel, les jeunes ' garcons dès l'àge da' 11
ans et par des exercices oorporels appropriés
tendoni à former chez eux et le corps et l' es-
prit , à élever en outre le niveau moral en dé-
veloppant entre eux les sentiments de. bonne
amitié et en leur inculcraant le sentiment du
devoir.

Cours plein d'entrain, partici pation intéres-
sante, gentille recep tion de la section de gym-
nasti que de Sion et des amis Bertrand , Boll,
Bohler; en Taut-il davantage pour rentlre une
journée agréable et nous faire apprécier tou-
jours plus notre gymnas tique qui demeure à
la tète de nos institutions nationales.

Le- 5 juin , nos sections de Pup illes se ren-
contreront à Vernayaz, où elles prendront en
de joyeux ébats le contact vivificateur. A.

BOURG-St-PIERRE — Une
nouvelle oisine électriqiue

La création d'une usine électrique a élé
décidée à Bourg St-Pierre. Les principaux
travaux ont été adjugés et l'ingénieur a été
désigné en ia personne de M. Henri de Preux .

ORSIÈRES — Prolongation du
réseau électriqiue

La commune d'Orsières a adjugé la prolon-
gation du réseau électrique à haute tension de

Praz-de-Fort à la Fouly, à M. Hilaire Gay
de Martigny.

UN VALAISAN DIRECTEUR DE
L'ARSENAL DE GENÈVE

Dan s sa séance de mardi , le Conseil d'E-
tat du canton de Genève a nommé dès le ler
mai pour une année et à titre d'épreuve le
lieutenant-colonel Arnold Parchet , directeu r
de l'arsenal cantonal .

M. Parchet , qui succède au majo r Lago tata ,
nommé officier de tir de la Ire division , est.
ori ginane de Vouvry. Il est bien connu à
Sion, où il fit ses premières études et laisso
encore mi onde : notre aimable «ancien con-
frère, M. Paul Pignat.

Nos félicitations au lieutenant-oolonol Par-
eli,-! pour cette distinction bien méritée.

DÉBLAIEMENT DU LIT DU RHONE
Les travaux de déblaiemen t du lit du Rhò-

ne, à Riddes, ont été adjugés à MM. Pelfini
& Ribordy, à Riddes.

RÉUNION ET CONFÉRENCE APICOLE
L'assemblée generale annuelle de la Sec-

tion d'apiculture du district d'Hèrens aura lieu
à Euseigne, le dimanche 8 mai, à 14 h.

Sous les auspices du Départemen t de l'in-
térieur , une conférence y sera donnée par
notre inspecteur cles ruchers, M. Fr. Berthou-
zoz, à Conthey, sur les sujets suivants:

1) L'aeariose et l'élevage prati que cle rei-
nes en vue de leur renouvellemeiit méthodi-
que;

2) Le secret de réussite en apiculture et les
facteurs des bonnes recoltes.

11 y va de l'intérè t de tout ap iculteu r du
districi , sociétaire ou non, d'assister à cello
assemblée, vu l'importance et l' actualité cles
questions qui y seront traitées et discutées.

L' avenir de notre apiculture est fortement
menacée par de sournois et puissants enne-
mis. Contre eux nous ri aurons raison que par
la vigilance constante de chaque ap iculteur,
par une lutto oollective et intelligente et cou-
rageuse, en un mot, par l'étroite collabora-
tion do tous les intéressés sans exception.

Aussi l' appel le plus arclent et le plus sym-
pathique est-il adresse à tous les interesse?
sans exception. Le Comité.

LE SOCIAL SME EN VALAIS
A I occasion du ler mai , le premier nu-

mero Hu 'journal ^Le Peuple Valaisan» a pa-
ni. Oet organe socialiste a été tire à 5000
r-xeniplaires, il a sa rédaction à Bri gue ef
doit succèder au « Falo t », à parti r du mois
d'octobre.

BRAMOIS — Une agression
Marcii soir, M. Ernest Lamon, boucher , à

Sion, a été victime d'une agression à Bramois
«alors cp'il était arrèté avec son automobile.
Piatole a été déposée contre l'agresseur doni
le nom est connu. La victime est blessée à
l'ceil: •• "

ENCORE UN ACCIDENT A EVIONNAZ
Dimanche , un accident, qui faillit ètre mor-

tel, est arrivé à Evionnaz. Un nommé Joseph
Chappuis , célibataire , ayan t dépasse la qua-
rantaine , a été atteint par une motocyclette
qui se. croisait avec une auto et projeté à
terre. Relevé dans un pitoyable état, Chap-
puis a été conduit à la clini que St-Amé à
St-Maurice, où l'on a constate une fraclure
à la cuiss? et deux fractures au maxillairc -
sup érisur. On espère cepèndant le -sauver.

UN EXAMEN DE LA DENT DU MIDI
M. Paul-Louis Mereanton, professeur de

physique et de meteorologie -à l'Université de
Lausanne, a procède, ces jours derniers , du
baut d'un avion survolan t le massif , à l'exa-
men de la Dent du Midi. Il a constate aux
endroits désignés comme devan t en ètre le
siège, de nouveaux éboulements, d'ailleurs
peu importants , pas graves et ne oomportant.
aucune dangereuse conséquence.

FÉDÉRATION VALAISANNE DES
PRODUCTEURS DE LAIT

L'assemblée generale annuelle de la Fédé-
ration valaisanne des Producteurs de lait, qui
s'est tenue à Sion, dimanche, dans la grande
salle de l'Hotel de la gare, comp tait- une cen-
taine de délégués.

L'exercice 1926 laisse un bénéfice de frs,
10,263,54. .

SAFFA
On nous écrit:
En septembre 1928 aura lieu a Berne une

Exposition nationale du travail féminin.
Il est prévu , à coté -de concerts, de - pro-

ductions , attribuées à uri comité special , une
di vision « Musique » pour l'exposition cle
oompositions musicales, littéralure de la mù-
siejue et autres travaux statisliques et grap hi-
crues, du passé et de l'épocrue actuelle , expo-
sition cjui montrera le travail de la femme
suisse dans le domaine musical.

Aussi toutes les femmes de la Suisse fran-
caise crai pourraient prendre part à cette ex-
position , soit on envoyant des ceuvres ou tra-
vaux ayant trait à la musique, soit en com-
municjuant cles idées se rapportan t au domai-
ne musical sont priées de s'adresser à Mme
C. d'Ovsiannikoff , Fribourg, rue des Epou-
ses 138.

Sont autorisées à exposer: les Suisses ha-
bitant le pays et l'étranger, les personnes
d'origine suisse crai sont devenues étrangères
par leur mariage , ainsi que les étrangères
qui à l'epoque de l'exposition auront été do-
miciliées en Suisse pendant au moins 3 ans.

Il est à désirer qu 'une partici pation . gene-
rale fasse ressortir d'une manière aussi com-
plète que possible l'activité de la femme suis-
se dans le- domaine musical.

Pour le Groupe S., di vision « Musique »
Adele Bloesch-Stoeker. Berne.

Avec le joli mois de mai , les frimas ontenfin disparu. Le soleil est ardent, ' il fait
pressentir l'été tout proche. Les prés verts
les arbres fleuris établissent" de singulietj
contrastes avec les cimes neigeuses des Al
pes.

Déjà l'on commencé à songer aux villégia
tures, «aux courses lointaines.

Et la nostalgie de la montagne re vieni,
aiguè. Il faut partir , s'en «iller Jà-h -iut, oùl' air est plus limp ide ol léger, la lumière
plus eclatante.

Avec les progrès qu 'a enfanté l'industrie
hótelière, partir à la montagne, mème dans
nos vallées les plus reculées ne présente plus
les diff icultés d' .iutrefois. Plus n'est besoiò
de faire appel à la bonne volonté du mule!
rélif que l'on chargeait parfois trop conscien-
cieusement. Ce moyen de locomotion est de-
suet , il a quasiment disparu de nos mceurs.
Le pittoresque y perdra peut-ètre, mais com-
bien je lui préfère une bornie route carrossa-
ble ou un confortable chemin de fer mù à
l'électricité... A Zermatt , le joyau de nos sta-
tions alpestres , l'Hotel des Touristes a déjà
ouvert ses portes, devancant, comme il con-
vieni à son nom, la date d'ouverture officiel-
le de la saison. La famille Perron, dont !Ie
nom passera dans les «innales de l'histoire
lourislicnio , nous y réservera, elans son hotel,
l'accueil le plus cordial , une cuisine succu-
lente et abondante, des lits moelleux et , dé-
tail appréciable , des prix d'amis. L'air esl
parfumé de l'aròme du sap in, le gazon se
fleurit de violettes et de pà querettes. Le Cer-
vin, pareil à un dieu viv«int, tour à tour nous
en&orcelle par sa mystérieuse beauté ou nous
brave par sa puissance formidable. Peut-on
resister à tan t de promesses ? Là-haut, c'est
la joie cles yeux et de l'esprit , l'on y goflte
des jouissances divines. Jeanu elte.

Chronicj ue
*_aJocaU
TÉLÉPHONES

Nous avons l' avantage d'«innonoer la misc-
eli exploitation d'une quatrième communica-
tion téléphoni que entre Sion et chacune des
importantes localités de Martigny et Sierre

Ces nouveaux circuits permettront un plus
prompt écoulemen t du trafi c téléphoni que tou-
jours plus intonse entre Sion-Martigny et Sion-
Sierre ou échange en transit par ces centra-
les. Office téléphonique de Sion.

TIRS MILITAIRES OBLIGATOIRES
Société de tir du Grulli

La Société du tir clu Griitli informe ses
membres qu'elle organise son tir militaire
ponr Jes dimaiiches 8 . mai , . 2g .mai . et . 18
juin (voir aux annoncés). Ne pas oublier les
livrets de service et de tir. (Comm.)

Société des Sous-officieré 'de Sion
Getto société effectuera , cette année, ses

tirs militaires obligatoires à la nouvelle ligne
de tir de Chàtroz , près clu Pont de la Morge.
Ils auront. lieu les diman ches 8 et 15 mai,
de 7 h. à 18 h., avec intemiption dc~ il ti,
à midi. Il est inslamriient recommande aux
membres de la Société de se rendre nom-
breux à Chàtroz et d'y amener leurs familles
qui pourront pique-niquer à leur "aise dans
le bocraeteau non loin de la Morge.

ENCORE UN ACCIDENT
(Inf. part.) Après M. Lambrigger, M. Tr.

Bloch-Alle t vient d'échapper à un accident en
passant ses examens d'automobiliste. La voi-
ture capota et tomba dans une ornière de la
route de Champlan . Le . conducteur est inderà
ne, la voiture a quelque dommage.

COURS D'ELEVES DE L'HARMONIE
L Harmonie munici pale ouvre un cours gra

tuit de solfège pour les future membres . de
la société. Les personnes qui s'y intéressenl
peuvent s'inserire jusqu'au ler juin chez le
prèsident, M. Jules Perfaudin. Quand ils sau-
ront que le professeur qualifié est M. le direc-
teur Duriez , ils ne mànqueront pas sans dou-
te de se confier à lui.

LES EXPOSITIONS DE PEINTURE
Le peintre Olsommer exjiose à l'Hotel d*

la Poste et le peintre Mussler au Collège.
Que tous les amis de l'art ne manquent pas
de s'intéresser aux ceuvres de ces deux ar
tistes ctoni nous reparlerons.

ETAT-CIVIL
NAISSANCES

Roten Emile, d'Hermann, de Loèche-les
Bains. Follonier Henri, d'Henri , de Mase
Buehter Germaine, cle Charles , de Lotstattei
Zurich . Gaillard Yolande, d'Armand, d'Ardori
Lietti Raymond , de Joseph , de Sion Ebene
Jeanne, de Joseph, de Blatten. Tarelli Vieta
d'Alexandre, de Valdugg io (Novare). Hérilie
Simone, de Francois, de Savièse. Ogg ier Ire
ne, de Cyrille, d'Inelen. Wutrich Yvette , di
Julien, de Sion. Germanier Emma, de Jean
Pierre, de Conthey. Lietti Henri , d'Alexandn
de Rovegro (Novare). Tannasi Joseph, de Jo
seph, de Blatten. Bitz Marie-Henriette , de Jeai
Vincent, de Sion. Reichenbach Jeanne, di
Paul, de Sion. Reuse Camille, de Camille, di
Riddes. Stockli Charles-Louis, de Jacob , d<
Neuendorf.

DECES
Varane Oscar, de Francois, de Savièse, *

ans. Pott Séeraphine, née Sauthier, de Jean
Pierre, de Mollens, 81 ans. Roten Emile
d'Hermann, de Loèche-Bains, 1.4. jours. Muti
Joseph, de Joseph, de Sion, 64-ans. Lathiot
Henri, d'Alfred, de Nendaz, 4 mois. KarleJ
Théodule, de Nioodème, de Bùrchen, 10 mois
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MARIAGES
Dénériaz Camille , de Jules, de Sion et Evé-

<ruoz Louise, de Louis, de Sion. Raboud Phi-
lippe, d'Elie, de Monthey et Dessero Fernan-
de, de Charles, de Mi ggiandone. Varone A-
lexis, de Maurice , de Savièse et Reynard Ca-
ther ine, do Jean-Joseph , de Savièse. Walpen
Pierre, d'Ernest , de Recking en et Berchtold
Victorine , de Pierre, de Ried-Moerel . Stalder
Louis , de Louis , de Salins et Favre Marie-
Louise, de Jean-Baptiste , de Vex. Miville Ar-
thur, do Louis, cle Cart i gny et Bielmann Co-
lette, de Maurice , de Grimisuat. Vui gnier Al-
phonse, de Jean , d'Evolène et Olivet Margue-
rite, de Jacques, de Jussy (Genève).

M» D A N S  L E S  S O C I É T É S  «¦*•

C.S.F.A. — Mercred i 4 courant , réunion
mensuelle ordinaire.
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Kermesse de l'Harmonie

Ma chere Frida,
A la hàte je t'envoie cette lettre et j'espère

qu'elle te parviendra assez tòt pour cjue tu¦ puisses dire à maman de eléoommander le
potage et la saucisse aux choux. Il faut ab-
solument renvoyer notre repas cle noce, car
nous ne pouvons pas nous marier dimanche.
Je te dirais mes raisons. En attendant , cours
au plus presse : téléphone à l'onde Jules do
ne pas descendre avec le char et à la cousino
Emma de reporter au mois prochain son ren-
dez-vous chez là cOiffeu se. N'avise pas lo
tante Anna du , opntre-temps, elle a promis
d' envoyer un cadeau et ca pourrait l'indis-
poser. Monsieur le Cure est averti , il com-

.. prenel fori, bien mos scrupules , cjuan t à ton
péro qui joué do Ja fromboline à coulisses
dans Ja fanfare de Chamoson, il partagera
mon idée, j'en suis certain.

Et maintenant, laisse-moi d'expliquer la
chose : l'HarmonieJ ,iminicipale de Sion, doni
je sni

^ 
membre passif , va donner sa ker-

messe "annuelle, samedi et dimanche, à l 'A-
venue du Coùchant. Tu te rappelles celle cle
l'année passée où nous nous sommes connus:
il y avait un monde fou à la cantine. Com-
me j 'étais assis à une table, en train do ri-
goler , cfuelcra 'un te bouscula et tu tombas
sur mes genoux . Tu aurais pu p lus mal tom-
ber! Ce fui le commencement de notre ru -
mali. Nous avons été ensemble au tir pipes
où tu t'entbousiasmas pour mon adresse. Di.y
jours après, nous étions fiancés et mainte-
nant voilà qufem; se marie.

Mais , fu comprends bien, n'est-ce pas , qu 'on
ne peut pas mancraer cette kermesse. L'Har-
monie a besoin d'argent, il faut faire craol-
que chose pour elle, aussi je vous propose
à toute la . famille de me rejoindre à Sion
samedi. et dimanch e afin de partici per à, la
fète .

Tu pourras étrenner ta robe de noce pour
là circonstahoe, car il en vau t la peine, mais
ne prends pas le voile ; dis à pap a de ne pas
mettre son huit reflets, il finirait comme l' au-
tre fois , -par rS'as'seoir dessus.

Adieu, Frida, je t'aime oomme dans le cor-
nei eie caramels, tu te souviens :

« De - tout mon coeur je vous adoro
» Depuis le soir jusqu 'à l'aurore ».

ir. ¦;; ;T- -1 T ' Ernest. ,
IP."S., —,rsi 7ma*triah ne vient pas à la ker-

messe, dis-lui de m'envoyer un peu d'argent ,
je voudrais payer ma chambre et, ma pension ,
deux cents francs suffiront.

P. S. — Dis-lui d'envoyer un peu plus au
cas où un imprévu surviendrait, et si papa
pouvait ajouter quelque chose, qa me ren-
drait service. Ernest.

Hi

FOOT BALL
Dimanche, Sierre I a battu Monthey li

par 4 buts à 2, sur le terrain de Sierve
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La- Simiacine
par H. Settori Merriman

— Vous vous demandez , dit lady Cantour-
ne après avoir envoyé l'explorateur continuer
plus loin le oours de ses récits, afin de pren-
dre sa place, Bvous vous demandez pourepioi
j 'ai désire faire votre connaissance.

Et elle dévisagoait la jeune fille de son re-
gard percant.

— Je l'avoué, répondit Jocelyne.
— J'ai doux motifs : un très prosa'ique, l' au-

tre plus sentimental. Le premier est le désir
de satisfaire ma curiosile : j' ai la passion de
oonnaìlro les gens dont la physionomie m'at-
tire. Je suis uno vieiile femme, — non, mon
enfant, ne prenez pas la peine de faire un
signo cle dénégation, — je suis presque une
très vieiile femme. Tonte ma vie, j' ai era
aux apparonces et, ajouta-t-elle en exami-
nant la denteile de son éventail , je ne crois
pas m'ètra trompée beaucoup plus souvent
que les autres. J'ai toujours pris à tàche de
faire la connaissance des personnes me plai-
saiit a première vue. Vous ne m'en voulez
pas de vous faire cet aveu? Voilà ma raison
prosa'icrue.

Jocelyne se mit à rire en rougissant légè-
rement et lady Cantourne fit un léger signe
de tète approbatif.

— Ma'" seconde raison est le souvenir d'une
de mes ainies. de pensimi à qui vous ressem-
blez beauooup. J'ai eu pour elle la plus gran -
de affectioh, mais cela n'a dure que ce que

* Spectacles et Concerts
COLLEGE DE SION

Représentation théàtrale
0 Molière , l'eusses-tu era? On va te don-

ner prochainement la bourgeoisie d'honneur
en Valais .Tu y es bien déjà un peu de la
famille. Souvent on t'évoqUe à propos de ce-
ci, à propos de cela , à propos de tout: on t'ai-
me, et qui plus est, on trouve que tu as de
l' esprit , et tes eomédies ne sont pas jugées
indi gnes de nos scènes. Il y a quel que temps
tu te faisais app laudir au théàtre de la Royale
Abbaye d'A gaune et dimanche prochain , tout
ce cju 'il y a de gens de bien à Sion te fètera
dans la capitale. Cesi epie l'événement est
d'importance : on n'y représenté pas tous les
jours des pièces de cette envergure.

Ton « Malade Imaginaire » est roulant d'es-
prit. Nous savons tous qua ce fut de ton vi-
vant la dernière pièce que tu composas, quo
tu mourus (détail triste!) à la fin de la qua-
trième représentation que tu en etonnas le
17 février 1673. Tu mourus en faisant rire ;
fais-nous rire en revivant pendant quelques
instants au milieu de nous...

— Flatté , mon cher Philinte , de l'horinenr
qu 'on me fait en Valais et à Sion, où certes,.
jc ne suis pas un inconnu. On y a donne
autrefois mon « Bourgeois Gentiihomnie »,
mes « Femmes Savantes » avec le plus re-
marcpiablo entrain. Jo suis sur rnie mon « Ma-
lade. Imaginaire » ne sera pas moins bion
traile.'' Jo n'en ai aucune crainte, car le Col-
lège de Sion possedè un... excellent , j' allais
presque dire un... merveilleux directeur do
théàtre. 11 a du tact, de la mesure , du bon
goùt et surtout. un dévouement. inlassable, il
soigno les détails aussi bien crae l'ensemble ;
s'il avait vécu de mon temps, je l' aurais...
enròlé dans ma troupe..

— Flatté po ar le Collège, M. de Molière,
mais je crains un peu....

— Mais quoi?... les acteurs?... le passé est
garant de l' avenir. Du reste , il y en a parm i
eux qui ont fait déjà depuis longtemps leur
preuve , et, si moi , Molière, jo suis sans crainte
à lour sujet (et je m'y connais), voudrais-tu
donc ètre plus Molière que Molière? Lo ròle
d'Argau sera enlevé avec maìtrise et fera rire
aux véclats ; Tornei le sera désopilante; M. Pur-
gon naturel et M. Diafoirus et Cleante el:
Angélique , et... et...

— Dis , Molière, je dois annoncer la repré-

¦
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M. MARCONI VA SE REMARIER

pentatlon de la piece, dois-je en faire una
analyse un peu détaillée pour en donner par
avance l'idèe anx spectateurs? 

— Non , à Sion, il suffit quo du Molière
soit joué par mes charmants amis du Collè-
ge, pour epe tous se croient. obligés de se,
rendre au théàtre " pour prouver leur sympa-
thie et, aux oollégiens et à... moi, Molière.
Tu rioublieras pas d'annoncer, par contre,
doux représentations princi pales auront lieu :
1) te. v§ndredi soir, 6,:mai, à 20 h. 30, et . 2)
le dimanche 8 mai, k 14 h. 30. ,.

Tu pourras ensuite aller dormir tranquille
et attendre avec confi ance les évènements.

(Comm.)
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Hommage à Beethoven
A l'occasion clu centenaire de Beethoven ,

les « Hamburger Nachrichten » avaient de-
mande à M. Mussolini d'esprimer sa pensée
sur le célèbre oompositeur. Ce journal
vient de reproduire le fac-simile autographe
da la réponse de l'homme d'Etat italien, ain-
si crae sa traduction en allemand. La voici :

« J'adore Beethoven, le chantre le plus
grand des symboles et harmonies terrestres.

» La joie qu'il ' procure à l' esprit est, —
souvent, — accompagnée d'un frisson subtil,
presque angoissant, tellement cette joie est
élevée et surhumaine. C'est què seules les
hauteurs sublimes donnent les vertiges de
l'Absolu et de l'inconnu . La musique de Bee-
thoven détache l'homme de sa mortelle hu- Maria de Bozziscala, vers le milieu de mai.
manilé. C'est le prodigo des saints guides par Le Saint-Siège a annulé, le 11 avril , le
Dieu.» . premier mariage de M. Marconi.

Les journaux de Rome annoncent due M
Giouseppe Marconi épousera la comtesse Anna

vivent les amitiés de jeunes pensionnaires. cette partie clu monde? demanda lady Can-
Elle s'appelait Trescatoli, Julia Treseaton. , tourno, s'apercevant du changement survenu

--r'Ma mère ! fit , vivement, Jocelyne. I dans l'attitude de Jocelyne.
— Je le pensais, et dès que ie vous ai en- j — Oh! oui !

tendue parler j'en ai été certaine : vous avez
le mème mouvement de lèvres qu'elle. L'au-
riez-vous perdue?

— Oui , elle est morte en Afri que, il y a
vingt ans.

— En Afri que! Dans quelle contrée de l'A-
frique ?

Jocelyne se sou vint tout à coup où elle a-
vait entendu parler de lad y Can tourne. Ce
noni n 'avait été prononce qu'une seule fois
devant elle. Elle était en présenoe de cotte
tante chez laquelle vivait Mabel. Cette ai-
mable pelile vieiile connaissait Meredith ef
Guy Oscard et sa vie était intimemen t liée a
celle de la fianeée de Jack.

— Avez-vous entendu parler d'un endroit.
du nom de Loango ?

— Vraiment? Gomme c'est dròle! Je vous
avoue que je m'intéresse beaucoup à Loango
on oe moment. Mais je - ne croyais pas que
quelqu'un put l'habiter.

— Personne n'y séjourné par goùt, expli-
qua Jocelyne. Mon pére était juge sur la còte
ot depuis sa mort, mon frère Maurice a ac-
cepte un emploi dans le gouvernement. Nous
sommes donc obligés d'y demeurer huit mois
sur douze.

Elle se sentait au moment criticale el, grà-
ce à Dieu, il fui moins pénible cru'elle ne l'a-
vait roctoutó. Lad y Cantourne regardait au
loin en lui posant la question:

— Alors, vous avez s,ins doute rencontre
là un do mes amis, M. Meredith, deux de mes
«amis, devrais-je dire, car je crois que Guy
Oscard est aussi associò à cette merveilleuse
découverte.
H — Oh oui! dit Jocelyne, ne témoignant
qu'un intérèt cle rigueur. Je les connais tous
cteux. M. Oscard a déjeuné chez nous peu de
lemps avant notre départ d'Afri quue.

— Ah! après cotte brusque disparition doni
nous n'avons jamais bien connu la cause?
Il est p«irti tout de suite après la reception
d'une dépèche. nous laissant un petit mot très
vague. Il a écri t d'Àfri que, je crois, mais
sans donner de détails. Je pense epie Meredith
courait quelque danger. Mais c'est une mer-
veilleuse affaire, n'est-ce pas? Ils. feront cer-
tainement fortune, assure-tori.

— Oui , c'est ce que l'on affi rme.

— Sur la còlo occidentale , répondit vague-
ment Jocelyne qui avait besoin d'un moment
pour réfléehir et oooretonner ses pensées.

Elle redoiitaijt d'entendre prononcer ou d'a-
voir à prononcer le nom de Jack Meredith
elevant, cette femme du monde, tandis que
oela lui était indifférent elevant Maurice ou
devant Guy Oscard . Elle n 'aurait pu faire
une réponse plus adraite, car lady Cantourne
resta quelcrues moments à chercher dans son
esprit où pouvail bien se trouver la còte occi-
den tale de l 'Afri que.

— N'est-ce pas précisément. la partie mal-
saine de l'Afri que? reprit ladv Cantourne.

w- «.Oui.
Jocelyne avait à poine enfendu la question.

Elle regardait «autour d'elle avec une ardente
curiosile. Mabel devait ètre dans le salon, et
elle était sùre de la reconnaìtre.

— Et je pense que vous connaissez à fond

TOUCH E-A- I OUT
Les examens d'autamobilistes

On sait que M. J. Volken inspecteur canto-
nal des automobiles, est charge de faire pas-
ser les examens d'automobilistes aux person-
nes qui désirent un permis de conduire. A
oet effet , ils les prient d'accomplir une série
d'épre ives dans lesquelles se manifestent
leurs qualités ou leurs défauts. L'étroite rue
de Conthey permet de constater la sùreté du
coup de volani, car il importe de se faufiler
entre les gens et les véhicules sans les met-
tre en clanger, mais l'endroit de prediteci!on
de M. Volken c'est la route de Champlan. Là,
les difficultés abondent. L'homme qui man-
cale de sang-froid, de connaissances techni-
ques ou d'habileté se voit imp itoyablement
retoqué. Il y a, au-dessus des fabricpies
Reichenbach, un chemin rapide, bordé d'un
préci pice où les fu ture automobilistes sont
contraints de s'aventurer. Depuis sept ans
quo M. Volken les accompagno dans cette ex-
pedition , il n 'est jamais arrivé d'accident.
Plus d'une fois, l'élève a perdu la lète, mais
le mai tre s'est toujours trouve prèt à sauver
la situafion. Cepèndant , Te perii n'en subsiste
pas moins:

Lundi soir, par exemple, M. L. Lambrigger.
contròleur aux C.F.F., à Sion, qui venait d'a-
obeler une machine d'occasion à Marti gny
voulut s'exercer avan t de passer l' examen .
Il s'avontura seul dans la voie habituelle. Au
premier eontour . il ne put ramener assez vi-
te le volani et l'auto fut précipitée dans le
viete. Par bonheur , elle tomba d'une hauteur
de deux à trois mètres seulement entre le
mur et un arbre. Si la carrosserie fut dislo-
cjuéo, le conducteur, par contre, sortit indora-
ne de l'aventine. Sans le hasard proviclentie ]
qui le retini «iu bord de l'ahìmê  

il faisait
une chute de 150 m. environ.

11 serait peut-ètre opjiortun de mettre un
garcte-fou à cet endroit afin d'éviter un acci-
d ent plus grave.

M. Volken, que nou s avons interrogé à ce
sujet n'est pas de notre avis. Il estime — et
ee point. de vue peut fort bien se défendre
— caio l'automobiliste appelé à circuler en
Valais, doit so familiariser avee un terrain
accid ente. Où qu'on aille en montagne il exis-
te, en off et , ctes préci pices qui consti tuent
uno menacé perpétuelle jiour le voyageur. Il
imj>orto clone de montrer sa présencé d'esprit.
D'autre pari, la population n 'est pas encore
habituéo oomme ailleurs à la circulation '-"mo-
derne et la prudence est nécessaire. Une gran-
de sévérité s'impose dans lès examens ' d'au-
lomobiliste.' ' -

lei nous sommes d'accord avec lui. Il a rai-
son d'exiger ime maìtrise absolue, mais il
noùs semble qii'ón pourrait tout de mème
supprimer le dailgèr de mort *à Champlan ,
d' autant plus quo cela n'cnlèverait pas grand
chose aux " difficultés" du parcours.

Selon "M. Volken;* il "existe d'autres réfor-
mes plus urgentes à. entreprendre: * ::-.

Tout d'abord trop de personnes s'imaginent
que l'examen d'automobiliste est un amuse-
ment. Or, nous avons vu l'importance qu'on
lui donne. Trop de gens se permettent ensui-
te d'éduquer (les conducteurs sans posseder
eux-mèmes le savoir nécessaire.

Or, nous croyons savoir qu'on étudio une
réforme au Service des automobiles du Dé-
partement de Justice et Police. On envisage-
rait ime réorganisation de l'apprentissage en
question en nommant des conducteurs auto -
risés dans les différentes villes du canton.
Ce serait une exceliente mesure. qui contri-
buerait certainement à . diminuer le ' nombre
des accidents. Il fau t espérer qu'on va la
mettre en exécution le plus vite possible.

EZchos
Un pére chatouilleux

Une nurse de Prague, agacée de ce que
le nourrisson cru'elle avait en garde se refu-
sait à emboueber la teline du biberon qu'elle
lui tendait, s'écria, perdant patience : « Bois
donc! Boiras-tu, espèce de petit animai ! »

Traiter de petit animai un enfant de sept
mois ! Horreur ! Une amie de la famille qui
avait entendu ce propos le rapporta aux pa-
rents. Le pére s'émut. Agissant au nom de
son rejeton, il assigna la nurse devant les
tribunaux qui acceptèrent Tinculpation.

Toutefois, le papa se ravisa au moment où
la condamnation allait ètre prononcée et de-
manda un simp le blàme pour lo principe.

Déjà plaignant à sept mois! Que deviendra
oe bébé?

Une expedi t i on aventu reuse
Le lieutenant Donald Cameron, du Rovai

Scotte et Nigeria, est de retour en Angleterre
après avoir fait im voyage plein d' aventures,
par* le Sahara, du nord de la Nigèria à Al-
ger. La distance qui séparé ces deux points
est de 2000 milles. Cameron est parti avec
6 indigènes emportant de l'eau pour six
jours. Passe ce délai, les voyageurs ne trou-
vèrent aucune course. Cameron donna de ses
propres provisions, conservés de viande, cho-
colat et biscuits , aux indigènes qui ne pou-
vaient pas cuire leur nourriture.

Il chercha vainement pendant deux jours
ime source, puis dépècha en avant un con-
cluderli' avec un chameau, cepèndant que les
autres membres de l'expédi tion - preparateli!
nn camp. Entre temps, un indigène mourut.
Les autres, par suite du manque d'eau et
ete nourriture s'affaiblissaien t oonsidérable -
ment. Pendant 19 jours, on ne put donner de
l'eau aux chameaux. Après dix jours d'at-
tente, le conducteur revint au camp avec de
l'eau en suffisance et la petite troupe put
oontinuer son voyage.

Publicité lultra-maderne
Paris a connu l'avion qui faisait. de la pu-

blicité aérienne ; mais cette publicité, en fu-
mèe, s'évanouissait vite.

Deux ingénieurs britanni ques viennent de
trouver mieux. Ils ont inv enté un projecteur
qui pourra « écrire » sur les nuages, en let-
tres énormes, visibles dans un rayon de cinq
kilomètres.

Il ' est vrai que si le ciel .est sereni, l'appa-
reil sera sans utilité. On fait remarquer à
Londres crae le ciel britannique ri'est jamais
sereni. L'invention offre doiic, dit-on , Je plus
grand intérèt , surtou t pour tes oonstracteure
d'automobiles.

ÉTRANGER
LA TRAVERSÉE DE L'ATLANTlQUE

EN AÉROPLANE
Les aviateurs francais Nungesser et Coli

ont continue les préparatifs du grand raid
qu'ils vont entreprendre au-dessus de l'Atlan-
ticjue. Ils ont quitte, mardi, .l'aérodrome de
Villacoublay et tenu l'air pendant cinq heu-
res. Leur essai leur a donne pleine satisfac-
tion. L'appareil a évolué avec une charge
de 3500 kilos, soit les trois quarts du poids
total à enlever pour la traversée transatlan-
tique. - . . - -

Nungesser et Coli feront de nouveaux es-
sais demain et ramèneront leur avion au Bour-
get. Jeudi auront lieu les derniers préparatifs:
le train d'atterrissage sera change. Et, sauf
incident imprévu, Nungesser et Coli seront
prèts vendredi matin et prendront le départ:
aussitò t crae les oonditions atmosphéricraes
teur sembleront favorables.

LE CANADA EST MENACÉ
On mande de New-York qu'après la Louisia-

ne c'est au tour du Canada d'ètre menacé d'u-
ne inondation désastreuse. Les régions des
prairies sont déjà très éprouvées. Dans plu-
sieurs avllées, les fermés sont submergées.

Il y avait à choisir entre dire tout ce qu'el-
le savait ou se taire. Elle prit oe demier par-
ti. Elle ne pouvait pas avouer que la sante
de son frère l'avai t,, à son grand regret, o-
bligée de partir subitement, pendant que le
sort de Meredith était encore inceriate; elle
ne pouvai t pas dire à lady 'Cantourne que"tou-
te sa vie était en Afri que et qu'elle oomptait
les jours crai la séparaiént du retour là-bas.;
elle ne pouvai t dévoiler la douloureuse et in-
cessante anxiété de son cceur, ni son désir
ardent de savoir si Guy Oscard avait atteint
le plateau à temps. Elle eraignait trop de se
trahir en faisant la moindre allusion au dan-
ger que courait Jack Meredith.

— Gomme c'est singulier, dit lady Cantour-
ne, de penser que vous habitez Loango, en
temps ordinaire , et que vous ètes la dernière
personne à qui Jack Meredith ait parie! Il
y a ici, ce soir, deux personnes qui seraient
heureuses de vous poser des questions
jusqu'à domain , mais elles ne le feront ni
l'ime ni l'autre. M'avez-vous vue traverser
le salon, tout à l'heure, avec un homme age
de haute taille?

les allaient aborder une question delicate.
— Je voudrais bien vous faire rencontrer

avec sir John, dit aimablement lady Cantour-
ne. Voulez-vous venir prendre le thè avoir moi
mi ete ces après-midi? Comme c'est étrange !
Il demandali qui vous étiez, il y a à peine
une demi-heure. C'était corame une sorte de
pressentiment, n'est-ce pas? Je ne crois pas
au mysticisme, aux àmes allant à la rencon-
tre les unes des autres, mais j' ai oonfiance
dans tes pressentiments. Voulez-vous venir
demain? Vous acoompagnez ce soir mistress
Sander, n'est-ce pas? Je la connais, elle vous
permettra de venir seule. Je vous attends à
cinq heures. Vous ferez aussi la connaissance
de ma nièce, Mabel ; elle est fianeée à Jack
Meredith , et c'est à son sujet que te pére
et le fils se sont querellés. Vous serez peut-
étre un peu embarrassée avec elle, elle n'est
pas toujours commode, mais je suis sùre que
vous trouverez moyen de lui dire ce qu'elle
désire tant savoir.

— Oui, dit Jocelyne avec calme, memo avec
trop de calme, je la renseignerai.

Lady Cantourne se leva et Jocelyne en fit
autant.— Oui , répondit Jocelyne.

— C'était te pére de Jack , sir John Mere-
dith, continua lady Cantourne à voix basse.
Ils se soni fàchés; le monde dit crae sir John
n'a pas de cceur et cra'il n'en souffre pas. Le
monde, n'est jamai s bienveillant. Mais moi, je
crois ètra sùre du contraire. Sir John a beau -
coup eie chagrin , il donnera.it tout au monde
pour avoir des nouvelles de son fils, mais il
n'en demanderà pas. Vous me comprenez?

— Oui, je vous comprends, dit Jocelyne.
Elle .devinait ce qui allait advenir et, tout

en le désirant ardemment, elle éprouvait u-
ne certaine appréhension, elle sentait era'el-

— Je puis vous assurer, dit-elle en regar
dant la jeune fille dans les yeux, crae vous
ferez une bonne action . C'est pourquoi j 'inter-
cède auprès de vous. Il est rare d' avoir l'oc-
casion de faire une bonne action sans que
mème votre amie la plus intime ne puisse
l' atlribuer à un motif interesse. Quel est ce
monsieur, là-bas ?

— C'est mon frère!
— J'aimerais faire sa connaissance, mais

ne lui demandez pas de vous aceompagner
demain; nous serons mieux entre femmes,
vous comprenez.

(à suivre)

Des milliers d'habitants sont sans abri.
Dans le Manitoba, de larges étendues de

terres nouvellement ensemeneées sont sous
l'eau.

UNE VILLE CONDAMNÉE EN L0UISIANE
On mando de Ja Nouvelle Orléans aux jour-

naux quo Wicksbourg est entourée d'eau et
isolée. Les Communications ferroviaires au
nord de la ville, laquelle compte 20,000 àmes
sont coupées.

Les quartiers industriels sont maintenant
inondés. Une grande quantité de gens qui,
quoique avertis, ont refusé de quitter la ville,
se trouvent maintenant en face d'une mori
certaine.

ENFANTS ATTAQUES PAR DES RATS
Dans une vieiile maison de Paderbon (Al-

lemagne, un enfant de deux ans a eu, ete
nuit , l'oreille et la joue mangée par des rats.
Un antro enfant, àgé de six ans, a eu un
poignet enlevé. La police a ordonné le net-
toyage de rìmmeuble complet.

UNE VASTE ENTREPRISE DE CONTRE-
BANDE A LA FRONTIERE ITALIENNE

La gendarmerie italienne a arrèté, sur le
pont qui franchit l'Adda , à Paderno, un ca-
mion _ transj>ortant 14,600 cigares suisses et
4 quintaux de tabac de mème provenance.
Le chargement représenté une valeur de 30
mille lires. Le conducteur a été arrèté.

11 «igissait au nom d'une vaste entreprise
de contrebande epii introduisait du tabac suis-
se en Itailo par Luino et le diri geait ensuite
sur Bergamo.

LA NOUVELLE MONNAIE BELGE
La Banque nationale belge inoltra en cir*-*

culation , mercredi , les nouveaux billets de
10 belgas qui sont du mème type que les
billets de 100 belgas. Les billets de 20 bei-
gas et de 200 belgas viendront ensuite.

Les études pour la création de la monnaie
d'argent se poursuivent mais il est peu pro-
bable que l'écu du belga soit émis avant que
la stabilisation de droit soit un fait accomp li
en France.

LES MINEURS ENSEVELIS
Le sort cles mineurs ensevelis à Everettsvil-

le (Virg inio) reste inceriate . Cepèndant 15 soni
morte et 9 blessés ,quelques-uns mortellement.
Le nomJire des hommes ensevelis est évalué
do 76 à 91. Tous les travaux Je sauvetage
ori! élé suspendus pour perméj tre de com -
battre le feu qui fait rage dans les galeries
où les explosions ont eu lieu. Les vieux mi-
n eurs . ont peu d'espoir cjue les ensevelis se-
ront retrouvés ien vie, car l'explosion a été
accompagnée d'une va gue de flammes ' qui
doit les avoir tous tués.

Mme Jos. Multi , Mme et M. Dr Amherdt,
Mite Hélène Multi et familles alliées, très
touchés des nombreuses marques . de sym-
pathie qui leur ont été témoignées dans ìeur
grand deuil, prient leurs amis el connais-
sances de recevoir ici leurs remerciements
bten sincères.

Madame Vve Felix Gioirà , ainsi que les
familles parentes et alliées remercient sin-
cèrement toutes les personnes .irai ont pris
part à leur grand deuil. rf - > -¦* ' •-'¦"• v'
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u On cherche
• ¦ ' peti te cave non meublée.

8'adrp nnp r au bureau du journal.
• . - Ma chère Frida,

i:HANH| fc * 9 f-
(Cour* mm/em t
4 mai 1927

de -mande o f f r e
Paris 20,30 20,50
Berlin 123.— 123,50
Milan . 27,30 27,60
Londres 25,20 25,30
New-York 5,17 ' 5,22
Vienne 73.— 73,40
Bruxelles 72,20 72,60
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-v Hotel de saison demande gen
lille

Fille
forte et active pour aider à la
cuisine. Femme de chambre
connaissant la partie et le ser-
vioe de table. Offres avec oo-
pies de certificate, àge et ga-
ges demandés à l'Hotel du Si-
gnal, Gimel s. Bolle (tei. 18).

On cherche pour tout de suite

•Jeune fille
de 14 à 16 ans, oomme bonne
d'enfant pour les après-midi et
pouvant coucher chèz elle.

S'adresser au bureau du journal

Olì cherche
une jeune fille pour aider au
ménage; ex celiente occasion
d'apprendre à coudre; ainsi
qu'une apprentie tailleuse pr.
hommes. S'adresser au bureau
du journal sous P. P.

Jeune lille
de campagne demandée pour
aider aux travaux. Offres sous
P. 2175 S. Publicitas, Sion.

Important commerce de la
place cherche

ReD] ésentant
dans tous les villages et vii
les du canton. Écrire case pos
tale 2190 Sion.

Jeune fille
cherche place dans fabrique ou
autre emploi.

H' adretxer au bureau du journal

Femme de chambre
capable, au courant du service
et jeune fille oousant bien, sont
demandées. Envoyer oopies de
certificats, Villa Mon Repos, à
Coppe! , près Genève.

A louer
au centro du bourg de Sierre,
situation commerciale, un petit
magasin pouvant servir pour
lingerie ou atelier de repassage.

Chambre meub ee
bien ensoleillée, de préférence
au oentre de la Ville, pour le
15 ou le 31 mai.

S'adresser au bureau du journal.

j ±  VENDRE
3 pressoirs granii avec acces-
soires, ainsi que des tonneaux,
contenance 30,000 Ìitres. S'a-
dresser aux Annonoes-Suisses
S. A., Sion.

On demande
pour la saison d'été, une bon-
ne vache laitière. Bons soins
assurés. A la mème adresse, à
vendre d'occasion une charme
belge, en bon état. S'adresser à
Raphael JSammirzing, Pratifori ,
Sion.

Jk. LOUER
à proximité du village de Ver-
corin, un chalet neuf et éven-
tuellement 10,000 mètres de pà-
turages allenante. S'adresser
sous P. 2194 S. Publicitas, Sion.

OD demande à louer
un lit d' enfant , en bon état.

S'adresser au bureau du inumai

Tir Militaire
La Société de tir du Grulli a fixé ses jours de tir aux diman

ches 8 mai, 22 mai et 12 juin de 13 à 18 h., au Stand de Sion
Inutile de se présenter sans livret de servioe et de tir.

LE COMITÉ

Enchères
L'hoirie Esther de Sépibus, à Sion, expose en vente par voie

d'enchères publiques à la grande salle du Café Industriel, à Sion
le dimanche 15 mai courant, à 14 h. 1/2, une maison d'habitation
dite « maison Ambuel », avec dépendances, plus deux oours, une
buanderie, un fruitier, bùcher. salle à pressoir, bous immeubles
sis à la rue du Grand-Pont, No 6.

Pour tous renseignements s'adresser à l'avocat Victor de
Werra, à Sion.

Victor de Werra.

mr ABONNEZ-VOUS AU¦¦  ̂ Journal et Feuille ì'AYìS do Valais Gaillard Frères, Saxon, Tel. 3

Les
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Location de ioni industriels
MM. Charles, Henri et René de Preux, à Sion, mettent en

location .les locaux industriels pouvant servir de bureaux ou de
magasins, qu'ils édifient en bordure de l'Avenue de la Gare.

Chaque location partielle comprend un grand locai et un ar-
rière locai avec éventuellement un sous-sol.

Chauffage centrai. Eau, étectricité sont aménagés.
En oours de construction tes lòcataires peuvent faire amé-

nager à leur convenanoe certaines parties de la oonstruction.
Les demandés doivent ètre adressées au Bureau Technique

de Preux & Bloch-Allet, à Sion ou aux propriétaires eux-mèmes.

—? S I O N  ——i
mr Cou r de l'Ecole des Filles "5 _

SAMEDI 7 MAI , dés 20 heures; I
DIMANCHE 8 Mai. dès 11 h. i/8 ?

Grande Kermesse
organisée par l'Harmonie Municipale de Sion
— ::— Nombreux jeux et attràctions — ::—-

é :: Concerto par l'AS QU'ON RIGOLE :: è

[Ufi j eudi reclame

aux magasins
A la v e  de Paris
offrent 5 jolis mouchoirs

blancs ourlés à j our mécanique

-JM*f«3-MrC3*fl----a*--fBim

; Mesdames!! N'hésifez pas !!
I Pour tout ce qui concerne la

Teinture et le lavage chimique
Adressez-vous de préférence à des personnes

j expérimentées dans le métier.
Teinture en toutes nuances nouvelles.

- Nettoyage à sec perfectionne
Deuil en 48 heures.
Nettòyages livres dans la semaine.
Détachage et coups de fer instantanés.
Glacage à neuf des faux-cols et manchettes.

Expedition par poste 
Conseils et renseignements

Teinturerie Moderne
SION Maison Boghi Tel. 225

Sierre Grand-Pont Monthey
Av. de la Gare Av. de la Gare
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LAINETTES , jo lis dessins, le m. . jìjj
LAINETTES , nouveautés bon QC

teint, le m. ",oU

LAINETTES , dessins nouveaux 115
CREPONS , teintes mode, Qft

pour lingerie "-.OU
CREPONS coton, ravissants -fl 45

dessins pr. robes et blouses |_.
OPALINES , rose, mauve, jaù- «j

ne, verte et ocre, larg.98 cm. I
MOUSSELINES eie laine, Ire. Q25

quai., très jolis dessins U
ROBES en lamette, toutes tein- 075

tes, depuis U
ROBES en crèpon coton, ravis- GjjQ

sante dessins 9,90 8,90 7,50 0

ROBES en beau lainage 17'"'

ROBES de so ie 9JP

©©©©© © ©©©©©

Pfefferlé & Cie, Sion
Grillages pour poulaillers

Clòtures :-: Ronces '
Outils aratoires

Aux meil leurs pr<x du jour

Attention !
Souvenez-vous que pour ètre servi avee soins et promptitude en

Installations san'taires
Coiiverture de bàtiments

Appareillage
Ré parat ions en tous gen res
Il suffit de s'adresser à

Francis Hugon
Maitre ferblantier-appareilleur

Atelier: Rue de Lombardie — ::— Tel. 305

SiiiloieTSiriéres
sélectionnées

Mélanges fourragers de ler choix pour prairies permanentes ou
temporaires (indiquer la nature du sol).

Aux Magasins

E. S MÌ li FilS
— S I O N  —

les mieux assortis, vendant des
articles de bonne qualité aux

prix tes plus bas
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JU* Empaillage
^^aS^_ (préparation)

de tous les oiseaux et mammifères, très belle exécution natu-
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relle aux prix les plus modestes par Zool. Preparatorhim Lu
cerne, J. Stawffer 's Sodin e, maison fondée en 1849.

Un essai vous Batisfera comme prix et exécution.

,Comprimés„raajfe»r
Aspirine

doivent tire dissous dans un verre
d'eaa, car c'est ainsi Qu 'ils agissent le
plus rapidement et le plus eflicaccmcnt.
Laur eftet est «negale en cas de

mlgralne, maux de dents,
rhumatisme, douleurs

"****««̂  artlculaires,

,\S1 i Prh

K^
^ «»» Ut

Ep reale Kulemcnl dan» let phornu~e»

goutte,
reìroldlsse-

ments, név-
ralgles, etc.

Ne les acceptés qne
dans l'emballage d'ori-
gine avec la vignette
de la Réglementation

ix par tube
Fri. 2.-

BAYER

ogr.50
JStó7-<"5S

Immigration
AU

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

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

Renseignements et conseils par 1'
Agenee Generale

Zwilchenharf S. A. Bàie
Sion : Frédéric Oggier, Avenue de la Gare

Cidre
0,35 cts. le litre en fùts pretés

Pommes de terre
printannières et

d'Entremonl
pour semences

Échalas
PARC AVICOIiE, SION

La Boucherie
(amili

à Thoune, expédie viande de
boeuf (bouilli et roti) première
qualité, à frs. 2,80 le kg. con-
te remboursement. A partir de
2 kg. franco.

Poisson frais

Asperges
FROMAGE — OEUFS

de SéPIBUS Frères
Cure He Mis

Huile speciale
pour Salade et Mayonnaise

Téléphone 272 SION

par le

IE DU PÉLERIN
LE THÈ DU PÉLERIN

LE THÈ DU PÉLERIN

puissant dépuratif du sang et
laxatif agréable

est recommande contre les af-
fections de la peau, clous, dé-
mangeaisons, eczémas, érup-
tions. Il aide puissamment à la
guérison des plaies, varices, ul-
cères. Il supprimé constipation,
migraines, vertiges.

d'un goùt agréable, est un la-
xatif doux, ne provoquant pas
de coliques. Paquet: fr. 1 ,50.
Cure complète, fra. 4. Toutes
pharmacies et A. G. PETITAT
pharmacien, YVERDON.




