
£ Trouve
1 manteau de pluie pour enfant

S'adresser Moulin de Sion.

goffrai et demandés d'empio!̂
On demande à piacer

Jeune homme
corame appronti cuisinier .
Sàdresser au bureau du journal

On demande
jeune servante valaisanne por-
tant le costume. S'adresser au
peintre Olsommer, à Veyras s.
Sierre. Bons gages.

Représentant
Représen tant bien introduit

dans les épiceries et hótels du
Valais, pourrait s'adjoindre la
venie d'artieles alimentaires. Pe-
tti fixe et commissions. Faire
ollres écrites sous F. 23313 L
à Publicitas , Lausanne.

Bureau de Placement
Raphael moret mariiony

Téléph. 120 
Offre employés pr. hótels, ca-
fés-restaurants, commerce, etc.
demando: cuisinières, filles de
cuisine, bonnes à tout faire,etc.

•Tenne fille
honnète et active connaissan t
la tenue d'un ménage soigné,
dans villa, pour une bonne fa-
mille francaise habitan t Lyon.
Voyage payé et bons gages.

Offres avec références à Mme
Elie Roux, av. Ruchonnef 10,
Lausanne.

Bon nemesi!
de campagne, sachant traire et
faucher, est domande. Entrée
tout de suite. Gage . 100 francs
par mois.

S 'adresser au bureau du journal.

A LOUER
8 appartements avec électricité,
eau et gaz. Un de ces apparte-
ments (neuf) est compose de
fi chambres et cuisine; l'autre
de 4 chambres et cuisine, anx
mansardes. S'adresser chez
Wuthrrich -Mathieu , r. Remparts

A VENDRE
nne couvée de 10 poussins flou
dans avec poule, ainsi cpie 80
autres poussins, tous issus d'
excellentes pondeuses.

« Au Gai Réveil », Sion.

A LOUER
Dn beau locai pouvant servir dc
bureau ou d'atelier, au ler é-
tage. Tarelli, coiffeu r, Rue de
l'Eglise, Sion.

mi
Eng.uiesDii.ioii
se recommande à son ancienne
et fidèle clientèle pour tous tra-
Taux de tapisserie, literie, dé-
coration, réparations en tous
genres. Echantillons de tapis,
ìe rideaux, tissus pour ameu-
blements k disposition des
clients.
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Atelier de
Tapisserie ; et Decoratimi

1— Téléphone 175 
Rue des Portes-Neuves, à coté

du Café Tavemier

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

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

LE COMITÉ .

immi
Vous pouvez trouver l'ou tillage complet du faucheur faux

emmanchée , enclume , marteau pour frs 16,70 seulement. A la
mème adresse OUTILS AGRICOLES eie Ire qualité. Prix sans
concurrence. Le tout garanti .

Edouard Roten , Usine agricole , Savièse, Tel. ,848.

7me J eudi reclamefl'I""
des magasins I |p|

Jj Ui VILLE DE PARIS" HH
offrent 2 torchons^lJi
de cuisine, 1 panosse de

cuisine renforeée

O U J O U R
TRANCHES — FONDUES — RACLETTES

VIANDE SALÉE
Vins de ler choix, ouverts et en bouteilies

¦ 
CAFÉ DU GRUTLI —::— Rue de Conthey WM 1

(On prend des pensionnaires) p W 1 I

J *z \ venere
un bon cheval de campagne a-
vec harnais. S'adresser chez
Vve Kummer, Sion.

A remettre
pour cause de décès un service
de camionnage de bon rapport

S'adresser par écrit sous chif-
fre 8251 C aux Annonces-Suis
ses S. A., Sion.

On cherche à louer
pour le 20 juin, appartement
de 2 chambres, cuisine, cave
et bùcher. S'adresser aux An-
nonces-Suisses S. A., Sion.

A VENDRE
ou a échanger, bons mulets,
ainsi qu'une bonne petite jiu -
ment, à bas prix. Florian Nan-
Coz, Conthey.

Charcuterie
Lard maigre fumé, le kg. 4.—
Graisse fondue rognon de bceuf

Ire quai., le kg. 1,50
Gendarmes bien secs, garanti

porc et vache, la paire, 0,50
Rabais par quantité

Expédie toujours contre renili.
A. Vuillemin , Produ its en gros

Eaux-Vives, Genève

Eehalas
a vendre beaux échalas mèle
ze rouge sans mélange.
PARC AVICOLE, SION

mr PIANOS D'OCCASION
eraraB—aati iiiwiiiftiawiiiiimmio

Blanchot, cordes droites pa-
lissandro frs. 800

Bord, cordes dr., noir 900
Emch, cordes dr., noir 1000
Hupfeld , cordes croisées

noyer . 1300
Bliithner, cord. dr. noir 1400
Góssl, à queue, noyer 1500

Facilités de paiment
Visitez sans engagement

A. EMCH, MONTREUX
19, Avenue du Kursaal, 19

La BouSiìf
li. Idilli

à Thoune, expédie viande de
bceuf (bouilli et roti) première
qualité, à frs. 2,80 le kg. con-
tre remboursement. A partir de
2 kg. franco.
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St-LEONARD —::— Place des Sports —::— St-LEONARD
Dimanche 22 Mai 1927

BRANDE KERMESSE
organisée par la

Société de Gymnastique de St-Léonard
Tombola — BAL — Cantine

Quilles — Nombreux jeux et attràctions — Quilles

Balsse de beurre
La Laiterie de Sion offre à ses clients très bon beurre à

fondre du Pays à fr. 4.— le kg. payement au comptant.
Le gerani

VITICULTEURS
ne tardez pas à faire vos oommandies de produits Sébastian
pour combattre les maladies de la vigne I

Cupro sulfureuse arsenicale: la meilleur marche des produits
arsenicaux, complète, pour sulfa tage, soufrage et pour combatti^
les vers de la vigne.

Cupro sulfureuse : adhérente, efficace oontre le mildiou et
1'oXdium.

Soufrol insecticide: soufre sulfate, excellent oomplément des
deux produits précédents.

Nombreuses références à disposition.
Adresser vos commandes aux dépòts des principales oom-

munes viticoles ou directement à Mme Francey, maison Kohler, à
Sion.
Sgl —— ' ' •— ——. —-... .¦¦...-¦—«. ̂ WW ŴWMW 000 — MI

Pfefferlé & Cie, Sion
Grillages pour poulaillers

Clòtures :-: Ronces
Outils aratoires

Aux meilleurs pnx du jou r

ioQ

Lorsqu'on apporto sur la table
La soupe Knorr, fumante et dé-

[lectable
Je répète à chaque repas: .
« C'est l'idéal ; meilleure on
^̂  ̂

n'en fait pas »
.30 variétés de potages Knon

forme saucisse
6 assiettes de potage pr. 50 cts

[Fers de constructions î |
|Tuyaux pour canalisation !
[Tòle pour couverture ss)
1 BlMiOf I & «Al, SION !

Dépositaire? ée la Maison Tavelii & Bruno, S. A., Nyon

? Féte des Vignerons L*
I Spectacle grandiose et unique au monde
^ 

Célèbre quatre ou cinq fois par siècle <$

j  VEVEY (L.C Lamm) 1, 2, 0.5 . 8 9 aoOl 1927 j
I

Cortèges - Ballets - Chceurs 2000 figurants
5 oorps de musique - Orchestre Estrades: 14,000 places '

I 
Billets en vente dès le ler juin

- Bureau: FOYER DU THE ATRE , Vevey
I Téléphone 12,09 — Com pte postai No. Ilb 700
5 Places à Frs. 5,50, 8,80, IL— , 16,50, 22,—, 27.50, 33«-~ ?
1 44.—, 55.—, 82.50, (Taxe municipale comprise). r
J Il n'est pas envoyé de ' billets contre remboursement |
^ 

Prospectus dans les Bureaux de Renseignements et Agenee ^_ de Voyage _

«lllloiMIMIM^

f FAB RI QUE DE MEUBLES J. ITEN I
= Tel. 125 et 381 SION Tel. 125 et 381 I
g Actuellement en magasin grand et beau choix de meubles •
== en tous genres. Salons, Chambres à coucher. Chambres à =
ft manger. Bureaux américains. Prix avantageux. Facilités de Jt
_= payements _ :
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VnilIP7»V!liIìQ?
participer à une bonus oeuvre et en méme temps avoir des

chances de réaliser un beau gain
ACHETEZ DES BILLETS DE LA

Loterie de l'Asile des Vieillards
DE LUCERNE

mr. EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL "mg
Chaque acheteur de 10 billets recoit en outre 1 bon qui lui

permettra de participer au lo tissement de 10 primes extraordi-
naires de 500 frs. chacune.

Prix du billet: 1 fr. 
mr. On peut voir immédia tement si l'on a gagné un lot.



Grand Conseil
— ¦ —

SEANCE DU MARDI 17 MAI 1927
Présidence de M. Schròter , prèsident

L'affaire Eister
MM. Delacoste et Petrig rapportent.
La commission a la certitude cme la Ban-

que Cantonale se trouve dans une période de
prospérité et qu'on peut lui faire confiance.

Dorénavant les agents auront un traitement
fixe et n'auront pas le droit d'avoir d'autres
occupations cme celles exigées par leur poste

La commission donne connaissance de deux
messages du Conseil d'Etat qui renferment
les conclusions du rapport des experts Meyer,
de Felice et Chevalier . Elle estime qu'elle ne
peut pas s'y rallier ni les combattre mainte -
nan t et se propose de soumettre des propo-
sitions fixes à la session de novembre. Les
experts estiment que l'ancien agent est res-
ponsable pour 106,000 francs des détourne-
ments commis. La commission affirme que
le Grand Conseil n'a pas à intervenir dans
les sanctions éventuelles cm'on pourrait di-
riger contre l'ancien agent de la Banque de
Brigue, ce serait dépasser ses compétenoes.
De mème il ne peut donnei à . ce sujet des
ordres ou des instructions aux organes de
l'administration . Si l'agent est pleinement res-
ponsable des pertes subies durant sa ges-
tion , par contre, les organes supérieurs de la
Banque sont dégagés de toute responsabilité.
Au point de vue juriclique, l'engagement par
lequel plusieurs personnes de Brigue ont pris
la responsabilité de ia gestion d'Elster, n'a
«tucune valeur.

La commission avait domande au Conseil
d'Etat de présenter à la Haute Assemblée un
préavis sur la solution de cette affaire. En
date du 12 mai 1927, le Gouvernement a
répondu par un message dont voici les points
essentiels : « Nous estimons, tou t d'abord, au
vu des rapports des experts dont nous par-
tageons la manière de voir, qu'il n'y a lieu
cle rechercher ni les membres du Conseil d' ad-
ministration , ni ceux de la direction en ce
qui concerne leur responsabilité civile.

Pour ce crai a trait à la responsabilité de
l'agent de Brigue, nous estimons qu'il appar-
tien i au Conseil d'administration de la Ban -
que canton «ale de donner suite dans le sens
clu rapport des experts à la reclamatici! à
faire à. cet agent pour les pertes subies par
la banque.

Relativement à l'acte cle cautionnement
pour la période partant de la démission de
l' agent, acte par lerrael quelques personnes
ont déclaré qu'elles prennen t solidairement
une entière responsabilité pour la gérance par
Eister de l'agence de Brigue jusqu'à la no-
mination definitive d'un agent, nous estimons
également qu 'il appartieni au Conseil d' ad-
ministration de la Banque de reclamer aux
signataires de cet. acte de cautionnement les
pertes subies pendant cette période et de voir,
en cas de refus, s'il y a lieu de leur in tenter
une action judiciaire ».

La commission propose de donner dechar-
ge à la Banque des comptes de 1926, la
question Eisier mise à part .

M. Petr ig le rapporteur allemand, ne par-
tage pas le point de vue de M. Delacoste,
le rapporteur francais, au sujet de l'acte de
cautionnemen t. 11 estime avec le Conseil d'E-
tat qu'il est valable.

La discussion
Remontant au déluge, M. Dellberg rappel-

le l'affaire Roten , il y a 10 ans. 11 estime
qu'il serait futile de poursuivre les signatai-
res et l'ancien agen t, car après des procès
qui s'éterniseront, on ne sera pas plus avan-
ce. Le Tribunal de Brigue a condamné à 15
jours de prison une femme qui a volé 3 fr . 20
pour acheter clu pain. Eister, lui, a été con-
damné k 6 ans de réclusion. Si on avait pris
pour les deux délinquants la mème mesure
Eister aurail dù ètre condamné a 2500
ans de prison !... M. Dellberg propose
cle passer à l'ordre du jour .

M. le Conseiller d'Etat Kuntschen regrette
de renvoyer au mois cle novembre l' affaire
Eister , d'autant 'plus que le Gouvernement a
mis beaucoup de oélérité a éclaircir les dif-
férents points de La question. Pourtant il ne
s'oppose pas au renvoi dans lecruel il ne
voit aucune suspiscion à l'égard de l'admi-
nistration et eie la direction.

M. Haldy s'étonne de ce renvoi; dans l'in-
térèt du pays il faut liquider cet objet qui
fait du tort au canton et à la Banque. Qu'on
en finisse une fois !

M. Métry trouve dommage que la Commis-
sion ne soit pas plus avancée aujourd'hui
qu'il y a un an.

M. G. Lorétan pose une question au Gon-
seil d'Etat: l'op inion publique à été stupe-
falle d'apprendre que le cautionnement n'a-
vait aucune valeur juridique. D' autre part, le
Conseil d'administration poursuit les signa-
taires du cautionnement, or on dit qu'un si-
gnataire se trouve dans le Conseil d'adminis-
tration. Est-ce vrai? Ce serait incroyable . Il
fau t éclairer l'opinion publique.

M. Petrig declare que la commission est
dans l'impossibilité de se prononcer mainte-
nant, elle n'est pas orientée .

M. Gertschen cléclare crue c'est faux d'af-
firmer que les cautionnaires ont refusé de
payer: ni le Conseil d'Etat , ni le Grand Con-
seil ne leur ont domande quoique. ce soit .

M. Delacoste répète crue la commission n'a
pas eu le temps matériel d'étudier l'affaire.
Un débat serait donc inopportu n maintenant.
Répondant a M. Lorétan, M. Delacoste estime
crae le Grand Conseil n'a pas à discuter l'en-
gagement moral des signataires du caution-
nement , ni k demander leurs noms. M. Métry
a tort. de déclarer cjue l'affaire n'a pas fait
un pas en avant et M. Delacoste le lui
prouve.

M. Troillet confirme les déclarations de cet
orateur. La proposition du Conseil d'Etat clòt
le débat. Si elle était admise, il appartien-

drait au Grand Conseil d'examiner comment
les ordres ont été exécutés. A une réserve
près la Commission est d'accord avec le Gou-
vernement.

M. Haidi revenant sur sa décision, ne veut
pas ètre plus royaliste epie le roi et ne s'op-
pose plus au renvoi de l'affaire Eister.

M. Petrig constate que le Conseil d'Etat a
fait son devoir mais pas dans le sens indi-
qué l'an passé : il fallait rechercher les res-
ponsables. M. Gertschen l'a dit: on n'a rien
domande aux cautionnaires.

Le Conseil d'Etat déclaré qu 'il n'y a au-
cune suspiscion à l'égard des organes de
l'administration dans la question du renvoi .
Personnellement, M. Petrig a des sentiments
quelque peu différents.

M. le Prèsident du Grand Conseil domande
aux députés de ne pas alonger les débats .

M. Troillet pose une question: si les per-
sonnes en jeu n'étaient pas des hommes po-
litiques ne pensez-vous pas que cette affai-
re serait depuis longtemps liquidée?

C'est aussi l'avis de M. Dellberg .
M. Delacoste propose qu'on mentionne au

protocole que la commission rapporterà avi
mois de novembre sur la question des res-
ponsabilités et de surseoir jusque-là à tonte
autre décision.

L'assemblée est d'accord et vote oui.
Rapport de gestion de la Banque

M. le député Troillet est surpris cle consi-
dérer en quels termes aussi erronés que déso-
bligeants les organes cle la Banque cantonale
ont parie des caisses Raiffesen .

M. Zufferey ne voit rien de désobligeant
dans les déclarations faites . TI prie le Grand
Conseil de demander à la Banque de dimi-
nuer le taux hypothécaire.

M. Evéquoz s'étonne des reprochés qu'on
adresse au Conseil d'administration de
la Banque cantonale. Le rapport se
borne à constater un fait évident: les cais-
ses Raiffesen donnent aux déposants un inté-
rèt plus élevé que l'intérèt généralernent of-
ferì, d'où augmentation du taux des frais
hypothécaires. Les caisses Raiffesen consti-
tuent une concurrence aux établissements fi-
manciers, rien ne sert 'de le confcester . D'une
manière generale les taux de la Banque can-
tonale sont normaux, elle rend de grands ser-
vices au pays, il est donc injuste de ne pas
reconnaìtre son heureuse activité. Il y a llix
ans crae cet établissement se développé nor-
malement, on devrait sui adresser des félici-
tations et non point cles reprochés (Braves).

La proposition de la commission eie don-
nei' decharge à la Banque pour ses comptes
de 1926 sous réserve de l'affaire Eister est
acceptée.

Interpellation Petrig
M. Petrig interpello la Haute Assemblée au

sujet de la crise agricole. M. Troillet repond
brièvement au long exposé de l'orateur: le
gouvernement est d'accord de venir en aide
aux éleveurs de bétail . M. Petri g est satis-
fai!

SÉANCE DU MERCREDI 18 MAI 1927
Présidence de M. Schròter , prèsident

Rien ne va plus aux « Travaux publics »
M. Cyr. Pitteloud prononce un véritable

réquisitoire contre le Département des Tra-
vaux publics : la comptabilité est mal tenue.
On fait deux poids et deux mesures à l'égard
des communes pour les frais de camionnage.
Les vieu x employ és eie ce département ne se
plient pas aux nouvelles conditions. La Com-
mission a découvert des faits qui « vraiment
l'ont estomaquée ». Un ingénieur a cherche
son intérèt personnel dans des affaires qui
regarclaient l'Etat.

La commission propose au Conseil d'Etat:
1. Une réorganisation du Département des

Travaux publics;
2. Une surveillance speciale cle l'activité de

l'ing énieu r des Ponts et Chaussées.
3. Une enquète sérieuse concernali I les

fournitures de .benzine pendant 1926.
La commission n 'a cle rancune contre per-

sonne, mais elle veni une administration pro-
pre et sans tache.

M. Praz estime que le Département en ques-
tion est suffisamment outillé pour éviter les
fàcheux transfert^ de rubriques.

M. le Conseiller d'Etat de Cocatrix n'en ju-
ge pas ainsi .

Le Conseil d'Etat est d'accord avec los
trois conclusions de la commission qui sorìt
votées par l'Assemblée.

M. Dellberg a hi dans certains journ aux cjue
l' amélioration de la fortu ne de l'Etat est. cle
640,000 francs. Il s'élève contre ces calculs
tendancieux. Les dettes ne sont pas pay ées.

M. Troillet proteste, M. Dellberg aussi.
La gestion du Départemen t des Travaux

publics est adop tive.
Rapport du Tribunal cantonal

M. Gard voudrait crae le Tribunal can tonal
mentionnàt dans son rapport les questions
de droit qui ont été discutées.

Ce rapport est vote, de mème cjue celili
des denrées alimentaires.

La commission propose d'approuver les
taux d'imp òt des communes. Accepte.
La gestion administrative da Conseil d'Etat

M. Burgener rappelle mie de ses motions:
il a domande qu'on vernile bien confier à la
main d'oeuvre indigène les travaux de réfec-
tion des routes; or, entre Viège et Stai den,
on remarcrae des ouvriers étrangers, le sur-
veillant lui-mème en serait un.

M. Meyer constate crae depuis 20 ans la
commune de Tourtemagne n'a pas touché de
subsides et demande qu 'on y remédie.

M. le Conseiller d'Etat Troille t repond à M.
Burgener qu'aucun texte legai ne permei d'in-
tervenir dans l'affaire qui l'occupe, mais il
if a une entente entre l'office du travail et l'of-
fice des étrangers, de manière qu'on accepte
le moins possible les ouvriers étrangers.

De son coté, M. le Conseiller d'Etat Kunt-
schen signalera les doléances de M. Meyer
au chef du Département des Travaux publics .

Le Conseil d'Etat qui désire en finir avec
les chevauchements et dépassements de cré-
dits accepte les postulats de la commission
crai mettront plus d'ordre dans les divers ser-
vices administratifs.

M. Praz se réjouit de ce nouvel état de
choses et pense que pour beaucoup d'em-
pio yés la crainte du contròie sera le com-
mencement de la sagesse.

L'ass u ran ce-c h 6 m ag e
Cet objet revient régulièrement à l'ordre

du jour, M. Roten pense qu'il est temps de
le liquider, car il finii par intriguer beaucoup
la population . L'orateur propose d'intervertir
l'ordre du jour et de procéder à la discussion
du décret Unter der Boden.

M. Escher s'y oppose et l'emporte.
On aborde la question de l'assurance-oliù :

mage.
M. Dellberg déclaré qu 'on a retardé la loi

d'au moins quatre ans, les rapporteurs n'ont
mème pas daigné se présenter. Or, il existe
9,000 chòmeurs en Valais. Il ne s'agit pas de
faire des phrases, il faut travailler . Les cais-
syndicales ont verse 80,000 frs. aux chòmeurs
sans « faire de pétard ». Qu'attendent les dé-
putés pour passer aux actes et cesser leurs
discours?

M. Troillet dit que le prèsiden t de la com-
mission est malade, d'où le retarci. D'ailleurs,
il n'y a pas de péri! à renvoyer la discus-
sion «au mois de novembre, on peut se mettre
tout de mème au bénéfice cles subsides fédé-
raux.

M. Dellberg se récrie: « Si le perii n'existe
pas pour les caisses actuelles, il existe bel
et bien pour les caisses à créer .

Le renvoi est accepte.
Loi sur les routes

Le Conseil d'Etat accepte d'accorder un
subside de 50o/o pour la réfection de la rou-
te St-Gingolph-Brigue à l'intérieur des loca-
lités pour autant caie les travaux soient ef-
fectués sous la surveillance du Gouvernement
Il ne s'agit pas d'entretien . L'Assemblée se
rallié a oette proposition .

M. Pitteloud avait propose à l'Etat d'accor-
der un subside de 50<>/o pour l'entretien des
routes de Ire et 2me classe. La commission
ne peni entrer dans ces ' vues • sous peine
de tout faire sombrer. Elle s'adresse au sens
politi que avisé de M. Pitteloud pour le prier
cle retirer sa proposition. Celui-ci désire sa-
voir avant tout quelle est l'idée du Conseil
d'Eta l au sujet clu postulai de la commission

M. le Conseiller d'Eta t Troille t dit qu 'il s'y
rallié. M. Pitteloud, après avoir défendu son
idée, retire à regret sa proposition .

M. Petrig le deploro aussi, de mème que
M. Gard , car, dit-il, elle était de nature à
supprimer cles injusti ces crìantes commises
dans la classification des routes. 'Cette discus-
sion, selon M. Troillet, prouve que la re vi-
sion de la loi 1904 est d'une urgente néces-
sité. Pour le mois de novembre, le Conseil
d'Etat apporterà dès précisions dans ce do-
marne. A son tour TM. Praz montre epi'il pal-
tageait l'avis cle M. Pitteloud et qu 'il est très
ennuyé de se soumettre.

L'article 18, tei qu'il vieni de sortir des
délibérations est adopte. On revient sur l'art.
4. Des questions de détails se liquident sans
éclat . M. Fama exprime un regret: « Nous al-
lons présenter une nouvelle loi art peuple
et nous ne connaissons mème pas le règle-
ment , qui s'y rattache ». La commission étu-
cliera le règlement et le presenterà mis au
clair à la session de novembre.

La loi est votée.
La commission propose de la renvoyer à

une commission de réducti on. Accep te.
Interpellation Dellberg

M. Dellberg refait l'historique cle son con-
fili avec M. Evéquoz et proteste contr e la
levée de l'immunité parlementaire votée pen-
dant son absence lors de la dernière session. Il
va recourir au Tribunal federai contre oette
décision .

Selon M. YVai pen. l'immunité parlemen taire
subsiste tout de mème elle existe en fait et
cle droit , mais peut ètre supprimée 'd ans des
cas particuliers.

M. Dellberg n 'est pas d'accord : on a «abolì
l'immunilé parlementaire sans établir Ies fai ts .

Unter : den Bodmen
M. Roten rapporté en francais et montre

crue les difficultés au sujet de ce hameau re-
montent à 1906. Les communes de Saas-
Grund , Saas-Almagel et Saas-Fée revendiquent
la possession de oe hameau . La commission
propose avec le Conseil d'Etat une nouvel-
le ligne de démarcation qui résoudra le con-
flit . . . . . l i : r

La séance est lévée et l'ordre du jour étant
épuisé, la session de mai est dose.

SUISSE
LE DÉPART DE NOS TIREURS

Les tireurs suisses se rendant au match
internationàl de tir à Rome qui aura lieu
le 30 mai, quitteront la Suisse dans un wa-
gon .special direct depuis Lucerne dimanche
22 mai.
UN DON DE M. MUSSOLINI A LAUSANNE

M. Benito Mussolini vieni de faire don an
Musée des Beaux-Arts de Lausanne de trois
tableaux de Fècole moderne ital ienne, ayant
fi gure à l'Exposition de peinture italienne, ré-
cemment ouverte à Zurich. L'mi représenté
une Vénus casquée le second une Marine, le
troisième un paysage. Le Conseil d'Etat du
canton de Vaud a adresse une lettre de re-
merciements au chef du gouvernement italien.

A RETENIR
L'apérilif de marque « DIABLERET » est la

boisson saine par excellence. Sa composi-
tion (d'où est exclue toute essence) ne ren-
ferme que les principes généreux des plantes
de nos Alpes.

Lettre de la Ville Federale
(suite)

Le Conseil des Etats, où l'usage est de
discuter sans passion et avec une sérénité o-
lympienne, s'est anime lors de la discussion
de cette sempiternelle loi sur le traitement
cle personnel federai . Le groupe radica i pro-
pesali d'insérer dans la loi les dispositions
instituant dans certaines catégories des C.
F. F. un prolongement de la durée du travail ,
ce qui aurait permis de se rallier à la fa-
meuse échelle cle traitements , construite par
M. Graf et qui s'est avérée un périlleux ap-
pareil d'acrobutie. Mais la proposition a été
repoussée. Et le « Sénat » helvétique a main-
tenu avec une ri gueur extrème pour ne pas
dire excessive ses précédentes décisions quanl
aux traitements et aux « allocations familia-
les ». Il a, à deux voix de majorité seule-
ment, accepte la prolongation de la durée du
travail , mais refusé, a une seule voix de
majorité de répartir au personnel une partie
cles bénéfices ainsi réalisés.

Ces décisions ont naturellemen t. fai! gr«and
hapage dans le monde des fonctionnaires fé-
déraux, cpie ces perpétuelles difficultés com-
mencent à énerver plus encore que ne réus-
sissaient à le faire les agitatenrs profession -
nels. Vous savez, d'ailleurs, crae la commis-
sion du Conseil national , réunie à Locar-
ne, a refusé d'adhérer aux décisions du Con-
seil cles Etats , ce qui nous promit beaucoup
d'agrément pour la prochaine session.

Et c'est tout ce cjue nous pouvon s dire de
la session cle printemps.

Si passionnantes — pour les amateurs de
ce sport — cjue soit la politi que intérieure , el-
le a dft céder le pas aux discussions publi-
ques sur la manière doni le gouvernement
conduit nos affaires étrangères. >

Cesi, vous l'avez devine, de la levée du
boycott soviético-suisse (étrange acooviple-
ment de mots) qu'il s'agit.

L'affaire , à coup sur, est delicate . Vous
vous souvenez qu'au début de Fan 1926, ou
pour mieux dire dans les derniers jours de
1925, le secrétariat de la S. d. N. avait invite
la Russie a prendre part à la Conférence pré-
paratoire du désarmement. Les Soviets ré-
pondirent qu'étant, depuis l' affaire Vorowsk y
en conflit avec la Suisse, ils ne pouvaient
pas. venir sur le territoire de cette dernière
avant d'avoir recu d'elle certaines satisfac-
tions mettant fin au conflit. Des pourparlers
indireets eurent lieu par l'intermédiaire cle la
France; ori échangea des projets de note où
il était question de l'expression réitérée d'un
regret de la Suisse et d'une amende honora-
ble de celle-ci , sous forme d'une pension à
la fille de Vorowsky. La Suisse répondit en
substance qu'elle voulait bien réitérer ses re-
grets, mais que pour Faide à Mlle Vorowsk y
elle en parlerai! quand les « diverses ques-
tions pendantes « auraient été licjuidées » Elle
comprenait sous oe terme le p illage de notre
légation. l'assassinai de notre chancelier, et
tout le m«al injustemenl , fait. à nos compatrio-
tes.

Vexés, les Soviets coupèrent court, et dé-
clarèren t que s'ils n'assistaient pas a la con-
férence, ce serait. de la faute de la Suisse.
Ce qui n 'empècha pas la S. ri. N. de lenir
son assemblée a Genève.

Mais ils ne se tenaient pas pour battus
et puisque la Conférence ne voulait pas ve-
nir à eux en tournan t le dos à cette petite
Suisse trop fière, ils décidèrent de venir à
elle. Des travaux d'approche furent , à l'insu
de tous, repris par l'intermédiaire de l'Am-
bassade soviétique a Berlin , auprès de notre
ministre là-bas.

Le Conseil federai fit. de cette affaire un
mystère qu'on lui reproche aujourd'hui. Il
craignait, semble-t-il crue l'affaire n'échouàt
si le peuple, chez nous en avait connaissan-
ce. (En cette occurence il montra qu 'il con-
naissiiit bien son monde!) Et il parut — ceci
est une supposition personnelle de votre chro -
ni queur — craindre que si nous nous obsti -
nions dans notre intransigeance, quelque gran-
de nation ne vini nous faire grief d'avoir com-
promis le succès de négociations d'où devai t
clépendre la paix clu monde, et ne proposai t
de loger la S.'d. N. dans un pays où L.L.E.E.
des Soviets dai gneraient venir. Comme, en
sous-mains, les diplomates russes faisaient sa-
voir cjue leur désir de venir à Genève était
tei qne pour le satisfaire, ils acoep teraient
l'arrangement qu 'ils avaient refusé Fan der-
nier, le Conseil federai tiont cela pour une
victoire et cria : « tope! » en spécifiant en-
core que le boycott serait leve.

Tout. cela fut conclu elans le plus grand
mystère, dans la Semaine de Pàques. Et, la
veille du jour sacre, les bureaux fédéraux
publièrent le communiqué qu'on sait , qui fit
grand tapage. Corame par hasard presque
tous les conseillers fédéraux , M. Motta en té-
le, étaient partis en voyage ce jour-là. De sor-
te que oe n 'est que le mardi suivant que la
presse put commencer ses commentaires.

Le tour était bien joué, dans ce domaine
clu moins.

Vous savez comme moi où les choses en
sont présentement.

Le Conseil federai persiste à considérer
qu 'il a fait pour le mieux et que sa note,
où certains vouent une atteinte à la dignité
nationale, était en réalité un chef d'oeuvre
de strategie diplomatique.

Nous souhaitons de tout cceur qu 'il en soit
ainsi et que les explications que M. Motta
va présenter aux Chambres, le mois prochain
Fétablissent irréfutablement, de manière à
converti r tous les sceptiques. Car il y va de
notre honneur national, que nos ai'eux se sont
fait tuer pour léguer intact à leurs descen-
dants.

La, session des Chambres et le compromis
russo-suisse, telles sont les deux grandes af-
faires sur quoi je vous devais une chronique.
Ma dette est payée. Nous pourrons mainte-
nant aller de l'avant. R. E.

Canton dn Yalais
DÉCISIONS DU CONSEIL D ETAT

* Le Lonseil d'Eta t prend acte :
1) que le Conseil federai , en séance du 5

mai courant, a alloué au canton du Valais,
pour la construction cle chemins d'alpage de
Zermatt à Staffelalpe et à Findelen , une sub-
ventimi de 25% des frais d'exécution devises
à 55,000 francs;

2) que le Département federai de l'inté-
rieur a approuvé lo projet. de correction de
la douve du Rhòne , à Naters, el qu'une siìb-
vention federale de 33 1/3 o/o des dépenses
effectives est alloué à ces travaux qui sont
elevisés à 13,500 francs .

* 11 approuvé le rapport du Service tech-
ni que du Registre foncier concermont la men-
suration cadastrale de Monthey (deuxième
lot).

* M. Henri Volken , à Fiesch, est nommé
substitu t. de FOfficier d'état-civil de l'arron-
dissement de Fiesch.

* M. le Dr Henri Pellissier, de Mex, ac-
tuellement à Bàie , porteur du di plòme fede-
rai , esl. autorisé à exerce r l'art medicai dans
le canton.

SALVAN — Le nouveau prèsident
M. Camille Gay, prèsident de Salvan , a-

yant donne sa démission pour cause de départ
a 'é;té remplacé dimanche p«ar M. Maurice
Revaz . Ce dernier a été élu conseiller et en-
suite prèsident par 179 voix.

UNE BONNE PRISE
La gendarmerie de Gondo et la sùreté de

Bri gue ont procède, vendredi à l'arrestation
de deux individus signalés cle Bàie pour voi
cle 1200 francs. Gràce à la dili gence des po-
liciers , les malanclrins ont pu ètre appréhen-
dés au moment où ils allaient passer la fron-
tière, portant encore sur eux une somme de
900 francs.

NOYÉE DANS UN TONNEAU
DE PETIT LAIT

A Nieclerwald , elans la vallèe de Conches,
une fillette de deux ans, de M. Adol phe Im-
winkelried , est tombée dans un tonneau de
petit-lait et s'est noyée.

ÉCRASÉ CONTRE SON CHAR
Vendredi apres-nudi, un jeune homme de

Sierre, M. Joseph Antille, a été tue au bois
de Finges. Voici les nouvelles qne Fon don-
ne à ce sujet:

Vers midi, M. Antille , le pére de la mal-
heureuse victime, se rendait à Finges pour
y rejoindre son fils qui faisait des transports
cle Chippis à la Souste pour TAluminium. En
route , il rencontra le cheval de son fils er-
rant seul . Il le, pri t et continu a sa. mulo
vers Finges, à la recherche de son fils.--Pres-
tili village de Finges il vit sur ia terre re-
muée de la route une petite tache de sang.
Près de là, il entendit un ràle. Et, se préci-
pitant, Finfortuné pére trouva, au bas du
talus cle la route son fils mourant.

On ne sait comment exactement l'accident
arriva . M. Antille était arrèté au bord de la
route, attendant son pére pour charger cle la
paille. Un camion , probablemen t Fa écrasé
contre son char.

Le Tribunal de Loèche a immédiatement
commencé une enquète. L'autopsie de la vie-
lime a été filile à l'hòp ital de Sierre par M.
le Dr Turini . La malheureuse victime avait
le foie écrasé, les còtes enfoneées et une
blessure à la tète.

UN CAMION DANS UN RAVIN
M. Ed. Massèrey, commercant à Sierre , se

diri gea.it sur Chipp is avec un de ses camions
Au tournant du , peti t lac, la direction fit
défaut et le camion sortit de la route pour
se préci piter dans le vide à une prófondeur
de 2 à 3 mètres. Les deux occupants n'ont
pas eu de mal ; les dégàts matériels sont
assez importants. La cause de l'acciden t esl
atlribuée à vme pièce de la direction placée
à rehours, ce camion ayant été réparé le
jou r mème.

LES MUSIQUES DU BAS-VALAIS
Le XlVe festival annuel de la Fédération

des musiques du Bas-Valais aura lieu , le di-
manche 22 mai , au Bouveret , sous ' lés -aus-
pices de F« Avenir du Léman ». Il groupe-
ra ving t-deux sociétés dont deux harmonies
de première division.

Les festivals de l'Association bas-valaisan-
ne sont des manifestations artistiques cle pre-
mier ordre. La musique jnstrumentale étan t
très développée et étant cultivée avec soin
en Valais. En 1921, au concours cantonal
de Marti gny, M. Gustave Doret, prèsident des
jurys eu, dans sa critique, des termes très
élogieux pour les corps de musi que valaisans
au sujet du degré pour lui insoupoonné de
leur culture musicale.

St-LEONARD — Kermesse
Les nombreux amis de la Société de gym-

nastique de St-Léonard seront heureux d'ap-
prendre que oet intéressant groupement donne
une kermesse le dimanche 22 mai sur la
Place des Sports. Les jeux les plus v.ariés
permettront de se divertir: tombola, quilles,
attràctions multiples, rien ne manquera. La
cantine satisfaira à toutes les exigeances et
le bai mettra sa note gaie dans cette fète po-
pulaire. Qu'on vienne donc nombreux dans
le sympathique village de St-Léonard (Comm.)
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SULFATAGES DE LA VIGNE
Selon publication au « Bulletin officiel »

du 13 mai 1927, les sulfatages devront ètre
terminés comme suit:

le premier, pour le 25 mai au plus tard ,
le deuxième, pr . le 6 juin , au plus tard ,
le troisième, pr . le 20 juin , au plus tard .
Éventuellement , le quatrième, pour le 7

ju illet au plus tard . Selon l'état atmosphéri-
que, le Département de l'intérieur se réserve
d'ordonner des traitements compiémentaires.

(Communiqué)

[̂ 1 Botte aux lettres.
_
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les articles publiés sous cette rubrique le sont sous
la seule responsabilité des correspondants

A PROPOS DE LOTERIES
On nous écrit:

Monsieur le Rédacteur,
Je lis aujourd'hu i dans votre journal un

communi qué de Mgr . FEvèque de Sion par le-
quel il demande des secours pour la cons-
truction d'une église à Roche (canton de
Vaud) ; cela est, à son avis, très bien, mais
je me permets, à l'occasion , de demander
quelle , suite a été donnée à propos de la fa-
meuse loterie de frs. 280,000 de lots, qui a
été lancée en 1923 pour la construction des
églises à Ayer et Sierre. Cette loterie a-t-elle
été ti rèe et. la liste cles numéros gagnants pu-
bliée, oui ou non?

Ayant acheté deux pochettes de fr . 10,60
chacune , j' ai demandò, il y «a deux ans où
en était la loterie et Fon m'a répondu qu 'el-
le n 'était pas encore Uree.

Une explication à propos de ce genre d' af-
faires serait la bien venue.

En attendant, veuillez agréer, etc.
Genève, 14 mai. E. Follonier.
N. de la R. — Nous faisons remarcraer a

notre correspondant crae la « quète » orga-
nisée par Mgr FEvèque n'a aucun rapport . a-
vec la loterie dès églises d'Ayer-Sierre, doni
il n 'est pas responsable des résultats finan-
ciers. Oc-pendant , nous nous demandons é-
galernenl, ce cju'il est advenu de celle lo-
terie.

€hronic|ue

UN BEAU LEGS
On nous écrit:
M. Joseph Multi , de Sion, membre fonda-

tevir de la Ligue antituberculeuse et oeuvre sé-
dunoise d' assistance au*s4 enfants, a témoi gne
en toutes occasions et toujours sa grande
¦svmpathie envers les 'enfants de la Colonie
de vacances.

Ils n 'ont pas été oubliés dans ses derniè-
res dispositions en faisant en faveur de l'oeu-
vre un legs de frs. 5,000, dont. les intérèts se-
ront réserves exclusivement à améliorer leur
nourriture.

Le Cornile gardera un pieux souvenir de ce-
lili qui fut un de ses . meilleurs collaborateurs
et les enfants reconnaissants prieront poni-
le repos de l'àme de leur bienfaiteur.

Dr Fr . Ducrey , prés.
UN ESCROC ARRÈTÉ

La Police de Sùreté de Sion a arrèlé dans
un hotel de notre ville, un escroc d'origine
jurassienne, crai étail recherche par plu-
sieurs préfectiires, pour divers délits. Il a été
conduit à Fribourg sous bonne escorte.

UN ACCIDENT
Lundi soir , Mme Ciò, notre portense de

journaux, est tombée devant le magasin de
la Consommation, à la rue de Lausanne. On
craint. une cassure de la jambe. Nous espé-
rons que son état n'est pas grave et nous lui
souhaitons une guérison rapide.

Jusqu 'à nouvel ordre, nos abonnés de Sion

La Simiacine
par H. Setton 'Merriman

Maurice se mit. à rire, balbntia , mit en a-
fant des raisons d'affaires. Mais il n 'était pas
capable de dissimuler longtemps; de plus il
était gène par sa conviction très ancrée de
la supériorité de sa sceur sur lui.

— Que ce soit. ou non jiour des raisons
d'affaires , s'écria-t-elle les yeux étincelants,
j'exige quo vous disiez tout à M. Meredith. Il
a le droit de savoir. Dites-lui à quelle condi-
tioti M. Durnovo a offerì de vous associer
dans l' entreprise de la « Simiacine ».

Maurice hésitait encore, tout déconteiian-Maurice hésitait encore, tou t décontenan- — Eh bien ! vous pouvez lui répondre, s'é-
tè, comme il nous arrivo généralernent quand cria imp étueusement Jocelyne, que j«amais,
in secret, en apparence bien gardé, va sou- sous aucun prétexte, je n'admettrai qu'un ma-
dainement ètre dévoilé au monde entier. Il avi- riage soit possible entre lui et moi.
fait encore essayé de se défendre; mais Me- Et les deux hommes restèrent seuls.
ditti comprit, «avec sa pénétration habituelle , Maurice Gordon regardait, abasourdi , la
lue Jocelyne était résolvie à savoir , et que porte refermée.
¦«ut délai ne ferait qu 'empirer la situation. — Comment pouvais-je supposer qu'elle le

— Si votre soeur le désire, dit Jack , vous prendrait de cette facon? soupira-t-il.
jerez mieux de vous exp liquer. Je ne suis pas Emporté soudain par une colere qui acheva
"Pome à agir imprudemment, sous l'impul- d'ahurir Maurice , le parfait gentiihomnie an-
Sl°a du moment. glais s'oublia :

Maurice cherchai t encore un échappatoire.
~r Alors, dit Jocelyne, les joues empour-

Ptées, c'est moi qui dirai tout. Vous serez
'drais par Durnovo dans l'association de la
* Simiacine » si vous arrivez à me faire é-
Pouser ce métis de gre ou de force !

Personne n'avait prévu ce qui arrivai! et
** aveu était survenu étrangement, mais tout

desservis par Mme Ciò . recevront le journal
par la poste.

DANS LES SOCIÉTÉS DE COOPÉRATIVES
(Corr.) Dimanche matin, à 10 h. i/2, Ies

délégués romands cle la Fédération des Coo-
pératives suisses ont tenu une "assemblée à
l'Hotel de la gare, sous la présidence de
M. Romieux, de Genève. Quatre-vingt dix
délégués de Genève, Vaud et du Valais ro-
manci étaient présents. Il s'agissai t de prépa-
rer le programme cra 'il Liudra soumettre à
l'assemblée des délégués suisses à Interlaken,
les 11 et 12 juin prochain. Ce travail prépa-
ratoire s'effectue dans les dix arrondissements
crae compte la Fédération. Les décisions pri-
ses regardent les groupements particuliers, di-
sons cepèndant que l'on discu ta de la création
d'une banque cooperative en Valais, sans
pourtant prendre une décision ferme à ce su-
jet. Les comptes de l'Union, pour 1926, sol-
eleni par 1 million 200,000 frs. de bénéfi-
ces. Cette somme est affectée aux amortisse-
ments et aux caisses clu personnel.

UN « AS » DE LA STEN0-DACTYL0
La cérémonie de la distribution des certifi-

cats aux élèves des cours professionnels de
l'Association des commis de Genève et des
prix aux lauréats du concours régional de
dacty lographie organise sous le patronage de
la « Tribune de Genève » et sur l'initiative
de l'Ecole Royal , a eu lieu samedi dans la
grande salle de la Maison du Faubourg, à
Genève.

Nou s avons plaisir à relever parm i les can-
didats le nom de Mlle Ida Dessero, de Sion,
crai s'est. distinguée à plusieurs reprises. Dtins
le Ile concours régional cle dactylograp hie,
catégorie professionnels elle enlève la pre-
mière place pour une copie de 20 minutes.
Elle obtient le joli résultat de 59 mots avec
une « Smith » premier et gagne une machine
à écrire portable « Royal » offerte par la
maison Pozzi et M. Kybourg. Elle se distin-
gue ensuite dans l'épreuve sous dictée de 10
minu tes en se classant première avec 61 mots.
Enfin , dans la phrase répétée elle se classe
deuxième avec 78 mots.

Nous félicitons Mlle Dessero de ses ma-
gnifi ques succès.

UNE COLLISION
Mardi après-midi, à la bifurcàtion de la

rue de la Dent Bianche et de la rue des Ver-
gers, deux automobiles sont entrées en col-
lision, faute par l'une de n'avoir pas domié
le signal avant d'arrivée au carrefour .
Dans une voiture se trouvaient notamment
MM. les députés Barman et P. Deléglise, et
dans l'autre M. Pauli, assis à coté du con-
ducteur. Le choc fit beaucoup de bruit, mais
personne n'eut de mal, les dégàts sont presque
nuls gràce au sang-froid des conducteurs.

CONCERT-REPRESENTATION DE
LA CHORALE SÉDUNOISE

Les dernières editions de nos journaux ont
annonce la manifestation artisticrae que la
Chorale sédunoise, avec le bienveillant con-
cours du Chceur mixte et de l'Orchestre, pré-
pare pour le régal du public sédunois qui
prodigue toujours à cotte société de précieux
encouragements par ses grandes partici pa-
tions.

Le soin que met la Chorale à l'exécution
des oeuvres cai'elle interprete est connu, mais
cette fois-ci elle se surpasse d'assiduite pour
la mise au point de ce concert cle fin de sai -
son : la baguette intransigeante de son ferme
et. si sympathique directeur a raison de tous
les obstacles. Le choix des ceuvres à lui
seul est capable de faine envie aux plus impé-
nitents.

Que dire de l'operette le « Charlatan » ceu-
vre d'un compositeur du p«ays! Un charmant
moreeau capable de satisfaire l'ceil et l'es-
prit dès les premières apparìtions . Puis une
musique entrainante et douce, chantée par
des voix chaudes et souples discrètement
soutenues par des instruments bien touchés,
introduit peu à peu dans le mystère d'une i-
dylle délicieuse dans sa simplicité, copie exac-
te, touché juste, de Firme populaire s'expri-
mant avec franchise et candeur. Enfin , quel-

naturellement au milieu de Jeur première ren-
contre.

— C'est vrai, dit Maurice.
— Et. cju'avez-vous répondu? demanda Jo-

celyne.
— Oh! je lui ai dit d'aller se Taire pendre

ailleurs , ou quelque chose d'analogue, dit le
frère en riant pour tenter de donner le change

— Cette réponse est-elle la dernière que
vous ayez faite? poursuivit Jocelyne, inexo-
rable.

Son insistance étonnait Jack. Peut-ètre en
était-elle surprise elle-mème.

— Oui , je crois!
— En ètes-vous sur?
— Eh bien! il Fa pris de très haut et m'a

menacé de choses désagréables. Alors, je
crois crae je lui ai dit cru'il était inutile de me
demander d'intervenir à ce sujet... que j 'i<
gnorais vos sentiments.

Comment, imbécile ! s'écria-t-il. Mais
n imporle miei ìdiot «aurait devine quelle ne
pouvait prendre la chose autrement. Vous, son
son frère , vous auriez dù comprendre cpie Fi-
dèe d'épouser une brute comme Durnovo ne
pouvait mspirer que dégoù t et répulsion à
une jeune fille comme miss Gordon. A vo tre
place, j' aurais jeté Durnovo par la fenètre

ques heureuses évocations du bon vieux
temps, entre autres la « Ronde du Moulin »,
le « Ziberli », de quoi rendre jaloux nos
ai'eux s'ils voyaient la gràce trae metten t
danseurs et danseuses d'aujourd'hui à es-
quisser le pas qu'ils ont compose.

La mise en scène est soignée jusque dans
ses moindres détails par un régisseur dont
la compétence bien connue est un gage de
succès ; les ròles sont tenus soit par des ac-
teurs qui ont déjà conquis depui s longtemps
le public sédunois, soil par d'autres que l'on
n'a pas encore eu l'occasion d'apprécier à
Sion, mais à qui Fon ne pourra s'empècher de
faire également fète ; les décors sont brossés
par un artiste sédunois.

C'est donc une toute grande nouveauté et
grande surprise qui sont réserves aux ama-
teurs nombreux qui voudront applaudir aux
efforts faits pour eux par la Chorale Sédunoi-
se qui attend tout le peuple de Sion à ses
deux soirées prochaines . (Comm.)

P. S. — On nou s téléphone qvi 'étant don -
née la fète des employés de gare à Sion, les
représentations auront lieu le dimanche 22 et
le hindi 23 mai et non point le samedi 21.

touché et attaque mème l'objet — un artiste
en l'occurence, estimé par moi et d'autres,
davantage, hélas, dans d'autres lieux epie
son petit pays — de la controverse. He! he!
Monsieur, comme dit un vieux bonhomme de
paysan, qui me donna jadis mes premières le-
cons de philosophie, il ne s'en plaint peut-
ètre pas trop, l'Objet! N'ayant eu qu'une seu-
le fois, le plaisir de voir le peintre Mussler,
je ne puis le lui demander, mais cela doit
l'ennuyer de n'avoir pas encore de barbe,
car il pourrait rire dedans!

Je n'ai pas dit, cher Monsieur, que vous
n 'aviez pas le droit de trouver des défauts à
Mussler; je lui en trouve moi-mème! je ne
vous ai pas traité d'ignorant, mais il me
semble que vous aviez une loupe pour voir
ces défauts, alors que vous aviez manifeste
dernièrement un enthousiasme merveilleux
pour un talent qui est aussi discutable que
celui de Mussler . Voilà, Monsieur, ce qui
m'a paru étrange et a enveloppe d'une certai-
ne ironie, ma « dissertation ».

J' ignorais que vous eussiez des ennemis;
je n'aspire pas à l'honneur d'entrer dans
leurs rangs. Continuez, cher Monsieur, de
vous en faire — c'est une si rare volup té
pour un esprit orgueilleux comme le vòtre l —
continuez 'd'oser dire la vérité, « Votre Vé-
rité », gardez-vous bien de vous vendre —
les acheteurs sont si rares dans ce "domaine

EXPOSITION MUSSLER
Plusieurs personnes de Sion et du dehors

désirant voir , ou revoir, l'exposition de .1. A.
Mussler, ont prie cet artiste de ne point
encore eiilever ses toiles du Hall clu Col-
lège. Cette exposition sera don o prolongée
jusqu'au dimanche soir 22 mai.

J. A. Mussler cju i a faif. déjà cles affiches
pon r cles commercants de Genève et qui vient
cle soumettre des projets à une grande maison
de vins , exposera , dès aujourd'hui , à coté
cle ses peintures , quelcrues-unes de ces affi-
ches pour les personnes que le sujet interesse .

1 OUCHE-A-TOUT!
Encore une réplique

On nous écrit:
Quel plaisir charmant de sentir en soi an

esprit, de controverse et de penser crae nous
jouissons, en citoyens de la libre Suisse, de
la liberté de la Presse, dame accueillante, à
condition que l'on ne soit pas Bolchevick.

Je pensais, il y a un instan t, que Famour-
propre de l'homme est. son sixième sens —
puisqu 'on en a découvert un cinquième der-
nièrement — et. le sens le plus aiguisé cju'il
y aiti Cette pensée était la resultante de mes
réflexions à propos de la réponse de mon
« contradictenr »! — 'on m'appelle ainsi ,
mais comme tout est relatif — depuis quel-
ques années, dirait le paradoxal Oscar Wil-
de que l'on a reconnu très facilement, mal-
gré le peu de ressemblance que je lui ai
donne — comme tout est relatif , disais-je,
je suppose que le critique dont l'esprit est
en complet désaccord avec le mien, est aussi
mon contradicteur! Ce n'est pas ma fante ,
Monsieur, si Wilde se conduisait fort mal
etovous tombez, Il me semble dans une gra-
ve erreur en parlant trop de sa vie privée .
Car si l'on était d'accord avec cette manière
de voir, l'art chrétien répudierait totalemenl;
les chefs-d'oeuvre de l'art pa'ien, ce qu'il se
garde bien de faire, car l'art est intelligent
et ses effets, qui sont comme les idées de
l'esprit, sont harmonieux.

Je n'ai pas dit, Monsieu r, qu'un journaliste
n 'était pas en droit de critiquer . Loin de
moi cette calomnie! Un journ aliste est sou-
vent un personnage très intelligent, très in-
téressant, possesseur de toutes les plus bel-
les qualités, mais qui est toujours trop pres-
se, à mon humble avis, de faire de la cri-
ti que d'art, à mois, he, — à moins qu'il ne
soit spécialisé.

Je trouve encore, dans l'article de mon
contradicteur , une violence, un esprit de jus-
tice et d'orgueil, indignes d'un journaliste,
qui doli ètre le philosophe par excellence.
Parce qu'une piume très modeste, qui est
mème une piume d'oie, s'est permise de voir
bleu, ce que la piume concurrente trouvait
d'une autre couleur, et parce chaque piume
maintient énergiquement, à coups de bec ac-
cérés, son avis, la deuxième se precipite,
court , piqué de-ci , cle-là, sans voir où elle

— Il s'arrèta net et rappelé à lui-mème
Mais je n'aurais eu aucun droit d'interve

mr.
Maurice Gordon s'assit découragé, frappai! I

son pied clu bout de sa canne :
— Cela vous eùt. été possible, à vous!

Moi , je ne suis pas indépendant, « je ne puis
pas » me faire un ennemi de Durnovo.

— Il n'était pas nécessaire de vous en fai-
re en ennemi, dit Jack; et, contimi ant rapide-
ment , il sauva Maurice d'un aveu qui n'au-
rait pas manque de modifier leurs deux exis-
tenoes.

— Votre soeur ne vous demande, reprit-il ,
qu'une existence passive. Ce n'est guère dif-
ficile. Elle vous prie seulement. de ne pas
prèter votre appui à Durnovo; elle se char-
gera clu reste. Les jeunes filles saven t tou-
jours se tirer d'embarras quand elles veulent
et il ne s'élève de réelles difficultés pour el-
les que lorsqu 'elles ne sont pas bien sùres
de oe qu'elles veulent. Allez lui demander
pardon et tout sera oublié.

Maurice Gordon quitta donc aussi le salon
laissant Jack Meredith seni avec ses pensées.

XXXI
— Vous sentez-vous le désir de vous lever

pour déjeuner, Monsieur? demandai!, quelques
jours plus tard, Joseph à son maitre. Oui?
Allons, j'en suis bien content; content n'est
pas suffisan t, ce n'est pas tout à fait le mot !

Et , en secouant gravement la tète, il procè-
da aux préparatifs de la toilette de son mai-
tre. Il fit mème plus, il s'adressa dans la
giace un Signe de tète approbatif , tout on
déposant sur la t able les objets de toilette.

— Vous avez fait des progrès surprenants
ces derniers jours, observa-t-il ; je Favais

W,

cle la Peinture — mais de gràce, n'imputez
mes phrases à l'artiste innocent, et ne lui
reprochez pas la gentillesse cru'il a ene de
Vous envoyer une carte d'invitation .

Pauvre Mussler! Pardonnez-moi la bornie
opinion que j' ai de vous! Mais en ces temps
dénaturés, où la reclame mème en art, est
bonne chose, je ne puis trop vous plaindre.

Et deux mots pour finir
La polémique est dose.
Nous aimerions heaucoup laisser, par cour-

toisie, le dernier mot à notre corresp ond«ant.
Cepèndant, son deuxième article contieni deux
ou trois points sur lesquels nous sommes o-
bligév cle répondre sous peine de n'ètre pas
compris. Soyons href :

Nous n 'avons pas parie de la vie intime
d'Oscar Wilde, mais de ses paradoxes en ma-
tière d'art et nous avons dit simplement que
Fon pouvait choisir pour maitre un critique
plus autorisé. Bien entendu, les frasques de
son existence n'entrent pas en 'ligne de comp-
tes. \

On nous reproche d'avoir loué avec enthou-
siasme un artiste aussi discutable que M.
Mussler. Lequel ? Nous n'avons parie quo
d'Olsommer,. un peintre en pleine maturile
que personne n'aura la prétention de com-
parer à un jeune débutant, fut-il homme de
talent. Quant au compte-rendu de l'exposition
Fred Fay, signé Mr., il n'était pas de nous.

Enfin, notre dernière déclaration ne s'a-
dressait pas spécialement à M. Mussler, mais
à tous ceux qui convieni les journalistes à
juger d'un spectacle, d'un concert ou d'une
oeuvre. Il ne fau t pas nous demander nò tre
opinion si voiis n'admettez pas que nous puis-
sions la donner franchement en toute since-
rile. MI.
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On cherche tout de suite un
Appartenient
de 3-4 chambres, si possible
en dehors de la ville, avec un
petit jardin. S'adresser Case
postale 9256 Sion .

On cherche
2 bonnes effeuilleuses pour Ai-
gle. Bons gages. Voyage payé.
Pr. renseignements, s'adresser
chez Mme Marius Bonvin , rou -
te de Lausanne, Sion.

bien dit à Mme Mari e, que M. Gordon nous
nous égaierait par ses manières joviales ain-
si que Mlle Gordon .

— Oui , mais ils n 'auraient pas été de /gran-
de utilité sans les bons soins doni vous m'a-
vez entouré bien avant leur arrivée. Il y * a
cléjà une semaine que je suis hors de clan-
ger. Je le sais bien.

Joseph rit d'un bon rire honnète et plein
de contentement de soi-méme. Il n'était pas
cle ceux qui aiment à ètre loués avec discré-
tion.

— C'est merveilleux, se répétait-il en al-
lant au puits chercher l'eau pour le bain de
son maitre, merveilleux; mais je n'y com-
prends rien, n 'étant pas un èpouseur.

Les progrès de Jack pend ant ces 'derniers
jours avaient été de nature à satisfa i re mè-
me Joseph. Le docteur se décLarait parfai-
tement. rassuré et parlait mème de ne plus
revenir, mais il reiteral i son désir que Jack
s'embarquàt sans retard pour l'Angleterre.

— Il est assez fort maintenant pour ètre
transporté, affirmait-il; il n'y a aucune rai-
son pou r différer son départ.

— Non, répondit. Jocelyne, «aucune raison
et nous ferons en sorte qu 'il s'embarque sur
le prochain bateau.

Le docteur se tut. C'était un homme jeu-
ne, portan t beaucoup d'intérèt à ses malades.
Jocelyne l'accompagna jusqu'à la grille.

— Connaissez-vous les projets de Meredith?
demanda-t-il. A-t-il l'intention de revenir ici ?

— Je Fignore; je crois qu'il n'a encore
rien décide, mais je pense qu 'une fois rentré
chez lui il y resterà.

— C'est ce qu 'il peut faire de mieux. Il
supporterai! mal une autre attaché cle ma-
laria . Dites-lui, voulez-vous? Adieu.

— Oui, je Favertirai.

ÉTRANGER
PAS ENCORE RETROUVÉS

Jusqu'ici toutes Ies recherches entreprises
pour retrouver Nungesser et Coli, les héros
du raid Paris-New-York ont été vaines.

PINEDO DISPARAIT
On mande de Chicago que l'aviateur ita-

lien de Pinedo, parti de cette dernière ville
pour se rendre à Montreal , où Fattendaient
de nombreux fascistes, n'est pas arrivé ; on
n'a point de nouvelles de lui et l'on s'alarme,
car l'aviateur a survolé les lacs Michigan et
Erié.

La compagnie Wickers a envoyé un avion
à la recherche de Pinedo.
DANS LA LOUISIANE LES FLOTS

MONTENT ET SEMENT LA RUINE
Une muraille d'eau, haute de 3 à 6 mètres

et largo de plus de 20 kilomètres se déverse
dans la vallèe par les digues rompues du
Bayon et, répand la ruine dans la Louisiane
du Sud. La suée de ce nouveau Niagara s'é-
tend à des milles à la ronde. Déjà mie super-
ficie de plus de 1500 kilomètres carrés est
sous les eaux: Finondation se répand en for-
me d'éventail et menacé de couvrir la totalité
du bassin de la rivière Atchafal aya jusrra'au
golfe clu Mexiepie.

A 80 kilomètres en avant. de ce flux les
habitants abandonnent en hàte leurs travaux
de consolidation et se réfug ient sur les colli-
nes. On esimie, en effet, que dans deux
jours le sommet des murs de terre qu'ils ont
élevés seront. recouverts par les eaux.

Le service des secours «adresse un appel à
toute la population des Etats-Unis. En effet ,
tonte la région productrice des Cannes à
sucre est vouée à la destruction totale.

Les eaux se sont déversées avec force sur
ìa ville Melville. Les habitants ont élé con-
Irainls d'évacuer précipitammerit leurs de-
meures. Le princi pal hotel a été emporté par
les eaux. D'autres immeubles ont été endom-
magés. On avait averti les habitan ts et Fon
avait mis un train special à leur disposition
mais la rupture de la digue a été si soudaine
que le train lui-mème, bonelé de voyageurs,
n'a pu partir . Les habitants ont été évacués
par canots aufomofiiles et par d'autres ba-
teaux.
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Madame A. Claivaz-Perroud et sa fille Hé-
lène, à Vevey ;

Madame J. Claivaz-Forney et ses filles Co-
lette et Madeleine, à Vevey; <

Monsieur .et Madame Charles Claivaz et fa-
mille, à Vevey;

Monsieur et Madame Joseph Claivaz, à Mar-
tigny-Bourg ;

Mademoiselle Esther Claivaz, à Lunéville
(France) ;

Madame Veuve Catherine Claivaz et -fa-
mille;

Madame Veuve Lucie Claivaz et famille, à
Collonges (Valais);

Mademoiselle Maria Perroud, à Paris;
Monsieur et Madame Louis Perroud el fa

mille, à Vevey et les familles alliées,
vous font part de la perle crucile qu'ils vien
nent. d'éprouver en la personne de

MONSIEUR

Louis CLAIVAZ

R. I. P.

CJBA1VGK A WS

leur bien-aimé époux, pére, grand-pére, fiè -
re, beau-frère, onde et cousin, decèdè le 15
mai 1927, muni des Samts-Sacrements de l'E-
glise.

L'inhumation a eu lieu aujourd'hui à Vevey.
Cet. avis tient lieu de faire part .

18 mai 1927
demande offre

Paris 20,30 20,50
Berlin 123.— 123,50
Milan 28,20 28,50
Londres 25,20 25,30
New-York 5,17 5,22
Vienne 73.— 73.40

Et Jocelyne Gordon revint lentement sur
ses pas pour dire à l'homme qu'elle aimai t
qu'il f allait partir et ne jamais revenir.

Les jours qui venaient. de s'écouler avaient
été des jours de compiei bonheur.

Elle eut le courage d' entrer dans le salon
en souriant.

— Le docteur est très content, dit-elle, et
ne croit pas avoir besoin de vous revoir, mais
il m'a recommande d'ètre inhospitalière.

— Ah! comment?
— Il m'a dit de vous mettre à la porte . 11

faut que vous partiez par le prochain pa-
quebot.

Le sourire airmable de Jocelyne serra le
ooenr de Meredith .

— Ce n 'est pas un sujet de plaisanterie,
dit-il , sérieusement; suis-je en effet aussi
complètemènt rétabli?

— Oui.
— Et le pis est que vous en semblez

presque ravie!
— Mais je le suis, en effet, à la pensée

que vous ètes aussi bien portant .
Elle se lui el se détourna complètemènt ,

s'occupant n ali gner des livres et des re-
vues.

— Le résultat de votre guérison étai t pré-
vu, continua-t-elle avec une indifférence af-
fectée.*-

Il se leva soudain et se diri gea vers la fe-
nètre.

Il y eut un assez long silence et ni Fun
ni l'autre ne semblait trouver un moyen de
le rompre sans maladrèsse.

Ce fut elle qui prit la parole.
(à suivre)
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LE NOUVEAU SAVOIR-VIVRE

Les Célestes devancèrent les Occidentaux
dans Finvention du journalisme. Le plus vé-
nérable représentant de la presse chinoise,
le « King-Pao », plus connu en Europe sous
le nom de « Gazette de Pékin » remonte ef-
fectivement à la dynastie des Tang (VIII-
VlIIe siècles de notre ère). Ce journal, qui
paraì t encore aujourd'hui, date donc de jplus
de mille ans; mais, s'il renfermai t les rescrits
impériaux, les décrets adminis.tratifs, les no-
minations de fonctionnaires et autres Com-
munications officielles, par contre, vu sa fai-
ble diffusion, il n'exercait guère d'influence
sur l'opinion publique. Actuellement, le «King-
Pao » joue également un ròle très effacé;
chacun de ses numéros, distribué aux man-
darins par des courriers spéciaux et vendu
aux particuliers, comporte 12 feuillets longs
de 18 centimètres, larges de 10, et divisés à
leur tour en 7 colonnes par des lignes rou-
ges. Ces pages, très mal imprimées avec des
caractères en bois, sont brochées sous forme
de cahier, revètu d'une convertane rie papier
jaune, au recto de lacraelle figure le titre dans
l'angle supérieur gauche.

En réalité, la presse, telle que nous la com-
prenons, naquit seulement en Chine aux envi-
rons de 1872. Vers cette épocpie, Ernest Ma-
jor, rédacteur de l'organe de la colonie an-
glaise, « North China Daily News » qui se
publiait alors à Shanghai', eut l'idée de faire
paraìtre, sous le nom de « Chenn-Pao » (ga-
zette de Shanghai), un supplément en chi-
nois, traduction des informations recues par
son journal et susceptbiles d'intéresser les
indigènes. Cette feuille eut un grand succès
et depuis ses modestes débuts, se perfec-
tionna sans cesse gràce au puissant appui de
lettres chinois, de collaborateurs et de ty-
pographes très habiles. Il s'imprime mainte-
nant en caractères chinois d'une elegante net-
neté, Avant la guerre, ce quotidien chinois
ne coùtait qu'un sou; mais son prix a aug-
menté de quelques sap'èques depuis le conflit
européen. Il eut d'ailleurs, sdii à Shanghai'
mème, soit à Pékin, Tien-Tsin, Canton et au-
tres grandes villes, de nombreux concurrents
qui apportèrent aux Célestes les nouvelles
du monde entier et modifièrent profondément
leur mentalité.

Voyons ce qui différencie un journa l du
Celeste Empire de ses confrères européens,
au point de vue organisation technique. D'a-
bord, presque tous les journaux chinois s'im-
priment sur une espèce de pap ier de soie et
d'un seul coté; seuls, quelques-uns d'entre
eux emploient actuellement du papier plus
fort , imprimé au recto et au verso. Quan t à
leur format identique et à leur disposition ty-
pographicrae uniforme, la langue chinoise les
impose. Nos lecteurs savent, en effet, que
le chinois s'écrit verticalement die haut en
bas et cle droite à gauche. Pour changer d'a-
linea, on abandonné la colonne verticale que
l'on vient d'écrire, tout comme en francais,
on quitte la ligne horizontale commencée.
Pratiquement, ce changement d'alinea ne doit
pas entraìner trop de blanc et partant il faut

limiter la longueur des colonnes verticales
pour ne pas perdre trop de papier. A l'encon-
tre des quotidiens européens, les journaux
chinois se composent tous d'une seule feuil-
le, pliée en deux horizontalement et plus lar -
go que haute : chacune des grandes pages
ainsi réalisées se subdivise en huit petites
pages numérotées à partir de la droite. Le
titre du journal s'inscrit dans le haut de la
première, en caractères plus ou moins fan-
taisistes, et d'un ceil généralernent assez gros.

D'autre part, comme la langue chinoise h'a
pas d'alphabet et comporte un signe special
monosyllabique pour chaque mot, on oon-
Coit les difficultés de lectureetd'écriture qu'il
présente. Dans quel ordre faut-il donc répar-
tir les caractères dans une salle d'imprime-
rie, pour que le typographe puisse composer
un article de journal ? On y est parvenu en
classant tous les mots du dictionnaire en
214 groupes d'idées. Chacune de ces classes
comporte une « clef » ou « mère » radicai
servant à former tous les dérivés d'un mè-
me type, gràce à l'adjonction d'un accent
phonétique (ouvert, muet, montant, descen-
dant et rentrant). Ces 214 classes se placent
toujours dans le mème ordre, base sur le
plus ou moins grand nombre de traits des
clefs. Par exemple, dans la classe «main»
on rencontrera les signes représentant les
doigts, les poignets; les verbes tirer, pousser,
etc...; à leur tour, les mots ongle et phalan-
ge se trouveront dans la subdivision « doigt »
et ainsi de suite.

Nanti de ce "bagage sinologique rudimentai-
re, pénétrons dans l'imprimerle d'un journal
cle Pékin ou de Shanghai. Nous y verrons
les caractères disposés dans des salles aux
murs tapissés d'innombrables compartiments
portant en rehef l'indication des signes chi-
nois qu'ils renferment, rangés de haut en
bas, et de droite à gauche. L'ouvrier perd na-
turellement assez de temps pour "rechercher
les caractères, dans ce dèdale de cases; mais
comme il obtient ses mots d'un seul coup, il
compose encore assez vite la copie des ré-
dacteurs. En revanche, il arrivo parfois que
le signe dont il a besoin n'existe pas. Les
typographes chinois ne s'embarrassent pas
pour si peu et, en oe cas, ils taillent lesi
caractères défaillants avec un canif, dans des
morceaux de plomb préparés exprès. Cette
opération ne s'exécute pas si rapidement qu'a-
vec les linotypes modernes; cepèndant, vu
Fhabileté des professionnels Célestes, elle
n'exige pas encore un temps trop long.

Une fois les caractères mis en forme et les
épreuves corrigées par de véritables lettres
possédant souvent des grades universitaires,
on imprime sur des presses à retirations ou
des presses rotatives, la plupart américaine
ou anglaises. La disposition typographiqvie
des journaux chinois ne varie guère. En pre-
mière page fi gurent d'ordinaire les articles de
fond, les documents gouvernementaux et of-
ficiels. Après viennent les faits-divers, les
annoncés, les réclames, les informations fi-
nancières ou théàtrales, et « in fine » les
départs et arrivées de paquebots. Certains
organes publient aussi des romans traduits
principaiement du francais et de Fanglais,
mais toujours sur des feuilles séparées.

D'autre part , les journaux chinois n'ont pas
à proprement parler, d'abonnés; chacun d'eux
possedè dans les grandes villes, des dépo-

sants qui se chargent de les faire porter au
domicile des lecteurs et de recueillir mensuel-
lement le prix fixé. La plupart des entrepri-
ses journalistiques appartiennent, soit à de
riches lettres, soit à de gros commercants,
et quelques hauts mandarins ne dédaignent
pas non plus de s'intéresser financièremenl à
quelques-uns d'entre eux.

Depuis plusieurs années on compte quel-
ques revues techniques et spéciales: par e-
xemple, le « Noung Won-Pao » consacré à
l'agriculture, le « Chang-Nou-Pao » qui s'oc-
cupe de questions économiques, et le « Nu-
pao » ou « Journal des dames », consacré
au relèvement moral de la femme et qui ren-
ferme aussi quelques articles de vulgarisation
scientifique. Quant aux journaux étrangers
crai paraissent en Chine, ils n'offrent aucune
particularité digne de remarque et ressemblent
à leurs confrères nationaux respectifs.

J. Boyer.

Les usages mondains changent comme la
mode, et la politesse qui devrait, semble-t-il,
ne jamais varier dans ses expressions, voit
constamment osciller sa manière d'ètre.

A mesure que nos habitudes, nos goùts,
notre genre de vie diffèrent, diffèrent paral-
lèlement les manifestations mondaines et cou-
rantes du savoir-vivre.

Notre politesse est moins gourmée, plus ra-
pide, plus prati que; elle ne s'embarrasse plus
de complications et de vains détails. Elle
s'inquiète moins du qu'en dira-t-on, de l'im-
pression que son attitude plus libre peut pro -
duire; elle est dans le train, c'est à dire lé-
gère et rapide.

Parmi les manifestations frappantes des va-
riations de la politesse à la mode, il faut no-
ter la manière dont il est courant actuelle-
ment de faire part d'un deuil . Il est intéres-
sant de constater les modifications du pro-
tocole du deuil. Dès qu'il est possible d'éviter
sans inconvénient l'annonce par lettre d'une
cérémonie mortuaire, on a recours, pour fai-
re part de la mort, aux journaux locaux.

Coutume plus rapide, plus facile, plus pra-
tique et plus polie peut-ètre aussi, car cette
invitation atteint amis, relations sans qu'on
ait à craindre l'oubli qui blessé et qui attris-
te. Cette forme étant aussi moins personnel-
le est moins impérative; elle n'oblige pas
comme un billet apporté à domicile, elle laisse
à l'invite la possibilité d'ignorer la cérémonie
sans qu'il y ait d'incorrection. On s'inquiète
aussi beaucoup moins d'avoir une assistan-
ce nombreuse; on recherche moins l'appa-
rat. Et c'est pour cette raison aussi sans
doute que Fon supprimé couramment l'envoi
des fleurs et des couronnes pour le jour de
la cérémonie. Une note insérée au bas de l'a-
vis mortuaire avertit de cette abstention.

Les amis intimes se conforment, pour la
cérémonie à ce désir, mais se font un devoir
de porteur, les jours qui suivent l'enterrement
des- fleurs ou des couronnes au cimetière,
sans ajouter à cet envoi la carte qui révèle-
rait le nom du dona teur.

Souvenir pieux et amicai qui, offer ì ainsi
n'est pas ostentatone et ne sollicite pas la
reconnaissance.
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Otoiipi medicai®
Soins éiémenta ires en cas d' accident

Vous pouvez, à tout moment, chère lectri-
ce, ètre appelée à exercer vos talents d'in-
firmière; en présenoe d'un accident, d'une
blessure, d'une brunire, d'une morsure d'a-
nimai, on veut avoir recours à vous, el il
vous faut aussitòt faire preuve d'initiative,
appliquer, sans hésiter, le remède qui con-
vieni, savoir panser la plaie en attendant
l'arrivée du médecin si le cas est grave.

Nous allons voir comment vous devez vous
y prendre dans les différents cas qui peu-
vent se produire, car le premier pansement
a une importance capitale et, s'il est mal
fait, il peu t entraìner des complications dan-
gereuses.

Toutes les fois cjue vous avez affai re à
une plaie, mème superficielle, il faut la soi-
gner, car elle risque de s'infectier.

— Lavéz-vous d'abord les mains à l'eau
et au savon, frottez les ongles à la brosse;
puis, si la plaie est malpropre, imprégnez-
la de teinture d'iode fraiche; cette application
doit ètre faite avant le lavage, car l'eau
gonfie les tissus et empèché la teinture d'io-
de de pénétrer. Si vous n'avez pas d'iode
sous la main, vous nettoierez simplement la
plaie; en tout cas, ne vous servez jamais
d'autres antiseptiques, tels que le sublime,
l'acide phénique, qui sont des poisons dan-
gereux.

Pour nettoyer la plaie, vous prenez simple-
ment un tampon d'ouate hydrophile et de l'eau
bouillie, vous allez du milieu vers les bords,
Comme la peau, tout autour de la plaie, esl
souvent très sale, vous la lavez avec de l'al-
cool à 90°.

Il faut ensuite faire le pansement; pas de
pansements humides, ni de cataplasmes,
mais un pansement sec préparé de la facon
suivante : sur la plaie, de la gaz aseptique
la recouvrant largement, puis une couché de
coton stérilisé et une autre de coton ordinai-
re débordant la gaze; vous maintenez le toul
avec une bande assez serrée pour que le
pansement ne se déplace pas.

Quand les plaies sont produites par des
brùlures, les soins ne sont pas les mèmes.
Si c'est un liquide bouillant, qu'on a renver-
sé, arrosez immédiatement les vètements a-
vec de l'eau froide, et enlevez ces derniers,
en les coupant au besoin pour ne j ias arra -
cher la peau. Si, au contraire, les vètements
sont en feu, obligez la Victime à se coucher
par t erre et jetez sur elle une couverture, un
tapis, un manteau, pour étouffer les flammes
Dans ces deux cas, les brùlures sont, en ge-
neral, assez étendues, et les soins du méde-
cin sont nécessaires.

Sur une brunire ordinaire, faites une ap-
plication de vaseline stérilisée recouverte d'u-
ne bonne couché d'ouate égalemen t stérili-
sée; oe traitement convieni aussi lorsqu 'il
s'est forme de petites ampoules .

Vous pouvez , si vous le préférez, percor
les ampoules avec une aiguille passée à la
fiamme de l'alcool ou du gaz, faire écouler
le liquide qu'elles contiennent , puis appliquer
la vaseline; vous recouvrez alors de gaze et
d'ouate.

Une brùlure très profonde et peu étendue
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est moins douloureuse qu'une brulure super-
ficielle; contentez-vous de faire un panse-
ment sec, comme il est indiqué pour les plaies
en attendant les soins du docteur.

Nous allons, pour terminer, dire comment
il convieni de traiter la plaie provenant d'u-
ne morsure de vipere.

Il faut, avant tout, pour éviter que le poi-
son ne se répande dans le sang, ligaturer
le bras ou la jambe au-dessus de la morsure
avec un mouchoir fortemen t serre. Puis on
fait saigner la plaie autant qu'on le peut; au
besoin, on l'ouvre davantage avec un canif
aseptisé. On la lave ensuite avec de l'alcool
pur, ou mème simplement avec de l'eau de
Javel.

La précaution la plus radicale est la piqùre
de sérum antivenimeux; mais cette piqùre
doit ètre faite moins de quatre heures après
la morsure, et il faut ótre à proximité d'u-
ne pharmacie, ce qui n'est pas toujours le
cas
j; ?o^o m oeyo m o^o^o^o^o^o # o m <><>

DE LA BUREAUCRATIE
Dans une école parisienne, un petit im-

prudent laissa glisser son pied dans la" lu-
nette des cabinets où il resta emprisonné.
Pour l'en dégager, il fallut faire appel à un
homme de l'art.

Restait à indemniser l'ouvrier de son dé-
licat travail. Le directeur lui remit ce bon,
payable à la mairie.

« Degagé le pied d'un enfant pris dans la
lunette des cabinets: 12 francs »

— Monsieur le Directeur, dit l'ouvrier quel-
crues jours après, le caissier de la mairie ne
veut pas me payer. Il dit que le travail exé-
cuté ne figure pas dans la nomenclature des
travaux prévus par les règlements pour l'en-
tretien des locaux scolaires.

— Entretien des locaux scolaires?... J'ai-
trouvé !

Et le directeur rédigea ce nouveau bon !
« Dégorgé la lunette des cabinets obstruée

par le pied d'un enfant: 20 francs ».
Cette fois, l'ouvrier fut réglé sans objec-

tions.

GENS DU NORD
— Tu reviens de ton voyage dans le Mi-

di... Qu'est-ce que tu me rapportés?
— L'assenti

*
A UN DINER D'AVARE

Un avare a invite à diner plusieurs amis.
Par ordre, son domèstique oublié de donner
à boire. Soudain un des convives s'écrie:

— La route est belle!
— Très bien entretenue, repond un autre.
— Un millionnaire s'y risquerait en volta-

re, ajoute un troisième.
— Pourquoi cela? demanda l'avare.
Tous les convives ensemble, montrant leurs

verres :
— Parce qu'on n 'y verse jamais.

ANNÉES DE COMPAGNE
— Qa fait donc aujourd'hui 48 ans qiM

nous sommes maries...
— Vingt-quatre...
— C'est vrai... mais on dit que les années

de « compagne » comptent doublé!




