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Veuve
le 30 à 35 ans, cherche place
hez personne seule, où elle
lourrait garder un enfant de
leux ans.
8'adresser au bureau au journa l.

Beau séjour de montagne pr.

forte j eune fille
15-16 ans) qui aiderait aux tra-
raux de maison. Gage à con-
ienti.

B'adreuer au bureau du journal.

On cherche
pour tout dee su i te, jeune fi lle
comme bonne à tout faire.
tf adretser au bureau du journal.

cuisinière
demandée tout rie suite on com-
mencement mai. Bons gages.
S 'adresser au bureau du jo urnal.

Accordages de pianos"
Charles Broye, accordeur de
pianos (aveugle), ancien élève
le la maison Guignard de Gene-
re, sera cte passage à Sion et
te Valais. Prix do l'accordage :
is. 8.— . S'inserire au Bureau
lu journal .

Jenne lille
achant l'allemand et au coll-
ant des travaux de bureau, est
emandée tout ete suite par éta -
lissement cte la place. Offres
crites sous chiffres R. 9681
ii aux Annonces-Suisses S. A.
iion.

_4_ LOUBB
jolie chambre meublée au Gd
Pont.

S'adresser au bureau du j ournal.

A LOUER
pour le commencement mai , au
Grand-Pont, appartemient d'une
chambre et cuisine. S'adresser
Bijouterie F. ( ìaillard , Sion.

A LOUER
très joli appartement de 7 piò
oes, Ier étage, eau ,gaz. elee
trictié, bain , jardin.

S'adresser au bureau du Journal

A VENDRE
2 belles chambres à coucher. à
2 lits. Bas prix.

Magasin de meubles «La Gre-
nette», Ch. L-ginbiihl , tapissier
Sion.

Foin
à vendre epelcpes wagons do

bou foin bottelé à frs. 13,50 les
100 kgis. franco gares environ-
lantes Sion . Ecrire sous X
M049 L. à Publicitas . Mon-
teux.

chiera-loi.p
S'adresser à Hotel du Mieli

Sion.

A vendre
AUTO TORPÉDO Métallurgicpe
w/24 HP. parfait état de mar-
«te, 6 places, avec capote et à-
WS, 5 roues équipées, acces-
^ires complete. Réelle occa-
sion. Éventuellement facilité s
» payement. S'adr. M. Gonset.
«ne du Lac 2 Yverdon.

A VENDRE
occasion, une Motosacoche
\ parfait état. Quelques dou-
"nes rames d'haricots. S'a-
«sser Barell Jean, rue du Col-
gè» Sion.

!!! Amen Papmoud Si !
||| Avocat et Notaire , à Sion I l i
A A A a transféré son elude à la Rue cte la A A\ A

| fi | Dent-Blanche I _ |
': A A (Nouvel i mmeuhte Meytain, face à la Banque ? ? A
u | i " cantonate) I I I

Produits Sébastian
SOUFROL INSECTICIDE combat efficaceme nt le court-

noiué.
COPRO SULFUREUSE ARSENICALE. Un des plus anciens

insecticidss employés pour combattre les parasites de
la vigne et dies arbres fruitiers.

CUPRO SULFUREUSE pour sulfatages normaux oiu un
combinaison avec d'autres insecticides. Très adhé-
rente. Très efficace.

Prix avantageux. — Nombreuses références à disposition
S'adresser à Mme Francey, maison Vadi , avenue de

la gare, OLI aux dépositaires des princi pales communes
viticoles.
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SOULIER DE ROUTE

Traitements
par extraits de plantes
sans se dèi-anger et sans dev ori cesser le travail , par les cé-
lèbres remèdes clu Docteur D AMMAN , spéciaux et différents
pour chaque maladie .

Guerison rapide et complète de toutes les maladies ci-
dessous:

Diabète, Albumina rie , (Néphrite) — Impuissance — Anemie
Faibiesse, Pàleur — Asthme Toux , Bronchite — Estomac, In-
testili, Hémorroides (mauvaises digestions, perle d'appétit, dispep-
sie, lourdeurs, crampes, langu e chargée, mauvaise haleine, diar-
rhée, enterite, constipation, etc.) — Rhumatisme , Goutte , Scia-
tiqu e, Névralgie s intercostale faciale , Lumbago , Raideurs arti-
culaires , Mi grarne. — Arteriosclerose .

Peau (psoriasis, acne, dà rires, eczema, démangeaisons,
plaies et ulcères à toutes pa rties: barbe, cheveux, anus, jam-
bes, organes génitaux) chute des cheveux; pelade, etc.)

Ulcères var iqueux.  Maladies du Foie , Calculs du Foie, des
Reins ou Vessie — Retour d'àge — Tou tes les maladies de la
vessie, prostate , organes génitaux et urinaires des deux sexes
et à to.i t àge.

Mème si vous avez perd u toute confiance dans les remèdes
n'hésitez pas à demander une des brochures gratuites avec
preuves de guérisons au Pro fesseur P. Parat , Sect. D. 172
Sorai (Genève).

Prière de bien indiquer pour quelle maladie, car r i v a  une
brochure speciale pour chaque maladie.

Pei iKiiner nos mnii ne oeìiouaoe
louez chez RENÉ NICOLAS . Électricité . Avenue du Midi. SION

unAspirai» a poussière
Location à la journée

J'offre de la très belle

graisse de bonil fondue
produit de ma boucherie, aiu
prix de 1 fr. 20 te kg., aussi
du bon bouilli do bceuf à 2,20
le kg. A. TISSOT, boucher ,
Nyon (Vaud).
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Pharm. J. Darbellay Sion
» Dr A. de Quay »
» H. Zin-rnermann **

Drog. Gustave Rion »
Jules Favre, epicerie »
A. Ferrerò, mercerie »
Coiffeur .1. Reichenberger »

-, A. Tarelli »
Pharm. Maurice aMlet Sierre

» E. Burgener »
» J. M. de Chastonay »

P. Métrailler, epicerie »
L. Tonossi, négt. »
Antino & Rey, négt. Chippis

Pharm. G. Morand Martigny
Pharm. G. Morand »
Pharm. Ed. Burlet Viège
>W. Kaempfier, négt. »
Konsum-Verein St-Niklaus
-A. Farquet, épicertei St-Maurice
Consum-Verein, Saas-Grunel
N. Zumofen , drog., Loèche-V.

BELLE OCCASION
A vendre faute d'emploi une

M0I0 Mi
350 cine, soupapes en lète, a-
yaut peu roulé.

S'adresser au bureau tlu journal.
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Pommes de terre
d'Entremont

Les meilleures pour semences
à vendre au

PARC AVICOLE , SION

™T™ l HI se wie ¦ Premier M FFS.1 0.000
Scories Thomas

offre la Fédération
Valaisanne des Producte iurs de
Lait, Sion: Téléphone 13.
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pour charcut erie de particuliers Baiai " 
Salamis, etc, Fr. 1,60 le kilo -|*H " ' '"
Expéditions — Demi-port payé (£-$p! Billets en vente dans tous les cafés et magasins

Boucherie Chevaline Centrale |̂ ^^^^^^__^^^^___^^^^^^^^^^^^^^Louve 7, Lausanne . H. Verrey f**? $M<^
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Boucherie Kou ph
36 Rue de Carouge 36

GENEVE

expédie par retour du courrier :
BOUILLI , le Tkg. à frs. 1,80
ROTI bceuf , le kg. à frs. 2,30
Graisse de rognon le kg. fr. 1,50

Baisse de prix
Bouilli, avec os le kg. 1,40
Roti, sans os, » 2,20
Saucisses, saucissons » 2,10
Viande fumèe, sans os » 2,30
Salamis » 3,30
Viande désossée pr. char-
cuterie de particuliers » 1,60

Expédition. D«3mi-port payé
BOUCHERIE CHEVALINE

CENTRALE
Louve 7, Lausanne, H. Verrev

i Salon de Coiffure Po«r Dames 1
Sohampolngs , Eterol. Frictions , Massages. Postiches, Coupé. Singing &|

Ondulafions Marcel Ondulations a l'eau m
| Ondulations à la vapeur Cailes

fl0ues 
base des boucles ponr <;°iffures 

I
I Ondulations permanentes par un appareil tout à fait perfectionne. (Sans danger on I
l i  peut passer à la permanent© mème tes cheveux blanes et tes plus fins. Ils restent fl
: souptes, soyeux, avec des vagues profondes et résistent à n'importe quel temps, mème fl
| j au brouillard.) fl
| Plusieurs années de pratique à Paris et à Nice fl

j.• •.- .) Prendi© rendez-vous à l'avance fl
CHARLES KELLERER, Coiffeur, SIERRE I

7 ~]  Téléphone 151 fl

Café de malt Kathr einer Knei pp
Convient à lout estomac et à chaque àge. Conserve la sante I Fait disparaìtre nervosité
et irritabilité.
BONHEUR DANS LES MÉNAGES ! Le paquet d'un demi-kilo fr. 0.80.

Eiigrais compiei pra___n
Superphosphate w&xl ¦ JL ¦Sels de potasse \%Èm 1 ©I__r_ f i_ !
FOIN, PAILLE 'mm -_•-_*¦-_-¦ ¦ "*-.

-.J:r "L.̂ * „ m de l'EKposltion Cantonale, Sleppe
GUSTAVE DUBUI S, SION |gg (£  ̂

__ 
23 

^Téléphone 140 ^fl , * '

, 

Contre la fioutti?, R(mmatfsmt> Doufeurs des ii-rfs,
6riattque( Cumbago, Maux.de.féte,

Refrofdfssements
lés Tablettes Togal .sont d'un effet &ùr et rapide a

Le Jbgal exerète l'acide urique et s'attaque dia
racine mème damai. Jl est efficace mème

J

daris- les cas chronipu.es. *

X ŝth ^W 
Dans loulei les 8̂

\k _̂—B^ pharmacien ;J|
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Vos

Correspondances
ne peuvent pas étre
mieux classées qu'a-
vec le système verticaJ

de la

imati
I_dude__^E_-r_ìrk_c
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Bonne qualité et Prix avantageux
Voilà ce qu'on peut dire des Meubles de la

Fabrique J. Iten
TéL 125 et 381 — SION — Tél. 126 et 381

Poulettes

6,50

à vendre belles poulettes
3 mois, la pièce à
4 mois, la pièce
Pondeuses, la pièce
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A la Banque Cantonale
Nous venons de recevoir te deuxième rap-

port de la Bancpe cantonale pour l' exercice
1927. Corrane les préeéctents, il se présente
fort bien et contieni une introduciteli au Con-
seil d'Etat qui renferme epelcpes rensei gne-
ments précieux.

C'est avec p laisir que nous relevoris tes
passages principaux de col exposé :

Un bref apercu tìe la vie «agricole nous
apprend tout d'abord que si la récolte ne
lut pas inférieure à 1926, la qualité fut , par
conti© moins bonne. Le prix du bétail a bais-
se du 20"/o environ.

La campagne hótelière est considérée cora-
me la meilleure de toutes depuis 1913.

Quant à la situatión financière, elle ne
peut-ètre jugée défavorablement.

La loi federale sur le timbre
La loi federale sur le timbre, du 22 décem-

bre 1927, cpi va entrer en vigueur dans quel-
ques semaines, apporterà quelques boulever-
sements tìans te regime tìes dépòts sur ti-
tres, nioins peut-ètre par la hausse ctes droits
ep'elte a instituée, epe par l'obligalion qu 'el-
le édicte de faire payer ce droit aux créan-
ciers, c'est-à-dire aux déposants. Peu après
la mise en vigueur de la loi de 1917 sur le
mème objet, il était devenu d'un usage ge-
neral, au moins en Valais , que le banquier
prit à sa charge le droit de timbre federai
sur le capital tìes obligations. Par contre,
la loi de 1921 créant l'impót cte 2"/o sur les
coupons a statue que cet impeli était à la
charge crii porteur tìu coupon et ne pouvait
pas ètre transféré à la charge du débiteur.
Ce mème regime va ètre institué pour le droit
du timbre sur le capital des dépòts et n 'irà
pas sans renouveler les réeriminations cpi se
sont produites à propos de la loi de 1921,
le cléposant comprenant difficilement qù'il a
un droit à payer pour cléposer ses fonds en
banque.

La loi de ,1927 a une autre conséquence
qui est . de soumettre au droit. de timbre les
emprunts sur l'obli gations émis par l 'Etat et
les Communes exonérés jusqu'ici.

L'introduction du Règistre foncier
Dans le courant tìe l' année 1927, 5 com-

munes ont vu l'introduction du Registi© fon-
der ; ce soni celles de Port-Valais, Massongex
St-Maurice, Loèche-les-Bains et Viège. Dix
communes & son? : actueltemenl. murties de cet
instrumentrasi précieux . ot .si indispensable à
la sécurité de transactions immobilières.

Pour tes autres Communes, on se trouve
clans l'octroi des prèts hypothécaires, quasi à
la merci eles indications fourntes par les in-
téressés, au raoius quant à la provenance des
biens , provenance cp'il faut rechercher jus-
qu 'à 1881 soit 47 ans en arrière. Plus on a-
vance, plus la situatión devient delicate ; car
d'année én année, il est plus difficile de re-
trouver les prépossesseurs jusepi'à un? date
qui s'éloi gne toujours plus.

La question a été examinée tìe savoir s'il
convenait d'acoortìer eles prèts hypothécaires

-sans amortissement pendant un certain nom-
bre d'années. Le Conseil d'administration de
la Banque cantonate a-estimé que le prè t, a-
vec amortisseme*if, devait, tìemeurer la rè-
gie; que l'excnération de là charge «xamortis-
sement ne devait ètre accordée que clans cer-
tains cas spéciaux, cluement justifiés et exa-

minés au fur et à mesure qu'ils se présentenl.
Au surplus, la Banque tient compie des cir-
constanees, cles récoltés déficitaires, et accor-
dé assez facilement le règlement d'une é-
chéanoe avec les seuls intérèts ou avec un
amortissement partici.

Le personnel du Siège centrai
Le personnel du Siège centrai qui compre-

nail avec les apprentis, 53 personnes, au
31 décembre 1926, se retrouvé au mème chif-
fre au 31 décembre 1.927. Six ont cpittés l'é -
tablissement dans le cours de l'exei-cice dont
2 congédiés, 1 decèdè, 2 tìémissionnaires et
1 envoyé dans urie agence. Six recrues soni
entrées dont 4 apprentis et 2 auxiliaires.

A raison de 44 h. 1/2 par semaine, tes
employés du Siège centrai auraient dù four-
nir 127,656 heures cle travail. Il faut en tìé-
cririre 12011 pour cause de maladie, service
militaire et congés.

La B. C. a introduit dans le cours de l'e-
xercice te cautionnement des employés, chefs
de service, par un contra i collectif avec une
Société d'assurance. Elle a aussi admis la
police d'assurance pour les fonctionnaires
auxquels un cautionnement est impose.

La situatión de la Caisse de Retraite des
employés de la Banque cantonale a fai t , con-
formément aux statuts, l'objet d'une revision
quatìrennale. Elle a été jugée favorabie .

La nécessité se fait sentir de multi plier
davantage le nombre des localites où la Ban -
que cantonale possedè un poste do repré-
sentant, a raison de ses affaires. Les servi-
ces se trouveront ainsi p lus à la portée cle
la clientèle.

Les comotes et l'affaire Eister
D'accorci avec le vceu exprimé par lo Con-

seil d'Etat , les comptes de 1927 ne corra
portent pas encore l'amortissement des som-
mes détournées par Ad. Elster, à l'Agence de
Brigue, faisant «a'u 31 elèe. 1927 la somme
de 158,338 frs. 90. II a été jugé préférab le ,
afin de ne donner prise à aucune suspicion ,
d'attentìre la solution tìes liti ges pendant par
devant tes tribunaux et qui auront vraisem-
blablement une fin da.ns le courant  cle l' an-
née. Il n 'y a, il est vrai. aucun péri! tìans
ce retarci, puisque «ainsi epe cela a déjà été
consta te, et, souligné par la commission dn
Grand Conseil , les réserves ouvertes et ta-
cites couvrent, en tout état de cause, la part
des pertes restant à charge tìe la Banque ,
sans porter atteint© ni à la Réserve ordinali© ,

répartition habituelte quo 1 Etat at-
ur l'équilibre cte son budget. La ges

SS-» .* B.an(Iue P°ur *** émnées 1925 et sur son frère qui fut atteint à la tète par1926, réservée quant à ces affaires de de- tes trois baIles et tomba mort
tournements a été définitivement approuvee
par le Grand Conseil tìans sa session de no-
vembre dernier.

Les résultats
Les résultats obtenus sont à peu de chose

près tes mèmes que ceux de l'année der-
nière ; ils sont donc notoirement satisfai-
sants. Le solde actif du compte de Profits
et Pertes tìe frs. 709,651,99, y compris le
report antérieur , forme le 10,14»/o clu capi-
la de dotation fourni par l'Etat. Il perme t de
verser à la Caisse d'Etat un montant tìe
309,000 frs. contre-partie des intérèts tìes
emprunts cpi ont constitue le cap ital de do-
tai de dotation , plus, au profit eles contri-
buables du canton fr. 260,000. Ces deux con-
tributions font ensemble le 8,13% cles cap i-
taux ep'ils sont appelés à rentier et te 80n,'o
citi bénéfice total réalisé.

Après deduciteli du 5«/o eles fonds propres
cte l'Etablissement , le revenu produit par les
fonds étrangers rep résenté le 0,63"/o crii Bi-
lan. C'est crii© que les réductions tìes taux
qui ont été décrétées ces dernières années
rati atteint une limite qu 'il serait imprudent
de franchir.

Le rapport sur l'exercice 1926 évaluait à
frs. 40,000 la diminution tìu revenu provenant
des allègements consentis dès le ter jan-
vier 1927. Cotte diminution a été compen-
sée en partie par Ies plus-values eles fonds
publics , conséquence natureìle de l'abaisse-
ment general tìes taux en Suisse , et en par-
tie, mais dans une p lus faible mesure par
l' augmentation clu bilan qui n'est survenue
quo pendant le 2me semestre et mème pen -
dant le 4me trimestre.

Le drame se serait "déroulé sous les yeux
du pére et cle Ja femme d'Achille Bcuret epi
se sauva à Ja cuisine. Voyant son frère éten-
du , Achille Beuret fut saisi de remords, se
mit à pleurer et envoya un garcon au bureau
iln télé phone en demandant qu 'on informat
immédiatement la gendarmerie qu'un malheur
s'étai t .  passe aux Rouges-Terres et qu 'il fal-
lai t  venir sans retard .

SUISSE
DEUX SUISSES ARRETES EN ITALIE

Le pur de l' attentat cle Milan , le pasteur
de Frutigen (Berne), venu en Italie avec u-
ne carte de tourisme, fut arrèté et écroué
à la prison preventive, sa carte, par un ca-
bli de la police-frontière italienne , n'ayant
pas été timbrée.

Gràce à la prompte intervention des auto-
rités consulaires suisses et de la légation de
Suisse à Rome, le pasteur fut remis en li-
berté quelques jours après.

Pendant la manifestation organisée on
l'honneur du roi, sur la place du Dòme, à
Milan, la police a arrèté nn Suisse. ori ginai-
re du Jura bernois , àgé d'une trentaine d' an-
nées et, établi depuis de longues années à Mi-
lan. Il est inculpé cte resistane© à la police
Les démarches fa ites, jusqu'ici, on sa fa-
veur, n 'ont donne aucun résultat.

NOS AVIONS DE CHASSE
un avion de . chasse cte la fabrique Corate.

de Zurich , est actuellement l' objet d'exp érien-
ces à Thoune, de la part du service techni -
que militaire. On a acheté, d' autre part , un?
douzaine d'avions de combat Devoitino qui ,
avec les Potez et les Fokker, portent à 18
te nombre de nos avions de chasse. Ces tra-
voltine ont été montès aux ateliers de Thou-
ne, sous la direction clu constructeur; mu-
nis de moteurs cte 420 CV. ils ont une vitesse
eie 260 kilomètres à l'heure. Cette flott i l le  a
pu ètre payée gràce au fonds special cons-
titue an moyen de la vente cle vieux matériel .

l^a commission internationale d'experts
chargée d' examiner les causes de l' accident
survenu au capitaine Cartter s'est réunie jeu-
di à Berne. Ses travaux ne font natu rellement
quo commcncei

L 'IMPRUOENCE D 'UN VOYAGEUR
Sur la tigne ferroviaire Berlin-Bàie, un

voyageur 011 une voyageuse, qui avait pris
place dans un traili direct , a jeté une bou-
teille par la fenètre, alors que ce train fi-
lati à toute vitesse. L' objet a blessé si griè-
vement le chauffeur de la locomotive d' un
autre train direct epi venait. en sens inverse
epe ce dernier train a dù stopper.

Un médecin qui se trouvait dans Je train a
prodi gué ses soins au blessé. L'amputation
tìu bras du chauffeur est nécessaire .

La police recherche I'inconse.ient voyageur
ou voyageuse qui mal gré la défense formelle
de jeter par Ics fenètres cles trains en marche
cles objets solides a enfreint cette défense.

SEPT PERSONNES EMPOISONNÉES
A LUTRY

Dimanche après-midi , les époux G., de-
meurant à Lutry, avaient invite  cles amis ,
accompagnés de leurs enfants , à prendre le
thè. On mangea de la lourte qui parut excel-
lente. Mais à 5 heures , soit une heure après
Jes sept personnes qui formaient la compa-
gnie, furent prises d' affreuses douleurs et
l'une d' elles ne tardai! pas à succomber.
Le Dr Décombaz appelé , semble-t-il un peu
tard , ordonna le transfert immédiat à l'hòpi-
tal de cinq personnes, doni deux enfants ,
dont l'état est plus ou moins grave. Quan t au
septième convive , il est soigné à son domi-
cile. Cette tragèdie a cause une profon-
do eonsternation à Lutry.

UN FRATRICIDE AUX
FRANCHES-MONTAGNES

L'autre jour , à Rouge-Terre , aux Franc.hes-
Montagnes, Joseph Beuret rentrait  de la cam-
pagne à son domicile en oliar lorsqu'il ren-
conlra son frère Achille arrota son attelage
et commenca une dispute avec lui devant
son domicile. Achille s'en alla à son écurie
en entrant par derrière la maison. Josep h le
poursuivit et la rencontre eut. lieu dans le
corridor. Des témoins prétendent que Joseph
aurati saisi un palonnier el aurait d' abord
frappé son frère Achille , lequel de peur d'è-
tué, croyan t sèrieusement aux menaces pro-
forées, sortit son revolver et tira trois coups

CONDAMNATION D'UN FOURRIER
ZURICHOIS

Le tribunal militaire a siégé samedi à Fri-
bourg et a oondamné pour malversations et
abus de confiance un fourrier zurichois le-
que l , en caserne à Colombier, a détourné les
fonds cte l' armée et empruntait de l' a rgen t
un peu partout mème à une sommelière elu
café tìes Orrnonts à Fribourg qui lui avait
eonfié 300 francs pour déposcr sur un carnei
d'épargn e, mais qu 'il a dépenses à son pro-
fit .  Le tribunal a prononcé contre lui une pei-
ne de trois mois de maison eie correction ct
la degradatimi .

MENINGITE CEREBRO SPINALE
Un soldat de l'école tìe recrues ile Lu-

cerne , qui était en permission le 8 avril à
Zofingue, étant tombe malade te jour sui-
vant, a étó transporté à l'hòpital d'Olten où
il est mort de la meningite cerebro-spinale.

A l'école moine cte Lucerne, aucun cas de
colte maladie n 'a été constate.

LE CONSEIL D'ETAT DE NEUCHÀTEL
Par le fari de l'introduction ete l'« envelop-

pe uni que » pour les élections neuchàteloises
la publication tìes résultats définitifs a été
fortement retardée.

Voici ceux relatifs au Conseil d'Etat: sont
élus MM. Renaud 15,005 voix; Béguin ,
14,899; Calarne 14,871; Ciotto 14,81.4 ; Borei
13,631. M. Graber a échoué, il a oblerai
10,817 voix.

D'après les résultats provisoires, il semble
que les socialistes ont gagné trois sièges.
Les radicaux en ont perdu trois ot les libé-
raux un; te parti progressiste national a per-
di! un siège dans un district qu 'il a regagné
cl ans un autre.

Par suite cle la diminution ite la popula-
tion , il y a un député cle moins à olire.

LA PRESSE NEUCHATELOISE
NE SE LAISSE PAS FAIRE

Le comité do l'Association de Ja presse
neucliàloloise a examiné l'incident crai s'est
produit lors de la dernière séance tìu Grand
Conseil neucliàlelois , où un blàme public a
été infli gé par un groupe politi que à un jour-
naliste cléforalaiit la cause et les intérèts de
ce mème groupe .

Se p lacant sur le terrain purement profes-
sionnel , te cornile régrette le procède em-
p loy é qui tend a amoindrir et à abaisser
la di gnité professionnelle des journalistes ,
doni Ics fonctions p lus encore dan s le do-
main© pol i t i que qu© dans tout autre , soni
déjà suffisamment cléiieates et difficiles. En
proscnce cte ce fait, le Cornile estime cle son
devoir de protester et ©mot le voeu que de
sembl ables incidents ite se renouvellent p lus.

L'EMPRUNT DES C. F. F
Los cartels eles banques ont pris ferm e

aux condi tions habituelles un emprunt des
C. F. F. de 150,000,000 francs,' devant ser-
vir cle conversion à l'emprunt de mème mon-
tant venant à échéance le 30 novembre pro-
chain. En mème temps, occasion est offerte
aux elétenteurs cte bons ete caisse cle la Con-
fédération s'élevant à 48,000,000 francs et
venant à échéance le 5 septembre, tìe parti-
ci per à l'opération, cle facon que vles titres
qui no seronl pas revencliqués par les déten -
leurs cles obli gations arrivant à éebance se-
ront offerts en p remière li gne en echange
aux déten leurs cle bons cle caisse. L'emprunt
sera émis dans la première quinzaine de irati
au taux de 4 1/2 o/o et au cours de 98.

Le Conseil federai a approuve, vendredi , le
contra i  d'empiami. ,

POUR LES VIEILLARDS
Vendredi , le Conseil federai s'occupan t ete

l'aide à donner aux vieiiiards, hommes el
femmes, clans te besoin avant rentrée en vi-
gueur de l' assurance sociale a décide d' al-
louer une subvention jusqu'à un montan t de
frs. 400,000 fr . à ta fonda tion « lteur la
vieillesse ». A cet effet , un projet et un mes-
sage seront élaborés ,à l'intention cle l'As-
semblée federale.

Cotte décision du Conseil federai donne
satisfaction au « postulai » de M. Màchler
adopté par le Conseil national , cjui invitait le
Conseil federai à examiner de quelle facon
la Confédération pourrait améliorer la situa-
tión cles vieillartìs indigents jusqu 'au moment
où l'assurance tìéploierait ses effets. Meme
en activant le plus possible les travaux pré -
paratoires, l'assurance ne pourra entrer en
vi gueu r epe tìans ira certain nombre d' an-
nées

LE MARCHE DU TRAVAIL S'AMÉLIORE
Le relevé statistique établi auprès eles of-

fiches du travail à fin mars 1928 intìirpait
ira total de 8265 inscri ptions pour deman-
des d'emplois, soit 3752 cte moins qu 'en fé-
vrier , et 4535 inscri ptions cl'offres d'emplois ,
soit 971 de plus cp'eii février. La situatión
clu marche clu travail s'est encore afferrale.
La eliminution clu chómage est due en partie
à la saison. La clémence du temps y a aussi
contribué. Cotte amélioration a cepenelant aus-
si clans uno légère mesure, un caractère ge-
neral. Les personnes en qiiète de travail é-
laient à fin mars tìe 5303 moins nombreuses
epe l'année précédente et cle 6042 moins
nombreuses qu'il y a deux ans à pareille
dato.

Depuis 1921 011 n 'a jamais enregistre aus-
si peu dc chómage à fin mars. La penurie
tìe main-d'oeuvre qui se faisait remarquei
dans de nombreuses professions, s'est eneo.*?

accentuée.

A L'UNION ROMANDE DES C0MMERQANTS
L'Union romande tìes sections de la Société

suisse tìes commercants a tenu , dimanche
sa réunion annuelle à Lausanne sous la pré -
sidence d eM. Ch. -F. Jeanneret, de La Chaux-
de Fonds. Vingt sections étaient reprósentées
par 46 délégués. •

Le rapport p résidentiel et les comptes de
l'exercice 1927 ont été approuvés. L'organisa-
tion en Suisse romand© d'examens cle chefs
comptables et d'examens de vendeuses, ins-
ti tués par la Socité suisse cles corame rea nt s,
a été cnvisagées pour 1928.

Lecture a été donneo cle plusieurs rapports
circonstanciés ayanl Irati à Ja représentation
tìes employés de commerce tìans les pouvoirs
législatifs du pays.

La section de Porrentruy assumerà pour
deux ans le ròle de section directrice . M. A.
Rebetez , professeur, a été nommé président
dc l 'Union romande pendan t celte période.

IMMIGRATION AU CANAD A

Le chiffre tìe l'immigratimi eie l' année der-
nière s'élève à 158,884 personnes, «alors qu 'en
1920 il en comptait 135,984. Ce nombre te-
tal est reparti comme suit: cle la Suiss? 864
d'AUem agne 9150, ctes Iles britanni ques
52,940, tìes Etats-Unis  23,818. 30o/0 eles im-
migranti* sont allés dans la province Onta-
rio, 28o/o au Manitoba. Quebec a recu 12,869
personnes et J 'Ouest tìu Canada 70,580. Le
service cte placement du Canadien Pacific a
très bien fonctionne; 6400 fermes ont été oc-
cupées par ees nouveaux colons. On compio
depuis l' année 1921 787,408 personnes qui
ont immigré au Canada . La situatión écono-
mi que envisagée pour 1928 est très satis-
faisante.

Canton din Yaìais
CONCOURS DE BÉTAIL EN 1928

Le Département de l'intérieur rencl no toire
cp'on raison des expositions cle bétail orga-
nisées à l'occasion tìe l'Expositio n cantonale
valaisanne à Sierre, les concours de groupes
de l'Espèce bovine auront lieu dans le cou-
ran t du mois de mai 1928 et ooincideront a-
vec les concours de jeune bétail . Dans ces
concours seront désignées Ics vaches et gé-
nisses annoneées pour l'Exposition et pou-
vant y ètre admises.

Les concours cte taureaux seront , corame
par te passe, organisés par districi. Us se
tieralront «avant l'exposition , c'est-à-dire tìans
les quatre semaines qui précédent l'ouverture
cles Expositions cle gros bétail , ouverture fi-
xée au 11 septembre 1928. Exceptionnelle-
ment il ne sera verse ctes primes-argenl que
pour. les taureaux primes à 75 points au
moins et cpii seront présen tés à l'Exposition
de Sierre. Pour l'obtention do ces primes , les
prescri ptions fédérales et cantonales sur In
matière restent en vi gueur.

Pour Ies diverses espèces crii peti t  bétai l ,
les concours auront également lieu en prin-
temps. Le versement des primes décernées
aux sujets màles est subordonné aux mèmes
conditions cine celle s prévues pour bs tau-
reaux.

Pour le petit bétail , le minimum cles points
pour l'aelmission à l'Exposition est arrèté à
76 points pour Ics femelles et à 80 points
pour Ies màles.

la©. Chef tìu Départ.  de l'intérieur:
M. Troillet.

LES EAUX DE GRIMISUAT
L'Administralion communale de Grimisuat

nous adresse la répli que suivante à l' arti -
cle quo nous avons inséré dans notre der-
nier numero sur tes eaux elu village tìe Gri-
misuat.

Monsieur le Rédacteur,
Dans le dernier numero de votre estimo

journal , M. V. de Riedmatten s'en prenci un
peu à tout le monete au sujet de la mauvaise
q u a l i t é  des eaux eie Grimisuat.

Afi n tìe tranquilliser l' op inio n publi que qui
pourrait ètre justement indignée d'un pareil
éta t de choses, nous devons déclarer raie l' in-
tervention - de .M. de Riedmatten ©st toul à
fait superflue étant donne quo l'Adminintra-
tion communale , conseiente tìe son devoir,
s'occupo depuis plus d'une année tìe résou-
dre co grave problème. (Notens cepenelant quo
l 'é ta t  actuel cles eaux était le mème il y a
p lus cle cinquante ans et que le jeune homme
prénoinmé a considérablement ©xag éré , par-
lant dénaturé les faits). Dans peu tìe jours ,
0.11 effet. Ics travaux d'installatimi d'h y drants
seront ae.hevés, et les contribuables crii vi i -
lago cle Grimisuat auront l'eau potable à do-
micile. Les hameaux de Cornerà et Cliam-
p lan pourront , à leur tour , tìans un nombre
d'années très restreint , beneficici' do celle
sensible amélioration.

Vouilloz agréer, Monsieur le Rédacteur, etc.
L'Administralion.

MISE EN GARDE
Le public en general et spécialement, le

personnel enseignant son t rendus atten tifs
au fait qu'un certain Favereau lance des
circulaires pour offrir  un ouvrage cle l' ab-
bé Chavanty propre , dit-il , à aider tìans ren-
seignement.

Il s'ag it , en réalité, d'un traile tìe mné-
niotochnie absolument impropre a rendre uti-
lement service au personnel enseignant. Con-
trai romeni aux assertions clu vendeur, tes «au-
tori tés supérieures du canton n 'ont jamais
recommande l'ouvrage doni il est fait men -
tion ci-haut.

A PROPOS D'UNE MORT RECENTE
Mous avons relaté tìans notre dernier nu-

mero qu'un accident mortel était survenu à
Basse-Nendaz , à un pére de famille . I^es pa-
ren ts du défunt nous prie tìe dire epe per-
sonne n 'a vu comment l'accident s'est pre-
dili! , epe p lusieurs points cte cette affaire
demeurent mystérieux el qu 'ils ont f.ait ou-
vrir  une enquéte ;ì ce sujet. On a relevé sur
di f fé rentes  parties tìu corps cle la victime des
blessures graves clont on ne s'exp liepe pas
I rès bien la causo.

UNE INTERESSANTE TR0UVAILLE
Beaucoup i gnorent cp'il existe à Finges un

impor tan t  gisement d'argite. Des personnes
rie Sierre, désireuses d'introtìuire une nouvel-
le industrie dans la rég ion , ont , paraìt-il , es-
sayé tì 'en faire eonfeetionner divers objets.
Malheureusement , les résultats n'auraient pas
été eoncluaiits : l'argile se fenclille à la cuis-
son. C'est. dommage, car c'eùt été intéressant
d' introt ìuire à Sierre l'industrie de la poteri©
comine à Marti gny où un artisan a ressus-
cité cotte branche aujourd'hui si importante
de l' art domesticale et ses mains faconnent
tìes objets d'une belle tenue artistique.

jg | Bolle ause lettre*.
Les articles publiés sous cette rubrique le sont soui

la leule responsabilité des oorreipondanti

LE PETIT 1EU DES PRONOSTICS
On nous prie d'insérer:
On a déjà Jancé p lusieurs candidatures de-

puis la mort de M. Kuntschen, cependant Ics
distriets elu contre ne semblent guère s'en-
tenclre sur ie clioix d'une personnalité. Si
l'accord ne se fait pas, le Bas-Valais aurait
alors un candidat tout. désigné en la personne
de M. Ciovis Défago, vétérinaire cantonal. Son
noni est souvent prononcé dans Ja région tìe
Marti gny . M. Défago ©st en effet un homme
intelligent , très populaire et très aimé, et qui
diri gerai! avec beaucoup de compétence le
Département de Justice et Police.

Au surplus, il pourrait fort bien passer
pour candidat du centro puisqu 'il habile la
capitale et qu 'il est Sédunois de cceur. 11
iau t esp érer que te mouvement epi se ma-
nifeste en sa faveur aille en s'acoentuant
et epe cotte candidature finisse par triom-
pher. X.

dM Chronii-jtte
l̂ a ^o ltocate.

.-r  ̂ .»y~-S, "il m t̂r*.
UN 1EUNE HOMME TUE EN GARE DE SION

(Inf part.) Eri l'espace ete peu de temps.
voici le deuxième accident mortel cpi sur-
vient à la gare de Sion. Celte fois , pas p lus
quo l'autre, la faute n'en peut ètre imputable
aux employ és cles C. F. F. et seul un mal-
heureux hasard a cause la mort d'un jeune
homme cte 17 ans, Edouard Métroz , appronti
au garage Follonier.

Il voulut traverser la voie en vélo, samedi
matin , à 8 li. 20, devant le bàtiment du ca-
ntionnage officici. Malheureusement, il ne prit
pas garde à un wagon cpi descendait au mè-
me instant et rati te happa au passage. II fut
projeté sous les roues qui lui broy èrent bras
et jambes. Les témoins tìe ce drame rapide
le relevèrenl pour Je conduire en toute bàie
à la Clinique de Sion. Mais il était déjà trop
laici : la victime expira quelques minutes après
l'accident.

LE RECITAL DU QUATUOR SCHIFFMANN
Dernièrement, le public sédunois avait ap-

p laudi Mlle Bianche Schiffmann dans un re-
cital qui lui valut une sondarne popùlarité
©n Valais et. qui eriarma Ies mélomaiies. Il
nous fut donne ensuite tìe l'enteridre avec
ses sceurs et Mlle Edwi ge Sigmund.

Ainsi ie premier succès en entratila un au-
lre et vendredi un concert du quatuor obtint
un beau triomphe et finit  dans les accla-
mations tìu bis.

L'interprétation qu'elles donnèrent du qua-
tuor à cordes en ré mineur de Schubert, du
quatuor en fa majeur eie Havtìn et tìe celui
de Dvorak fut  absolument remarcpable.

Ensemble équilibre où chacune d'elles avait
le souci cle comp léter le jeu tìes autres sans
imposer le sien . entente p leine et entière
entro ces epiatre ar t i s tes  epi n 'ont qu 'une
mème ferveur , idenlique compréhension tìes
maìtres , c'est lout cela qui fit de leur recital
quelque chose d'uniepe et d'harmonieiix dont
l'impression demeure.

Il ne nous appartien i pas d'analyser tino
Ielle exécution , car il faudrai t  les compé -
tences d' un criti que professionnel pour oser
l'entreprendre. Cependant qu 'il  nous soit per-
mis cle jointìre nos éloges à ceux tìes «aiuti -
teurs et de remercier le quatuor Schiffmann
des impressions profondes qu 'il suscita pal -
la puro magie de sera art. Co fut parfait.

A. M.

LE DERNIER SCURIRE DU
.. VIEUX CARNAVA

Le dernier souri re tìu vieux Carnaval s'est .
épanoui hier à la Cathédrale de Sion. Que e- ¦
rapprochement inattentìu ne vous choqu -
point. Vous savez qu 'il avait été prelevò sin
la recette crii cortège enfantin une somme ci -
frs. 100 pour vétri eles premières commnni.an-
tcs. Gràce à ctes générosités ultérieures I r a i
f i l le t tes  ont été habillées de p ieci en cap poiM'
cette bello cérémonie: linge , chaussures, v.'
tements. Los commercants ont fait tìe nou-
veaux tìons ou consentis ctes réductions sp ' -
eaìes, la charité privée y a mis elu sien. Ain-
si, te triste spectacle d'enfants négligées òa
malpropres nous a été épargné hier. NO'.IH
tenions à souligncr ce nouveau et si joli g©: - -
tc de solidarité.
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MOTOCYCLISME

Quel que chose, par oontre , nous a peine.
*'est do constater une fois cte plus que cles
¦ens peu scrupuleux profitent ete la colme
lour s'approprier le bien d'au t rui. Hier , e.'é-
ait une valeur ite frs. 10.— qui disparais-
jaient d'une sacoche. Un fait analogue nous
tirati été signale l'année dernière déjà et nous
ìous souvenons d' avoir retrouvé, voici cpel-
[ues années , en lieu et place d'un pa rap ini?
ìeuf , une loepe inutilisable.

Quo n 'insiste-t-on davantage auprès tìe eer-
aines gens sur l ' inut i l i té  qu 'il y a à cou-
¦ir les offices , quand l'intention n'est pas
lroite, quo le cceur n 'est pas pur ot cpie
'on se contente uniquement de la lettre , sans
;e soucier de mettre  en pra ti que la doctrine
hi Christ.

« Bien d' autru i tu ne prendra "- ni ret ien-
lras injustement » . A qui ce onmmanilement
i-t-il été donne puiscp 'on ose l' enfreintìre
usquo dans te lieu saint ? ./...

c'est un fa i t  si gnificati! , et qu 'il s'en tire
avec honneur, c'est un vrai tour cle force.

D' ailleurs , il nous donna la mesure de ses
possibilité s clans les « Noces de Fi ga ro » de
Mozart , dans Je «Petit , conte breton» de Kar-
ren et surtout dans «Sigurd Jorsa lfar» de Grieg
transcrit pour harmonie par M. Duriez et
cp'on avai t  gardé pour le dessert. Ce fut , a
notre avis , la pièce la mieux venne des
quatre et celle qui permit le mieux d'appré
cier l'e quilibro de l' ensemble , la sùreté ot
la rompréhension des musiciens.

Avant de laisser la pa r i l e  à notre collabo-
ratrice pour le eompte-rendu de la repré-
sentation qui su iv i t , tìéplorons rara fois de
p lus l'insuffisanoe du théàtre de Sion pour
tonte mani fes ta t ion  artistique ou musicale.
Les speclatonrs et bs acteurs eurent froid , les
eoulisses soni mal entretenues, les logos in-
suffisanles el quant  aux sièges de la salte,
ils soni usés et perdent leur crin par toules
les ouverturos. Ne serait-il pas simplement
décont d'appi ,rter quel ques m odif icat ions  à
cet état de choses? .4. M.

La représentation du « Cercla dramatique »

Le voici fonde pour le plus grand plaisir
du public et brillamment inauguré par une
comédie en 4 actes : « La guitare et le jazz-
band » d'Henri Duvernois ol Robert Dieu-
donné.

Cotte p ièce epoiepe hàtivement bàlie était
fine , alerte, joliment conduit?. Si le premier
acte eùt gagné à ètre allégé d' une ou deux
scènes Irès difficiles à rendre et sans grand
intérét , le tìeuxième et le troisième étaient.
cles meilleurs , tìialogue vif , rapide , caractères
nettement dessiiiés, en un mot cle la bonne
psycholog ie. Le quatrième péchait peut-ètre
par un peu d'invraisemblance: il est bien rare
de voir d' aussi heu reux revirements. Mais
cotte f in  p laisait au besoin cle justice de la
fonie  et, chacun en fui sat isfai t .

Voici un résumé du tlième: la très mondai -
ne Madame Portereau , contrainte de faire un
séjour en province chez son beau-père, y a-
mòne également , pour sa distraction person-
nelle , Denis Crancelin , jeune avocat scepti-
que et blasé. En le présentant comme un é-
pouseu r possible pour sa belle-sceur , la Pa-
risienne corrompile réussit à J'introduire clans
ce mil ieu tì 'honnètes provinciaux. Mais De-
nis s'épreral de celle-là mème epi ' il  devait
eluper el. l'intrigante abandonnée par son ma-
ri , ehassée par son beau-p ère .retourné seule
vers ia vie facile tìu dancing.

Madame André Marcel prèta à l'odieux
personnage de Mine Portereau sa gràce ner-
veuse et fine. Elle joua parfaitement un ròle
peu flatteur et fort désagréahle, sans jamais
tomber ni t ìans la charge , ni tìans l'exagéra -
tion.

Mademoiselle Cretton fui  délicieuse en can-
dido jeune fille qui s'éveille à l' amour et...
vraie, dune émouvànte vérité.

la© personnage de Denis Crancelin , lenii par
M. André  Marcel donnai t  l'impression mo-
ine de ia vie.

M. Pierre tìe Torrente se fi t  vivement ap-
p laudir  en vieux p«apa honnète si clouloureu-
sement at teint  par la douleur de sa petite
fille.

Iti compliments aussi à Mlle Delacoste qui
fi t  va l oir un ròle assez insigniti-mi en lui-
mème tìe cuisj nière, puis cte vieille commère,
à M. Aymon cjui joua avec beaucoup cte na-
turel doux personnages fort differente, à Mlle
G. Perraudiii el R. de Sépibu s, qui avaient
tà che ingrate.

Les app laudissements répétés du pub lic
eoupèrent maintes scènes et les artistes fu-
rent rappelés après Ja finale . Us te meritatimi.
Nous avons rarement vu ensemble si liomo-
gèno fourni par eles amateurs, ni pièce aus-
si difficile enlevée avec autant  de brio. Mal-
gré d'interminatiles ehangements ete ctéeors
irai n 'a deserte et à 1 'h. \k , la ville reten-
tissail  du brouhaha des f ins do spectacle.
N'est-ce pas un éloge encore, et le meilleur
(pie l ' on puisse adresser à ceux dont  le la-y out nous a valli  si agréable soirée .

Longue vie dora- au Cercle dramati que,
longue vie et nouveaux succès. ./...

Sion l-Sierre I: 5-1
De notre correspondant sporti!' :
Les amateurs cle foot-ball et de disputes

ont, été servis à souhait, lors de la rencontre
qui mit aux prises, hier dimanche , les cteux
éternels rivaux Sion 1 et Sierre 1.

Venus avec la ferme conviction tìe dispo-
ser tìes Sédunois, l'écpipe cle Sierre mit tout
en oeuvre pour s'imposer. Elle ne compiati
pas s'en retourner avec une eclatante dé-
l'aite. Défaite bien méritée quo celle qui lui
lui. in f l i gée par le « onze » sédunois en bonne
f onne.

L'attaque surtout , aveo tes modifications
apportées, sul profiter au mieux cle ses si-
tuations devant Jes buts atìverses; il est. vrai
quo te keeper des visiteurs n'était pas clans
un bon jour. Cela ne clép récie nullement le
per cant tìes avants sédunois , bien soutenus
qu 'ils étaient par la défense habituelte.
. Los Sierrois se montrèrent oomme d'ha-
bitude, c'est-à-dire résolus à avoir raison
coùte que coùte de leur coriace adversaire.
Cela unist i  consiclérablement à la bienfae-
Lure tìu jeu cpi devint trop dur. L' arbitro ,
Irop incliiigent aurait dù sévir à maintes oc-
casions et reprimer ces exliibitions brutaJes
epii ne peuvent que nuire au foot-ball.

Souhailons qu 'à l'avenir nous n'avons plus
l'occasion d' assister à des matches aussi
durs , mais, qu 'au contraire , les deux teams
se renconlrent avec la correction epe te pu-
blic esl en droit d'exiger de bons foot-bal -
leiirs.

Tout le monde sera satisfai t , mème le eliro-
niepeur /- .

Monthey li-Sion II:  6-0 .
A Monthey, l'equipe locate li dispose fa-

cilemen t cte Sion II par 6-0. Parti e sans his-
toire .

La paix aa Moto-Club
(Corr. pari.) Depuis queiepes semaines, le

Moto-Club valaisan traversati, une mauvaise
periodo. Cornine on avait reproche au bureau
de dépasser ses compétences, il avait, tìé-
missionné dans une séance recente . Diman -
che, rassemblée tìes délégués s'est réunie au
Restaurant ete la Pianta pou r examiner ce'tte
affaire. Après avoi r entendii les explications
de M. Volken , les membres tìes différentes
sections ont donne pleine confiance au bu-
reau ot l' ont prie cte retirer sa démission.

Après quclcpos instants de délibérations,
il fut décide de remplacer le bureau par un
comité directeur de cinq membres doni les
compétences seraient nettement établies pai-
Ics prochains statuts. Los : membres de ce
comité directeur soni ies mèmes cpie ceux
du bureau plus M. Broccard , tìe Martigny.

Ainsi prenci fin un contiti cpi mettati en
danger l' existence mème du Moto-Club.
»'!#0a»O^oA0ADAoA0Ao#o *0A0«>04

UN MATCH DE 1ASS
(Comm.) Jeudi prochain, à 20 h., un match

© jass par équi pes de deux joueurs aura
ieu au Café Stutz. Le vainqueur sera desi-
le par addition des points. Sans aucun
:ou te, cette intéressante manifestation a t t i -
era une foule tìe curieux et cle partici pants.
Jò prix de l'inscri ption est fixé à 2 fr. 50
iar personne. Voilà uno sérieuse ba ta i l le  en
lerspective.

UN SOUVENIR
La librairie-papeferie Schmidt, au Grand-

Pont, nous adresse une sèrie tìe six photo-
grap hies eles obsèques tìe M. le Conseiller
l'Eta t Kuntschen. Elles constituent un émou-
vant souvenir eie cette imposante mani festa-
tion dont elles retraeent les détails tìans tonte
leur nette! é.

mmm D A N S  L E S  S O CI É T É S  MMM

Football -Club — Ce soir , lundi , à 8 li.
45, assemblée generale au locai du club , Ca-
fé de la Pianta.

La soirée de l'Harmonie

Le concert
M. Duriez , directeur cte l'Harmoii io munic i -

pale, est un ambitieux. Il avait élaboré pour
La traditionnelle soirée du printemps un pro-
gramme assez court mais d'une exécution .de-
licate et rae*st avec curiosile qu 'on «attendai!
les résulta ts de cette tentative.

Or, ce fui un succès et tes musiciens su-
rent prouver à leur chef qu 'il «avait eu rai -
son d'avoir oonfiance en eux. Sans doute , ils
se trouverent un peu dépaysés au premier
soir sur te grand plateau du théàtre où tes
sunortiés se perdent clans tous les coins ,
mais' (e ' dimanche ils élaient mieux accoulu-
més à i' acoustiepe de la salle, plus conf iants
on eux-mèmes, et fortifiés par l' accueil fa-
vorabie qu 'on leur avait réserve si f ranche-
ment Ja veille , ils jouèrent avec une sùreté
p lus grande. Il y eut quelques défaillances ,
mais elles furent passagères, l'impression cpi
demeure eie ce concert vraiment intéressant
est celle d'un bel effort epe rien ne vint bri-
ser et que tes auditeurs récompcnsèrent en
réclamant un bis.

L'Harmonie municipale ne s'endort pas sur
ses lamiere. Elle a raison de marcher de l' a-
van t, et l' on doit la féliciter d'affronter le
public avec un programme difficile alors cp'il
serait si commotìe d'exp loiter cles anciens
succès.

Falle a, d' ailleurs , les éléments qu 'il fau t
pour se développer toujours plus et sous l'im-
pulsion de M. Duriez, qui n 'est pas l'homme
des à-pen près , elle progressera davantage.
Chacu n tìes concerts marque une nouvelle é-
tape et le dernier plus audacieux ©licore que
lous les précéclents l'a bien montre.

Qu'un groupement d' amateurs ose s'atla-
ipier à une pièce corrane la « Valse Scher-
zo » eie Gilsrai où les p ièges fourmillent

se mit en frais cle toilette. Elle garda sa pe- songea Annette, c'est le vrai type du héros i coucher, mes enfants ; il commencé à ètreeinlleion du « Journal et Feuille d 'Avis du Valais » N° ~i La soubrette apportati un plateau où fumai!
du thè et cles toasts dorés.

— Nous allons vous laisser, Mademoiselle ,
d i l  Grado posément. Vous avez besoin de
vous reposer. On dine a sept heures.

— A sept heures! s'exclama Annette , mais
à Paris nous goùlons encore à ce moment-là.

Elle se mordi! les lèvres, conseiente d' avoir
Irop parte et demanda: >

Vous habillez-vous pour le dìner?
Los petites se regardèrent , interloquées.

Je veux dire , exp li qua Annet to , ehan-
goz-vous ( le toilette?

— Oh! seulement quand nous rentrons de
Biarritz, Mademoiselle ; alors nous onlevons
notre jolie robe pour en mettre une autre,
celle de tous les j ours, vous comprenez !

Annette se mit à rire franchement. Seule
on degustai!) te thè qui sentati Ics prés brù-
lés eie soleil , elle récap itula ses impressions:

« Mme de Lesparra , une femme rlistinguée.
austère sans doute, tout à fait « siècle der-
nier »; mes deux élèves, tìes enfants aver
lesquels je rirai bien plus que je ne les fe-
rai travail ler:  Claude Dorsès, une personna-
li té  doublé , charmante à lire , clésagréable à
connaìtre. De Benoìt , mon futur mari , je ne
sais «pi e deux choses: i l aime les cheveux
coupés puisqu 'il rapporto cle Biarritz tì 'amu-
santes figurines modernes : mais ,chose plus
grave , il ne veut pas se marier. A moi do
le faire changer d'idées. Quel succès poni
ma petite personne! »

La mourante ciarle tombait comme une
condro pale ; le ciel se fanai t  doucement ain-
si ([u'unc anemone privée d' eau ; les mon-
tagnes devenaient mauves et la campagne
ardente s'entìormait sous le baiser du soir.

Annette , la tète fleuric tìe pensées ros?s .

lite jupe cle serge qui lui servait cte fourreau
et revètit une longue tunique cle crèpe soyeux
cloni te vert doux idéalisati son teint eie
blonde. Elle s'en servait , à Paris , pour ses
courses matinales , aussi jugea-t-eUe epe Milo
Flory pouvait. s'en parer pour le dìner.

Une cloche tinta à sept "heures; Annette
elescenetit; elle traversa le large hall que des
clivans bas, recouverts tìe toile de Jouy meu-
blaienl tout le long. D'imraenses tableaux
tì'animaux , de Rousseau, ornaient tes murs.
Dans Ics qtiatre angles, cles plantes vertes
formaient cle fraiches corbeilles. Ce n 'était
pas le luxe somptueux cte l'hote l ete l' avenue
Henri-Martin , mais Annette airaa le charme
d'intimile douce qu 'avaient , à Maìtena, les
rnoindres choses.

— Voilà Mlle Flory, dit Mme cle Lesparra
tandis  cpie la jeune fille entrari dans le pe-
tit salon. Mademoiselle , je vous présente mon
mari et mon fils aìné: mon second fils, Ber-
trand est pensionnaire , l'hiver , tìans un col-
lège cte Bayonne , et mes deiix autres filles
soni mariées.

M. do Lesparra, grisonnant et fort , était
la personnifieation parfaite du gentilhomme
eampagnard . Il semblait «aussi jovial que sa
femme était réservée. Sa physionomie ouverte
p lut à Annette. Après l' avoir salué , ; elle se
retourna et son regard se posa avec ira in-
tenso intérét . sur le jeune homme qui s'incli-
nati devant elle. Elle vit qu 'il était très grand
admirablement pris dans un élégant costume
printanier ; mais cpiand il releva la tète , elle
ne retrouv.a pas sur ce visage blond epe voi-
lait une i ndicible tristesse, l'expression ten -
dre, fineraent joyeuse de la photo de Paris.

« Il est encore mieux que je ne le p?nsais.

cle roman , un héros mélan col ique toutefois ».
Claude n 'était pas là. En se mettant à ta-

ble , en écoutunt parler Benoìt de Lesparra ,
en voyant le pale souri re cpi s'attardait sur
ses lèvres comme un erépuscule d'été dans
un del assembri, elle se rappela la phrase
énigmatiqu© de Mine tìe Sévelac:

« Il a eu une aventure romanesepe, un ma-
riage manque ».

« Il faudra que je questionile discrètement
mes élèves, songea Annette;  cela servirà mon
p ian , cpoi que co ne soit guère correct » .

M. cle Lesparra , qui aimait Ja bonne diarie
ol los vieux vins de Jurancon , ne pertìait pas
au cours des repas, un temps précieux en vai-
nes paroles. Annette , epe ce silence gònait ,
sentii à p lusieurs reprises, peser sur elle b
regard étonné de la maitresse tìe maison
mais a vec un secret dépit , elle s'apercut quo
Benoìt n 'accorclaiUaiieune attention à sa
chevelure lumineuse ot à sa tuni que couleur
de printemps.

« D'un mot . je changerais toutes ces a t t i lu -
cles, son gea Annette avec une orgueilleus© assu-
rance , ii me suffirai t  cle me nommer pour
éteinclre cette surprise que je lis dans les
yeux de Mme cle Lesparra , ct allumer un ten-
dre intérèl  clair dans les tristes prunelles de
meni héros ».

Comme le dìner termine , on passait au pe-
t i t  salon , Annette s'apercut que M. de Les-
parra et son fils tìisparaissaient dans la nuit
d' avril fleuric d'étoiles.

— Pouvons-nous sortir avec papa? ques-
tionnèrent les petites; il va probablement chez
Claude.

— Non , dit  termemenl la mère, allez vons

tare! ».
Tard, Annette consulta sa petite montre

d' or. Elle marquait la demie cle hui t  heures.
C'était le moment où Paris commencait à

vivrò sa mystérieuse et étineelante vie noc-
turne. Autour cles tables fleuries les toilet-
tes tìe soirée s'épanouissaient comme des
belles tìe nuit; les boulevards, parés de lu-
mière, tout vibrants de musiepe cachée, émer-
geaient de l'ombre envahissante, ainsi qu 'u-
ne ile étrange faite de clartés et de sons.

lei , le grand silence de la campagne en-
clormie , ce silence qui semblait n 'envelop-
per aucune vie, pesati derrière les murs et
sur tout le pays inconnu. Une mélancolie,
tissée cle crainte s et eie regrets, deferte sur
le cceur d'Annette comme une vague grise.

— Voulez-vous me suivre , Mademoiselle ?
coupa la voix netto de Mme cle Lesparra.

Ili

Un feu rose brillati dans l'atre; par la fe-
nètre ouverte, les parfums et l'air printanier
entraient. Les premiers souffles tièdes gon-
flaient les rideaux de toile ; ils effleuraient,
comme un sourire moqueur, l'inutile flambée
dernier rogarci tìe l'hiver.

— Asseyez-vous, je vous en prie, Made-
moiselle, offrii la maitresse de maison.

Elle-mème attira , près du foyer, sa ber-
gère favorite et ses mains , qui ne savaient
pas rester inaetives , saisirent un ouvrage au
crochet , pose sur un livre clos.

— Aimez-vous le travail manuel, interro-
gea-t-elle ?

(à suivre)

par Annie dr CREMAZ1

Elle avait imag iné avec lui , une conversa
tion ailéc et fine . La réalité — pap illon le
*er dont l' envoi ondile la lumière et ne lais
* «aux doi gts qu 'une terne poussière — é
lait toute differente. Annette entendait  en
core sa question impertinente.

— La fumèe ne vous dérange pas , Mon
sieur?

Plus tard seulement, clans lo cadre lumi-
neux tìu soleil d' avril , entre les longs jets
tendres eles lilas et les blanches quenouille?
ues maronniers , il avait dit ,  froiclement , les
ks mots magiques que ses vers avaient t an t
tiiantés: « Je vous aime ».

Mais la jolie phrase, qui est la mystérieuse
Ptef du coeur ,ne s'adressait pas à Annette.
1 la dédiait , peut ètre, au délicieux prin-

ternps, ou à cotte « absente » pour qui pleu-
kit sa muse.

. — Benoìt , c'est notre frère , continua Gra-
^i 

il est vieux , vous savez , c'osi l'ainé do
I'OUS : il a trente ans.

. Un vrai grantì-père . remarqna Annotto
a' rilassa bien loin la pensée eie Claude-Gil-
\iCOmme on é'oigne une guèpe dangereuse.
«.ayalcn se mit à rire.
•— Mais non, Benoìt n 'est pas marie enco-

m
i ]e crois qu 'il ne veut pas, ajouta la pe-ra comme on livre un secret.

/»_Vy

Echos
La ee résurrection » d' un mort

Les journaux japonais publient une nouvel-
le qui a plongé les mécìecins clans la plus
grande stupéfaction. Il s'ag it de la résur-
rection elu baron Okura , le Crésus japonais.
Celui-ci , àgé de 81 ans, avait été reconnu
mort par les docteurs, après deux crises dues
au cancer clont il souffrait  depuis plusieurs
années. Or, après quelques instants , se mani-
festerei! t cles signes de vie et le malade fut
bientòt à mème cte parler. Aux cleriiières nou-
velles , son état, cte sante s'améliore rap ide-
ment. ;

Celle véritable résurrection a soulevé une
vive curiosile tìans les milieux médicaux , et
cles spécialistes des maladies tìu cceur oiit
déjà trouve p lusieurs explications au mystère .

ÉTRANGER
LES ÉLECTIONS GOUVERNEMENTALES

EN FRANCE
Dimandi© ont eu lieu en Frane© les élec-

tions goiivernementales. Elles se signalent
par un échec des communistes et par te bal-
lotage do M. Painlevé auquel il manque 70
voix pour ètre élu. Le vent semble favora-
bie à la politi que Poincaré.

Le sort. de M. Renauclel est indéterminé,
mais on s'attend à un ooup de théàtre à
Belleville . M. Leon Blum a 1700 voix de
moins que Je communiste Duclos. M. Paiil-
Boncour est réélu .

Sont élus: à Lyon,- M'. Herriot; à Nantes,
M. Briand ; à Belfort , M. Tartìieii; à Stras-
bourg-Ville, deuxième circonsefìption, il y a
batlottage.

Resultate obtenus à 1 lieure lundi matin:
Résultats obtenus : 191; sont élus : conser-

vateurs 2 ; républicains 27 ; républicains de
gauche 16; radicaux 5; radicaux-socialistes
2; socialistes S. F. I. O., 6; communistes 0.
Il y a 133 ballottages.

Parmi Ics élus, on signale enoore: clans
Ics ¦ Bouches-qu-Rhóne, à Marseille, M. Fer-
nand Bouisson, socialiste-unifié, président de
la Chambre ; dans le Lot, à Gourdon , M. Mal-
vy, ancien ministre, député sortant, radical -
socialiste ; à Bar te Due, M. Maginot , répu-
blicain eie gauche, ancien ministre; dans la
Scine, M. Bokanowski, ministre elu Commer-
ce, républicain do gauche.

UN GARDIEN TUE PAR UN TIGRE
A BUENOS-AYRES

Un accident s'osi produit à la Cordoba , jar-
din zoologique do Buenos-Ayres.

Un gardien nettoyait la cage d'un tigre
quand l'animai se jota soudain sur lui et le
tua d'un coup de griffe, sous tes yeux du
public épouvanté. . Le tigre saisit l'homme
clans sa gueule et , avant qu'on ait eu .le
temps d'intervenir, le déchi queta littéi-ate-
nicnt. Dans la foule, les enfants pleuraient ,
les femmes s'affolaienl.

Un aulre gardien se preci pita pour retirer
te cadavre ctes griffes du ti gre, mais il fut
à son tour at taque par l' animai on furi e qu 'il
dui abattre d' un cou p do revolver.

UN AVION AMÉRICAIN SURVOLÉ
LE POLE NORD

Suivant une nouvelle publiée par le « Dag-
bladet », l' avion du capitaine Wilkins et du
lieutenan t Nielson serait arrivé au Spitzberg
venant de l'Alaska , après un voi de 21 lieures.

D'autre part, Je journal « Nouvelles cle De-
troit » (Etats-Unis) a recu un radiotelegramme
ctes aviateurs Wilkins et Nielson annoncant
leur arrivée au Spitzberg. Lo mauvais temps
Ics a retardés de cinq jours.

Le « Journal » public une dépèche d'Os-
io annoncant que Ics eleux avateurs améri -
cains Wilkins et Nielson , qui s'étaient envo-
Jés de Pointe Barrow et ont réussi à atterrir
au Sp itzberg, ont survolé le Pòle Nord. Ce
n'est qu'au bout de quatre jours de recher-
ches qu'ils ont réussi à rencontrer des colons %M*% >#?#???#?#?<?#?#?#
norvégiens. _________________________________ -____-_>

UN CRIME DANS LA BANLIEUE DE PARIS
Des jeunes gens, en se promenant sur tes

bord s de la Seiiie, ont découvert sur les ber-
ges cle Puteau x un sac attaché de fil de fer
et qu© Je fleuve avail depose. Du sac sortai t
uno lète de femme.

Un premier examen a permis de constate!
qu 'on se trouvait. en présence d'un crime dont
la victime parai t avoir séjourne trois semai-
nes tìans l'eau et est défigurée; son identifica-
tion semble assez difficile .

80,000 FAMILLES SONT SANS ABRI
EN BULGARIE

Interviewé par un représentant cle l'Agence
bul gare à Phili ppopoli , le président du Con-
seil, M. Liaptcheff , a déclaré:

.Le seismo du 14 courant a ravagé une ré-

gion d'une superficie de 600 kilomètres car-
rés. \

Les destructions causées par les secous-
ses du 18 courant, epi n'ont été ressenties
cpie sur 400 kilomètres carrés, ont eu un ca-
ractère beaucoup plus grave que les premiè-
res, car elles ont. affeeté un centre pdpuleux.

En effet, Philippopoli , epi compte 100,000
habitants , ne dispose, en ce moment, que de
epelcpes maisons epi offrent une sécurité ab-
solue.

De nombreux villages, qui , ensemble, ont
une population égal© à celle de Phili ppopoli ,
ont aussi beaucoup souffert. Environ 80,000
familles sont sans abri. L'insécurité du len-
d emain pése sur tonte cette population.

Gràce aux efforts ctes autorités et de la po-
pulation de la région non affectée par te
fléau, Ics services de ravitaillement fonction-
ne'nt d'uno manière salisfàisante. Des mesu-
res urgentes sont prises pour garantir, le plus
rap idement possible, des conditions salubres
clans tes départements éprouvés.

D'après les constatations actuelles, le nom-
bre cles morts dépasse la centaine et celui
des blessés quatre cents. Les victimes ne
sont pas plus nombreuses étant donne© la
construction special© ' des hàbitations bulga-
res. On i gnoro encore l'importance des dé-
gàts. Les secours de l'Etat et des parti culiers
sont de toute nécessité malgré tes ressour-
ces limitées de la nation.

M. le professeur Bakalow, de la Faculté
tìes sciences de l'Université dc Sofia, expli-
qué de la facon suivante, au point de vue
gekflogicpe 1© tremblement el© terre en Bul-
garie meridionale :

Le séisme a un caractère tectonique, c'est-
à dire qu'il est dù à la dislocation des cou-
ches du sol. La secousse'forte est déjà pas-
sée. Petit à petit , les secousses iront ien'
s'alfaiblissant ot elles cesseront définitive-
ment. Des tremblements de terre comm© celui
de Tchirpan se produisent partout où il exis-
te eles crevasses dont le littoral méditerra-
néen abontìe. Somme toute, te caractère d'un
tei Iremblement de terre exclut la répétition
des secousses fortes.
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Assez de pariotes
Plus de fausse honte

So'Utenez Ics organisateurs

du 2™ match cantonal de reines
T_ _f  IC à -Vl-rtigny leis 28 et 29 avril
I UU5 par n'importe quel temps
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CAFÉ-RESTAURANT STUTZ —::— SION

match de Jass
Jeudi 26 avril , dès 20 heures

Prière cle s'inserire au Café.

On cherche a louer
l'ancien magasin de mode de
Mlle Haefli ger, sis au No 7 de
la Rue du Grand-Pont. Pour
trailer s'adresser à l'avocat J.
Bosster, à Sion .

«HAiffn A vua
(Court move»)

23 avril
memande olir.

Paris 20,35 20,50
Berlin 123,50 124,20
Milan 27,25 27,40
Londres 25,28 25,38
New-York 5,17 5,19
Vienne 72,80 73,10
Braxelles 72.20 72.50
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Usines

Los maladies causées par l'eau soiuillée
M. Bornand passe ensuite en revue, tìans

son étude, tes affections parasitaires et les
maladies infectieuses, résultant de la consom-
mation d'eaux polluées par les déjections hu-
maines ou animales : parasites intestinaux ,
vere ou protozoaires; et les maladies d'origi-
ne bactérienne: diarrhée à coli-bacille , fièvre
typho'ìde, dyssenterie, etc, etc. et très pro -
bablement , dit-il , le goitre et le crétinisme.

La fièvre typhoi'de et la dyssenterie
Dans certaines vallées des Alpes, dil le

docteur Bornand, la fièvre typlio'ìde sévit à
l'état endémicpe. Ceux cpi paient leur tribat
à la maladie, ce sont tes nouveaux arrivés,
ceux-là surtout epi vont villégiaturer clans
les régions pour leur sante : personnes fati-
guées, le plus souvent, déprimées, dont l'or-
ganisme est facilement sensible à l'infection.
Par suite d'une première atteinte grave ou
légère, tes populations autochtones s'im-
munisent à la longue contre le germe infec-
tieux, mais un grand nomin e succombé au
lieu d'ètre immunisé.

La dyssenterie bactérienne existe dans de
nombreuses vallées; c'est une maladie ex-
trémement contagieuse et debilitante qui met
les individus atteints clans l'impossibi-
le de travailler pendant longtemps. Ces der-
niers, en outre, continuent à propager l'in-
fection au moyen de leurs matières fécales
qu 'ils disséminent partout. Les premiers cas
clébutent à la partie supérieure d'un alpage
ct l'infection se répand avec une grande ra-
pidité dans Ics villages situés au-dessous.

Contre ces affections d'origine intestinale
contractée au moyen ete l'eau, peut-on par
ladjonction d'une substance antiseptique dé-
tru ire les germes microbiens présente tìans
l'eau ? On a l'habitude , avec des eaux sus-
pectes, de les couper avec crii vin ou un al-
cool quelconque; ce procède ne présente pas
de valeur à moins epe le contact de l'alcool
avec l'eau ait une durée de 15 à 20 mirai
tes. L'action antiseptique du vin ou de l' al-
cool est certain© mais pas immediate. Si les
eaux nous paraissent suspectes, consommons-
les sous forme dc thè ou de café après élmi-
lition.

Le goitre et le crétinisme
Une autre affection à evoluiteli chroni que ,

a très probablement aussi, pour origine, la
consommation d'eaux polluées par les excrè-
ments de l'homme ou des animaux: c'est, l'en-
demie thyroi'dienne, caractérisée par le « goi-
tre », le « crétinisme » et la « surdimutité »,
affections très répandues dans les pays de
constater le grand nombre de goìtreux et ete
crétins quo l'on rencontre clans presepe tou-
les vallées alpestres. Dans leurs récits, il y
toujours quel eni es pages consacrées à la des-
crip tion de ces individus à *allure bestiale
epe l'on voit se traìner le long des sen tiers ,
ou se chauffant «au soleil devant la porte
des chalets, à ces goìtres monumentaux res-
semblant à des aonnailtes.

Si aujourd 'hui, on affirme que te crétinis-
me est en cléminution, le fati n'est qu'ap-
parent, car le plus grand nombre des cré-
tins sont hospitalisés; il suffit d' assister dans
certaines vallées, à la distribution de froma-
ge aux pauvres, pour constater le nombre
élevé de crétins et de crétino'ides qui s'y
trouvenL
élevé de crétins et de crétinoìdes cpi s'y — Donne du lièvre, dit l'hòbelière à son
trouvent. mari sans la moindre hésitation.

— Tu sais bien epe nous n'en avons pas,
A quoi sont dus le gottre et ie crétinisme? répond oelui .ci à voix j ^-.

Les premiers explorateurs des Alpes les at- La femme, sans broncher:
tribuaient déjà à l'eau . On a incriminé aussi — Donne-lui du lapin... Un Anglais.- . il ne
les sois argileux et calcaires : l'absence de comprend pas.

L'Eau potable
à la montagne

M. le Dr Marcel Bornand, médecin à Lau -
sanne, président de la section des Diablerets
du Club alpin suisse, vient de publier d«ras
la revue de ce dernier, une importante et
très intéressante étude sur « La souillure
des-eaux potables a la montagne et ses con-
séquences », epe nous estimons utile de ré-
eumer.

Sur les hauts sommets et dans la région
des neiges éternelles, l'atmosphère et l'eau
sont au point de vue bactériologique, d'une
propreté absolue; mais sur tes pàturages et
dans Ics lieux habités, se retrouvent tous
les germes nocifs de la platee.. L'accumulation
eles résidus solides et liquides, la pullulatici!
des mouches et des taons, la sale té' et l'en-
£ombrement si communs des hàbitations, la
eouillure des eaux potables favorisent, à la
montagne, la dissémination des maladies in-
fectueuses. Aussi, la tubereulose s'y répancl -
elle de plus en plus; la pneumonie, maladie
contagieuse au plus haut degré, y fait , cria-
epe printemps des ravages; la dyssenterie et
la fièvre typhi que sévissent clans certaines
vallées à l'état endémique.

Les affections qui intéressent le plus l'al-
piniste, sont celles epi ont pour origine tes
eaux de boisson, représentées à la monta-
gne, par les eaux de source , de puits et de
citernes, tes eaux courantes ou de surface.

L'eau de source, méme fraìche et claire,
n'est pas toujours irréprochable; elle est sou-
vent, clans les contrees calcaires surtout , te
retour d'eau de ruisseaux ou de pluie qui
contiennent toutes les impuretés et tous les
microbes récoltés plus haut. Mème pur© à
son origine, l'eau de source se solitile dans
les canalisations et réservoirs défectueux mal
étanches, où pénètrent tes eaux de surface.
Il ne suffit pas de disposer de bonnes sour-
ces, il faut les protéger contre toutes les
souiilurcs possibles; or, souvent, par le fait
de fcrmetures insuffisantes ou détériorées, des
matières fécales y pénètrent et les infectent.
Trop de fontaines sont directement accolées
aux fumiers. La fermeture et le système de
puisage des citernes sont souvent défec-
tueux ; on a retiré un jour, un veau crevé
d'une citerne du Jura. L'eau de citerne a,
te plus souvent, et pour cause, un goùt pro-
noncé de lisier.

Dans les régions alpestres où l'eau come à
profusion , c'est l'eau du torrent ou du bisse
epe l'on amène et cpie l'on bori au village ;
or c'osi l'eau la plus défectueuse et la plus
dangereuse, te plus souvent souillée et par
l'homme et par les animaux. Nolte part , à la
montagne, à proximité des iieux habités et
des animaux il n 'y a d'eau pure. Toutes les
déjections humaincs et animales, entraìnées
par Ics eaux de pluie, souillent les torrente.
On conduit mème à ceux-ci tes égoùts des
cabinets des cabanes. On a vu du fumier
jeté dans un ruisseau . Pour répandre l'en-
grais, souvent on forme un peti t lac, on y
jette et on y délaie le fumier, puis on fait
couler l'eau sur les pentes. M. Bornand a vu
des bergers faire passer à travers tes écu-
ries d'un alpage l'eau d'un torren t où bu-
vaient, un peu plus bas, des touristes reve-
nant de Ferpècle... Ailleurs, le torrent re-
coit tous les égoflts d'un village supérieur;
on y tette mème, régulièrement, les bètes
crevéesl...

Pour vous,
pour votre famille, pour vos enfants, failis
l'acquisition de oe magniflque ouvrage:
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* CURIOSITÉS -
LE PONT SOUS L'HUDSON

recoti dea dépòts var

* m

hant New-\ork à Jersey-City. Les journaux
à l'épocpe, ne furent guère prodigues de dé-

On a pu lire, il y a quelques mois, cp'un
tunnel avait été inaugurò sous l'Hudson, re-
tails sur ce formidable ouvrage d'art, dont
la construction dura huit ans et coùta 48 mil-
lions de dollars. Il est encore temps d'en
parler.

La ville de New-York, ou plus exactement
la presqu'ìle de Manhattan, était reliée à
Long-Island par-dessus l'East River, par quel-
epos ponts de tielles proportions, dont celiti
de Brooklyn ©st le plus fameux. Mais à l'en-
droit où, de l'autre coté de la presqu'ìle, une
vote de communication s'imposait le .plus pour
franchir la seconde revière qui enserre Ne\v -
York, l'Hudson, la largeur du fleuve rendait
impossible la construction d'un pont. C'est
pourepoi l'on songea au tunnel, qui fut com-
mencé en octobre 1920, et qui était percé en
novembre 1924. Le parachèvement dura 3
ans, et l'enorme tube fut ouvert à la circu-
lation le 12 novembre 1927, à minuit.

C'est évidemment le plus long tunnel qui
existe pour la circulation cles véhicules. Il a
une longueur d'un peu pius de trois km., dont
près de deux sont eonstruits sous la rivière.
Il comprend une doublé voie carrossable, de 7
mètres de large chacune. La hauteur du pla-
fond est à peu près de 5 m.

A l'entrée du tunnel sont disposés 84 venti-
lateurs gigaiitesques qui, 24 fois par heu-
re, opèrent une chasse d'air formidable dans
te « tube », epi, sans cette précaution, seiait
empesbé par la fumé© "tìes autos.

Toutes tes précautions ont été prises polit -
evi ter les accidents. Tous les 150 mètres
environ, il y a un poficeman. L'intérieur du
tunnel est amplement fourni de signaux lu-
mineux, tétephones, extincteurs d'incendie et
d'autres appareils de secours.

Comme e© tunnel a coùté 48 millions de
dollars, les usagers n'en disposent pas pour
rien. Ite doivent payer uno taxe qui varie
de 25 cents à 1,25 dollars, suivant la catégorie
do véhicules. A oe tarif , et à raison de 30,000
passagers quotidiens, on oompte epe les re-
cettes seront suffisantes pour pouvoir en 20
ans, assurer l'entretien et les frais d'exploi-
tation du tunnel ainsi que pour en amortir
complètement te coùt de construction.

soleil et de lumière, etc. A l'heure actuelle,
c'est l'eau que la plupart accusent. Beaucoup
et parrai eux, M. Galli-Valerio, admettent l'o-
rigine parasitaire et infectieuse elu goitre .
L'observation et l'expérience le oonfirment
d'ailleurs. « Dans toutes tes vallées dc mon-
tagnes, le goitre frappe surtout Ics habitants
du forai cles vallées, rarement ceux qui vi-
vent sur les flancs ou dans la partie su-
périeure. Les premiers ont teurs eaux infec-
tées par Jes souillures cpi viennent des vil-
lages haut places. Dans tous les endroits
où sévit l'endemie thyro'ìdtenne, les eaux
sont infectées par cles germes d'origine in-
testinale. Partout où l'on a amélioré la qua-
lité des eaux potables l' affection a retro-
grade.

Ce sont surtout tes recherches de Mac-Car-
rison dans l'IIymalaya, qui sont venues con-
firmer la conceptio n ete l'origine infectieuse
et hytìrique de l'endemie. Cet expérimenta -
teur constata epe la fréquence du mal «allait
de pai r avec l'infection de l'eau et augmen-
tait tì'amont en aval. Des expériences faites
sur tìes volontaires, sur lui-mème, sur eles
chèvres et des rate avec des eaux souillées
de matières fécales sont convaincantes. L'o-
ri gine de l'endemie thyroi'dienne par action
d'un ou plusieurs germes intestinaux, ete to-
xines .après consommation d'eaux polluées,
de légumes arrosés de matières fécales, de
laits iiifectés, le lout associò à cte mauvaises
conditions 'h yg iéni ques, ne fait plus de doute .

La conclusion
epe formule M. te docteur Marcel Bornand
et epe « l'on doit vouer toute son attention à
la distribution d'eau potable à nos popula-
tions alpestres et améliorer Ics conditions hy-
giéni ques tìans lesquelles elles vivent. Non
seulement l'endemie thyroi'tìienne retrograderà
mais loules los infections d'origine hydri que :
typ hoi'de, dyssenterie, etc, diminueront dans
une large mesure, et au point cle vue du
tourisme on aura tout à gagner.

11 nous «a paru d'intérèt general, au mo-
ment où vont recommencor les courses de
montagne de signaler aux excursionnistes l'é-
tude tìu docteur Marcel Bornand. A. T.
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MALENTENDU
Un lourbier de La Sagne se présente chez

un docteur de La Chaux de Fonds just© au
moment, où ce dernier termine son repas de
midi. i

— Attendez-moi un instant dans le cabi-
net à coté et déshabiltez-vous en attendant; je
suite à vous, dit le docteur.

Dix minutes après, le docteur enti© dans
son cabinet et trouve son homme l'atten-
tìant en costume d'Evo.

— Maintenant , mon bonhomme, je suis à
vous, cp'v a-t-il cpi .ne va pas, où avez-vous
mal ?

— Oh! je ne suis pas souffrant, je ve-
nais vous demander si vous ètes amateur
d'une banche de tourbe.

r* l
**

Dans une auberge de Bretagne, un tou-
riste anglais demande du lièvre.
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LA RÉGULARISATIOjN OES
TRIPTYQUES FRANQAIS

A la suite de plusieurs démarches, t'Ad-
ministration centrale de l'A.C.S. a recu des
autorités douanières francaises les instruc-
tions suivantes en oe «qui concerne les régu-
larisa tions:

« Les receveurs p*ourront procéder désor-
mais, sur la dem_nde « écrite ou verbale »
des intéressés, aux régularisations dont ti
s'agit, toutes les fois que le renvoi des auto-
mobiles à l'étranger aura eu lieu dans te dé-
lai réglementaire. Us ne le feront, bien en-
tendu, qu'après stettre assurés, conformément
aux prescriptions eie la décision de 1907, de
l'exacte atiernanoe des visas d'entrée et de
sortie, et sous la réserve qu'il n'aura pas été
délivré, à leur bu(_e»»,u, de titre de retour pour
tes véhicules repuis aux triptyques ©n instan-
oe de i-gulaxisaifion. Le droit de statistique

Comprimes_$aj^'
Aspirine

doivent ètre dissous dans un verre
d'eau, car c'est ainsi qu'ils agissent le
plus rapidement et le plus eulcacetnent.
Leur cìiel est inégalé en cas dc

migrarne, maux de dents,
rhumatisme, douleurs

«•¦̂  ̂ artlculaires,
^•̂ -v. goutte,
. NS\ refroldisse-

/s___v l i \  ments. név-
ralgies, etc.

Ne les acceptez qae
dans l'emballage d'ori-
gine avec la vignette
de la Réglcmuntation.

BAYER

à la sortie sera, s'il y a lieu, recouvré séan-
ce tonante. Si, d'ailleurs, l'une ou l'autre des
conditions énumérées ci-dessus ne se trou-
vait pas remplie, on deviati s'abstenir de ré-
gulariser tes titres et on indiquerait le motif
du refus en remettant ou en renvoyant Ics
pièoes à leur propriétaire.

Lorsrp'il s'agirà de triptyques dont la va-
litìité sera expirée, les receveurs en référe-
ront par la voi© hiérarchique aux Directeurs
cpi pourront passer outre si la péremption
n'excède pas une année et s'il n'existe, d'ail-
leurs, aucun soupeon d'abus.

Il est bien entendu epe le service devrait
se refuser à décharger tes triptyrpes relatifs
à dos voitures passibtes dc la taxe de séjour
et qui ne porteraient pas, ainsi que le pres-
crit la circulaire N° 1910, la mention cle per-
ception de cette taxe ».

Nous ajoutons qu'il est nécessaire tìe join-
dre chaque fois à la demande de régularisa-
tion te coùt de l'affranchissement pour le
retonr tìe la souche 3.

En outre, pour les triptyques dont la va-
liclité est périmée. tes demandes de conver-
sion doivent ètre écrites sur papier timbre
francais à frs. 3.60.

} CONSEILS UTILES y
Graissage des ressorts d'automobile

Pour cpie le lubrifiant. des lames de res-
sort ne soit pas expulsé par te pression, on
étend sur chaque lame, après avoir démonté
le ressort ou l'avoir soulagé pour permettre
aux lames de s'espacer, un mélange de pàté
de graphite et cle ciré d'abeilles.
Pour fa i re disparaìtre les taches de rèsine

On place te tissu taché à plat sur une fla-
nelle, puis à l'aide d'un tampon imbibe d'al-
cool à 90°, on frotte la tache en oommencant
par tes bords et jamais par le centre.
Lotion pou r entretenir la fraìcheur du tein t

Piler tìans un mortier 30 gr. d'amanetes dou -
ces, 8 gr. d'amanetes amères, ajouter 150
gr. d'eau de roses. Passer, ajouter 1 gr. do
benjoin. Metti© quelques gouttes de ce lait
tìans un verre d'eau et en lotionner te visage.
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PAS DIFFICILE
Le maire cte Derby, sollicité par une ven

ve, de lui trouver un conjoint, recut, de son
coté la lettre suivante, en réponse à une an
none© publiée dans tes journaux.

« Je suis certain, écrit te candidat, qai.
je suis le bon gargon que cherche la dam;-
J© remarcrae qu'dle se dit bonne cuisinièiv
or je suis un© bornie fourchette. Elle a un.
peti te fortune — je n'en ai aucune. Elte pos
sède égatiement une maison confortable
je n 'en ai pas, mais je suis un homme d'in
térieur; aussi suis-je convaincu que nou -
nous entendrons parfaitement en ce epi con
cerne te choix d'une habitation.

» En outre, je suis sans emploi — je no
deviai pas la laisser seule pour aller à mon
travail. Enfin elle est bonne musicienne
j 'adore la musique. J'ai donc l'honneur fle
vous demander sa main ».

On ne nous dit pas si cette correspondanc '
a eu une suite !

HORS D'USAGE
La jeune ménagère chez l'épicier. — ¦>•*

voudrais une trappe à souris neuve.
— Madame n'a-t-elte pas recu celle cp:.'

j 'ai fai t porter hier à son domicile?
— Oui, mais ce inatin il y a une sorai-i

dedans. ' ì




