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•Teune lil le
est demandée pour aider à la
cuisine et au ménage. Gages à
convenir. Occasion d'apprendre
l'allemand. Lecons sur deman-
do. Vie de familte. Adresser of-
fres à R. Hnnziker, z. Bàren ,
Staffolbach (Argovie).

Bonne a tont faire
pouvant coucher chez elte.

8'adresser au bureau du journal

Jeune homme
pour porter le fumier à la mon-
tagne. Rons gages. S'adresser à
Vincent Isa bei pére , Vers l'E-
glise, Ormont-dessu s (Vaud)

Bonne à tout faire
sachant cuire, très recomman
dèe, demande© tout de suite
S'adr. La Violette, Grange-C a
•nal,' Genève.

On cherche
pour tout de suite, jeune fille
comme bonne à tout faire.

8'adretser mtl bureau du j ournal.

Qn cherche tout de suite

cuisinière
expérimentée. S'adresser sous
P. 1731 S. Publicitas, Sion.

On cherche a louer
un petit appartement avec deux
chambres et cuisine, si possible
avec petit jardin-potager. S'a-
dresser aux Annonces-Suisses
S; A., Sion.

A LOUER
aux Mayens de Sion, pour la
saison d'été, un appartement
de 4 chambres et cuisine, dans
chalet non meublé. S'adresser
Ferrerò, ni© du Rhòne 20, Sion

Chalet a louei
Mayens de Sion, à louer du 15
juin au ler septembre, chalet
entièrement meublé, 5 cham-
bres, cuisine, veranda, cham-
bre à lessive, eau sous pres-
sion, W.-C. moderne, electrici-
té, grande place. S'adresser
Mme Vve Dr. Pitteloud, Echal-
lens (Vaud).

VELO
de dame, marque anglaise, à
l'état de neuf, prix avantageux.
S'ad. au magasin d'horlogerie
A. Boillat, Sièri.

A vendre

GENÈVE

a Flanthey s. Sierre , chalet
de 9 pièces, lt. conf. électr.
eau, tèi ., chauf. centr. 1000
m. terrain) arb. fruit. Vue
grandiose. S'adr. Oumur et
Honegger, Iti , Longemalle, à

Occasion
à veneti'© mac Itine à coudre, 1
réchaud à gaz , 1 petit berceau
en bois , l grande couleuse en
zinc.

H'adrettar au bureau Uu. Journal.

A VENDRE
2 fourneaux en pierre olaire , en
parfait éta t , et une chaudière
en cuivre eie 100 litres.

8'adresser au bureau du journal.

Traitements
par extraits de plantes
sans se déraiiger et sans de-
voir oesser le travail par les cé-
lèbres remèdes - du Docteur
DAMMAN , spéciaux et différents

pour chaqu e maladie.
Guérison rapide et complè-

ta de toutes fes maladies ci-
dessous:

Diabète , Albiimimirie.  (Né-
phrite) — Impuissance — Ane-
mie, Faib.cssie, Pàleur — Asth-
me, Toaix , Bronchite — Esto-
mac, lutestin, Hémorrì 'des
(mauvaises digestions, perte
d'appétit, dispepsie, lo unteli i's,
cramp©s, langue chargée, mau-
vaise haleine, diarrhée, enterite
constipation, etc.) — Rhumatis-
me , Goutte , Sciatique , Névral-
gies intercostale, faciale , Lum-
bago , Raideurs  articniaires , Mi-
grarne — Arterioscierose.

Peau (psoriasis, acne, dar-
tres eczema, démangeaisons,
plaies et, ulcères à toutes par-
ties: barbe, cheveux, amis, jam-
bes, organes génitaux), chute
des cheveux ; pelade, etc.)

Ulcères var iqueux , Maladies
du Foie, Calculs diu Foie , des
Reina ou Vessie — Retour d'à-
ge — Toutes les maladies d>3
la vessie. prostate, organes gé-
nitaux et urinaires des deux
sexes et à tou t  àge.

Meme si vous avez perdu
tonte confiance dans les remè-
des n 'hésitez pas à demandei
ime des brochures gratuites a-
vec preuves de guérisons au
Professeur Paul Parat , Section
D. 172 à Viry, (Haute-Savoiej

près Genève. (En affranchis-
sant la lettre à 30 cent, suis-
ses).

Prière rie bien indi quer pour
quelle maladie;, car il y a une
brochu re speciale pour chaque
maladie.

fissezze parles
Plus de fausse honte

Soutenez les organisateurs

' ;

Hit 2™ match cantonal de reines
TAìI _ à Martigny tes 28 et 29 avril || ||I vUJS par n 'importe quel temps msm

Bonne qualité et Prix avantageux
Voilà ce qu'on peut dire des Meubles de la

Fabrique J. Iten
Tel. 125 et 381 - SION - Tel. 126 et 381
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Pour Miller vos invalili de rietioii.se

flspnur a poussière
louez chez RENÉ NICOLAS, Electricité, Avenue du Midi, SION

un
A ¦ ri *** ¦ *%

Location a la journée

Il est très fin , très léger , sec et doux
Le ee Bout Tigre » a toutes fes vertus
Se fumé couche, assis et debout
Aucun rivai ne l'a jamais battu.
* S. fl. Emi! Giger, Fabr. de. Cip. Gonte_eii.il (Uro.)

Produits Sébastian
SOUFROL INSECTICIDE combat efficacement le ooiurt-

noué.
CUPRO SULFUREUSE ARSENICALE. Un des plus anciens

insecticides employés pour combattre las parasites de
(a vigne et dee arbres fruitiers.

CUPRO SULFUREUSE poar sulfatages normaux ou en
combinaison avec d'autr es insecticides. Très adhè-
re n te. Très efficace.

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

la gare, ou aux dépositaires des principales communes
viticoles.

graisse de tal fondue
produit d© ma boucherie, au
prix de 1 fr. 20 le kg., aussi
du bon bouilli rie bceuf à 2,20
le kg. A. TISSOT, bouchsr ,
Nyon (Vaud).

4 pianos d'occasion
cadre fer, à vendi© à prix a-
vantageux. En outre, Pianos et
Harmoniums neufs des meil-
leures marques.

H. HALLENBARTER
Sion Mart igny-Vil le

Place centrale

JPeJT§ii donne aux nuances tes plus délimtes de
vos vètements en soie ou en soie artif icietie

nouveUe f raicheur et nouvet éclatf
ous pressez la pièce légèrement dans une solution de Persil froide et rincez aus

à Teau froide , à laquelle vous ajoutez un peu de vinaigre b/ianc de
cuisine pour aviver les couleurs. Sii s'agit de tissus de

- couleur, éprouvez d'abord la résistance des teintes.

•TlIml'lBC f̂î  • JT-
HENKE.L _ CeE.S.A„.BAL.

Auto Fiat
6 pi., revisée à vendre d'occa-
sion. S'adresser sous chiffres
9697 Si. aux Annonces-Suisses
S. A., Sion.

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

Magasin de meubles «La Gre-
nette», Ch. Lug inbuh l , tapissier
Sion.

CINÉMAS
fl Capitole |||||§
VENDREDI, SAMEDI, DIMANCHE

27, 28 et 29 AVRIL 1928
Matinée à 2 h. 30, le Dimanche

Soirées à 8 heures 15
PATHÉ-REVUE JOURNAL

A ctualités mondiales

Le chasseur
de chez lUmS

d'après la pièce d'Yves Mirande
un film francais. Mélodramie en huit

parties
Un film qui plaira par sa finess© et que
persomi© voudra manquer d'aller voir

Lui cnez les indiens i
Comique en 2 parties

Spécialité de

Bottes en Caoutchouc

A. Rocnai mìcnei
LES CHARBONNIERES

Vallèe de Joux
(Canton Vaud)

Téléphone No 30

~lka\\Wr TOUTES LES POINTURES
IMPORTATION RECENTE LIVRAISONS IMMEDIATES

Bottes genoux , hauteur 42 cm. Fr . 27.— la paire; par 12 paires^ Frs 24.—
Rottes cuissardes, hauteur 80 cm. Fr. 38.— la 'paire; par 12 pairèts, Fr. 34.—

To us les envois se font franco du port et d' emballage oontre rembour jsement. Ce qui
n© conviendrait pas est accepté ©n retour 

OCCASION A vendre I A
Xe^OUD_ F^ M1

A £TLs.00.- •$?HT-TX_ _ _ : «—¦ à *- *° **
1 camionnette Fiat 600.— che, 6 places, avec capote et à- I __________________—.
1 Indian, side-car 450.— Cótés, 5 roues écpiipées, acces- 3 A WCMnRF1 Terrot, bon état 700.- j so^g complets. Réelle occa- M VCIXL/nt
1 moto Cleveland 200.— sion . Éventuellement facilités. 1 petite charme de montagne à

GARAGE DU MIDI I de pavement. S'adr. M. Gonset ,. \ tourne -oreille. S'adresser Al-
Tél. 79 SION Tel. 79 : Rue du Lac 2 Yverdon. fi phonse Ebner, aux Iles, Sion.

m VENDREDI, SAMEDI et DIMANCHE
¦ 27, 28 et 29 AVRIL 1928
Jl à 20 h. 15
g DIMANCHE: Matinée à 14 h. 30
Wm Une grand© superproduction dramatique
ES| Une histoire d'amour, de baine et de
wm vengeance, interprétée par
H Georges O'Brien et Madge BeìTamy

Destruction
*M Grand drame en 9 parties très émouvan -
K| tes. Congu sur des documents véricli-
JjEJ epies « Destruction » ost une ceuvre de
H| grande allure qui proclamé l'horreur de
E| la guerre. Oe film soulèvera votre en-
B tbousiasme.

M UN NID AUX NUES
R| • Fou-rire en 2 actes

§E Pro chiainement :
M LE CHEMINEAU __j
H de Jean Richepin i
|B| Le plus beau film de la saison

Bottes neuves en caoutchouc
garanties imperméablos, très fortes et

d© Ire qualité. DKSPONIRLES DANS



le prole)
de le route du Ramili

Le proje t de route riu Rawy l et les plans
seront. déposés aujourd'hui mème par tes
communes intéressées au Département des
travaux publics. Voici quelques détails de ce
projet , qu'on oppose à celui clu Sanetsch :

La continuation rie la route du Rawy l se
ferait clu Signal rie Vermala , altitude 1658
mètres. Elle se dirigerait vers te couchant
à flanc du coteau par les Cli avant , Corbire ,
Chetzeroncl , Colliours , Her, Mondralèche , Vat-
zeret, Armillon. Depuis ces pàturages, elle
passerait au nord par le Vallon très ensoleil-
lé clu Pl-art des Rosses, pour atteindre te Col
à l'àltitude* de 2415 m.

Sur une distance cte 1800 m. au nord de
l'Arrrallon, elte atteindrai t la pente du 7o/0 .
Partout ailleurs, elle ne dépasserait pas te¦ 6o/o'.. La différence d'altitude sur le versant
vailàisart serait de 756 m. Le développement
de ce trace comporte urte distance cte 16 km
800 m., dont 11 km. rians les pàturages cles
montagnes nommées plus haut* juscpi'à la
frontière bernoise.

Le devis prévoit , sur territoire clu Valais,
une dépense d'un million cent mille francs
pour la construction d'une chaussée de 4 m.
80 rie largeur. Ce chiffre . paraissant modeste
s'explique par le fait que le développement de
ceti© route ne comporterai t que deux lacets
pour atteindre le Col, et par la nature et la
confi guration du terrain cpii ne demande ni
poiits dépassant la portée de 5 m. ni grands
travaux d'art.

De la frontière bernoise , le trace attein-
drait Iffi genalp, à 1680 m. et rie là continue-
rati sur Iffi gen à 1601 in. qui est relié à la
Lenk par une route carrossable.

¦La lónguèur rie la route à construire sur
le versant bernois serait rie 10 km. 800 avec
Une différence d'altitude rie 814 m. et ne rié-

' passerait pas te coùt prévu pour le coté va-
laisan . . . . -. .

¦
La longueur totale du projet clu Rawy l

serait cte 27 km. 600, soit 10 km. de moins
que le projet du Sanetsch . Cette différence
serait. en faveur du Valais.

Déjà des poiémiques
Les ;

deux projets de rotites ; 'dU e'SaVi'ètsch
et du Rawyl ont l'un et l'autre teurs parti-
sans et leurs détracteurs.

La- - Presse suisse-allemande commence à
discuter des projets ile route à travers Ies
Alpes bernoises.

A Gsteig, la Société de développement sou-
tient d© toutes ses forces le projet riu Sa-
netsch, cependant qu 'un ingéraeur cpii cor-
respond à un journal bernois, défend te
point de vue oontraire. A titre documentati©
voici quels sont ses arguments, tels cpie tes
relève la e< Revue automobile » non sans
les combattre après les avoir exposés:

La route projetée ne servirait que les inté-
rèts privés des corporations et ries particu-
liers du Valais. Ór, ces ir\téréfs 'pourraient
parfaitement se satisfaire d'un©*-- petite route
alpestre. Inutile de songer à une route pour
automobile. ,

Sur territoire bernois mème, ce ne sont
presque partout que des Valaisans cpii possè-
dent Ies terres. A preuve le terme de « Wal-
lis Windsp illen »' donne à cette région. La
commune de Gsteig n'a qu'un intérèt insi gni-
fiant à la route; Gessenay de mème, qui est
tout oriente vers Berne et le Pays d'En-
Haut.

Les Intérèts de l'Etat' bernois subiraient un
fort préjudice du fai t clu Lcetschberg (cela
ce n'est pas nouveau) et l'on retrouvé contre
1© projet du Sanetsch tes mèmes gens qui
proposaient d'utiliser te rail du Loetschberg
pour leur Hafraba.

Le projet clu Sàhetsch défend les intérèts
des futures Forces motrices du mème nom,
contre les intérèts publics bernois liés aux
Forces de l'Oberhasli.

Les intérèts du tourisme de l'Oberland ber-
nois sont menaces par une tentative rie dé-
tourner vers l'ouest une partie des affaires
qui doivent revenir au centre de l'Oberland
mème, c'est-à-dire à la région dTnterlaken
et de Spiez.

Pour suivre tes flancs du Spitzhorn , la rou-
te devra ètre construite sur une longu eur
de 2 km. en une sèrie rie galeries qui plai-
ront fort aux au tomobilistes, mais qui coù-
terórit un argent fou.

Là région comprise entre les km. 27 et 33
est une zone d'éboutements oontinuels. 11
faut donc prévoir ries ooùts d'établissement
et d'entretien beaucoup plus considérables
cpie ne le comporte le projet.

On pourrai t avec, moins de risques et de
frais choisir l'autre coté de la vallèe qui
utiliserait pour un large parcours la route
existante du Pillon. Mais comme les « Wind-
spillen » s'en trouveraient riélaissés, il ne
faudrait plus guère compier sur Ics Valai-
sans.

La u lte entre Sierre et Sion
Evidemment, à Sion , c'est le projet du rou-

le du Sanetsch qui sourit à la population ,
tandis cpi'à Sierre on piatile pour le Rawyl.
Notre confrère rie la « Feuille Commerciale »
estimé que ce dernier projet a toutes les
chances de r-éussir et demande clans -son
journal et dans la « Gazette de Lausannte »
de ne point s'arrèter à eles considérations piar-
ti culières et à des intérèts régionaux, mais
il nous semble — sans vouloir trop le rta-
quiner — que jusqu'à présent les journla-
listes de Sion sont demeurés tranquilles dans
leur petit coin et se sont contentés d' expo-
ser froidement la question, tandis qu'à Siei'
re on- s'agite- dans Ies rédactions.

SUISSE
LES BONNES RENCONTRES

Un commercan t de Bàie qui visitati la
Foire suisse d'échantillons, perdit son porte-
feuille contenant plusieurs milliers de frs .
Celui-ci fut aussitòt retrouvé par un jeune
chòmeur qui s'empressa de restiluer le por-
tefeuille à son propriéta i re. En récompense
le jeune homme recut une fori© somme d'ar-
gent et fut engagé par le commercant com-
me emplové.

L'ARSENIC EST LA CAUSE DU
TRIPLE DÉCÈS DE LUTRY

La cause de rempoisonnement. de Lutry
est établie: le malheur est ..dù \ l'arsenic.
Dans 1© ménage Gq lày-Puyoj 'gjn ., se trouvait ,
on ne sait encore comment, ni clans quel but ,
un© boti© contenant de l'arsenic, voisinant a-
vec une boite contenant de la levure (pro -
duit servant à faire lever la pàté de patisse-
rie) et en tous points semblable. Une confu-
sion ou une ét-ourderte a dù se produiré ; -on
a pris dans la bolle d'arsenic la poudre quo
l'on croyait prendi© dans la botte de levure.
Le reste s'explique.

Mme Golay a été conditile lundi après-midi ,
avec l'amlralanoe automobile, à l'Hop ital can-
tonal ; eli© a conserve sa oonnaissance et
état ©st stationnaire. Un mieux s'est. proriitit
dans son état et permet quelque espoir. Il en
est rie mème de sa fillette et _de l'un de. ses
fils. L'état du second fils reste inquiétanti

Une troisième victime
On mande de Lausanne que le petit Sa-

muel Perret-Gentil, 5 ans, te cadet cles gar-
cons victimes de rempoisoimement. de Lu-
try, a succombé oette nuit à l'hòp ital , ce qui
porte à trois le nombre des décès:

Mme Golay-Duvoisin est toujours dans un
état très grave.

UN ECHEC SOCIALISTE A LAUSANNE
Les socialistes ont dispute dimanche aux

libéraux un siège de député. Ils présentèrent
M. von dei* Aa, rédacteur au « Droit clu
Peuple », contre te candidat officiai M.
Beauvert. Celui-ci fut élu par 4896 voix con-
tre 3309 à son adversaire. La moitié riu corps
électoral s'était abstenu cte voter.

LES ÉLECTIONS NEUCHATELOISES
j Voici les resultate définitifs des élections
au Grand 1 Coftseil neuchatelois : 1© nouveau
Grand Conseil compte 104 députés, tandis
cpie l'ancien en comptait 105, ceci par suite
de la diminution du chiffre de la population.
Le parti radicai obtient 28 sièges (ancien
Grand Conseil: 30), le parti liberal 21 (22),
le parti progressiste 16 (16)i le parti socialis-
te 39 (37). Le parti radicai perd deux sièges
le parti liberal un; te parti socialiste en ga-
gne deux, le parti progressiste en perd un
et en gagne un. , .

UNION DES VOYAGEURS DE COMMERCE
DE LA SUISSE ROMANDE

Cette association professionnelle et de pré-
voyan oe mutuelle, qui a son siège social à
Genève, tiiendra samedi 28 avril courant, ses
assises annuetles et. son assemblée cte délé-
gués à Nep chàtel.

Fort de 1500 membres environ, tant actifs
cai© passifs et adhérents, répartis en sept
sections à Genève, Lausanne, Vevey , Sion ,
Neuchàtel , La Chaux-de-Fonds et Bienne cet
important groupement aura, te matin à l'Ho-
tel de Ville, dans la salle du Conseil general
une assemblée administrative. L'après-midi ,
après un bancra-et à l'Hotel Terminus, se dé-
roulera la cérémonie d'inauguration du dra-
peau offert à la section de Neuchàtel par
les dames et les demoiselles d-es sociétaires
rie cette section. Une nombreuse partici pation
est annone©© rie toute la Suisse romande.

LA QUESTION OU DROIT DE VOTE
DES SOLDATS

Un point de droit intéressan t a été soulevé
par la coi'ncidence du cours de répétition du
régiment d'infanterie 20 (Lucerne), avec les
élections pour te renouvellement du Conseil
d'Etat et du Grand Conseil de Lucerne. Le
gouvernement lucernois avait demande que
le cours de répétition eut lieu à une autre
date et le département militaire avait ac-
quiesoé, pare© que tei était aussi l'intérèt mi-
litaire.

Les élections purent donc, avoir Iieu en de-
hors du cours de répétition. En revanche,
lo gouvernement lucernois motivati sa de-
mande en disant qu'aux termes de l'artici©
27 cl© la Constitu tion cantonate, tes électeurs
ne pouvaient exercer teur droit de vote qu'au
lieu de teur domicile et non au lieu du sta-
tionnement de la troupe.

Le Conseil federai a rejeté cette interpré-
lation dans un© longue lettre adressée ré-
cemment au Conseil d'Etat du canton de ' Lu-
cerne. 11 relevai t 'cpi© l'article 43 rio la
Constitution federale lui-mème pose qu'en
princi pe te droit de vote ne peut ètre exercé
cpi 'au lieu du domicile, mais cpie cela ne
veu t pas dire qu'il soit interriti rie faire vo-
ler les militaires au lieu de stationnement cte
la troupe. L'artici© 4 rie la loi federale riu
19 juille t 1872 sur Ies -élections ef les vo-
tations fédérales dispose cpie les électeurs
sous les armes doivent pouvoir participe r a
ces votations. Le Conseil federai ajoutait
cpie nombre de cantons avaient. introduit des
disposi tions .analogues rians leur législation
et que le scrutin ne constitue un© « excep-
tion » à l'exercice du droit rie vote au lieu
riu domicile qu 'en tant cpie te bu lletin est
rempli et depose au lieu de stationnement.
Ce bulletin est toutefois envoyé à l'autorité
cte Tarronditesement électoral clu domicile et
compte comme voix dans cet, arrondissement
L© soldat au service exercice, lui aussi, son
droit de vote en qualité • de citoyen de sa
commun© de residence. Et le Conseil federai

d'ajouter quìe de nombreuses votations et é
lections ont. eu lieu au service (service actif).

DANS NOTRE AVIATION
Les aviateurs et observateurs ont exécute

pendant l'année 1927 38,731 vois d'entraì-
nement représentant 13,282 heures de voi.
Sont compris rians ces chiffres les vois et
heures de voi accomplis à l'éoole d'officiers,
à l'école d'aviateurs et à l'école d'-observa-
teurs.

Il y -a eu 29 atterrissages forces, sans bris ,
ni blessures; 5 atterrissages forces avec bri s,
mais sans blessures; 124 faux atterrissages ,
collisions et capotages avec bris ou légers dé-
gàts , mais sans blessures ries occupante; un
faux atterrissage, l'aviateur légèrement bles-
sés; .2 fau x atterrissages, le passager légère-
ment blessé, l'aviateur indemne ; 3 chutes,
l'aviateur grièvement blessé et 4 chutes, les
occupants (4 aviateurs et 2 observateurs) dé-
cédés.

MYSTÉRIEUSE NOYADE A LA BREVINE
On a*retrouvé, dans un étang, te cadavi©

d'une femme habitant La Brévine, clont la
disparition remonte , à dimanche. Le mari , ne
voyant. pas son épouse rentrer oe soir-là ,
pensa , cpi'ell© . étàit . restée chez des parents.
Des recherches faites le lendemain amenèrent
la découverte du cadavre.

Cet accident prive cte leu r mèi© quatre en-
fants ©n bas àge.

Canton «inYalais
DÉCISIONS DU CONSEIJL D'ETAT

•»)c Le Conseil d'Etat prend acte que le Dé-
partement federai rie l'intérieur a approuvé
le projet concernant l'endiguement de "la Lien-
ne, en Beuley, commune de St-Léonard, et
qu'il a mis les travaux qui y sont prévus au
bénéfice d'une subvention federale de
33 1/3 o/0 des dépenses effectuées clans les
limites clu devis d© 6,823 frs. 70, soit de
2274 frs; au maximum. .

•*)c II approuvé:
1, un projet complémentaire du chemin fo-

restier du Bl.inctental, présente par la com-
mune de Reckingen, et il alloue à e© projet
clont 1© devis s'élève à frs. 12,000, une sub-
vention cte 20o/o des dépenses effectives jus-
qu'au niaxinium de 2,400 frs.

2. un projet de travaux de défenses conti©
les avalanches ©t de reboisement à exécuter
par la commune d'Ausserbinn au lieu dit
« Aarschlucht », et il met. leg travaux qui y
sont prévus au bénéfice d'une subvention s'é-
levan t au 15°/o des dépenses réeties ©ffec-
tuées dans les limites riu devis ete francs
6,000, soit ri© frs. 900 au maximum.

°/o II homologue: , .
1. le pian d'aménagement ries forèts de la

bourgeoisie d'Oberwald;
2. les statuts ' cte la « Société du Four » rie

Vens:
3. le règlement concernant l'administration

du vignoble cte la bourgeoisie d'Agarn;
4. 1-es statuts clu consortag© des alpages rie

« la Ly » <e Sery », et « Montagne basse »,
sur territoire de la commune de Bagnes;

5. les statuts et le règlement de la société
cles guides rie la vallèe de Saas;

6. le- règlement concernant la circulation
eles véhicules à moteur clans rintérkrir du
village ci© Bramois.

•* Le Conseil d'Etat , vu la requète par la-
quelle M. Thétaz Francois, à Orsières, fils de
Joseph Hubert , adopté par les époux Pierre
Nicolas Thétaz et Mari© Josephine née Hu-
bert (ade clu 23 juin 1912) sollicité l'auto-
risation eie pouvoir reprendre te nom rie fa-
milte « Hubert » qu 'il portai t avant son a-
rioption;

Attendu que tes motifs invoqu-és par le re-
quérant rentrent dans les justes motifs 'de
l'article 30 du C. C, S.

Vu l' artici© 44 de la loi valaisan ne d'app li-
cation du C. C. S. qui prévoit la compéten -
c© clu Conseil d'Etat pour aub'oriser un chan-
gement. cte nom , décide : M. Francois Thétaz
est autorisé1 à porter , à l' avenir, le nom rie
famille « Hubert ».
• La présente décision sera publiée au « Bul-
letin offieiel ».

•a)c M. ; Berguerr-and Henri-, à Charrat , est
nommé inspecteu r du bétail:pour la oommune
cte Charrat.

•*)t Mlle Jeanne Iten , à Sion, -est nommée, à
titre provisoire, dactylographe au service can-
tonal dii contròle , des denrées alimentaires.
* Les gendarmes Pannatier Louis, à Gran-

ges et Kuonen Pins , , à Brigue, soni nommés
gardes-pèebe (à titre provisoire).

GRAND CONSEIL
A l'ordre du jou r de la session. de mai figu-

ren t entr 'autres : Un projet. de loi concernan t
l'assurance obligatoire en cas de maladie.
Le Règlement d'exécution de la loi du 26
novembre 1926 sur l' assistano© publique. Le
règlement d'exécution de la loi du 11 jan -
vier 1928 sur l'assuranoe-chònaage.

Voici la composition cles commissions par-
lementaires:

G©stion. — Renouvelée ooniormémeait à
l'art. 32 rirt Règlement clu GTand Conseil:
MM. Pitteloud Cyrille, président; Cina Ga-
briel ; Roth Joseph ; HaUenbarter Leo ; Gail-
land Louis; Deléglise Pierre; Joris Francois;
Lathion Lueien ; Travelletti Joseph.

Banque can tonale. — MM. Dr Petri g Vic-
tor, piésident ; Barman Pierre; Tabin Georges
Tabin Georges; Spahr Henri ;. Buthey Joseph.

Commsision de rédaction. — MM. le prési-
dent riu Grand Conseil ; le secrétaire francai s
du Grand Conseil ; le secrétaire allemand du
Grand Conseil ; Dr Clausen Alfred ; Morand
Marc.

LE DRAME DE SAUVERNY
Le juge d'instruction de "Genève a dù re-

noncer à faire la lumière complète sur le

dram© de Sauverny; le parquet a classe l'af-
faire. Des démarches vont ètre entreprises
auprès de la direction generale pour que le
garde-frontière valaisan Métrailler soit mis an
bénéfice de la retraite.

UNE CHUTE?
Dimanche soir, M. Joseph Lamhiel . 65

ans, habitant près cte Nendaz , rentrait rie nuit
d'Isérables à son domicile en compagnie d'un
voisin. Après avoir fait un certain t rajet , Lam -
biel s'arrèta . Son compagnon fit quel ques
pas puis l'attendit, mais en vain. Lambiel
ne vint pas. On suppose qu'il a fati un mau-
vais pas et quo te malheureux sera tombe
dans le ravin. Lundi matin , on ne l' avait
pas ©ncore retrouvé.

Le mystère éciairci
(Inf. part.) Le cadavre rie M. Lambiel a élé

retrouvé lundi soir au bas d'une paroi de
rochers de 300 mètres environ , au lieu dit
« Aux Avantiers », non loin d'Isérables. Par
suite d'un faux pas, il avait riégringolé dans
un cles ravins nombreux en cette région. 11
avait. 65 ans et il -élait pére de familte. A
noter que c'est la troisième mort. trag i que qui
survient rians cette familte. Le défunt a été
enterré aujourd'hui mème.

ACCIOENTS D'AUTO PRES DE St-MAURICE
A la sortie de la ville de St-Maurice, et

à peu près à la Croix de Mission , une auto-
mobile conduite par M. Défago, mécanicien
à Month ey, fot prise en écharpe avec le ca-
mion ries Moulins-Neufs. M. Défago fut sé-
rieusement. blessé; M. Fabien Richard , le se-
conci occupant , ©ut te temps de sauter rie la
voiture el s'en tire indemne. L'auto est sé-
rieusement endommag-ée.

— Dimanche soir, vers les 22 heures , sur
la route du Bois-Noir , près ri© l'ancien étang,
un domestique de M. Saillen, boucher , circu-
lait avec un vélo qui n'avait pas de lumiè-
re. Il vint heurter contre l'auto cte M. Du-
val, rie Genève. Le cycliste a été blessé, mais
fort heureusement, ies blessures sont sans
gravite. Il n'y a aucune faute à repiocher
au conducteur de l' auto qui a été d'une cor-
rection absolue.

POUR COMBATTRE LE GEL
La maison Gaillard frères, à Saxon, a fait ,

oes derniers jours , ctes essais cte protection
cles cultures contre le gel par la production
de fumées jouan t le ròte cte brouillard art i f i -
ciel . Ces essais paraissent conciliante.

OUVERTURE DES CHEMINS DE FER
DE MONTAGNE

On annone© que le chemin rie fer Viège-
Zermatt reprendra son exploitation régulière
à partir du ler mai prochain. Un certain nom-
bre d'améliorations ont été apportées au nou-
vel horaire. Sur te parcours Zermatt-Gorner-
grat , tes trains circuteront à partir riu ler
juin.

L'ouverture cte la ligne Furka-Oberal p sur
son parcours entier rie Bri gue à Disentis
est prévue pour le ler juin; dès cotte date se-
ront introduite les trains direets à clestinati-on
cles Grisons. A part les voitures directes cte
Brigue à St-Moritz ,. très appréciées par les
voyageurs, la Compagnie mettra également en
circulation, pour la première fois, des voitu-
res directes Brigue-Coire et Bri gue-Gcesche-
nen et vice-versa.

Le service des trains entre Marti gny et
Chamonix, suspendu en hiver, reprendra à
parti r du ler mai prochain. Afin de faciliter
te séjour dans les ravissantes stations de la
vallèe du Trient, la compagnie met en vente
ctes cartes de saison cpii donnent le droit de
voyager sur cette tigne avec une rédùction
de 30o/o sur le tarif ordinaire.

GORNERGRAT
Le bénéfice de r exercice 1927 s'est élevé

à 178,623 francs. Le Conseil d'ariministration
propose un divi dende cte 6% pour les actions
cte priorité et. de 7i/2 o/0 pour Ies actions ordi-
naires (6<y0 l'exercice précèdent). A partir rie
1928, il n 'y aura plus qu'une catégorie d' ac-
tions , les priorités étant mises sur le mème
pieci que les ordinaires.

VIEGE-ZERMATT
Le « Bund » annonce cpie cette station

aura désormais une saison d'hiver. Des né-
gociations sont en cours avec Ja maison Lumi
de Londres.

AFIN D'ÉVITER LES INONDATIONS
On sait cpie 'a v '"e f' 0 Bri glie est située

au riébouché des gorges cte la Saltine , grand
torrent , réunissant toutes les eaux du ver-
sant nord riu Simplon. La Saltine est su-
jotte à ries crues formidables et tout le mon-
de se souvient des inondations cte 1920 et
rie 1922 qui occasionnèrent des rlégùts co]/-
sidérables.

Afin de parer autant cpie possible à ces
inondations , on a construit au-dessu s riu
pont Napoléon, environ 1 km. en amont rie
Bri gue, un grand barrage rie 4 m. rie hau-
teur, en vue de couper la violence du cou-
rant lors cles hautes eaux. Cet ouvrage don-
ne d'exeeltents résultats, mais se révéla en-
core insuffisan t au cours ctes pluvieuses jour-
nées cte lète 1927, où les digues furent ron-
gées et emportées sur plusieurs tronc-ons rie
la rive gau che.

On s'est maintenant décide à parachever
Ies mesures de protection , d' aborri en répa-
r-ant soigneusement Ies digues, puis en éta-
blissant, de distance en distance, de solides
senils, sortes cte petits barrages d'environ
1 m. de hauteur, qui ont pour effet de briser
la force du courant. Espérons que les grands
frais occasionnés par ces travaux ne seront
pas inutiles et que Brigue sera dorénavant
à l'abri de tout danger d'inondation.

CAISSE DE RETRAITE DES RÉGENTS
Le Département cte rinstruction publi que

a remis à la Caisse de retraite des institu-
teurs primaires frs. 56,951,60 plus intérèts

dès le ler janvier 1928.
Le mème Département. a, en ouiae, verse

dans le courant de l'exercice fr. 10,000.—.
C'est rione fr. 66,951,60 qu'il a remis à la
Caisse pour sa part de rachat d'années de
service fait par le personnel enseignant. En
1927, l'Etat a en outre payé fr. 56,560 poùr
sa part. cte cotisation à la Caisse .

UNE COMMISSION PARLEMENTAIRE .
A SIERRE

La commission du Conseil national chargée
d'étudier te projet do regime provisoire du
blé s'est ìéunie à Sierre . Elte a décide sans
oppositio n cte passer à la discussion desiar-
li cles du projeet d'arrèté. Le Conseil des E-
lats , conformément à la proposition du Con:
seil federai , avait décide cte modifie r la ré-
partitio n des frais en ce sens que le servie©
du monopole serait greve dorénavan t de la
moitié des frais de la prime de monture,
cpri incombent actuellement en entier à la
Confédération. La commission a décide, sur
la proposition du Conseil federai , de main-
tenir le système actuel. Le projet d'arrèté
ainsi modifié a été adopté sans opposition.

La commission a désigné comme rappor-
teurs MM. Meyer , Zurich , et Fazan, Vaud.
Elle rapporterà rians la session de juin.

CONCOURS D'EMBALLAGES
(Comm.) A l'occasion de l'Expositi-on can-

tonale cte Sierre , le Département de lTnté-
rieu r organise un conoours cl'emlballages
riestinés:

a) au transport et à rexpéclition des diffé -
ren tes sortes rie fruits frais , pèches , abricots
poires, pommes;

b) à la cueillette et au transport des rai-
sins rie couleur: dòte, rouge clu pays, malvoi-
sie, etc, destinés à la vinification.

Les embaìlages doivent ètre légers, solides,
prati ques, peu encombrants, s'adaptant bien
aux diverses espèces rie fruits à emballer
ou transporter.

Les types d'emballage exposés doivent pou -
voir ètre fabriepiés en sèrie.

Les exposants indi queront les prix et l'u-
sage ctes divers types exposés, soit pour abri-
cots , pèches , pommes, poires, etc. (embaì -
lages pour fruits de luxe, pour fruits de choix
et pour fruits ordinaires).

Une somme eie mille francs, au maximum,
esl. affeetée au concours, pour ètre répartie
en primes aux laureate, selon une échelle
qui sera établie par le Département de l'in-
térieur. ,,,.,

TOURING CLUB SUISSE ET
COMBAT DE VACHES

(Corr.) Les sections automobiles genevoi-
ses et vaudoises riu T.C.S. à l'occasion du
match cantonal de reines à cornes feront
une excursion à Marti gny, le 29 avril pro-
chain. Eltes seront recues par la jeune |8ec-
lion valaisanne du T. C. S. qui fera en sorte
de Ieu r réserver un aussi bon accueil qu'aux
técéistes zurichois le jour de Pàcpies.

Voici le programme de la journée: 11 h,
arrivée, 11 h. 30 apéritif ; 12 h. banquet;
14 h. visite riu « champ cte lutte »; *16 h.
veri© d' amitié. "'¦'" '¦'¦

Une commission composée des présidents
ctes trois sections délivrera des prix 'eli' es-
pèces à concurrence de frs. 300.— aux pre
priétaires clont les vaches auron t montré le
plus d'instinct combatti et. le plus de « bra-
voure ».

Distri bués selon la libre appréciation - de
cotte commission , ces prix doivent ètre con-
sidérés comme un supp lément aux récompen
ses cpie certainement le comité d'organisation
du combat de Reines délivrera.

Les técéistes valaisans cpii désirent pren -
dre part au banquet voudront bien s'annon-
cor jusqu 'à samedi 28 et à midi au prési-
dent de leur section.

Section Automobile Valaisann e d'u T.C.S

UNE INTÉRESSANTE TENTATIVE
A l'instar d'Oberammergau, te petit village j

cte Rarogne va donnei* cette année d-es repré- j
sentations rie la « Passion » cpii sont fixées
au .samedi et dimanche 21 et 22 avril. C'est, [
croyons-nous, la première tentative de ce
genre en Valais et nous souhaitons plein
succès à la troupe d'amateurs " qui' monte
un pareil spectacle . On la dit bien stylée et
sans doute elte se montrera à la hauteur
d'une tàche vraiment très lourde.

REUNION ANNUELLE DE LA CROIX-D'OR
La « Croix-d'Or », section valaisanne de

Li gue calholi que suisse d'abstinence sé réu-
nira le dimanche 29 avril à "St-Maurice-Ep i-
nassey. Voici le programme de ceti© réunion

Arrivée à St-Maurice par le train qui part
rie Sierre à 7 h. 11 ou du Bouveret à 8 h. 30.
10 h. Grand'messe, à Epinassey, au sanc-

tuaire de Ste-Thérèse ite l'Enfant
Jesus ;

Allocution de M." l' abbé Chamonin
vicaire de Notre-Dame à Genève, el
président de l'Union catholique ro-
manci© d'abstinence. ".).'"

U h .  30 Séance du comité cab tonai des pré-
sidents des sections et des délégués
Dìner en plein air.

13 li. Assemblèe generate de l'après-rhidi:
Allocution de M. te Chanoine Gross
directeur diocésain. Conférence" d-'
M. Odermatt, adjoint au secrétariai
antialcoolique suisse.

Chants, discours de circonstance
Divers.

15 h. Retour à St-Maurice;
16 h. 40 Départ rians la direction rie Mon-

they ; ), ir
16 h. 45 Départ dans la direction de Sien"

Seront les bienvenus à la réunion du 2'.'
avril à Epinassey, non seulement les mena
bres de la Croix-d'Or, mais aussi nos amis-
prètres et la'ics qui saisissent la portée chré-
tienne et sociale rie notre mouvement. Lei''
présence sera pour nous un précieux témoi-
gnage de sympathie et un réconfort. *

Le Comité cantonal.



Les évènements politiques

Un monument du pays
t en danger

¦;.-

¦

Une candidature populaire
La Press© valaisanne s'occupe de plus

en phis eie la succession de M. 1©
Conseiller d'Etat Kuntschen . Nous avons
nous-mèmes inséré plusieurs corresponriances
à ce sujet, mais qu ii nous soit permis de rele-
ver une candidature populaire qu'on envisagé
ave© sérieux clans Ies milieux intéressés: celie
de M. Cyrille Pitteloud , conseiller national.

Il se manifeste, en effet , un courant très
favorable à l'égard de cet. excellent avocat.
Nous' -ignorons s'il serait dispose à délaisser
une étude très achalandée pour assumer une
nouvelle cliarge, quoiqu'il en soit son nom
serait favorablement accueilli par la popula-
tion. -

D'ailleurs, il suffit cte se souvenir cles der-
nières élections au Conseil national pour s'en
rendi© compte: M. Cyrille Pitteloud avait
obtenu un nombre élevé de suffrages et figu-
rati parmi les premiers de la liste.

Cette candidature serait parfaitement soli -
temi ble. Le district de Sierre a déjà été re-
présente au Conseil d'Etat en la personne
de M. de Chastonay et celui de Sion vient rie
perdi© en M. Kuntschen un de ses plus ho-
norables représentants. Que le districi d'Hé-
rens fasse ries propositions et l'homme qui
s'imposera, plein de jeunesse et plein rie for-
ce sera M. Cyrille Pitteloud.

Intelligent , dévoué à la cause publi que , ex-
cellent orateur au surplus, il réunirait dans
le can Ion te maximum des voix.

C'est alors qu 'il pourrait aliaoenonner son
poste aux Chambres fédérales, puisque M. le
Conseiller d'Etat Raymond Lorétan en fait dé-
jà partie et nous voyons fort bien M. Josep h
Kuntschen , président de La Ville rie Sion , rem-
placer à Berne M. Cyrille Pitteloud. Lui aus-
si possedè cte belles epialitès d'homme d'Etat
et jouit au-delà cles frontières valaisannes
d'une grande considération . II remplirait a-
vec autant d'intelligence que de riévouemenl
le - mandat qui lui serait confié.

Cette solution oonviendrait particulièrement
aux-Sédunois, qui tiennent à garder à la tète
de br Municipalité un magistrat ete valeur ,
clairvoyant et progressiste, et qui ne se-
raient point fàchés non plus quVon luì fit
l'honneur d'urte place en vedette ailleurs.

Sans noUs arrèter ;V cles considérations cte
partis ou de personnes, nous estimons pour
notre part. que M. Cyrille Pitteloud serait
l'homme cte la situation et c'est avec plaisir
que nous verrions tri-ompher sa candidature ,
qu 'on lànce d'ailleurs avec insistance et non
sans deS raisons plausibles.

Cortame La plupart ctes journaux romands ,
nous ,[avions relev-é l'appel rie l' e< Heimat-
schutz », en faveur d'un site valaisan . mais
jusqu'à présent tes intéressés ont fait  la sour-
de oreilte et personne encore n'est venu a-
paiser nos craintes.

Espérons qne le nouvel article cpie nous in-
sérons aujourd 'hui déclanchera certaines ex-
plications que le public attend et qu'il ne
sera pas nécessaire d'ouvri r une polémiqu e
ete Prèsse a ce sujet.

Pourtant, si le silence persistati, nous n iié-
siterions pas à mener une campagne pour la
pro tection de Rarogne et nous sommes per-
suadés cra 'on nous su i vrait rians cotte voie.

'¦ • 'i r  * ,
**

(Corr. part.) Dans son bulletin mensile!,
la Ligue du « Heimatschutz » vient de jeter
un cri d'alarme à propos rie l'altération d' un
site valaisan en voie rie se produrne.

Le rocher d*où s'élève l'église paroissial
de Rarogne e-sl menace de subir un© large
brèche du fait de la mise en exploitati-on
d'une carrière k 100 mètres ete l 'église. La
section valaisanne eie la Ligue a fait  cles

Feuilleton dn a Journal et Feuille d'Avis du Valais » N° 5 Labi© cte sa belle-mère, mais la bénissail
.1© n 'ai jamais ou à gagner ma vie jusqu'ici;
mes parents n 'ont pas consenti , sans peine ,
a me voir m'éloigner.

— Cette terrible catastrop he a ©prou vé bien
ries foyers. Nous-mèmes n 'avons pas été é-
pargn-és , ajouta riélicalement la maitresse cte
maison , les trains de vie se sont restreints.
C'esl pour cette raison que j 'ai pensé à met-
i le  auprès rie mes fill es une personne jeune ,
gaie , qui serait une amie pour elles. L'exis-
tetvo certainement très ag réable ici lète , -est
sevère au coeur eie l 'hiver pour nous qui re_
oevons si peu .

Vous ètes Parisienne , je le sais, vous vous
éloiinerez peut-ètre cte nos habitudes paisi-
bles. Mes filles, comme teurs soeurs, seront ,
je pense, appelées à évoluer plus tard , clans
ìe milieu tranquille qu 'elles auront toujours
connu. J© désire donc teur donner une éduca-
tion sérieuse et profonde. Je vais vous sem-
hler bien « vieux jeu », Mademoiselle, mais
cette tre p idati mi moderne ne prépare pas nos
jeunes filles ;ì ce beau ròle ri'épouse et cte
mère qu 'elles auront à remplir un jour. La
femme n 'est pas plus une poupée qu 'un bi-
belot ile luxe. Elie est l'àme du foyer , ce
«pai n© l' empèche pas d'en ètre , aussi , toute
la poéste.

Etoimée de ce langage> nouveau , et n 'en
comprenant pas encore tonte la justesse, An-
nette songea, pour la première fois , avec con-
filsion ;'i ses mèches coupées, à ses robes trop
élmi tes.

par Annie de CREMAZE

« Voici l'heure rie l' examen », songea An-
nette moqueuse.

Elle dit , négligemrnj eUt:
— Je n 'ai guère eu 'le temps de m 'y exer-

cer, Madame.
— En ©ffet , je sais que voùs avez fait de

fortes brillantes études. Etes-vous musicien-
ne? ¦

— ..Qui, dti Annette brièvement.
Devant ses yeux , passèrent ctes ™ visions

niortes; immenses salons de l'hotel p leins rie
ftìrunos parées; elle , adossée au Pleyel à
queue cte concert , debout et tonte  frémissan-
to de sons contenus.

— Piano ou violon ?
— Chant , répondit-elle presque douloureu-

sement. Aurai-je le loisir de travailler un
Peu ici?

— L'Erard cte la salle d'études est. à vo-
-* disposition. Ma causine de Sévelac m'a
appris, continua Mme de Lesparra, cpie Mat-
tea était votre premier engagement. Votre
™nille a beaucoup" souffert de la guerre ,
nte-telle dit. Votre pére était un grand in-
«rostrièl, je crois.
* ~uQu>'> approuya Annette, qui ignorait la

démarches, sans succès, paraìt-il , pour pa-
rer à la mutilation clu beau site raronain.

En deuxième lieu, subjectivement regarde:1
s'agit cte savoir si cette entreprise peut cau-
ser ctes risques rie domma ges ;ì l'édifi ce.
Sans doute, au point rie vue absolu. la ma-
connerie rie l'église sera plus ou moins in-
fluence© par les eommofions ries explosions
ete dynamite:  il y a toujours un affaiblisse-
ment rie la liaison afoni que cles pierres cause
par Ics puissants explosifs qui agissent dans
un rayon très grand , en proportion de Ja fer-
meté du roc.

Pài deuxième lieu , subjeclivement regard e
l'église cte Barogne est. une de nos petites
merveilles clu pays. La situation de ce mo-
nument  sur une prééminenc© de la vallèe,
achève cte rendre sa beauté plus emotive.
De memo cpie pou r Valére , 1© rocher clans sa
forme et sa couleur lui sert de pi éetestal ar-
chiteetmicpie. Ebrècher le p iéilestaL o'-est dé-
truire l'harmonie rie l' ensemble rie l'objet.

Les ancètres, artistes clans te sang, cpii ont
choisi l'emp lacement cte ces beaux édifices
valaisans et cpii en ont su adapter l'architac-
ture savaient faire les choses! Ne serions-
bons, aujourd'hui, qu'à les défaire? Nous a-
vons les moyens légaux pour empècher tes
absiii'clités de cet ordre rie se produiré.

Mais, faut-il qu'une prémice de volonté en
Ire en mouvement. Othmar diriger.

_"hroni«(W
. «_ TEocóte.

PERSONNEL FÉDÉRAL
Le personnel federai romand, réuni en as-

semblée generate à Sion le 22 avril 1928,
sous l'auspice clu cartel syndical valaisan ,
apiès avoir entendu un exposé de M. Cons-
tant  Frey sur la cìassification , les allocations
de residence et la revision cte la C. P. S. des
C. F. F., a vote un© résolution protestant con-
tre les catégories du personnel federai et la
suppression presque complète ctes allocations
ri© residence dans le canton , et invitan t l 'U-
nion federative à continuer son effort pour
arriver à faire rendre justice par un meilleur
classement à tous les petits employés rie la
Confédération et ;'i entreprendre les .démar-
ches nécessaires afin cpie le Valais ne soit
pas exchi injustemen! des allocations de resi-
dence.

¦**!:: Devati t f écran
Cinema Lux

Dès v©ndredi soir, à 20 h. 15, le Cinema
Lux presenterà l'oeuvre la plus humaine et la
plus émouvante qui soit: « Deslruclion » réa-
lise d'après un roman passionnan t vécu au
cours cì© fa grande guerre. Concu sur des
docu men ts véririiques « Destruction » est une
oeuvre rie grande allu re cpii constitue te p lus
éloquent réquisitoire oontre la haine qui con-
duit tes nations à la ruine et à la mort. Ce
film dont faction vibrante ne se ralentit pas
un seul instant est supérieurement interprete
par Georges O.Brien et Mad ge Bellamy, une
vraie beauté américaine.

« Un nid aux Nues », fou-rire en 2 actes et
« La fabrication de la poroelaine » un très
inl-éressant, riocranentaire c-onip lèteront cet ex-
cellent programme.

r>tfy
AUTOMOBILI SME

Le record dti monde
La vitesse officielle riu coureur automobi

liste Keech, cpii vient ile battne te recorei ete
la vitesse, à Dayton-Beach a étè rie 207
milles 05ó à l'heure. Le premier mille, couru
conlre te vent , a été couvert , en 17" 86'100,

— .le comprends votre désir. Madame , ré-
pondit-elte . jouant habilement sa partie. et
j 'espère vous contenter.

Elle ajouta , pensant à la cigarette blonde
fumèe en face de Claude :

soit à raison de 201 milles 056 à l'heure.
Au retour, le coureur a accompli 213 milles
090 à l'heure, couvTant le mille en 16" 63/100.

Keech a échappé véritablement à la mort.
Un commencement d'incendie s'était déclaré
rians sa voiture, si bien que, lorsqu'il quitta
le volant , i l  avait plusieurs brùlures aux
bras. '

Plusieurs ministres se sont rendus à Corin-
the. L'amiral Coundouriotis a adresse à la
population un appel lui demandant de venir
en aide aux sinistrés. Des souscriptions ont
été ouvertes à cet effet. Le gouvernement -a
décide d' affecter une somme de cinq mil-
lions à l'ceuvre de secours. Les représentants
des puissances étrangères ont exprimé leurs
condoléances au gouvernement.

ÉTRANGER
UNE MAISON S'EFFONDRE

L'ATTITUDE DES SOCIALISTES

POUR LA TRAVERSÉE DE L'ATLANTI QUE

Une maison en cours de démolition située
à Lyon, quai de la Bergerie, s'est effondrée
subitement et a écrasé dans sa chute un
café qui se trouvait au rez-de-chaussée. Au
moment rie l'accident, deux ouvriers travail-
laien t au deuxiège étage qui s'est écrasé au
rez-de-chaussée. Le patron riu café et sa
femme qui , malgré la riémolilion, continuaient
d'-exploiter le débit ont été ensevelis sous
les décombres, ainsi que sept consomma-
teurs. Les deux ouvriers ont été .retirés in-
ilemnes. Un consommateur et le p ropriétaire
sont légèrement blessés. Trois oonsommateurs
sont rians un état plus grave. "Deux cadavres
out été retirés. L'accident seriìble dù à un
défau t d'étayage.

En derniere heure, on annonce qu'il y au-
rati eu quatre morts rians l'accident du quai
rie la Bergerie:

La fédération socialiste de Paris s'est réu-
nie marcii soir. Elle a décide rie demander
le retrait pur et simple des candidatures so-
cialistes là où les candidats communistes ou
d'union nationale seraient en tète.

A la quasi unanimité, la candidature de
M. Blum rians le 20me arrondissement, a été
maintenue.

On mando cte New-York au « Corriere della
Sera » qu 'à partir  du 28 avril les vois d' es-
sais de l' appareil « Bellanca » recommenca-
ront. Cet avion, pilote par l'aviateur italien
$abelli , entreprendra prochainement le voi
New-York-Rome. '

(Correspondance particulière)
Paris, le 23 avril 1928.

La Frane© pourrait ètre satisfait© de ses
élections si le second tour de scrutin lui é-
tai t aussi favorable que le premier. Sur trei-
ze élus parisiens, douze sont des patriotes,
1© treizième un socialiste. Sur 175 élus dans
la France entière, 113 sont des patriotes,
62 du bloc des gauches. Pas un seul com-
muniste n'est encore élu, mais il y a 427
batiottages.

Nous savons par les exposés cte Jean Gui-
rand dans la « Croix » et de Jacques Ditte,
dans le « Figaro » que la franc-maconne-
rie fera bloc au second tour contre les pa-
triotes, ot ce matin déjà la « Quotidien » a
lance son mot d'ordre : « Hommes de gauche,
unissez-vous au second tour ». L'union ra-
dicale-isocialistfe-oommuniste se fera vraisem-
bLablemont èn faveur du candidat le plus
favorise au premier tour, or les communistes
tant à Paris cpi'en banlieue, ont. une avance
d© plus de 80,000 voix sur teurs amis socia-
listes, ce qui met en déroute tous les pronos-
tics des journaux modérés. Cachin-Doriot ,
Duclas, Marty, Clamamus, Renoult, Vaillant-
Couturier, toute la f!eur du commiunisme, dis-
tancent leurs concurrents de plusieurs mil-
liers de voix. D'autres communistes moins
connus, arrivent en tète pour le ballotage
ou bi.en ne sont clépassés que par un candidat
patriot©, lequel n'a plus rien à attendre di-
mandi© prochain.

Cortes, Poincaré aura sa majorité puisque
la droite le considère oomme un grand pa-
triote -et ne voit en lui que le sauveur du
frane, tandis que la gauche apprécié par-
dessus tout son habile anticléricalisme. Le
vrai bénéficiaire des élections francaises n'en
sera pas moins celui que je désignais, ici
mème, dans ma correspondance du 9 fé-
vrier: « M. Stresemann, grand Allemand,
grand homm© d'Etat ». Il aura en les élec-
tions qu'il souhaitait en Frane© et l'évacua-
tion de .la Rhénanie s'obttendra sans dou-
leur. Il pourra ©n 1932, revendiquer l'Al-
saoe et la Lorraine, d'autant mieux que ses
amis alsaciens emprisonnès pour leurs me-
nées pro-allemanctes, tes Rosse, les Brogly,
les Rickli et autres Labach , arrivent eux
aussi ©n tète des candidats de leurs cir-
conscriptions. L'appoint des voix oommunis-
tes les enverra à la Chambre où ils pourront
faire bloc avec tes socialistes et les démo-
crates chrétiens dont le franc-macon Albert
Thomas a fait un si bel éloge à la conféren-
ce internationale du travail : <e Leurs orga-
nisations ont adopté un© attitude résolu© et
ferme cpii nous a souvent aidés à obtenir des
résultats décisifs ».

Six ministres sont d'ores et déjà réélus:
MM. Herriot , Leygues, Marin , Bokanowski ,
Tardimi et Briand pour qui l'on avait à Nantes
découpé un© circonscription speciale. MM.
Painlevé et Queuille, moins heureux sont ©n
ballo tagie.

Parmi les catholiques élus se trouvent deux
prètres, les abbés Bergey et Desgrang-es,
Dans leur campagne électorale, tous doux s'é-
taient déclarés respectueux des lois lai'ques.
Le fameux démocrate moderniste Marc San -
gnier, organisateur du congrès de Bierville
est irrémédiablement battu. Par contre, M.
Blond , propriétaire de la « Vie catholique »,
est élu à Neuilly.

Au Quartier Latin , los étudiants sont cons-
ternés; le scrutin de ballotage ne laisse sub
sister aucune chance pour leur candidai, le

UNE VRAIE CATASTROPHE
La région de Corinthe a été ravagée par

un violent séisme. A Corinthe, presque tou-
tes les maisons ont été démohes. Seuls les
bàtiments construits très solidement ont re-
sistè aux secousses. La population a passe
la nuit en plein air. L'asilo des indigents est
entièrement détruit. La ville est sans lu-
mière.

Un© forte secousse a été également ressen-
tie à Lutraki. A Kalamaki, cinquante ' mai-
sons se sont effondrées. A Isthmia, de nom-
breuses habitations ont été endommagées.

*
La « Gazette de Voss » donne les détails

suivants sur le séisme de Corinthe :
La ville a l'aspect d'une nouvelle Pom-

pei'; l'an ti que Corinthe est très endommagée.
Les 8O0/0 ctes maisons de la ville ainsi qu©
celles des villages de Lutraki, Kalamaki et
Amazlebris sont détruites. Dix mille person-
n©s sont sans abri . On compte dans la seule
ville rie Corinthe 20 morts et 70 blessés. La
première secousse. a été ressentie à 22 h. 15
eli© a dure 5 secondes, el a détruit l'an-
cienne église de Corinthe. Vingt secousses
moins fortes ont suivi. Le tremblement de ter-
re est de nature tectoniquie.

Le journal « Ethnos » dit cpie 2500 mai-
sons sont inhabitables à Corinthe et cpi© le
nombre ctes victimes aurait ©té plus grane!
encore si les habitants n 'avaient pas été a-
larmés par une première secousse et quitte
les maisons. La ville ressemble à un vaste
cimetière où xègne un silence de mort. Toutes
les boulangeries sont détruites, si bien que
la famine menace. On a envoyé vingt mille
kilos rie pain d'Athène s comme premier se-
cours. . ¦

J© laisserai cte còte oes usages parisiens Elle songea à ses réveils tardifs de Pari s
cpii vous riéplaisent. Ne me ju gez pas sur
mes cheveux courts , ils sont la conséquence
d'un© grave maladie.

Oette petite entorse à la vérité divertit in-
finimen t Annette ©I paru t satisfaire Mme de
Lesparra. '

La soirée coulà 'paisibl-ef 'Córrane 10 heu-
res sonnaient, Benoit et son pére rentrèrent,
apportant , dans teurs vètements, une fraìche
odeur de nuit et de brume.

— Claude nous a rotenus longtemps, s'ex-
cusa M. ri© Lesparra et demain, je dois ètre
à l' aube, dans: ma métairie de Yterbe.

Annette devimi le congé voile ; elte se leva;
ses doigts fins effleurèrent tour à tour la
main active et la paume rade de ceux dont
relie dépendait désormais ; quand elle se trou-
va près de Benoit pou r oe premier bonsoir, el-
le leva les yeux. Une giace longue, juste en
face d'elle, reflé tait , dans une mème imago,
sa menue silhouette d'uri vert doux de jeune
bou rgeon , et te visage douloureux de ce jeune
homm© pour leepiel elte avait échangé toutes
tes dou ceurs de sa vie dorée oontre une hum-
ble situation .

**
Annette dormait encore d'un paisible som-

meil lorsqu 'on frappa à sa porte. Marianne,
la soubrette parut, un petit broc d'eau fu-
mante à la main.

— 7 heures ont sonné, dit-elle, Madame
et ces ctemoiselles sont parties à la messe,
mais vous avez le temps, on sert le premier
déjeuner à 8 h. 1/2 seulement.

Annette considera, avec surprise, la jatte
d'eau cpii lui remplacerati son bain pai-fumé

au chocolat mousseux qui l'attendait sur sa
table chinois©., à « Oiseau Bleu » quo l ' on
sellati pou r- elte.

Puis, comm© Paventili-© étail. nouvelle et
pleine d'imprévu , elle se leva en chantant.

Par la fenètre ouverte, un timide soleil en-
trati avec un parfum traìnant de miei ve-
nant des vergers épanouis ,dont Annette vo-
yait . au milieu de la campagne, les petites
houpes flooonneuses et gaies. Le matin rose
levati, une à une, les écharpes des montagnes
et les Pyrénées, semblables à des femmes o-
rtentales, gardatent encore, sur le haut rie
leur cime, te voile mystérieux des brames.

Annette hàta sa toilette et sortit; elle éprou -
vait un ardent désir de respirer l' air , vierge
encore, et de préparer , en pensée, tes é"é-
nements de sa journée.

Le pare , tou t srintillant rie rosee, étai t
pare comm© une femme revenan t, de quel-
cpie fète nocturne. Le ciel , dun bleu tendre,
avait eles nuances de fleur fraìche; rians les
futaies les premiearfis feuilles monta ient dans
la lumière jeu ne. Annette prit  une avenue qui
se perdai t dans le bois. Des lianes immenses ,
irnportées, sans doute, de pays lointains, se
suspendaient aux branches noueuses, et po-
saient leurs douces petites paumes, à la sen-
teur vanillèe, sur te bois rugueux des vieux
chènes. Tout au bout de I'anné© une cou-
pole bleue luisait. Curieuse, Annette s'appro-
cha. Un pavillon de chasse aux volets verts
et don t les murs s'étoilaient de clématites ,
se dressait en haut de la còte. Il dominati la
route; un mur rongé de lichens te separati
du chemin; à sa -gaudi©, le bois sauvage des-
cendait en pente légère. •>

Annette, charmée. s'assit sur le banc pose

au pied du petit perron branlant. Devant elle
tes champs de mais, couleur de miei, s'é-
tendaient d'un seul jet , jusqu'aux Pyrénées.
La campagne mulinale dégageait une poesie
vivante qui émut le coeur d'Annette. Elle ap-
puya son visage sur ses deux mains croisées
et ses yeux ne furent plus que deux reflets
deux reflets du paysage rose.

Annette n'aurait pu dire depuis combien de
de t emps durait sa contemplation, lorsqu'un
bruit cte porte ferme© la fit sursauter brusque-
ment.

— .1© vous demande pardon , Mademoiselle
fit une voix connue. Vous ai-je fait peur?

Annette, en se retournant, apercut Claude
qui descendait les marches du petit perron .

Il portait un costume de sport qui faisait
valoir sa silhouette nerveuse. Ses prunelles
avaien t toujours leur ironique regard.

— Vous . m'avez seulement surprise, dit la
jeune filte rou gissant légèrement, je ne vous
avais mèm© pas entendu arriver au pavil-
lon .

— J'habite ici , répondit Claude simplement.
— Oh! je ne savais pas, murmura Annette

confuse, en se levant, je suis désolé©...
— Je vous en prie, ne vous excusez pas,

Mademoiselle, vous ètes venue, naturellement
à e© point de vue qui ©st le plus joli du pare.

— Je n'ai jamais rien vu d'aussi beau, af-
fi ima Annette.

Elle tourna légèrement sa tète blonde vers
le paysage enchanteur. Les branches des hè-
tres, inclinées vers le sol, poudraient d'om- f>
bre ' et de lumière tes mousses humides du
vieux mur et versaient sur la jeune fille in-
clinée, tout© la couleur fratche du printemps.

(à suivre)

sympathiqu© Duconnaud, homme d'esprit et
marchand de violettes.

Il y avait 612 députés à élire et 3750 can-
didats, de quoi permettre toutes sortes de
combinaisons au second tour, ce que la franc-
maconnerie désirait.

La politique pacifiste de M. Briand sera vi-
gourousement appuyée dans la nouvelle
Chambre, plus à gauche encore que la pré-
cédente. Ceti© politicpie concorde, en effet, a-
vec les vues actuelles des autorités ecclésias-
tiques: Georges Bidault, dans la « Vie catholi-
que » du 14 avril , estimati que l'idèe de paix
devait ètre la préoccupation tondamentale des
catholiques allant aux urnes. C'est là l'avis
de tout le monde; seules, les méthodes diffe-
renti Pour avoir la paix en France, Sainte-
Jeanne d'Are « boutait dehors » les Anglais,
pour avoir . la paix , Pierre Cauchon, con-
damnait au bucher celle qui leur suscitait
des histoires. Pour avoir la paix, le general
rie Castelnau barrati la route aux Allemands,
pour le mème motif , certains pacifistes de-
manderaient pour la France le « Home rule »
à M. Stresemann.

Les Soviets reprennent l'avantage ©n Chine
par l'entremise du general chrétien Feng Ju
Fu Siang. Celui-ci vient de mettre en déroute
la grande armée du Chantoung et se porte
au-devant de Tchang So Lin. Mais « le Sei-
gneur de la guerre » est imbattable en Mand-
chourie, le pays le plus prospère de la Chine.

Le conoours du Japon lui est d'ailleurs as-
sure. Les commercants et les missionnaires
américains ont été invités par leurs consuls
à quitter le territoire des belligérants. Leur
sécurité exige cette mesure. L'Amérique s'est
toujours refusée à une action politique ©n
commun avec les autres puissances. Elle es-
pérait bénéficier cte l'hostilité que susciterait
chez les indi gènes tou t ade énergique de
l'Ang leterre, du Japon ou de la France. Ce
sont ses citoyens qui maintenant doivent a-
bandonner la partie. L'Angleterre, ni la Fran-
ce, ni le Japon ne sont disposés à lui e< ti-
rer les marrons du feu ». Ferrand.

JiitimiuiiiiiiiiiiuimiiiniiiiiiiiiiiiiiiJiiiiiiiiniiuiiiiiiiuiiiimHminiiiinniiiiiui
— Bramois —
Dimanche 29 Avril 1928

Grande Kermesse
Organisée par les Tire urs de la Borgne

ATTRACTIONS DIVERSES
Invitation cordiale

HIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIII IUIM
On cherche pour Genève une

fille comme
Femme de chambre
dans bonne famille sans en
fant. S'adr. aux Annonces-Suis
ses S. A., Sion.

Famille catholique avec en-
fants, habitant une petite villa
près de Genève, cherche une

Jeune fille
pour aider au ménage. Bons
traitements assurés. Voyage pa-
yé. Adresser offres sous Jn. 253
Si, aux Annonces-Suisses S. A.
Sion.

rvAircu A TEI
(Come* moyen)

25 avril
mmWmmmm altra

Paris 20,35 20,50
Berlin 123,80 124,20
Milan 27,30 27,45
Londres 25,28 25,38
New-York 5,17 5,19
Violine 72,85 73,15
Bruxelles 72,30 72,70
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En venie a noire bureau :
Les

troubles révolutionnaires
en Suisse

C'est toute l'histoire de l'agitation qui fail-
lit compromettre le bonheur du pays, de 1916
à 1919, racontée par un témoin. Fr. 1,25
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H. HALLENBARTER, SION

cuoco Giace
VANILLE et MOKA

NOUVEAUTE
En vente dans les Cinémas

Lux et Capitole
Confiserie von Arx

de sépibus Frères
Téléphone 272 SION

Engrais compiei . -^« _«-
Superphosphate __ \ _ ¦ _ ¦* " __,ŝ Molo Raleigh

A vendre faute d'emploi une

Vagons et détail oeA •;
^* 350 eme, soupapes en tète, a

GUSTAVE DUBUIS, SION yant peu roulè.
Téléphone 140 S'adresser au bureau du journal.

« Ah! qui dira les torte d© la rime?
Quel enfant bègue ou quel negre fou
Nous a forge ce bijou d'un sou
Qui sonne faux et creux sous la lime ?

Stèreo typie, schizophrénie, le malheureux
Hoelderlin en présentait tous les symptòmes.
A peine àgé de 32 ans, il fut obligé de renon-
cer à son activité littéraire et d'accepter une
place de bibliothécaire à l'Université de Tu-
bingue. Encore n© put-il la oonserver. Il s'é-
teignit en 1843, à l'àge de 73 ans, ayant sur-
vècu près d'un demi-siècle à son gènte. Il
laissait un petit nombre . de chefs -d'oeuvre
qui devaient suffire à immortaliser son nom.

Un cas analogu© fut présente par son com-
patriote Lenz, un poète de l'epoque du
« Sfumi und Drang ». 11 avait étè vivement
impressionné par la mort d'un enfant, et en
était venu à s'imaginer qu'il avait été pour
quelque chose dans ce triste èvènement. Sous
l'empire de ces préoccupations il lente deux
fois desesuicider en se précipitant d'un pre-
mier -étage. Il ne réussit qu'à se taire des contu-
sions. Un© amiélioration se produisit dans son
état, mais elle n© dura guère. Il était entière -
ment fou à 26 ans.

On connati la maladie de Robert Schu-
mann. Elle commenca par des baltiicinations
auditives, d'un caractère ohsédant. Pendant
des journées entières il était sous la sugges-
tion d'un© seule note. Puis il èntendai t des
concerts d'anges, des chceurs de génies, cles
tbèmes symphoniquos qu'il transcrivait. Enfin ,
affolé par ctes obsessions, il alla se jeter du
pont de Borra dans le Rhin. Des bateliers le
sauvèrent. Il finit ses jours dans rapatine
et 1© marasme complets.

Un d© ses amis, Wasiliewski , raconté qu 'il
était depuis longtemps sous l'empire de pré-
occupations -occultistes. En 1853, il frequen-
tati assidument les cercles spirites. Un jour
que Wasiliewski lui exprimait son scepticisme
à cet égard, il l' en reprit avec vivacité et lui
dit:

— Les tables en savent plus long que
vous !

Pour n© pas désobliger son hóte, Wasi-
liewski consentit à se prèter à une expérien-
ce. Schumann appela sa filte et la pria ri'ap-
porter une petite table qu 'il fit poser sur 1©
parquet. Quelle ne fut, pas la surprise de
Wasiliewski quand il entendit la table sc.an-
der la sonate en si-bémol de Beethoven. Cet
événèment lui laissa un souvenir ineffacable.
Peu de temps après, Schumann ressentait les
premières atteintes de la folie qui devait te
conduire au tombeau.

Un cas fréquent chez les intellectuels dont
l© cerveau s'est anormalement développe,
c'est lataxie locomotrice. Les nerfs n 'obéis-
sent plus à la volente, et te mal degènere
bi-eiitòt ©n paralysie. Tei flit le cas, entre au-
tres, pour Lenau et Nietszche. Celui-ci gar-
dait ©ncore dans sa déchéance quelques é-
clairs de son genie. Les derniers refi©ts du
jour illuminent ainsi les nuages au soleil
couchant.

Une seconde classe de déséquilibres esl, cel-
le des mono'idéistes. En d' autres termes, les
malades obsédés par une idée fixe. Tel fot
Rousseau, cpii souffrait du delire de la persé -
cution. Jechner. Jechner, le philosopbe pan -
th-éiste, qui , vers sa trentième année, fut at-
teint d'un© affection nerveuse caraetérisée par
l'h ypertrophie de la sensibilitè. La moindre
lumière lui blessait les yeux. Il ne pouvait
marcher qu'avec un bandeau, et refusati de
prendre aucune nourriture. A la suite de jeu-
nes prolongés, il était devenu si maigre qu'on

LE GENIE EST-IL UNE NÉVROSE?
(Ecrit* spécialement pour la Feuille d'Avis)

Il y a de ces formutes à l'emporte-pièce era©
leur vérité ou leur fausseté indéniable prédes-
tinent à exercer sur l' esprit des hommes une
étrange attraction.

La fameuse maxime de Claude Bernard
« Le genie est une névrose » est. de celles-là.

Et l'attractiòn cpi'elle exerce est d'autant
plus forte qu'elle est vraie et fausse à la
fois.

Il n'y a pas, en effet, que te genie; il y a
« des » génies.

La perle est une maladie de l'huìtre , mais
l'imìtre... est une" huitre.

Le genie et la maladie ont ceci de commun
d'ètre d©s phénomènes anormaux. Cela ne
vetri pas elire cpi'il faille tes assimiter.

On peut en dire autant de l'amour et ries
autres affections.
-.->. L'amour ©st le plus compliqué de tous les
sentiments. Par certains còtés, il ressemble
à la fièvre typhoicte, dont la période d'incu-
bation dure quinze jours, et dont les traces
persisten t pendan t toute la vie. C'est une ma-
ladie d'une nature insidieuse, qui emprunt©
les. dehors d'autres affections, et en repro-
duit les symptòmes avec une perfection trom-
peuse. En somme, on ne saurait mieux com-
parer l'amour epi'à un état latent d'intoxica-
tion. Accidenteltement, l'intoxication peu t se
déclarer d'une manière foudroyante, mais te
plus souvent elte se développe suivant un
processus lent et complicpié, clont tes phrases
éebappent au malade lui-mème. Vous ,croi :
sez dans la rue un jeune homm© alerte, gai ,
loqnace, vous le croyez prémuni contre les
atteintes du fléau. Détrompez-vous! Il porte
en lui les germes latents d'une affection qui
ignore, mais qui n 'attend que la première cri-
se favorable pour éclater.

Le genie, lui, se déclare généralement de
borni© heure. Il elst vrai qu 'il ressemble par-
fois à ces usuriers complaisants qui ne livrent
leur caisse aux emprunteurs que pour les dé-
pouiller plus avidement au jou r cte l'é-
chéance.

Bien des génies naissants ont été entrai -
nés à leur ruine par le développement ex-
oessif d'une qualité maitresse, à laquelle ils
avaient laisse prendre le pas sur leurs autres
facultés. Le genie parfait suppose l'équilibre
Mais les lois de l'accoutumance et de la for-
ce aceptise, réagissant le monde ph ysique, se
retrouv©nt aussi dans le monde moral . Il y a
chez l'homme une tendance à l'automatismo,
qui 1© poussé à abonder dans le sens de ses
tares en les exagérant.
Ne voit-on pas toujours s'accentuer par l'àge
Les défauts eie l'esprit et les traits du visage?

Ainsi, nous pouvons distinguer une premiè-
re catégorie d'hommes de genie devenus fous
par dégénéresoence, ou, ce qui revient au mè:
me, par h ypertrophie d'une qualité.

Tel fut 1© cas clu poète Hoelderlin. Après
des débuts eclatante, qui faisaient présager
une carrière triomphale, il s'enfonca peu à
peu dans le delire et le désordre d'esprit. Son
genie clégénérait en incohérence verbale. C'est
l'affection bien connue sous le nom de « sté-
réotypie ». EUe se distingue par une sura-
bondanc© d'expnessions, un cliquetis de mots
sonores, absolument dépourvus d© sens. Chez
un poète, l'idée devient alors eaclave de la
rime et l'habiteté du versitirateur degènere en
ionclerte.
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1© prenait pour un revenant. Enfin, un de
ses amis parvint à confectionner am plat
clont , il consentit à manger, et à parti r de ce
moment son état s'améliora peu à peu. Un
an plus tard, il était parfaitement guéri.

On sait era© beaucoup de personnages oé-
lèbres ont été sujets à l'épilepsie. Dostojewski
entre autres, qui a décrit les effets de cette
maladie dans son roman « ITtìiot ».

Flaubert y était également Sujet, ainsi que
te peintre van Gogh. A vrai aire, pour oe
ilernier, il serait difficile d'employer te ter-
na© de « genie ».

Auguste Strindberg, bien connu pou r sa
baine des femmes, était hypocondriaque et
sujet aux hallucinations. Sa sensibilitè mor-
bide se reflète dans toute son oeuvre.

Un caractère non moins remarquable de
cette sensibilitè anormale, c'est la facuité de
se passionner subitement pour un objet quel-
conque et de s'y absorber d'une facon exclu-
sive. Rousseau était particulièrement siijet 'à
oes « ©ngouements ». Il fut domine quelque
temps par une passion irrésistible pour les
échecs, qui, ensuite le ' quitta aussi subite-
ment qu'e'le lui était venue.

Wagner avait des frénésies de travail , qui
lui faisaient perdre la notion du temps et des
reali tés, après cpioi il demeurait des mois
sans rien faire.

Enfin , un dernier caractère de ces phé-
nomènes, c'est leur irrésistible spontanéité.
L'inspiration ne se provoqué pas, elle se su-
bit. Il ©st difficile ^ à un homm© de sang-froid
ri© discuter avec celui que domine la passion ,
et il est difficile à l'esprit humain de s'ana-
lyser lui-mème. Mais quand l'inspiration a
touché le front d'un morte!, il ne s'appartieni
plus. Il faut. epi'il agisse, qu 'il exprimé , qu'il
crée, dùt la terre lui manquer. Rien ne sau-
rait resister à cotte force impérieuse. C'est
l'aigle de Gamymède qui fond sur sa victime,
et. cmi , toute éperdue, l'enlève parmi les dieux.

^n-^o-^O-^O^O^O^O^O -̂O^O-^O^O^O- )

pas interrompre le traitement en faisant bon
n© chère de temps en temps.

On pourra utilement activer ce traitement
en p renant, chaque matin, deux verres d' eau
ri© Carlsbad, ou de Pulna.

Toutefois, ce regime ne sera réellement
acti f qu'autant qu'il sera suivi et soutenu
par un exercice musculaire régulier. Il est
nécessaire era© l'obése effectué chaque jour
soit de longues marches, soit de la gymnasti-
que, de l'escrime, du canotage ou de la hi-
cyciette, tous sports capables de provoquer
un sensible amaigrissement s'ils sont prati-
cpiés concuremm©nt avec le regime alimentai-
re dont nous avons parie.

On eviterà enfin le séjour prolonge au Iti
et surtout la sieste après le déjeuner.

Se défier de tous tes k produits lances à
grand renfort de reclame et dont l'action est
généralement pernicieuse . G. Varin.

— Mais... où donc est Fine?
— Fine, me répondit le papa avec un air de

magistrat dans l'exercice de ses fonctions, Fi-
ne est en pénitence...

— Pas possible!
— Oui... Elle n'a pas étè sage- Et ce soir,

elle mangerà clans le couloir toute seule...
— Est-ce cpie Fine sait que je suis là?...

demandai-je.
— EU© le sait.
Sur oes paroles on passa dans la salle à

manger et ìe repas commenca.
Cependant, je voyais bien qu'il y avait u-

n© certaine gène dans la conversation. Les en-
fan ts ne mangeaient pas avec leur habituel
entrain. Les parents avaient une préoccupa-
tion au fond de leurs àmes. A moi-mème, il
manquait quelque chose.

Et ce cpielque chose, c'étai t la prèsene© de
Fine.

Pourquoi n'était-elle pas là, cette petite fi-
gure -è veillée?... Ces yeux pétillants de mali-
ces? Ces lèvres qui n'attendaient qu'une occa-
sion pour s© détendre en un rire joyeux ?

C'est parce que Fine était punte, et qu'elle
étai t là, tout prèt, dans le couloir, dévorant
amèrement sa soupe et son humiliation...

Qu'elle l'eut mérite, certes, je n'en doutais
aucunement... Mais, tout de mème, il me sem-
blait cpi'avec elte tout le monde était punì..

Alors, je concus un projet grandiose, desti-
ne à fair© passer mon nom jusqu'à la posteri-
té la plus reculée...

Ce projet , c'étai t de demander sa gràce...
Comment n'y avais-je pas pensé plus tòt?..
Mais papa , maman, enfants, n'attendaient

cpie cela!.... ! ,j
Et puis, j 'étais sur du résultat puisqu'à un

vieil ami comme moi on n'avait rien à re-
fuser... . C'était evidenti...

Avec une confiance entière, je dis au papa;
— Si j'intercédais pour Fine?
Yilbas me regarda avec un peu d'étonne-

ment, sourit et me fit signe que...' • noni-
Pour une déception , c'en était une!...
Mais je ne tardai pas à me souvenir que

jo leur avais dit plus d'une fois, à ees chers
Vilbas, qu'il ne faut jamais revenir sur une
punition donnée....

Je m© rappelai encore era'à l'epoque où
tant de parents passent par les craatre ceni
mill© volontes rie teurs enfants, il ne faut
pas gèn-er par une intervention intempestive
oeux qui comprennent autrement leur tàche
austère...

Et le regardant à mon tour, je ne pus que
dire à Vilbas:

— Tu as bien raison, mon ami!...
J. des T.
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L'OBÉSITÉ
Peut-on traiter l'obésité dans des oondi-

tions teltes crae les résultats soient effec-
tifs et rapides, sans qu 'il résulte, d'autre
pari, des troubies organiques? Certainement,
à la condition de s'astreindre très sèvèrement
à un regime que nous allons indiquer.

La question principale est celle des ali-
ments. ti faut manger modérémenl de facon
à n 'ètre pas complètement rassasi-é en sor-
tant d© tabi©.

On cléjeunera , par exemple, de oen t à cent
cinquante grammes de bceuf bouilli ou gril-
le, de rognons de mouton -ou de poisson
bouilli , pas de pain ou le moins possible, en
prenant, méme la précau tion de le faire gril-
Ì©r. On boira peu, au plus un demi-verre de
vin additionné d'eau ou mieux enoore une
tasse- rie t.h-é chaud sans lait ni sucre. Au di-
ner on pourra manger oent cinquante gram-
mes de poisson, à l'exception du saumon, ou
bien la mème quanti té de viande, sauf le
porc, ou de légumes, tes farineux exoeptés.
On eviterà absolument te gibier, la volatile
les plats à sauce, les pàtisseries, le sucre,
la bière et l'alcool. On a calculé qu'un seul
verre d'eau-de-vie p©ut détruire les effets
d'un regime suivi exactement depuis plu-
sieurs semaines. De mème, il importerà de ne
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DANS LE COULOIR

Quand je vais à Paris — ce qui arrivo en
moyenne une fois trois quarts par an — je
ne manque jamais cte rendre visite aux Vilbas.

Je les ai connus tout jeunes; lui, sur les
bancs de l'école, elle, en robe court© avec
une natte rians le dos. Puis, quelques aimées
-après, j 'ai assistè à la ' rencontre rie lem*
coeur; j'ai été témoin ries circonstances en
apparence fortuites, par lesquelles la Provi-
denc© tes rapprochait l'ira de l'autre. J' ai vu
leur émoi, grave et profond , quand ils se
promirent et leur préparation austère et ré-
fléchi© à l'acte décisif duquel allait deponili©
le bonheur de leur vie.

Alors, ils s© sont, envolés, oiseaux mi gra-
teurs ,pour construire à Paris leur doux nid
d'amour.

Des oiselets frileux et jaseurs, pleins rie
mouvement et de gaìté n 'ont pas tarde à l' em-
plir.

C'est d' aborri Liti, une grande personne de
dix ans, qui, après avoir sauté un© classe,
rafie ©licore une pièce de vingt. sous à son
papa, toutes les fois qu'elle est la première.

Puis ,Fine, un lutin ri-eur, toujours souriant
et, parfois émancipé.

Puis Joseph, un Nestor rie sept ans, sé-
rieux comme un docteur de l'Eglise. II ré-
pondi t , à un de ses cousins qui révoquait
i'existence cte Dieu : « D'abord , maman l' a
diti »

Puis, Fafa, cinq ans, des boucles brunes
qui tombent sur des yeux bleus, des lèvres
loujours p rè tes au sourire, un nez furet© ar ,
des joues pleines et roses, un charme!

Enfin , LLanette cpii, pour l'instant dort , s'-é-
veille, boti et se renclort avec la conviction
de devoir accompli...

J© me suis donc amene, un de ces jours
derniers, chez mes amis Vilbas.

En pareille occurence, te petit monde se
précipite v©rs mes poches cpii sont habitueile -
ment garnies à son intention rie surprises ap-
pètissantes.

J'avais précisément, en vue de cet accueil
attendu, fait l'empiette de cinq boites toutes
mignonnes que j 'avais dénichées parmi l'éta-
lage du confiseur voisin.

Cependant — fait inoui dans la sèrie de
mes souvenirs — après la distribution aux
entiints, une boìte m'était restée dans tes
mains... .le regardai et m 'écriai :
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Troubles visuels,
vertiges et migraines, tout cela disparort
aussitòt el radfralement giace aux
véritables

Comprimés
d 'A s p i r i ne .

Ne prenez cependant Jamais de com-
primés vendus au 'détail, mais exigez un
tube d'origine „«_!«*", contenant 20 com-
primés, reconnaissable è la vignette de
réglementation et & la Croix ,'_afM".
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rrix du tube de verre Ir*. 2.— .

En venie seulement d_ns les pharmacies.
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LA PATRIE SUISSE
Très joli et artisticpie numero que celui du

188 avril (No 936); trente-six belles illustra-
tions, toutes remarquablement venues: r*>r'
trait riu colonel Charles Rohny, des époux
Lambert, cpii ont 63 ans de mariage; d'Hip -
polyte Tain©, d'Urse, Graf , vue de l'Abbaye df
Montherond s. Lousanne, de gracieuses em-
barcations à voiles voguant sur le Léman, di'
beau verger de Lentinaz près Sion, du matcl
Servette-Cambridge, de la page de mode, ti
page humoristique d'Evert van Muyden, 8Ìfc
sur la c-ouverture, la tète expressive d'un»
chèvre bianche des Alpes. St S. .


