
MFM et demandés d'empio!»̂
On demande pour tout de suite

servante
S'adresser à Mme Georges

Due, Sion.
A LOUER

chambre avec pension de fa-
mille. S'adresser chez Mme
Menge, Maison Schmidt-Zoni ,
près de la gare marchandise,
Sion . 

On eherche pour septembre
ou octobre, nn

Appartement
4 pièces bien ensoleillées.

S'adresser au bureau du Journal

A vendre w
environ six toises de bon four-
rage pour chevaux. S'adresser
à Amelie Bruttin, à Bramois.

A VENDRE
quelques milles d'échalas de Ire
qualité. S'adresser à M. Mayor ,
vigneron, à St-Léonard.

Jardin
On eberche à acheter, dans

le périmètre immédiat de la vil-
le, un jardin ou terrain suscep-
tlbie d'ètre transformé en jar-
din , d'une contenance de 100 à
200 toises locales. S'adresser
aux Annonces-Suisses.

A céder à Genève

Brand Restaurant
établissement ancien et très
connu, beaux locaux, frais gé-
néraux minimes. Prix de ven-
te frs. 30,000. Agence immobi-
lière et d'affaires Charles Le-
ooultre, Croix d'Or 29, Genève.

On eherche jolie
Chambre meublée
indépendante. S'adresser sous
B. 182 G. au bureau da journal.

On offre bonne

pension Mie
pour Monsieur.

S'adresser au bureau du journal.
CHAMBRE MEUBLÉE

à louer
dans siluation tranquille et en-
soleillée avec balcon et chauf-
fage centrai.
^

S'adresser àu bureau du Journal.

Early
loses et couronnes, impériales
pour semence.

Adresser demandés à la
Fédération Valaisanne des Pro-
tfucteurs de Lait , Sion. Tel. 13

Semences sélectionnées
Avoine, froment, orge

Luzerne, graìnes fourragères
Mélange pour prairies

GUSTAVE DUBUIS :: SION
— Téléphone 140 —

Kodaks
appareils photographi ques
pour debutante, à
10,50, 16.-, 22.-, et 28 frs.

ACCESSOIRES
en vente ebez SCHNELL

Prix-courant gratuit
_ P1. St-Francois 6, Lausanne

Votre café de figues SYKOS est excellent
et je continuerai également à l'avenir à me servir

de ce bon produit
Mille J. à Z Par iaddition de café de figues Sykos, que

je ne puis assez reoommander à mes con-
naissances. J'ai déjà conseillé la consomma-

fExtraits des oentaines d'attestations spontanées de ménagères suisses) * ** gens.
v Mme B. a z. 148
i^BJBJBJB^HSflSJBJBJBJSJBJBJBJ^BHBBBBHB^HBI 

fondée 
en 

1902. 

Prix eu magasin : Sy kos fr .  0,50. Virgo fr.1,40 par paquet. Fabrication : NAG0

je n'empiute plus que le café de figues Sy-
kos et n'exige toujou rs que le peti t paquet
jaune, car nous en sommes extrémement
contente. Mme V. à W. 163
Mon café colonia! devient substantiel

commercants !

Rappelez-vous que 9 fois sur K)
lorsque vous livrez à domicile, vous prenez
une nouvelle commande.

Demandez nos prix pour bicyclettes de livrai-
son et TRIPORTEURS « JUERY ».

Agent exclusif pour le Valais :
GARAGE DES REMPARTS — SION, Tel. 3,01

A Gioirà

Émigrants
pour le

Canada
2 Avnl ss. Melila

21 avril ss. Minnedosa
DEPARTS SPÉCIAUX

Esoorte jusqu'au Port, facilités.
Renseignements gratuite auprès de

Fr. OGGIER ,  Avenue de la Gare ::
Représentant de la

:: SION

COLUMBIA S. A. SALE
(Zwilcbenbart Inc. New-York)

Viticulteurs I
qui avez utilisé avec succès

les produits Sébastian
pour combattile les maladies de la vigne, ne tardez pas à faire
vos commandes pour la campagne 1926.

Consignez dès maintenant les quantitós qui vous sont néces-
saires auprès de Mme Vve Francey, maison Kohler, à Sion , afin
de recevoir la marchandise en temps voulu.

Eni un grand renfort ! ! !
Quel est l'óleveur qui n'a pas cherché sans succès de quoi

améliorer l'état de sante de son jeune bétail?
Essayez l'OSEOGENE pro duit naturel, TRES VITAMINE

et donnant de SURPRENANTS RÉSULTATS sans gros frais.
Peu coùteux et souverain.
Demandez prospectus. Fédération Valaisanne des

Producteurs de lait

POUR L' ELEVAGe DES VKAUX BT OES PORCEUETS .
ESSAYEZ LA Soigner les su-

^T f̂ Yy iW^Wmf T Tf Ty T H 7 ! W T rm^rTirtt3 .̂ J
ets 

pendant
^LfahÉ^UyML^E^MMHM^LaMèaAULèMHS^ leur croissance

/tfFjV i^^N 
ALIMENT GABANT, 

POR 

Ot 
TOUT 

MILMIGt ĵ aSgUrer

Mjk* «Aj f̂k FABRKPUé E PAR leur sante etJst*̂  /y % BOSSY a C'.c une belle
(̂ firn usiNt ot cousitr rnta venue

kSj ĵSf 
fi CORCELLES-PAYERNE ^^ ^

rvornirifìNl DAR &ACS DE 25 & SO KOS.

Qui 8 interesse
de la vente à la Commission de machines róputées pour la
boulangerie, la pàtisserie et les hótels. Adresser offres sous
chiffres JH 6350 Z. aux Ann onoes-Suieses S. A., Zurich , Bahn-
hofstr. 100.

\T1 Arti cles pour la péche
A en rivières.

^Le plus grand choix. La meilleure qualité
/ Prix sans concurrence

\J  MARIUS MAYOR - Articles de pèche
bp Montreux 
f /_ J Demandez le catalogne illustre gratis

AGRICULTEURS, SYNDICATS, utilisez les

ENGRAIS . lDllRTIGHY
Non seulement vous aurez des produits de la plus haute va-

leur à des prix au moins aussi avantageux que ceux des engrais
importés, mais vous favoriserez l 'Industrie Nationale.

SUPERPHOSPHATES • PH08PH AZOTES • ENGRAIS UNIVER8ELS
AU SULFATE D'UREE

Poulains

Représentants pour le Valais:
MM. Torrione Frère», — Martigny-Bourg

Le soussigné avise son honorable clientèle qu'il vient de re
cevoir un convoì importanl de

Poulains d'une année rien de meilleur
pour le loinaqe

Dn on Printemps
OBLIGATIONS à 5 %

Vente — Échange aux
tre bovine.

Gregoire Zermatten, Si-Léonard — Tel. 4

par le

meilleures conditions, évent. con

de 3 à 5 ans
THE OU PUH

puissant depurati! du sang et laxatif
agréable.

Le Thè du Pélerin
est recommande contre les affections
de la peau, clous, démangeaisons,
eczémas, éruptions.

Il aide puissamment à la guérison
des plaies, varices, ulcères. Il supplirne
constipation , migraines, vertiges.

Le Thè du Pélerin
d'un goùt agréable est un laxatif doux ,
ne provoquant pas de cooliques. Pa-
quet Frs. 1,50. Cure complète Frs.
4.— . Toutes pharmacies et A. G.
Petitat , pharmacien, Yverdon.

L3 cr

Vous
qui souffrez de migra ines , né-
vralgies, douleurs, fièvres,
maux de dente, grippe, rlrama-
tisme, essayez la

Céphaline
A.-G. Petitat, pharm, Yverdon
Effet merveilleux, sans danger.
Fr. 1,75 la bolle, toutes phar-
macies.

La Charcuterie MILLI QUET
Frères, à Payerne, offre lard
maigre et gras aux plus bas
prix du j our.

Depuis la connaissan ce de ce paquet

PARTS SOCIALES
Dernier CL 11 Ol
dividende +} \2 \0

Banque Cooperative Suisse
MARTIGNY SIERRE BRIGUE

Gorresp. officiels de la Banque Nationale Suisse

Une vie sedentaire
i

amène bien des troubles dans l'organisme. C'est pourquoi une cure depurative et laxative est de
première nécessilé pour beaucoup de personnes. Mais il est très importan l de bien choisir son de-
purati!. La S a l s c p a r e i l l e  M o d e l - éprouvée depuis de nombreuses années par des milliers
de personnes, se recommande particulièrement par son effe t salutaire et son goùt délicieux. Se trou-
ve dans les pharmacies seulement au prix de frs. 5.— la demi-bouteille et fr. 9.— la cure complète. j .

En cas d'offre de contrefacons , refusez-la et adressez-vous directement
à la Pharmacie Centrale , Madlener-Gavin , 9 rue du Mont-Blanc , Genève. Envoi franco.

Les

, Comprime's J/ooyck
Aspirine

doivent étre dissous dans un verre
d'eau, car c'est ainsi qu'ils agissent le
plus rapidement et le plus eflicacement.
Leur effet est inégalé en cas de

migrarne, maux de dents,
rhumatisme, douleurs

"-"««•fc  ̂ articulaires,
goutte,

refroidisse-
ments, név-
ralgies, etc.

Ne les accep tez que
dans l'embnllage d'ori-
gine avec la vignette
de la Règ lement a tion.

fc»«M I BAYER

Loterie de L'Usile des (lied»
de Lucerne

Vente des Lots autorisés par l'Etat du Valais
PRINCIPAUX LOTS GAGNANTS

Frs. 20,000.—, 10,000.—, 5,000.—, 3,000.—, 110,000 billets ga-
gnarits formant un total de Frs. 325,000.— .

gV Chaque lot gagnant est connu à l'ouverture éa biilet.
Prix du biilet: Fr. I.—. On peut en faire la commande contre
rembours ou paiement par compte de chèques VIl/31,69 au Bu-
reau de Loterie, Miinzgasse 5, Lucerne. Tel. 30,35.

Les Revende urs recoivent grande commission.

Le Véritable Kunzlé

lten

dominue la puantité caféine



JSulletin Politique
On vote

La Chambre et le Sénat fran cais viennent
d'adopter l'ensemble du projet financier Raoul
Ferrei. Beaucoup de députés s'abstinrent de
donner leur voix , ce qui fit triompher jus-
qu'à cette impopulaire taxe sur le chiffre
d' affaires. Ce vote doit étre considerò corame
un vote de complaisance à l'égard du ca-
binet Briand. Il permei d'envisager l'avenir de
la France sinon avec optimisme, clu moins
avec d avantage de confiance. La crise finan-
cière n'est point résolue, mais la situàtion
s'éclaircil quel que peu et c'est déjà. beau-
coup.

Sénateurs et députés vont prendre k pré-
sent leurs vacances; comme des écoliers cpii
ne firent pas toujours bien leur devoir, mais
auxquels on pardonne : ils vont partii - et le
frano va remonter. <

En Allemagne
La siluation tend à s'améliorer. Cesi ain-

si que le ministre des finan ces, le Dr Rein-
hold , a pu déclarer dernièrement, « que la
confiance du pays s'affirmait à nouveau, con-
fian ce à laquelle les réductions d'impòts op é-
rées par le gouvernement ont largement con-
tribué. Cette confiance a affermi la volonté
de travail de l'Allemagne, volonté cpii n 'a
point fléchi , mème dans les heures les plus
graves ».

Il est certain, qu'à moins de troubles exté-
rieurs ou intérieurs, l'Allemagne marche vers
un développement économique sérieux.

En Italie
Avec la démission de M. Farinacci, secré-

taire general du fascisme, ce dernier sem-
ble vouloir abandonner les méthodes intran-
sigeantes et violentes qu'incamait le démis-
sionnaire. Si nous en croyons M. Mussolini
lui-mème, le fascisme entend prò céder à l'é-
puration de ses rangs et s'en lenir stricte-
ment à la légalité. Cette réforme peut è-
tre saluée avec plaisir par tous ceux qui
n'estiment pas que la fin justifie tous les
moyens. Quoiqu'il en soit, et malgré ses a-
bus, il est certain que la fascisme a reno ve
l'Italie.

SUISSE
COMMERCANTS PEU SCRUPULEUX

Le tribunal de police de Genève a pronon-
cé son jugement dans une grave affaire de
liquidatici! frauclnleuse, dans laquelle étaien t
irnpliqués les magasins des « Nouvelles Ga-
leries de Plainpalais ». L'enquète avait étà-
bli que eette maison s'était réapprovisionnée
durant sa "ìiquidation. Les trois aclministra-
teurs et le gerani ont été condamnés chacun
à mille francs d'amende.

AUDACIEUSE TENTATIVE DE VOL
Une audacieuse tentativo de voi a eu lieu

samedi, en plein jour, sur un des points les
plus animés de la ville de Bàie.

Peu avant midi, un jeune homme d'une
vingtàine d'années, étant entré dans une
fromagerie du Spalenberg, commanda une cle-
mi-livre de fromage : au moment où la pro-
priétaire du magasin se baissait pour couper
la quantité demandée, l'individu , tirant un re-
volver de sa poche, contraignit la marchan-
de k lui remettre le conterai de la caisse.
Prise de penr , elle se mit à erier, re cpi at-
tira l'attention cles passante.

Le bandii prit la fuite, mais par un heureux
basarci, un agent de .police en civil se trou-
vait sur son chemin et l'apprébenda sur-le-
champ.

Pendant qu'on le conduisait au poste , te
malandrin chercba encore une fois à faire
usage de son arme, chargée de six balles,
sans doute dans l'intention de se suicider .
mais il en fut empèché. Il a été incarcerò,

LES NOTES DE LOCARNO
Il y a actuellement à Locamo et dans tes

environs plus de 2-100 personnes en séjo.i r
dans les bòtels , chiffre qui constitué un re-
cord.

M. Stresemann, ministre cles affaires é-
trahgères du Reich, est arrivé samedi soli
à Locamo, en automobile, venan t de Bel-
linzone. Il est accompagné de sa femme et
de deux de ses fils.

L'INITIATIVE CONTRE LE
MONOPOLE DU BLÉ

blé

Le Cornile d'action suisse a arrèté le texte
définitif en allemand , francais et italien , cte
l'initiative sur le ravitaillement du pays en

Le texte francais a la tenera- suivante :
« Il est inséré dans la Constitution fede-

rale un article 23 bis ainsi ooncu:
1. La Confédération prend des mesures

pour assurer l'appiovisionnement du pays en
blé et enoourager la culture des céréales
dans le pays.

2. Elle devra notamment: a) Entratemi"
elle-mème des réserves de blé ou pourvoir
à ce qu 'il en soit constitué de tout autre fa-
con, b) Faciliter el encourager par des pres-
crip tions el cles mesures appropriées la cultu-
re ainsi que l'utilisation et la transformation
du blé du pays, en particulier assurer aux
producteurs de blé de bonne qual ité et pro-
pre à la. mon ture, la vente à un prix qui
permette la culture clu blé dans le pays.

D sera temi compie dans une certame me-
sure óquitable, des intérèts de ceux qui cul-
tivent le blé pour leur propre consommation
ainsi que des intérèts des régions montagneu-

8. La legislatura federale determinerà l' ap-
plication de ces principes. Toutefois, elle ne

pourra attribuer à la Confédération ni à un
organismo prive le droit exclusif d'importer
le blé (monopole), les nócessités du temps
de guerre demeurant réservées ».

Faits divers

Canton du Yalais
» XW o

Eister arrété

Aveuglé par l'éclat d'une mine. — Un jeu-
ne ouvrier italien qui était occupé aux tra-
vaux clu tunnel du Kircliet, près de Mei-
ringen , a été gravement blessé aux yeux par
l'éclat d'une mine. Le malbeureux qui por-
cina probablement la vue , a été transporté
à lilòp ital de l'Ile, à Berne.

Sous une auto. — Un bambin de 1 ans,
fils de M. Karl Vogt, fonctionnaire au service
des automobiles de la Confédération a élé,
k Berne , renversé par une automobile et tue
sur le coup.

Notre enquète par téléphone
En .apprenant le retour d'Eister en Suisse,

nous avons téléphone ce matin , lundi , à Bri-
glie pour obtenir des renseignements précis au
sujet de l'arrestation de l'agent de la
Banque Cantonale. Voici notre conversation :

L'arrestation
— Est-il vrai qu'Eister ait été arrèté?
— Oui.
— Quand ?
— Dimanche matin, à quatre heures.
— Dans quelles ciroonstances?
— Il vivait à Rome dans l'inquiélude, mais

ne pouvait se résigner à échouer en Grece,
où il aurait été pourtant en grande sécurité.
Saisi de reraords, il se decida à en fini r et a
se constituer prisonnier. Il pria donc la po-
lice i talienne' de l'acoompagner en Suisse el
prit le train de nuit. A Iselle, il demanda
que les agents valaisans le oonduisent à Bri-
gue où il arriva dimanche matin à 4 li.

Les motifs de sa détermination
— Pourquoi Eister est-il re venu?
— Sans doute parce que sa conscience le

tourmentait trop. Il n'osa pas voyager seul,
craignant qu'on le reconnaisse et qu 'on lui
lasse un mauvais parti.

— Dans quel état est-il arrivé ? «
— Il semblait très abattu, très deprime.

Et l'argent?

JP Chronique Sierroise

COPIEUSE BÉNÉDICTION D'ABRAHAM

geant ainsi l'automobile , qui marchaif à 90 0EC1SIONS DjU CONSEIL. D'ETAT
km. à l'heure, à se tirer sur la gauche. Elle
s'engagea dans des ornières profondes , de
soixante centimètres environ . Un éclatement
cte pneu s'ensuivit, et l' automobile, une su-
perbe Ansaldo de six cylindres, se jeta con-
tre un peuplier. Elle est complètement dé-
tériorée.

Quant au chauffeu r, il recut le volani dans
la poitrine et a été conduit à Genève par M.
Balma.

Souhailons que les suites de cet accident
ne soient pas funestes.

Marcii dernier , une généreuse épousé a fai l
don à son mari, quelque peu estomacruéy de
trois nouveaux-nés. 'Et pour oomble de... sur-
prise, ce sont trois filles qui ont joué ce
tour à leurs parente ; Aussi, a-t-on idée d'al-
lei- accoucher à l'hò pital de Sierre, aù mois
d'avril, par un beau jour cte printemps.:. Le
pays est si beau 'que mème -les petite tou-
ristes y accourent, avec Faide de la sage-
femme.

SIERRE — Moto-Clu b
Daiiŝ  son assemblée generale du 30 mars,

le Moto-club sierrois a renouvelé son co-
mité pour la saison 1926 comme suit: ' Pré-
sident :Pauly de Preux; secrélaire-caissier ;
Al phonse Zufferey; membre adjoint- Pierre
De van thè ry.

Le M'olo-Club Sierrois a décide de faire
partie corame nouvelle section du Moto-Club
Valaisan.

« AROLE ET MAZOT »
M. Eug. Monod , 1 rédacteur à Siene , puliliè

sous ce titre un premier Cahier do nouvelles
monlagnardes. Nous leur cousacrerons notre
« Causerie littéraire » de samecli .prochain ,
cai -, mieux qu 'une simple meniteli, elles mé-
ri lenl  une elude speciale,.., . .. .. . .. .. .

3>t Le Conseil d'Etat homologue:.
1. le règlement concernant. la jauissan.ee des

des avoirs bourgeoisiaux d'Untereras ;
2. les statuts de la Caisse d' assurance du

bétail bovin da la commune d'ilo then; _.
3. les statuts du syndieat d'élevage clu bé-
, tail bovin dans les sections de Verbier et

cte Médières (Bagnes).
4. les statuts de ta Caisse d' assurance du be-

lai! bovin de la commune de Steg.
Tf -. Il accordo à M. le Dr Pierre von Gun-

len, de Siegriswy l , porteur du diplòme fede-
rai , l' autorisalion d' exercer l'ari medicai dans
le canton. . .j..

af 11 nomme : ij, . ;
M. Glovis Levet , à Charrat , membre de la

commission de l'imp òt mobilici -, en rem-
placement de M. Marc Michellod , decèdè;

M. l'ingénieur Maurice Ducrey, à Sion , ad-
joint à l'ingénieui- charg e clu service cles é-
tudes et constmctions :

j fc Le caporal de gendarmerie Briguet Pier-
re, de Lens, est promu au gracle de bri gadier .

* Le Conseil d'Etat accorile les démis-
sions sollicilées: par M. Liouis Largey, à Pra-
magnon, corame conseiller communal de Nax ;
par M. Aloys Imstepf , à Sion, corame con-
seiller communal de Mund.

^c Vu la requète de la commune de Sion ,
clu 26 février 1926, tendant à obtenir: 1.
une foire supplémentaire pour le 17 avril
1926; 2. le transfert , pour l'avenir, à l'ex-
attendu que cette demande soumise à lten-
clusion du samecli saint, le Conseil d'Etat ,
quòte publi que par la voix clu « Bulletin of-
ficiel » du 26 février 1926 n'a pas rencontré
d'opposition , décide d'y accèder.

jf: Le Conseil d'Etat approu vé, dans le sens
des articles 264 et suivants du C. C. S.
l'acte du 23 février 1926, Dr J.'-J. Ro'ten ," no- UN CYCLISTE RENVERSÉ. _ •
taire, par lequel les époux Héritie r Nicolas , UNt *tr l u *UfcNAlKfc
né en 1881, et Cécile Marie Dubuis , née en Samedi après-midi , à la rue ahi Rhòne,
1887, domicilés ù Savièse, déclarant aclopter un jeuné cycliste a renversé une " septuagé-
avec toutes les conséquences légales, la jeu- naire, Mme Rcessli, qui heureusement n'eut
ne Luyet Rose-Marie, née à Savièse, Le ler pas beaucoup de mal . Elle a pu regagner
septembre 1910. boute seule son domicile.

— A-t-on trouve de l' argent sur lui?
— . Oui: 200,000 lires et 18,000 francs d' ar-

gent suisse.
— L'a-t-on déjà interrog ò?
— Non, pas encore, il faut attendre à mar-

di matin, alors M. Perri g, juge d'instruction ,
procèderà à un premier interrogatone.

— Avez-vous d'autres nouvelles à nous ap-
prendre?

T-8- Pas pour l'instant , car je craindrais de
vous en donner d'erronées en entran t dans
des détails. En ce qui concerne les rensei-
gnements cpie je viens de vous fournir, vous
pouvez ètre assurés de leur exactitude.

Nous tiendron s nos leeteurs au courant
de celle affaire qui pnssionne l' op inion pu-
blique. A. M.

ACCIDENT D'AUTOMOBILE
(Inf . part.) Samecli, à 11 li. i/a, deux voilu-

res venant de Turbi, au sorti r du village cte
Saxon , vouhirent dépasser un camion. La pre-
mière y parvint , mais au moment où la se-
conde allait s'engager dans la mème voie ,
le camion rovini au milieu de la route obli -

f M. LE JUGE UDRY
Dimanche est decèdè à la Ginique de Sion ,

M. le juge Victo r Udry, cpii depuis long temps
souffrait d'un cancer à la gorge.

La Commune de Vétroz perd en Monsieur
le juge Udry non seulement un excellent ci-
to yen, mais un magislrat consciencieux et
intè gre, qui a consacré à la chose publique
une bonne partie de son aclivité . Entourò
de l'estime generale, de la considération de
ses adversaires politi ques et de l' affection
de ses amis, il laissé, à Vétroz , un vide qui
ne sera pas facilement oomblé .

Puisse sa droiture servir de règie à ceux
cpii seront appelés à lui succèder dans les
fonetions qu'il a revè tues et exercées avec
autant de zèle que de loyauté.

LE « BRIGUE-DISSENTIS »
Fin juin ou commencernent juillet prochains

sera ouverl à l'exploita tion le troncon Gletsch-
Dissentis. Dès l'été prochain, dès voitures
directes circuleronl entre Bri gue et Si-Mo-
ritz. La nouvelle voie mettra en communica-
tion ferroviaire trois régions aussi impor-
tantes, ,au point de vue économique, qu'inté-
ressantes au point de vuè touristi que, ce soni
les vallées clu Rhòne, de la Heuss et du
Rhin .

L'événement est certainement plus réjouis-
sant que si l'on l'avait dù annoncer l'enlè-
vement des rails entre Brigue et Gletscb et
leur mise à l'encan.

UNE CONFÉRENCE SUR L'IRRIGATION
EN VALAIS

Notre canton, avec ses contrastes, ses beau -
tés grandioses et ses particularites si ori-
ginales offre un champ inépuisable non seu-
lement d'admiration mais d'études. C'est ainsi
que répondant à un aimable appel de la So-
ciété argovienne des ingénieurs et areb i tec-
tes, M. l'ingénieur turai Theo Sclrayder , a
donne, dernièrement, à Aarau, une conféren-
ce sur l'irri gation en Valais . La causerie a
eu un plein succès; elle a 'rais en lumière,
d'une facon eloquente, les rides difficu l tés
avec lesquelles ont à lutter, chaque jour, tous
ceux qui, à la p laine corame à la montagne;
ont pris pour tàche de faire produire ' cpel-
que chose à un sol si souvent rebelle.

SUR LA ROUTE DE LA FORCLAZ
Pour intensifier l'a circulation touristi que

sur les grandes routes qui constituent le cir-
cuii autour clu Mont-Blanc et favoriser sur-
tou t les relations entre Cbamonix et Marti-
gny par autoniobiles, le Grand Conseil va-
laisan a vote, l' automne dernier , un crédit
de 30,000 francs reparti eli trois annuités
budgétaiies de 10,000 francs , consacrées a
l'amélioration de la route de la Forclaz. Les
premiers trayaux ajix oontours et croisements
daiigérèux voli t ette' entrepris ce printemps.

En séance du 31 mars, le Conseil : d'Etat
a àdopfé un ' horaire présente parie Départe-
ment des travaux publies et combine 1 de tel-
le fa^on que les croisements. ne pourront a-
voir lieu sur la route de la Forclaz , entre Mar-
tigny et Chàtelard-frontière. Les véhicules a
moteur s'engageant sur cette route ne pour-
ront partir de Martigny que de 5 à 6.li. 30
le matin et de 13 li. 30 à 16 b. 30 l'après-
midi. Du Cbàtelard sur Martigny, les départs
ne sont autorisés era'entre ' 8 h. 30 à li h. 30
et dès 18 h. 30.

LES LOCOMOTIVES DU LCETSCBHERG
La Compagnie du chemin de fer des Alpes

bernoises mettr a bientòt en service sur sa
li gne du Lcetschberg deux nouvelles loco-
molives éleetriques; dont les dimensions sont
supérieures "à celles- dies a'itres~"lócomotives
éleetri ques que nous possédons actuellement
en Suisse. Elles ont été construites dans les
usines du Séclieron et auront une longue.ur
20,2 m. et munies de huit essieux.

jlj Botte aux lettres.
Les articles publies sous cette rubrique le soni sous

la seule responsabilité des correspondants

A PROPOS DE L'AGRESSION D'AYENT
Des personnes mèlées de près à la bagarre

d'A yent, relatée par nous dans notre dernier
numéro, nous prient d'insérer la rectification
sui van te :

Monsieur le Rédacteur:
Ce n'est pas sans surprise quo nous avons

lu dans votre journal le récit d'une prélendue
agression commise à Ayent.

Les faits qui vous ont été relatés ne co;;res-
pondent pas à la vérité. Il est faux que Ics
frères D. aleni penetr ò dans la maison de M.
Beney. A bien plus forte raison est-il inexact
qu'ils y aient pénétré par effraction.

M. Casimir Beney n'est pas grièvement
blessé, cornine l' affirme voire correspondant.
Ses blessures, occasionnées par une cim be, se
réduisent à quelques égratignures tout à fai t
superficielles.

Enfin , auctìn coup ri'à été porte sur Mme
Beney. -

L'inf'Ormation panie dans votre journal pro-
vieni certainement d'une personn e qui avait
intérèt à donner à cette insi gnifiante querelle
un earactère' hors de proportion avec les faits
qui se soni produits.

Nous comptons sur votre souci'' de la ven-
ie pour que vous publiez dans votre prochain
N° la rectification qui précède .

Veuillez agiéer, etc.
N. R. — Nous croyons devoir observer , à

notre tour, que les renseignements epe nous
avons publies provenaient d'un correspon-
dant sérieux et parfaitement renseigné, et qué
l'enquète continue.

12me PÉLERINAGE INTERDIOCÉSAIN DE
LA SUISSE FRANQAISE A NOTRE DAME

DE LOURDES
(du 24 mai au ler juin 1926)

Ce pélerinage est organisé par Ics deux
diocèses de Lausanne-Genève-Fribourg et de
Sion, avec la bénédiction de LL.- -GXL-. Mgr
Besson et Mgr. Bieler. Lulinéraire poni- l'al-
ter sera Valais, Genève, Lyon, Avignòn, Cot-
te, Toulouse (arrèt, les prètres pourront y
dire la Ste-Messe), Lourdes; pour le re tour:
Lourdes, Toulouse, Montauban , Limoges ,
Saincaize, Nevers (arrè t , vénéralion des reli-
ques de la Bienheurense Bernadette, les prè-
tres auront la faculté d'y célébrer la Sainte-
Messe, et les fidèles, comme à Toulouse, d'y
recevoir la sainte communion), Nevers , Dòte,
Vallorbe, Lausanne, Valais. Messieurs les RB.
Curés sont instamment priés de faire con-
naitre ce pélerinage à leurs paroissiens et de
piacer, les affiches envoyées, à l'intérieur de
l'église .

Gares d'où parlent les billets et prix de
ces billets II. ci. III. ci.

Sierre 84,50 60.—
Sion 82,50 58,50

' Marti gny 79,50 57.—
Saint-Maurice 78,50 56.—
Ai gle 77.— 54,50
Lausanne 72,50 51,50
Genève 66.— 47.—
Ces prix soni indiqué s sans réserve de

hausse du changé et de hausse de tarif , et
ne valent que pour tes billets entièrement
payée. La clòture des inscriptions est fixée
au soir du 26 avril. Passe ce délai, aucune
demande ne sera prise en considération. Cora-
me le nombre des places est limi téy on est
prie de s'inserire au plus tòt , directement
auprès du soussigné, ou par l'entremise o-
bli geante de MM. les RR. Curés, qui. vou-
dronl bien nous envoyer sans retard les ins-
criptions qu'ils auraient recues. On ne court
aucun risque en s'inscrivant de suite, le bii-
let étant remboursé si plus tard il survenait
un empèchement. Le prix de la place se paio
en s'inscrivant. On est prie et envoyer en mè-
me temps que le prix clu biilet , les noms
et prénoms des pélerins , la date (jour et an-
née), le lieu de naissance, et le domicile ac-
tuel.

Le prix et l'hosp italisation pour les mala-
des est de 20 frs. en cours de route et de
frs. 20 à Lourdes. Ce montani se paie en
mème temps que celui du biilet.

L'inscrip tion des malades se fait chez M
le Cure de Sorens. „

Dans un prochain communiqué, nous don
nerons d'entre renseignements.

Pour le Comité diocesani du pélerinage
Cime. H. de Stockalper, anc. doyen.

STATISTIQUE DES MARCHÉS AU BÉTAIL
Foire de Sion , le 27 mars

Animaux nombre vendus prix
Chevaux 10 800 1500
Mulets 20 4 800 1500
Taureaux repr. 29 14 300 600
Bceuf s 14 5 500 1200
Vaches 289 150 450 1000
Génisses 61 30 250 600
Veaux 23 10 150 250
Porcs 270 150 80 300
P'Orocl'Gts *
nés ds. canton 285 150 25 50
aut re provenance 79 45 40 100
Moulons 87 85 » 20 . , 50
Chèvres 52 35 30 80

Relativement beaucoup de bétail. Transac-
tions faibles et prix en baisse. Bonne poli-
ce sanitaire.
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Pàques enfantines
La traditi on sédunoise veùf que les parents

conduisenl leurs petits à Valére où des boa.
tiques en plein veni , dóbitent loutes espècos
de bonnes choses. Autrefois , au temps où l'on
ne portai! que deux robes par année , tes ma-
mans cornino les fillettes et leors garconncls
y arboraienl de fraìches toilettes de prin-
temps. Depuis que la mode est devenue plus
exigeante, tes grandes personnes partici pent
moins ìi celle jolie parade , et c'est devenu
exclusivemen t la fòle des gosses.

Celle d'hier fui particulièremenl réussie. À
deux heures, l'Harmonie en annon cait l'ouver-
ture et les gosses joyeux grimpateni allègre-
raent la me des Chàleaux , tirant paf'hi main
papa et maman essoufflés. Robes neuves, cha-
peaux légers , sur tous Jes visages : de la
joie errante cpii s'en va dans le printemps, la
joie complète des petite qui sont tout à la
minute présente et. ne garclent point d'arriè-
re-pensée. Aussi que de plaisir en rette uni-
cpie journée . Le malin , ce fut la visite des
cloches et la. surprise des ceufs. Maintenant
quo les grandes personnes si vite faliguées
se sont assises, les mioebes iront gaiement
dépenser leurs sous. Et ce sera les longnes
slalions devant les éventaires. Acbètera-t-on
une orango , des cacaouettes , une sucette?
Perp lexifé. - Ali long de l'après-midi , on
aura eu un peu de Ioni , heureusement, et
les convoitises se seront éteintes, petits bouts
d'hommes el de femmes aussi avides que les
grands!

L'Harmonie joue des marchés allègres qui
semblent l'àme mème cte cette foule. Puis ,
des municipaux organisent une ronde a-à tri -
ple rang qui tourne , se disloque ou se refov-
me au gre des paroles cjue les bouches mi-
gnonnes chanten t , cles fraìches voix qui mon-
lent... aigués comme les bourgeons poin-
tant aux arbres : le printemps de la vie dans
le printemps de la nature qui s'ébroue et nous
offre ces premiers feuillages et ses plus o-
dorantes fleurs.

La jolie tradition que celle-là et cornine il
est à souhaiter cni 'elle ne se perde point.

OBSEQUES DE M. DELAVY
D'imposantes obsèques' ont été faites, sa-

medi à 11 h. i/o, à M. Clóvis Delavy , l' ancien
chef de gare de Sion. ' ::"

Une importante délégation de ebeminots ,
composée d'agente des differente services,
précédait le corbillard qu 'entouraient cpiatre
chefs ..de gare porleurs des : cordons : MM.
Meizoz , de Si-Maurice, Défrt ra'ye, de Bri gue,
Joris, de Martigny, et E^cìienard, de Sion.

M. Gorjat , directeur dù ler arrondissement
cles C.F.F. M. Haltm.iyer , chef d'ex'ploilutioK ,
M. Darbre, inspecteur d'exploitatiori'. M. Evé-
quoz, conseille r nationali '-'et les autorité s de
la Ville de Sion , étaient présente. Une foule
émue rendit les derniers boùrieùrs au regretté
défun t cpii, comme nous l'avons déjà dit , é-
tait très connu et très aimé en notre ville.

UN MOTOCYCLISTE FAIT UNE CHUTE
Samedi , le jeune V.. à l'entrée de Sion,

tomba de motocyclette sur le trottoir et se
blessa d' ailleurs assez pteu grièvement. Il
souffre d'une commotion cerebrale et a quel-
cpies éraflures au bras. M. te Dr Amberd lui
donna les premiers soins.

LE CONCERT-APÉRITIF DE L'HARMONIE
Le ooncert-apéntif que donna l'Harmonie

sous la direction de M. Douce, devant l'Ho-
tel de la Paix , fut très apprécié des auditeuis
quii se pressaient nombreux dans les jar-
dins de l'Hotel comme dans la rue, et mit toni
le monde en joie . Ainsi la belle journée de
Pàques ne pouvai t mieux débuter.

DANS LES HOTELS SÉDUNOIS
Durant la journée de Pàques , les bòtels sé

dunois hébergèren t une grande quantité d'é
trangers venus de partout passer quelqies
heures agréables dans ce beau pays. L'Hotel
de la Paix , nous dit-on , était particulièremenl
bondé. Allons . tant  mieuxi- —

DEMAIN
C'est en effet demain mardi après-midi ,

que s'ouvrira , à la bijoulerie Fernand Gail-
lard (Tel. No 146), la location du concert
cpie donnera, le dimanche 11 avril , au Casi-
no , le grand violoniste dont Fornerod diss/t-'
. « ... M. Porta a une telle facilitò , une fecb-
niue si effarante , qu'il esl natu rellement ten-
tò de sacrifier à la y virtuosi té: cela ne lui
ooùte rien , il joue Paganini corame le poni-
miei - produit ses pommes. Et cet amour de
l'instrament , qu 'il ne songe pas à cacher,
risque de le faire prendre pour un 'pur tech-
nicien. Mais il suffit de l'entendre jouer une
sonate des classiques italiens, du Bach ou eh
Beethoven, pour comprendre qu'il est aussi
un interprete exlraordinaire ».

Toutes les places du Casino seront nume-
rotées. , .r , . '"

UN PROCHAIN CONCERT
Le Groupe choral de professionnels de la

Suisse romande, dirige par le distingue musi-
cien polonais, M. le Dr IL Opienski , et reve-
nant d'une brillante tournée en Pologne et
en France, donne actuellement des concerts
dans les princi pales villes suisses.

En vue de la prochaine fète cantonale ue
chant et pour procure!- à tous les amateurs de
musique vocale l'occasion d'entendre Mj
chceur de premier ordre, des pourparlers on
été engagés pour obtenir qu'un concert soi
donne à Sion dans le couran t d'avril.

Il faut esperei- qu'ils aboutiront et que »0
^pourrons entendre prochainement ce S™ '̂

de professionnels qui a été compare a
Chapelle Sixtine. ¦ 
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La Pedale Sédunoise
Comme nous l'avons annonce dans notre

dernier numero, dimanche ont été disputées
les deux premières épreuves de la « Pedale
sédunoise » comptan t pòur le champ ionnat
du club, soit Sion-Vélroz et ratear (10 km.)
et Sion-Granges-Vétroz-Sion (30 km.). Les dé-
parts furent donnés . à 8 li. et 10 li., devant
l'Hotel de la Paix.

M. Fernand Gaillard chronométrait, et s'ac-
quitta de sa tàche à la satisfaction de tous.
Un public nombreux assistait à cette ma-
nifestation, aucun accident n'est à déplorer,
mais les spectateurs, à l'arrivée, feraien t bien
de se ranger sur les trottoirs et non point sur
la route.

Voici les classements respectifs des épreu-
ves. On remarquera la belle course des frè-
res Baga'fni qui prirent 4 minutes d'avance
sur le peloton .

10 km. (Sion-Vétroz et retour) :
1: Bagai'ni René, en 21 m. 45";
2. Due Henri ;
3. Bagai'ni Joseph ?
4. Roch Gaspard;
5. Oggier Emile ;
6. Oggier Hercule ;
7. Gillioz Jules;
Micbelloud Baptiste a abandonné.

30 km. (Sion-Granges-Vétroz-Sion) :
1. Bagai'ni Joseph , en 57 m. 16" 1/5;
2. Bagai'ni René;
3. Due Henri ;
4. Rodi Gaspard;
5. Gillioz Jules;
6. Oggier Emile ;
7. Micbelloud Baptiste;
8. Méroli Médard;
Oggier Hercule a abandonné après une

chute.
Très prochainement se disputeront les 50

km. Nous y reviendrons.

FOOTBAJLL
Lausanne-Promotion-Sion I: 2 à 2

Au début du match, une descente sédunoi-
se fut repoussée, dès lors, jusqu'à la mi-
temps, les Lausannois eurent un avantage
marque. Cependant, les Sédunois parvinrent à
tromper les premiers la défense ad verse par
un but de l>elle venue. Cet avantage- ne du-
ra pas longtemps et peu après l'excellenl
inter-droit Syrvet, de Lausanne I réussit à
égaliser pour ses couleurs par un but de tou-
te beauté. Ce resulta i se maintìnt jusqu 'au
repos. Dès la reprise, Sion chaudement con-
seillé par son « suppprter », domine les Lau-
sannois qui ne font plus que de très rares in-
cursions dans le camp cles locaux.

Un premier penalty sifflé contre Sion est ti-
re volontairement dans les mains du goal-
keeper. Quelques instante plus tard, un nou-
veau penalty permei aux visiteurs de porter
le score de 2 à 1 en leur faveur. Sion,
cependant, ne s'avoue point vaincu et vieni
eonstamment dans le camp ad verse. Il fau t
toute la virtuosité d'un Bennet pour empè-
cher les locaux d'égaliser. Cependant, sur u-
ne belle descente cte toute la Ti gne d' avant
sédunoise, le ballon parvint à Mutter qui,
d'un sboot à bout portant mit les deux équi-
pes à égalibé .

Dès lors, le match est joué. Tour à tour
les deux équipes ont l'avantage ; cependant,
la différenoe de classe se fait sentir, et les
locaux doivent se dépenser san!s compier
pour maintenir ce resultai qui est tout à
l'honneu r si l'on songe que la. Promotion
Lausannoise était renforcée de qiiatre joueurs
de Ire équi pe. Le coup de sifflet final reten -
tit laissan t les équi pes sur le score 2-2.

Sion ,beaucoup moins scientifique crue son
adversaire, suppléa à son mancrae de techni-
crue par un travail acharné. Toute l'equipe
est à félieite r pour sa bonne tenue d'hier , et
nous citerons spécialement: Gaillard , de Wer--
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par Louis LETANG

il entendit les voix joyeuses, les exclama-
lions de bonheur qui accueillaient l' arrivée
inespérée de la jeune fille, puis, quand tout
bruit se fut éteint , il reprit, pensif , le che-
min de Fontainebleau.

Vili
Fosca interroga le destin

Après le départ de Maguekrane, Ginevra
eut un terrible accès de désespoir. Accoudée
sur la table, sa téle appuyée sur ses deux
mains, elle pleura Longtemps. Les larmes fil-
baient à travers ses cloigts et de lourds san-
glots soulevaient par instan te sa poitrine.

Tous ses animaux cpii l'adoraient s'étaient
rapprochés et se tenaient auprès d'elle, ran-
gés en demi-cercle. La couleuvre Capy et le
oorbeau Ràb plus farailiers, tentèrent quel-
•mes caresses, te. première en s'enroulant au-
tour de son poignet, le second en venant se
Poser sur son épaule, mais elle les repoussa
doucement.

Longtemps elle demeura ainsi dans une
sorte d'anéantissement douloureux de Fame
fit du oorps.

Enfi n, elle releva la tòte et esSuya ses
¦armes.

— Je suis folle, dit-elle. Pourquoi pleu
JS, me désespérer. J'ai eu le bonheur su
'rème de serrer dans mes bras l'enfant.,

ra, Mutter.
Lausanne donna au public sédunois une

belle démonstration du jeu de football . Son
équi pe très scientifi que est cependant quelque
peir- inefficace devant les buts, oc qui nous
fut donne de voir dans le match de hier .
Toutes les lignes se conjuguent à merveille
et la présence des équi piers de Ire fut un
bon appoint pour cette équipe.

En resumé, la partie de dimanche conlii -
buera pour beaucoup à la propagande du
jeu de football chez nous et attirerà au F.-C.
Sion de grandes sympathies.

Après le match , les joueurs se réunirent
au Café de la Pianta où une collatura fut of-
ferte par le F.-C. Sion aux Lausannois . Une
cordiate amilié ne cessa de régner et d' ai-
mables paroles furent échangées. Pour ter-
mine!-, une visite au « Mazot municipal »
vini égayer* quelque peu les esprits. Tout se
passa cependant dans l'ordre et nous remer-
cions les Lausannois de leur tenue courtoise.
"""*"" ' ' ' ¦>
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DES EXCVSES A UNE
JOLIE SÉDUNOISE.. .

Je le vois à vos yeux : vous me gardez rancane
Du baiser que j'osai vous ravir, F.autre soir;
Je regrette, à présent, de n'avoir pu vous voir
Sans vous trouver jolie, ainsi : pensive et

{brune.
Pardon . Il y avait un si beau clair cte lune !
Et vous me chuebotiez: «Venez clone vous

[asseoir
Ave c moi , sur ce banc, perdu dans ce coin

[noir ».
Puis, vous paraissiez triste : était-ce pour des

[prunes ?
Alors, je ne sus pas resister. J'étais fou,
Et je vous embrassai , longuement dans le cou.
Ce baiser, je n'aurais jamais dù vous le

[prendre.
Aussi , je m'en repens. J' en reste désolé.
Mais ne vous fàchez plus, car , ce baiser volé
Si vous le désirez, je veux bien vous le rendre.

***—

Un accouchenvent par T. S. F.
Alors que te paquebot « Montclare » de

la Canadian Pacific Line, arrivé à Liver-
pool , était à peu près à mi-ehemin entre
l'Améri que et l'Europe, l'opérateur de 'T. S.
F. du bord recut un message du vapeur « Na-
ooya », cpii se. troiivait à cent milles de là,
disan t qu 'une femme à bord était sur le point
d'ètre mère et demandarli l'aide d'un méde-
cin. Le médecin du « Montclare » envoya
aussitòt tes instructkras nécessaires et, deux
heures après, l'opérateur reoevait un second
message : « La mère et l'enfant se portell i
bien ».
^oAo^o^o^o^o^i^o^o^^o^^'1̂

Echos
Le dictateur et Ics jupes courtes

Le colonel Pangalos, le dictateur et candi-
dai à .la présidence de la rèpublique grecque,
vient de capituler devant la mode des ju-
pes courtes et a rapportò le décret qui obli-
geait les Athéniennes à ne pas montrer te
haut de leurs mollets.

Un Irlandais qui défie le temps
A la suite de la publicité faite autour du

125me anniversaire de naissanoe de M. Wil-
liam Smith , de Dromara (Ulster), le roi d'An-
gleterre vient de luì renvoyer un peti t cadeau
de 3 livres en mème temps qu'une lettre dans
laquelle le souverain felici te l'homme le plus

oui j' ai là , l' ardente certitude... l'enfant que
j' appelle depuis quinze ans à cris passionile*
Elle a recu mes baisers et j' ai encore sur
ma lèvre la trace de ses lèvres. Elle est en
sùreté. Elle reviendra demain. Oh! demani ,
si Dieu le veut, j 'aurai dans mes mains une
arme terrible cpii me rendra maitresse de Fin-
fame que j 'épie dans l' ombre. Demain sera
un jour de triomphel...

Elle s'était levée et raarchait fiévreusement
dans la vaste grotte. Elle se dirigea vers le
lit , écarta les rideaux :

— C'est là , murmura-t-elle, qu'elle a quel-
ques instante reposé . Je vois encore les for-
mes de son corps! Ahi qu'elle était belle
quand , assise sur mes genoux , elle me sou-
riait. Mon Dieu , donnez-moi la. force d'at-
tendre son retour.

Elle s'inclina pour déposer un baiser sur
l'oreiller blanc qui conservali une empiete-
le légère , à l'endroit où la jeune fille avait
pose sa tòte. En se relevant , elle tenait dans
sa main un objel qu'elle vint regarder à la
lumière. C'était un petit ruban rouge cpii a-
vait servi à attaeber les Lourdes nattes bru-
nes de la jeune fille. Ginevra le eouvrit de
baisers et le regard a longuement.

— Merci , Seigneur , disait-elle , ce cher sou-
venir rendra pour moi moins longues les heu-
res de l' attente el adoucira, sanctifiera , cette
atmosphère de baine et de vengeance qui
m'enboure.

— Haine ! vengeance ! oontinua-t-elle , en
faisant disparaìtre dans son sein, cornine si
elle crai gnait que ces mots n'en ternissent
la pureté, le chaste souvenir laissé par Ma-
guelonne. Oui , la vengeance approche à
grands pas, je la sens, je la tiens!... Il fau t
qu'elle soit aussi borritile qae le crime mè-
me. Je l'ai juré!....

vieux du Royaume-Uni et lui adresse ses
meilleurs souhai ts. »

Un mariage toutes les dix minutes
Les mariages de Pàcpies ont été, en An-

gleterre, plus nombreux encore cette année
que les années précédentes. Les bureaux d'en-
registrement de Londres ont été débordés et
jeudi , notamment, toute la journée, des oou-
ples se sont présentés sans interrup tion. Les
bureaux ont enregistré un mariage toutes les
dix minutes et il a falbi avoir recours à an
personnel supplémentaire.

Un mot de Maurice Dekobra
L'auteur de la « Madone des Sleepings »

voyageait récemment en automobile entre
Vienne et Budapest . Lady W... tenait le vo-
lani. Fùt-ce une imprudence de lady W.. ou
un bon mot du romancier qai la troubla?
Toujours fut-il q.ie lady W... envoya la voi-
ture cantre un arbre. Maurice Dekobra, en
se relevant, aida lady W..., heureusement in-
demne, à se dégager de la carrosserie et lui
demanda simplemen t :

— Dites-moi, dear lady W.., comment fai-
tes-vous pour arrèter la voiture quand il n'y
a pas d'arbre sur la route?

Les femmes députés
Le règlement de la Chambre anglaise des

commùnes veut. quo les députés ne prennent
la parole que le chapeau sur la lète.

L'autre jour , M. Buchanan , qui avait un
amendement à eléfendre, s'apercu t, au moment
mème où il devait parler, qu 'il avai t mis son
chapeau au vestiaire. A tout hasard , il prit
le chapeau de son voisin, mais ce voisin
était une voisine, et c'est la lète ornée de la
cloche de velours gamie de plumes de miss
Wilkinson que M. Buchanan presenta ses ar-
guménts.

On rit beaucoup, mais te règlement était
sauf.

ÉTRANGER
HINDENBURG VA FÉTER SA 60me ANNÉE

DE SERVICE DANS L'ARMÉE
Le 7 avril , le maréchal Hindenburg, pré-

sident de la républicpe allemande, fètera l'an-
niversaire de sa soixantième année de servi-
ce dans l'armée.

Comme jeune sous-lieutenant, Hindenburg
prit part à la. campagne d'Autriche et assista
à la bataille de Saclowa, qui fut suivie du
traile de Prague, signé en aoùt 1866. Le pré-
sident du Reich a clone pris par t à trois guer-
res.

Des cérémonies militaires auront lieu le
7 avril , au palais de la Wilhelmstrasse. Les
étendardt des trois régiments que commanda
le maréchal lui seront présentés. Le ministre
de la guerre, M. Gessler, offrirà ensuite au
président Hindenburg les voeux de la Reichs-
webr.

Le maréchal se trouve actuellement aux
environ s de Berlin, où il se répose en famille.
Le président fait chacpie jour une courte pro-
menade dans la forèt et méne une existence
très paisible. Sa princi pale distraction est
oonstituée par la présence de ses petits-en-
fants , dont il suit les jeux avec oomplaisance.
En quittant Berlin , l'automobile présidentielle
emportait cles jouets et des oeufs de Pcàcpes
destinés à cette jeunesse.

LE DUC DE GUISE MAINTIENDRA
SES DROITS AU TRONE DE FRANCE

Le due de Guise est arrivé à Palerme.
Le testament du due d'Orléans n 'est pas

encore connu. Des recherches minutleuses et
sans resulta i ont été faites à Palerme, mais ,
vraisemblablemen t, le testament se trouve à
l'étranger depose chez une personnalité ou
chez un notaire crai le publiera conformément
aux résolutions du testateur.

Héritier clu nom et des droits de la mai-
son d'Orléans , le due de Guise maintiendra

Elle s'interrompil poni- dire :
— ...Et Orlando cpii ne revient pas.... Leur

serait-il arrivò quelque malheur sur leur rou-
roule. J'ai pera-... Non, pourtant , ,Taverl y est
brave. Orland o est d'une force et d'une au-
dace qui défient tout clanger...

Elle rovini vers la table et jeta un coup
d'ceil sur le parchemin étalé .

— Ces papiers ne disent rien encore, dit-
elle en les écartant de la main. Oui , mais de-
main j'aurai les autres. Il me les faut. Les
aurai-je ? Le destin m'a déjà di l :  oui! Le di-
rai t-il encore? Essayons.

— Mais, n'est-ce pas tenter le ciel ?
Elle demeura pensive.
— Ce cpii doit arriver est immuable , mur-

mura-t-elle enfin. Chercher n 'est pas un cri-
me. Je veux savoir.

Puis d'une voix sombre
— Je ne suis plus Ginevra maintenant , je

suis la Fosca.
Et , cette résolution prise , elle enleva les

pap iers épars sur la table et, avec de la craie
taillé e en triangle, elle retraea les lignes à
demi effacées d'un grand carré qui en cou-
vrait presque toute la surface. Ce carré é-
tait divise en soixante-quatre cases, corame
un damier. Quand ce fui fait , elle prit un
petit sifflet pendii à son cou par une chaìne
d'or et en tira un son aigu. Tous les animaux
qui s'étaient rangés sur un coin de la table,
s'agitèrent en fixan t sur leur maitresse leurs,,
yeux penetrante.

Elle, droite, impérieuse, la pup ille dilatée ,
les inondal i des efflu ves de son regard. Sous
la puissance magnétique, la tension de volon-
té infuse dans ses yeux flamboyants , il sem-
blaient mal ài'aise, craintifs , palpitants.

Soudain elle leva sa main droite en l' air.
A l'instant, le chat noir s'élanca par sauts,

ses droits corame prétend ant au tròne de
France.

Rien n'est encore établi au sujet cles fu-
nérailles, mais il paraì t certain que la dé-
pouille mortelle sera transférée hors de Pa-
lerme dans quelques mois.

UN CURIEUX CAS D'INSENSIBILITÉ
Il y a environ six mois, quelques jours a-

près ètre rentrée de voyage, miss Doris Hin-
ton, une jeune fille de Chilwell, près de Not-
tingham, éooutait chez elle un concert de
T. S. F., lorsque soudain elle enleva le ré-
cepbeur de sa tòte et eut une crise de nerfs.
Elle perdit connaissance et depuis lors elle
n'est pas revenue à elle. Depuis six mois,
et surtout ces derniers temps, un grand nom-
bre de médecins se sont succède au chevet
de miss Hinton, intéressés par ce cas étran-
ge, mais aucun d'entre eux n'a pu , jusqu 'à
présent, se prononcer sur la maladie dont
souffre la jeune fille .

Tous les traitements ont été inefficaces. Ce-
pendant , un spécialiste avait essayé l'élec-
tricité ; la jeune fille ouvrir les. yeux pen-
dant quelques secondes pour les refermer
sans avoir reconnu les personnes qui se
trouvaient autour d'elle. Depuis lors miss Hin-
ton a, de temps à autre, un clignement des
paupières, mais elle reste insensible à tout
ce qui se passe dans la chambre et ne s'a-
percoit pas qu'on la nourrit artificiellement
à raison de six oeufs par jour et d'alimente
concentrés.

UN BALCONI S'EFFONDRE A MEXICO
Un baloon de cinema, bondé de monde,

s'est effondré sur cles passan te, hommes,
femmes et enfants. Il y a plusieurs morts et
92 blessés, appartenant surbout à la classe
ouvrière.

DÉVELOPPEMENT DU TRAFIC
DU PORT D'ANVERS

L'activité du port d'Anvers au cours de
l'année 1925 permei de constate! que son
mouvement maritime maintient son earactère
ascensionnel . En 1925, le chiffre de
20,201,598 t onnes a été atteint, contre
19,303,000 tonnes en 1924, 17,353,000 en
1923, 15,048,000 tonnes en 1922 et 14,144,000
tonnes en 1913, la dernière année avan t la
guerre. Il ressort de ces données que l'ira-
portant accroissement de mouvement réalisé
régulièrement depuis la guerre, représente,
pour l'année 1925, une augmentation d'envi-
ron 42o/o sur 1913. (Extrai t du rapport clu
consulat de Suisse à Anvers).

LES PILLEURS D'EGLISES
L'autre nuit , des cambrioleurs ont pénétré

dans l'église de Trepail. (France). Ils ont
descellé les portes, pillò le tabernacle de la
chapelle de la Vierge el se sont emparés d'un
calice et d'un ciboire en argent. Ils ont éga-
lemen t cambi-Loie la sacristie où ils ont dé-
robé un calice de valeur et un ostensoir
en vermeil . Ils ont aussi pillé tous les troncs.

LE BOMBARDEMENT DE PEKIN
Le bombardement aérien de Pékin conti-

nue. Trois aéroplanes ont, dimanche matin,
lance dou ze bombes dont une, dans la Cité
tartare, a tue une femme chinoise. Une au-
tre est tombée sur le palais Way Uan Ken ,
dans la cilé interdite et y a cause un incendie .
Les au tres sont, pour la plupart, tombées
hors des murs d'enceinte. Le bombardement
n'a pas de résultats pratiques. Les aviateurs
cherchent à atteindre les endroits où se trou-
vent les troupes nationales mais ils sont à
une altitude telle qu'ils ne peuvent pas .attein-
dre leurs objectifs avec certitude. Le bom-
bardement aérien provoque la plus tumul-
tueuse indi gnation chez les habitants chi-
no! s.

LA CROISIÈRE DE M. MUSSOLINI
Les journaux annoncenl que M. Mussolini

traverserà la Mediterranée à borei d'un n,a-
vire qui sera esoorté de 15 autres unités. L'es-
cadre composée de 2 dreadnoughts, 4 crui-
sers, un destroyer, 4 torpilleurs, 4 submer-

sans laisser traìner sa queue sur les lignes
blanches de la carie, et vint se pelotonner
dans la case du milieu où il resta immobile,
les oreilles droites et ses yeux jaunes lumi-
neux ; la chauve-souris et la chouette gagnè-
rent les extrémités les plus voisines du carré
tandis que les deux oorbeaux prenaient leur
essoi et venaient s'abattre sur la pointe cles
deux autres angles.

Capy, la oouleuvre, avait lentement rampe
jusqu 'auprès de sa maitresse et elle attendali
un ordre, le cou gonfie , tou t de son long
étendne , faisanl parfois sortir , de la gueule
entr'ouverte, sa langue bifide.
. La Fosca passa sa main gauche sur la tò-

te piate de la oouleuvre.
— Allons, va, Capy, lui dit-elle.
Le reptile se mit aussitòt en marche , tour-

na l'angle où la chauve-souris se tenait immo-
bile, longea un instant le carré et finit  par
pénétrer dans l'intérieur .

Fosca , anxieuse, sui vait sa marche de ses
yeux ardents. Lorsque la couleuvre avait tra -
verse une casse, elle metait avec la craie
un large point blanc au milieu. Capy ne tra-
salì jamais de nouveau une case ainsi mar-
cpiée.

Celle scène, au milieu de la nuit ,dans cette
vaste grotte, à peine éciairée malgré les six
bougies di candelabro, avec ce silence; cette
femme de haute taille, dont la lète bianche
illuminée par ses ye ox brillants de fièvre se
détachaient étrangement au-dessus de sa lon-
gue robe noire; ces animaux lugubres, im-
mobiles autour et au milieu du carré magique
avec ce reptile qui rampait lentement de case
en case, tout ce spectacle avait un earactère
fantastique qui eùt glacé d'effroi les àmes
faibles et superstitieuses.

Cependant à mesure que la couleuvre a-

sibles quittera la Spezzia le 7 avril et em-
barquera M. Mussolini à Ostie ou à Gaete 'et
arriverà à Tripoli le 11 avril. Pendant le
paroours, le navire accomplira des exercices
de tir et «d'attaque. M. Mussolini repartira de
l'Afri que le 15 avril. Des journalistes italiens
et étrangers seront invités à partici per au
voyage de l'escadre, qui aussitòt rentrée en
italie partirà à destination de Malte où elle
arriverà le'20 avril pour rendre visite à l'es-
cadre anglaise, et y resterà jusqu 'au 24 avril.

EN GRECE
L'électkm à la présidence de la Rèpubli-

que, cpii a lieu actuellement dans douze dé-
partement, se passe dans le plus grand cal-
me. On ne signale aucun incident.

L'électkm du general Pangalos paraì t assu-
rée. On dit que, en mème temps qu'il as-
sumerai! la présidence de la Rèpublique, le
general Pangalos consreverait la présiden ce
du Conseil des ministres.

LA SEMAINE SAINTE A ROME
Les cérémonies de la Semaine sainte se

déroulent dans la sp lendeur accoutumée à
Saint-Jean de Latran, à Saint-Pierre, à Sain-
te-Marie-Majeure.

Une foule nombreuse, parmi laqielle beau-
coup d'étrangers, surtout Anglais et Améri-
cains, assiste aux offioes et paraì t se délec-
ter aux ebants des répons traditionnels de Pa-
lestina.

La céréraonie du Jeudi-Saint, le lavement
des pieds dans les différentes églises, fut
suivie par une grande foule, très recueillie,
qui, dans l'après-midi , visita les tombeaux.

Au Vati can, les réceptions collectives et les
audiences privées soni suspendues.

Le cardinal Merry del Val, arch iprètre de
la Basili que, a célèbre, dimanche, la messe
solennelle pontificale à Saint-Pierre.

C'est lui également qui a procède, samedi
matin, à la bénédiction de l'eau et de l'huile.

Petites nouvelles
— Une dépèche de Madrid dit que la nou-

velle du mariage d'Abd el Krim avec la fil-
le de Raissouli est confirmée.

— Le correspondant de la « British Uni-
ted Press », à Moscou , annonce que les ha-
bitants de Stravropol sont terrorisés par des
bau des de chiens enragés, 60 personnes don-
nent déjà cles signes de rage.

t
M. et Mme Victor Udry-Fontannaz et leurs

enfants, à Vétroz, ainsi que les familles pa-
rentcs et alliéus. ont la profonde douleur de
vous faire part de la grande perle irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Francois UDRY
Juge a Vétroz

Ancien Député au Grand Conseil
leur très cher pére , beau-père, grand-pére,
frère, beau-frère, onde, grand-onde et cou-
sin, decèdè à Sion, dans sa 69me année,
après une longue maladie courageusement
supportée, munì des Secours de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Vétroz, le 6
avril, à 9 heures 45.

Madame Vve Berthe Delavy, sms enfants
et toutes les familles parentes et alliées re-
mercient sincèrement toutes les personnes qui
ont bien voulu leur témoigner leur sympa-
thie à roccasion du deuil irréparable qui
vieni de les trapper.

W Perdu
une boucle d' oreilles , pierre
noire et bianche. Rapportar au
journal contre récompense.

van^ait dans sa marche bortueuse, une in-
quiélude qui allait s'accentuant se peignait
sur les traits de Fosca. Sa respiration deve-
nait précipitée, une expression de terreur en-
bissait son visage et lorsque le reptile
sortii du damier elle eut un gémissement
sonici et se laissa tomber désespérée dans
son grand fauteuil

— Dieu ! s'écria-t-elle les yeux fixés sur
le carré, le destin, jusqu 'ici favorable, tour-
nerait-il contre moi au dernier instant?

Le damier était partou t étoilé de points
blancs, marquant le passage de la couleu -
vre, excepté dans les quatre cases oontigues
à celle du milieu où se tenait le chat noir.
C'était cette omission de Capy, la croix arasi
dessinée, qui épouvantait si fort la magicien-
ne Fosca. Il eut falbi, pour que le destin
fùt entièrement favorable à ses projets, que
la oouleuvre passai dans toutes les cases du
damier.

— Aurait-il pénétré mes desseins? disait-
elle avec angoisse. Connaitrait-il ma présen-
ce si près de lui? Oh non! c'est impossible !
Dieu ne voudrait pas toujours entourer ce
monstre de sa protection. Pourtan t la réponse
clu destin est là, evidente, écrite devant mes
yeux. Douter serait une folie... Le danger se-
carte de lui et se retourne vers moi... Et Or-
lando qui ne revient pas... Je veux savoir
encore.

Elle se releva avec une nouvelle energie.
Un coup de sifflet fit reprendre leurs places
aux lugubres animaux : Fosca caressa plus
longuement la couleuvre qui, sur un ordre im-
périeux, partii en se hàtant davantage. Com-
me la première fois, après avoir hésité, Ca-
py penetra dans le carré, du coté de la
chauve-souris.

- - » »b tóÉ^
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On admire les gens d'esprit; on les craint . le repos au lit , le pied soutenu par un cous
aussi. On n'est jamais complètement à l'aise
avec eux, car on sait que pour un bon mot,
ils peuvent sacrifier l'amitié d'un camarade
de vieille date. Sait-on jamais si l'on ne sera
pas leur prochaine victime?

Il est peu de personnes qui n'aient un coté
ridicule qu'on ne peut exploiter. Ceux qui se
moquent des autres sont exposés aux mèmes
railleries. Les mote blessants ont beau ètra
spirituels, ils sont le signe d'un mauvais
cceur; s'ils peuvent détruire, ils ne peuvent
rien créer, alors que d'humbles mots sou-
vent relèvent et oonsolent... M.

sin qui le mainiteli! à un niveau plus élevé
que la jambe.

Le variqueux pourra profiter de cette posi-
tion horizontale pour appli quer, sur les vei-
nes gonflées, une bande roulée, imbibée d'u-
ne solution aqueuse étendue de perchlorure
de fer; ou pour pratiquer une sorte de mas-
sage, des onctions de bas en baut, à Faide
d'une pommade composée de 2 grammes de
chlorure de baryum pour 30 grammes de la-
noline camphrée.

Pour combattre les dispositions aux varices
rien ne vau t l'extrait d'hamamelis, à la do-
se de deux à huit grammes par jour dans
un peu d'eau sucrée.

Les varioosités, contenues par des bandes
de flanelle enroulées autour de la jambe en
commencant par le pied, ou par des bas é-
lastiques pas trop serrés, assurent les mala-
des contee le risque des ruptures.

Lorscpie les varices sont trop développées,
la compressimi élastique trop énergique re-
foulerait le sang vers le cceur et provoque-
rait des étouffements et des accidents con-
gestifs. M. Deschamps.

•

Renouyeau
Gomme le signal des proches conquètes
Du jeune printemps sur le triste hiver.
Dans le chemin creux où nul ne s'arrète
Besognent déjà mésange et pivert.

Yeux émerveillés ouverts sur. les choses,
Les tendres bourgeons, frèles nouveaux-nés
S'éveillent ravis dans les matins rases
Parant de satin l'arbre dénudé.

L'anemone avec le clair ruisseau jase.
Vibrent de chansons les halliers touffus.
Le ramier roucoule une lente phrase
Propos de l'avril , divers et confus.

Les blancs cerisiers ont des fleurs pareilles
A d'immobiles vols de papillons.
Autour d'eux déjà bruissen t les abeilles
Et germent les grains au cceur des sillons.

J' ai vu les moutons brouter l'herbe cime
Dans le chemin creux soudain transformé.
On vend .la violette au coin de la rue
Et semble ennuyeux le logis /ferme .

La brise en passant jette son invite
Et pose un baiser fròleur sur les cous,
Avant que l'avril inconstant nous quitte
Vers les bois ombreux , cher évadons-nous.

Allons apporler dans l'air qui s'épure,
Passant sous le mien ton bras amoureux
Au brillant concert de Dame Nature
Notre chan t d'amour dans le chemin creux

Jadd.

-*- CAUSERIE •*¦ ~|
EN PASSANT

La necessitò de mentir
Un homme qui faisait l'éloge de sa femme,

le terminali par ses mote : « Ce qu'il y a de
plus beau, c'est qie je n 'ai pas à lui mentir.
Je puis lui dire la vérité, et vous de vous
vous doutez pas q.iel soulagement c'est, mè-
me lorsqu'on a fait une sottise, une erreur,
que de n'avoir pas à la couronner par un
mensonge que l'on a tant de mal parfois à
soutenir! »

Il n'y a rien, en effet , qui améliorerait cet
état du mariage, dont on dit tant de mal, et
peu-tètre à tori, si chacun des associétés,
au lieu de chercher à se tenir sur les yeux
un bandeau imperméable, avait assez d'in-
telli gence et de largeur d'esprit pour accep-
ter les défauts de l'autre.

Par une inoffensive promenade avec des
amis, le mari devra dire qu 'il lui est survenu
un surcroit de travail , ou qu 'il est alle voir
un de ses collògues malades. Pour obtenir
la robe qu'elle con voi te ou le chapeau qu'elle
gui gne à la devanture de la modiste, la fem-
me devra prétendre que c'est une « occa-
sion », achelée à la dernière vente des soldes,
alors qu 'elle s'est endettée parfois chez les
fonrnisseurs pour suppléer à l' argent qui lui
manquait....

De mème, les parents habituent quelque-
fois les enfants à mentir en les punissant lors-
qu 'ils disenl la vérité. Aussi regardent-ils avec
cles yeux innocente et accusent-ils quelqu'un
de l'entourage, lorsque la coupé de biscuits
a été visi tèe ou lorsqu 'on trouve des traces
de cloig ts autour de la bolle de bonbons. Si,
au lieu de cela, on leur laissait tou te lati tude
de raoonter leurs méfaits , leurs bentations ,
leurs désirs, au lieu de vouloir se faire pas-
ser pour cles anges, ils deviendraient cles pe-
tits ètres humains , conscients de leurs res-
ponsabili lés et préparés aux lutte s de l' exis-
tence.

Le meil leur  de soi
Combien de fois ne vous arrive-t-il pas, en

voyant la tàche accomplie par quelque per-
sonne de votre entourage, que vous admirez
beaucoup, de di re : « Je ne pourrai s pas en
faire autant. Je ne saurais m 'oublier à chaque
instant. de la journée , mettre de coté tous mes
goiìts et mes occupations favorites pour me
dóvouer à une tàche que je n 'aurais pas choi-
sie, mais qui me serali dévoiue par les cir-
constances ».

Vous ignorez les ressoUroes dont votre
cceur el votre volonté disposent. Viennent
des nécessilés non prévues et vous serez é-
bonnée du bien crae vous pouvez acoomplir.
Vous oublierez tous les petits raffinements
d'égoi'sme, toutes les petites recherches de
vos aises. L'àme tendue vers le but à attein-
dre, vous lutterez de toutes vos forces poni-
ne pas demeurer intérieure à ce que la ne-
cessitò vous commande. Et il aura suffi d'un
malheur, d'une calamite, pour faire jaillir le
meilleur de vous-mèrae et pour vous ensei-
gner à en faire profite r les autres.

L'esprit est-il une qualité ou un défaut?
Doit-on chercher à briller, ou mettre une

sourdine à sa verve ? L'esprit est une fiamme
qui illumino bout ce qu'il touche, mais il peut
ètre également un feu dévorant qui détruit les
plus belles et les meilleures eboses. Il peut
se faire agréable et de bonne compagnie, mais
parfois il est cruel et brise la sympathie et
la bonne entente.

} CONSEILS UTILES ì
L'eau chaude en thérapeutiqu e

L'eau chaude est un remède à la portée de
tous; on n'y songe point assez pour soula-
ger, sinon guérir, certains malaises. Voici l'è-
numération de ces malaises :

Maux de tòte : oompresses sur le front ou
la nuque. Bains de pieds.

Crampes d'estomac, coliques : tremper une
serviette dans de l'eau très chaude, la tordre
et l'app liquer telle quelle au creux de l'es-
tomac ou sur le ventre.

Névralgies interoostales : Préparer une ser-
viette comme pour le malaise précédent et
l' app liquer sur le point douloureux. Pour la
laryngite striduleuse (faux croup), se servir
d' une éponge tremp ée dans une eau aussi
chaude que le peut supporter la main.

Saignements de nez : Injections d'eau à 40
ou 41 degrés.

Hémorroi'des: Lavenients d' eau à 32 ou
35 degrés.

Digestions difficiles : Infusions très chau
des de plantes calmantes ou aromatisées.

UNE QUESTION

ÉMIN1NE

Un après-midi, dans le train qui s'en va
vers Lausanne. Les voyageurs somnolent.
Seul un enfant s'agite qui ne se lasse pas
de poser des questions. Sa maman, fati guée,
répond évasivement et demande qu'on la Ulis-
se tranquille. Le gosse se met alors à con-
templer le paysage : les vignes ensoleillées,
la nappe d'eau bleue, les montagnes. En grand
philosophe qui semble réfléchir, il se suce le
pouce. Mais, tout à coup, il se retoume, et,
seoouant sa mère par le bras :

— M'man, dis, m'man ?
— Mon chéri ?
— Jusqu'où est-ce qu 'il va le lac?
— Jusqu'à Genève, mon petit.
Un silence, l'enfant s'absorbe dan s un cai

cui, puis, de nouveau :
— M'man, dis, m'man ?

Mon chéri ?
Il va jusqu'à Genève, le lac?
Oui, mon petit.
Et..., et... il revient?...

LOGIQUE FÉMININE
Ils viennent d'entrer dans cette pàtisserie :

la maman, le papa et « lui », un moutard de
cinq ans, qui « veut » boire un sirop et qui
le boit , crui « veut » manger des gàteaux et
qui les mange. Je les regarde tous les trois
et j 'admire avec quelle aisanoe cet enfant
élève les auteurs de ses bons comme de ses
mauvais jours. 11 sait qu'on l'adore : il com-
mande. Cependan t, corame il a déjà englou-
ti deux ou trois meringues, Madame commen-
cé à s'inquiéter.

— Tu seras malade, mon trésor, insinue-t-
elle tendremen l sans vouloir rien affirmer
ni ordonner.

— Non, réplique le trésor catégori que, j 'en
reveux-z-une, Monsieur prend alors une mo-
ringue et va la lui servir quand Madame
s'interpose :

— C'est assez, Leon, toute cette crème in-
dispose™ ce pauvre cliou, tu verras.

Monsieur hésite, le pauvre chou qui s'en
apercoit, en profite pour exiger et pour rneur-
trir de coups cte pieds les quatre jambes de
la table et les cpiatre de ses parents.

Madame se fàche, le gosse pleure, Mon-
sieur le console :

— Ne te désole pas, mon petit ange, tu
l'aura s ta meringue, tiens....

Le petit ange, le revers de sa main sous le
nez, renifle lamentablement, puis s'apprète
à s'en fourrer jusque-là , mais, Madame in-
tervieni.

— Non, non et non i s'écrie-t-elle.
Dispute entre elle et son mari sous l'ar-

bitrage de Bébé.
Finalement, Madame parie haut et clair :
— Écoute, Leon, déclare-t-elle, cela ne

peut plus alter ainsi; tu me oontraries tou-
jours en ce qui concerne l'éducation de Mi-
mi. Cet enfant ne saura bientòt plus auquel
des deux obéir.

Leon hausse les épaules, Madame continue :
— Eooute, Leon, de deux choses l'une : ou

c'est moi qui commande, ou c'est toi, n'est-
ce pas? Si c'est moi: laisse-moi faire, et, si
c'est boi: laisse-toi faire.

Peut-on mieux rósumer la logiqie fé-
mmine? André Marcel.
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Oeufs farcis vert-pré
Faites durcir les oeufs, puis parlagez-lcs

en deux, enlevez les jaunes et pétrissez-les
avec un peu de beurre, sei, poivre et une
quantité d'épinards cuits . Regarnissez vos
blancs avec celle puree, puis dressez-les dans
un piai et recouvrez-les d' une bonne sauce
mayonnaise dans laquelle vous aurez ajouté
une cuillerée do puree d'épinards.

Thon à la Provencale
Un kilo de thon, 125. gr. de lard , 75 gr.

de bon beurre, persil et fines herbes hachés.
— Lardez le morceau de thon corame un
bceuf à la mode ; mettez-le dans un plat cte
service allant au feu , avec le beurre, tes fi-
nes herbes, sei et poivre, panez-le de mie de
pain rassis émiettée, mettez au fora- ou feu
dessus et dessous. Servez avec des quar-
tiere de citron autour.
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On s'étonnait un jour, "dans une compa-

gnie, qu'un monsieur eùt la barbe complète-
ment bianche et les cheveux encore tout noirs
et l'on croyait ce cas très rare.

« Il y a lieu de croire, dit un penseur pro -
tone! que monsieur fatigue beaucoup plus de
la màchoire que du cerveau ».

? Des Hollandais disaient à un Francate
crae Mons allait leur ètre rendu par la paix
de Ryswick.

— Je le crois sans peine, répondit le Fran-
cois; nous ne pouvons le garder; car, lors-
que nous l'avons pris, il y avait plus de
cinquante mille témoins.

Mme Baeriei-ioDoer
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Ancienne Maison HOlken

avise son bonorable clientèle qu 'à l'occasion
de la Fète de Pàques, de nouveaux modèles
seront exposés en ses locaux. — Entrée libre

C'est que les

Ok«i|ii medicali
Les varices

Les varices sont des dilatations permanen-
tes des veines qui forment , au raollet, sur
le devant de la cuisse, sous la peau des mem-
bres inférieurs, des oordons renflés et sinueux
ou de gros nceuds bosselés et bleuàtres.

Les varices surviennent ordinairement en-
tro trente quarante ans chez les personnes
vouées à des travaux pénibles, à des sta-
tions debout très prolongées: typographes,
mécaniciens des chemins de fer, boulangers,
cuisinières, blanchisseuses, etc.

La consti pation, la grossesse, en compri-
mant les veines iliaques, provoquent la for-
mation de varices sur les jambes et dévelop-
pent notablement celles qui peuvent exister
déjà.

- Les- sujets arthritiques et herpétiques pré-
sentent une véritables vocalion pour l'état va-
ricpieux.

Les varices sont gènantes pour la marche,
à cause des gonflements des pieds qu 'elles
sellici leni. Les membres variqueux sont
lourds , douloureux à porter en été, à cause de
la eongestion veineuse; ils deviennent, par
la fati gue, le siège de crampes intolérables ,
de fourmillements insupportable s, d' un en-
gourdissement total cp.ii ne sent p lus la p i-
qùre d'une éping le.

Les oomplicalions d'hémorragies, de phlé-
bites, d'ulcères variqueux sont toujours me-
nacantes pour les personnes atteintes de va-
rices et qui persistent à oontinuer une vie
d'exercicc sans prendre le repos qui est k la
base du traitement des varices.

L'ulcere variqueux débu te par une sorte
d'eczema qui creuse en profondeur, peu à
peu, qui s'agrandit par le grattage.

Cette complication s'enraie facilement au
début, par le repos compiei au lit et les
pansements prati qués tous les quatre ou cinq
jours, au moyen de bandelettes de spara-
drap imbri quées.

Il faut savoir que toute blessure faite à
un membre pris de varices exige, pour gué-
rir, beaucoup plus de temps que sur un mem-
bre sain, que l'on peut voir apparai tre chez
les variqueux de vives souffrances et la plus
commune comme la plus pónible est la ne-
vralgie du nerf sciatique.

Il ne fau t donc pas abandonner les varices
à elles-mèmes; s'abstenir d'abord, des lon-
gues stations debout; rejeter toutes les cau-
ses d'engorgement des veines; supprimer par
exemple tout ce qui peut serrer la jambe et
en particul ier les jarretières; ne pas permet-
tre aux lacets d'étreindre trop étroitement le
bas de la jambe.

Si les chevilles gonflent vers le soir, si
les fourmillements surviennent, il n'est pas
de meilleur remède à ces inconveniente que
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