
A B O N N E M E N T :
Dn an 6 mois 3 mois

Suisse 8.— 4.60 2.60
Étranger (envoi par N») 2t.— 13.— 7.60
(env. 3 No de la semaine) 19.— 11.— 6.60
Bulletin officici . . .  4.60 3.26 1.20

Cpte de aJhèques postaux N° II e 84

Jftffros et demande* d'empio-} fe
•Teline fille

cherche place comme bonne à
tout faire, sachant cuisiner. S'a-
dresser chez Mme Frutschy,
Studen près Rienne.

ON CHERCHE

Bonne à tout faire
sachant cuire. S'adresser à Mme
Cyrille Pitteloud, Sion.

Employé de Bureau

8 à 10 heures. S'adresser à

s'occuporait de petite compta-
bilité et correspondance fran-
eaise et allemande, te soir de

Annonces-Suisses S. A., Sion

Ménage de trois personnes,
sans enfant, cherche

Bonne a tout aire
entre 25 ot 30 ans, sachant
cuire et lenir un ménage. Ecri-
re sous chiffre J. P. 15 Echo-
Annonces, Sierre.

Fille de cuisine
forte et propre trouverait pia
ce à l'Hotel Arnold, à Sierre
Entrée ler mai. Place a l'an

On cherche pour la campa
gne bonne

Fille
sachant traine. Bon gage. S'a
dresser au Domaine d'Uvrier.

Jeu il e lio mme
cherche chambre indépendante
dans quartier tranquille.

S'adresser au bureau du Journal.

A vendre
à Sion, un immeuble compre-
nant appartement au ler, de 5
pièces, grande salle boisée au
rez-de-chaussée et une grande
cave voùtée. Peu t s'approprier à
n'importe quel genre de com-
merce. Renseignements à l'A-
gence d'Affaires Emile Rossier,
Sion.

Jk. LOUER
un appartement contenant deux
grandes chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser chez
Mme Vve Victor Torrent ,Ave-
nue du Midi , Sion.

 ̂LOUKR
pour de suite , un appartement
de 4 chambres, eau, lumière et
gaz , 40 frs. par mois.

S'adresser au bureau du Journal.

Jk. LOUER
dans station de montagne, pe-
tit café, travaillan t bien, avec
appartement 2 pièces et cui-
sine.

S'adresser au bureau du journal.

m Loca
domande de suite pour petite
auto. Faire offres au journal.

A VENDRE
armoire en mélèze et arolle ci
te, neuve. Prix: 90 francs.

S'adresser au bureau du journal.

A REMETTRE
A GENÈVE

Pour cause départ, un café-
brasserie situé sur une place
et bon passage. Capital néces-
saire 10,000 frs. Ecrire sous
chiff re Z 74262 X Publicitas ,
Genève.

A VENDRE
«n très bon violon. S'adresser
chez M. Abbet, brigadier , No 18
Grand-Pont, Sion .

K Trouve
Avenue du Midi , un petit char .
Le réclamer contre paiement
des frais, chez Schalbetter ,
commissionnaire, Sion.

A VENDRE
chaise d'enfant el cuisine à pé
trote genre réchaud à gaz. S'a
dresser à Annonces-Suisses S
A., Sion.

A vendre
beau fourneau pò lager. Con
viendrait pour Pension ou Res
taurant. S'adresser à la Brasse-
rie de Bramois.

GREGOIRE ZERMATTEN , St-LEONARD — Tel. 4

H. HALLENBARTER -::- SION

SION et SIERRE

Pieno d'occasion
à bas prix , ainsi qu'un hai
monium peu usagé.

H. Haltenbarter , Sion.

Semenceaux
de pommes de terre

Industrie
Prix très avantageux

GUSTAVE DUBUIS. SION
Téléphone 140

OD demande à acheter
aux environs immediate de Sion
ou Sierre, une petite campagne
bien arhorisée et ayant bàti-
ment. Offres à l'Agenoe d'Affai-
nes Emile Rossier , Sion.

Gramophones
des premières marques suisses,
Grand choix de disques, aiguil-
les. H. Hallenbarter , Sion.

vigne
près de Sion. Adresser offres
au bureau du journal.

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

MaeMiei à èmm
plusieurs Underwood en parfait
état à 450 francs.

H. Hallenbarter , Sion.

a louier aux Mayens
10 chambres meublées, 2 cuisi-
nes, caves, veranda, grandes
galeries, eau. S'adresser Emile
Géroudet , Sion.

lanos HarmoDium s,
ORGUES

Ainsi que tous les instru
mente de musique et

accessoires

Cure do Printemps
par le

THE DD
puissan t dépuratif du sang et laxatif
ngréable.

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

Il aide puissamment à la guérison
des piale? , rarices, ulcere? Il supplirne
consti pation , migraines , vertiges.

Le Thè du Péferin
d'un goùt agréable est un laxatif doux ,
ne provoquant pas de cooliques. Pa-
quel Frs. 1,60. Cure complète Frs.
4.— . Toutes pharmacies et A. G.
Petltat , pharmacien , Yverdon.

ET DE SION
0RQANE DE PUBLI CITÉ ET D'INFORMATION S

Paraissant à SION Ics MflRDI. JEUDI et SAMEDI

ADM1NISTRATION ET EXPÉDITION : IMPRIMERIE QESSLER, SION — Téléphone f*> 46

W A V I S  -ma Semences sélectionnées

GUSTAVE DUBUIS :: SION

VITICULTEURS ET VIGNE RONS adoptez la nouvelle lance
revolver IDEAL brevetée. Cotte nouvelle lance IDEAL permei
l'emploi sous deux formes différentes :

1. Comme lance revolver avec beò de lance recourbé et jet
très fin pour la cochylis.

2. Gomme lance ordinaire pour le sulfatage en changeant
simplement te bouton jet de lance qui est fourni avec chaque
lance.

Pièces interchangeables, engorgement impossible du robinet
Voilà des avantages que ne présente aucun autre modèle

sur te marche de ce jour. Pourla revente, s'adresser chez Pierre
Staider, mécanicien , marchand de fers, Sion

En vente dans tous les bons magasins.

Avoine, froment, orge
Luzerne, graines fourragères

Mélange pour prairies

Téléphone 140

rete cantonale
de la Croix-d'Or

Dimanche 25 avril , la Ligue valaisanne de Croix d'Or tien
dra sa réunion animelle à Sion. Tous tes abstinents et tes amis
de notre mouvement sont cordialement invi tés à notre fète can-
tonale. M. J. Odermatt, membro du Secrétariat antialcoolique suis-
se, honorera notre réunion de sa présence et de sa parole.

Le programme de la journée fi gure dans ce Numero.
Le Comité de la Croix-d'Or.

Une jolie #m Mj> -wpromenade à m*m [- ¦ Il m M

avec une excellente ràdette, viande salée ou franche — Vins
de premier choix, chez

GILLIOZ THEODOMIR
Voilà pour votre dimanche !

.ouveauie :
Soeurs Creseentino, Sion

ANCIEN MAGASIN Mite PIGNAT

Aorsels dans les tous derniers genres
s'adaptant a la mode nouvelle

U

orsets sur mesures ¦ , ,
orsets conleciionnés Ŵ è ĴSF*
orsels orttiopédìques I ^̂ *

Soutiens-Gorge s

Montagnards
Attention

Viens de recevoir un convoi de mutes et mulets de 1 à 5 ans
Vente — Echange aux meilleures conditions, év. contre bovine

FOIRE
SUISSE

BAIE
DU 17
AU 27

AVRIL 1926
POUR LES ,VISITEURS, BILLETS DE
CHEMINS DE FER SIMPLE COURSE
VALACLES 6 JOURS POUR LE RETOUR

ABOBrcrBB-VOUS AU

MT .Journal et Feuille dlvis dn Valais

Cxportaf ion
Boucherie Rouph
Rue de Carouge 36, GENÈVE
Expédie par retour du courrier
Réti de bceuf de 2,70 à 2,80 kg.
Bouilli, de 2,20 à 2,40 le kg.
Graisse de rognons, 1,60.

Reminofon"
La Ire marque du monde

La plus ancienne .
Demandez prospectus et dé-
monstration sans engagement
du nouveau modèle No 12 et
de la «Portable» modèle 1925

Montreux
Agence generale pr. Valais

Atelier de réparations
pour tous systèmes

Pour la
fraìcheur juvéni le

du teint
ainsi que contre tes impuretés
de la peau n'employoz que le

savon au

Lait de Lis
B erg mani.

Marque : Deux mineurs
et complétez par la

Crème au lait de lis
« DADA »

Pharm. J. Darbellay, Sion
» Dr A. de . Quay >

Coiffeur Ch. Ganter »
» E. Furter »
» J. Reichenberger »

C. de Torrente, pharm . »
P. Zimmermann, pharm. »
A. Tarelli, coiffeur, Sion.
Gustave Rion, Drog. »
J. Favre, épicerie »
A. Puippe, drog., Sierre
L. Tonossi négt., Sierre.
Fessler & Calpini, Martigny-Vilte
Konsum-Verein, St-Niklaus
E. Burlet, pharm., Viège

BAISSE
DE PRIX

8AVARY, fabricant, PAYERNE

' Tondeuses pour
..\ famille, depuis

fr. 5.50
pour bétail 4 fr. 95. Rasoir é-
vidé fr. 4,50. Gillette fr . 1,95,
lames fr. 0,25. CIseaux pr .
dame fr. 0,95. — Couteaux de
table fr. 0,55, de poche fr. 0,50
et 0,75, de cuisine fr. 0,35. Sé-
cateur fr. 1,90, fort 3,50. Ai-
guisage et réparations. Catalo-
gne gratis. — Louis ISCHY-

Mesdames ! Notre

PRINCIPAUX LOTS GAGNANTS:
Frs. 20,000.-, 10,000.—, 5,000.—, 3,000.—, 110,000 billets ga

Méthode regolatrice

«« Dames -8-

est infaillible. Ecrire à Periodai , rembours ou paiement par compie de chèques VII/31,69 au Bu
Carena (Vaud). reau de Loterie, MUnzgasse 5, Lucerne. Tel. 30,35. -¦ Les Revendeurs recoivent grande commission.

Retante, Conseiis discreta par
Basa Din, Ulva 4SI, Cktnèvs

gnants formant un total de Frs. 325,000.— .
3sF" Chaque lot gagnant est connu à l'ouverture du billet.

Prix du billet: Fr. 1.—. On peut en faire la commande contro

Pour une publicité efficace en Suisse-Ro
mande te

Timbres en caoutchouc el
en metal en tous genre

TAMPON8

Mare GESSLER, Sion

A N N O NC E S :
(Oarpt I)

Canton Suisse Étranger
La ligne on son espace 0.25 0.30 0.36
Reclame . . .. . .  0.60 0.60 0.60
S'adresser à A N N O N C E S - S U I S S E S  S. A. *

on an bureau do Journal.— - --

,-/?Wr

t

est aujo urd'hui la marque pré-
férée d'une multitude de con-
naisseurs Effet du hasard?
Nullement.
Mélange heureux du célèbre
diocoìat au lait Cailler et de
crème d'amandes aromatisée,
J RIGOR" séduit chacun par
sa fraìcheur exquise et son ex-
tréme finesse. Le nom

répond de sa quelite

LISEZ CECH I
M. Emile Buschi , masseur-pedicure diplomò , à Monthey, in-

forme l'honorable public de Sion et environs, qu'il ouvrira à
partir du samedi 17 avril pro chain un Cabinet de cotmiltations
tous tes samedis de 8 h. à midi à l'Hotel du Ceri à Sion , au ler
étage. — Traitement de tous les maux de pieds; extraction sana
tioulour de: cors, durillons, oig nons, oeils de perdrix , ongles in-

carnés, etc.
Vienez! Vous ne souffrirez plus!

Loterie de L'Usile des Uieillards
de Lucerne

Vente des Lots aulorisés par l'Etat du Valais

CATALOGUE OFFICIEL DU COMPTOIR
SUISSE à LAUSANNE

te seul répertoire encyclopédique des indus-
tries alimentaires et de l'agriculture de notre
pays. La plus précieuse documentation pen-
dant et après le Comptoir. Règie exclusive
des annonces ANNONCES-SUISSES S. A.
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Le Commerce Sédunois est-il prospère? CONSEIL NATIONA L
JL -L Debili* UUfi Rfa.mq.ihiA W f '.hnml-irou fi/li_

CERCLE VALAISAN « TREIZE-ETOILES »
A GENÈVE

(Suite et fin
. . , draient pas au public par l'Arsenal , au dé-Nous voici parvenns au terme de nos cour- trimenf deg négociants de la plaoe.ses. Nous sommes entrés dans bien des ma- Si leg bouIanqers s'entendaient, te pain se

gasins divers , nous avons entendu toutes livre i.ait à un prix norm ai.sortes de récrimmations et plus nous avan- gi [es papetiers et les nbraires formaienlcions, plus c'était la mème chose. En dernier une socj été ,on rendraU garde à lelu.s ré.
lieu , les bijoutiers nous ont repéte te tori clamations: des pa rliculiers ne se permet-
causé par les voyageurs de commerce; tes traient de faire h trafic des Jivres gang
marchands de meubles se soni plaints cles nnvpr frimi-.nto• , u- i j i ud\ ei u ìiiiuoib.transports trop couteux , du credit, de la con- S[ ,es marchands de primeurs, les serru-currence et tes serruners pour la cent et urne- ri j ^épjuatea, t ea ,iajl .WJS . ̂ t*|?etc,me fois nous ont appris que des |( colte™., *0„f oi enl f ig*Spernehts ave '."dea stututs
gachpt . tes .prix.i .quf .tes onteptes,n.e duroni .' y^ 'établis',' croyez-vous qu 'ils n'en "retire-pas, quon-nen respecte pas assez les con- , ra |ent toug le meilkmr des pi,0fi tB ?venlions. Et voilà. Il imporle maintenant de Alors ? Qu 'attendent-ils?tirer des conclusions. Elles seront générales, Que d-autres commencent? C'est fait:car nous avouons notre mcompétence à pger Dimanche, une Société des épiciers du Va-ia situation dans ses menus détails. laig romand s-est fondée a Siorl) sous ìa

Le commerce sédunois est-il prospère? présidence de M. Deslarzes, pour défendre
les inlérets de la corporation. On lira plus

A cotte question nous ne répondrons ni pal-
oni ni par non, et c,eux qui nous ont kis
le comprendront. Suivant qu 'on envistige le
problème sous une face ou sous l'autre , il chan-
ge et Ielle branche florissante du négoce ne
Fait pas oublier tolte branche qui l'est moins.
Cependant , notre reportage termine, nous
croyons pou voir déclarer que l'éta t actuel
des affaires n'osi pas alarmant. La crise d'a-
près-guerre se fait sentir a Sion comme ail-
leurs , mais ne constitue pas un réel perii.
Il suffirait de quelcpes bonnes récoltes ti ans
te Valais pour que soudain la confiance re-
naisse et que l' on jouisse d'un bien-ètre gene-
ral. Mais, cela ne dépend pas des hpmmes...

Aide-toi, le Ciel t'aidsra
Par contre, ce proverbe meriterai! d'ètre

medile. Au lieu de se morfondre à regarder
descendre ou morder le barometro, bon nom-
bre de commercants ferali peut-ètre mieux
d'observer davantage et de ne plus répéter in-
lassablement que toute amélioration devient
impossible. Ces messieurs constatéraient bien-
tòt. que le mal princi pal provieni du manque
déntente. Ce mal entrarne la concurrence irrai-
sonnée, l'abaissement des prix , la diminuiteli
de la quali é ctes marchan lises. et te vendeur en
souffre autant que l'acheteur. Ce mal empè-
che de bitter efficacement contre le crédit ,
il supprime l'importance des revendications
formulées par les marchands, il crée la mé-
fiance entre les commercants et entre les
commercants et tes oonsommateurs.

Bref, il entrave sérieusement la marche du
commerce.

Si les marchands de confections etaient ti-
nte, tes maisons du dehors et les voyageurs
n'auraient pas le champ aussi libre à des
entreprises , f ructueuses.

Si tes marchands cte chaussures formaienl

un syndicat, les souliers militaires ne se ven

loin le communiqué que le Cornile nous prie
d'insérer à ce sujet, et chacun applaudirà à
cette intelligente initiative.

Que cela nous permette de répéter ceci :
Tant qu'il n'y aura pas d'union entre les com-
mercants, leurs efforts demeureront stériles ,
et leurs revendications vaines. s-

Enfili nous croyons devoir atti ter une fois en-
core, l'attentteii des intéressés sur les facili-
tés quo leur fournit la Chambre valaisanne
de Commerce, de l'industrie et de l'agricul-
ture pour la formation de groupements pro-
fessionnels.

Pour la prosperile ih Sion
Au cours de notre enquèle, nous avons

mentionné comment Sion perd une partie
de sa clientèle campagnarde depuis qu 'on ou-
vre des magasins jusque dans les villages
les plus reculés. N'y aurait-il pas une com-
pensai ion à cela? Nous te croyons, et re
serait 1'

Industrie
Il y a cles forces hydrauli ques à la porte

de la ville, pourquoi n'a-t-on pas su tes uti-
liser à temps? Il esl probabte que l'occasion
d' en faire bénéficier la populatio n se presen-
terà de nouveau . Nous faisons donc appel à l'o-
pinion publique pour que les intérèts de la
généralité soient seuls pris en considération.

Par l'installation d'usines et cte fabriqués,
non seulement te négoce cteviendrait plus
prospere, mais l'écoulement des produits a-
gricoles en serait aussi grandement facilitò .

André Marcel.
P. S. — Par princi pe, nous ne tenons pas

compie des correspondance s anonymes. Nous
déplorons clone de ne pouvoir prendre en
considération les idées intéressantes d'une
personne cte Sierre , qui n 'a pas jugé oppor-
tun clè nous faire connaìtre son nom.

Depui * une semaine, les Chambres lédé-
rales soni, réunies. Nous retevons une des
dernières discussions , intéressante pour te
Valais.

M, Baumberger (Zurich ) dévèteppe sa mo-
tion deinand anl au Conseil federai de procé-
der à ime enquète sur te développement des
hautes vallées et sur les conditions d'exis-
lence de teurs habitants.

M. l oppa (Grisons) invile te Conseil fede-
rai , par motion , à présenter un rapport sur
l' encourageiTien t de.  l'industri e lailière dans
tes régions rnontagneuses. .

. ftL Sehullhess, chef du. département. de IK 'r
eofaiMn tei ipuhliqae, < ne, cépte:¦ los ' Id eatxi ran oli OBSB

L'un dès moyens d'améliorer la situation
est de développer les -oommunicatioa^g ìou-
tières, postales, léléphoni ques et télègrap lii-
ques. Il faudrai t aussi réduire tes frais de
Iransport pour amener une baisse. du prix
cte la vie. Il sera désirabte, en outre, de créer
pour les hommes ctes occupations pendant
riiiver. A Saas-Fée, on a déjà oommencé la
fabrication de meubles.

L'encouragement , de. l'industrie lattière re-
lève' surtout do ' l'iffitiative particulière , mais
la Confédération subventionne aussi large-
ment que possible 'tes efforts entfepris poni
l 'instruclion des personnes occupées .à la fa-
brication des produits laitiers.

Les deux mot ions sont acceptées sans op-
position.

M. Gadient (Grisons) demande, par mo-
tion, une revision de la loi sur tes ép izooties.

M. Von Moos (Grisons) invite lcj Conseil
tederai à refluire , pour les cantons monta -
gneux: le délai d'attente, de huit mois, pré-
vu par rord 'onnance d'exécution cte la loi
sur tes épizooties.

M. ScimiIhess accepte les motions" Gadient
et Von Moos.

crétariat antial coolique suisse. Les membres
et les amis de la Croix d'Or, ainsi quo les
personnes sympath iques à l'oeuvre éminem-
ment chrétienne et sociale de la lutte contre
les excès alcooli ques, sont cordialement in-
vités à prendre part a notre manifestatioh.

Le Comité de la Croix-d'Or.

Ce Cercle aura son assemblée generale or-
dinaire , samedi 24 avril prochain à "8;lì. %précises du soir au locai , Café d'i ''-Mèi; salle
du ler étage.

Vu l'importance de l' ordre du jour , nous
comptons sur la présence de tous tes mem-
bres. La sortie à Sion , qui sera officielle ,
aura lieu dimanche cte Pentecote 23 mai
192(J!.:I5n %ain" special , alter et retour , sera
fotfffié %'ffl]fàrffia ''aèiT0enéve>r.à2L7 tiT %f m <
matin pour arriver cà Sion à 9 h. 35" 'Le"
retour s'effectuera en partant de Sion à 21
h. 50 pour arriver à Genève à 24 heures.

Le priX j du billet aller et retour par train
special est de fr. 10.— par personne. Ce-
lui Genève-Sion par train special et retour
individue!, valable 10 jours , est de fr. 11.—
par personne. Les enfants de 4 à 12 ans
paient demi-tarif .Le programme definiti! se-
ra communiqué ultérieurement, de mème que
la liste cles dépòts où les cartes de parlici -
pation pourront , ètre retirées.

Nous faisons d'ores et. déjà un pressant ap-
pel auprès cles membres et amis pour rete-
nir cette date du 23 mai. Nul doute qu 'il
ne soit entendu.

Nous saississons l'occasion pou r annoncer
la visite de ITIarmonie de Monthey, à Genè-
ve qui donnera un grand concert au Victoria
Hall, le 22 mai , à 8 h. 1/2 du soir. C'est avec
plaisir quo la Colonie valaisanne de Genève
répondra à cotte invilati on. (Comm.)

SUISSE
ON S APPRETE A MANIFESTER CONTRE

LE CONSEIL FEDERAL A BALE
Dans 1111 ardete, le « Basler Vonvaerts »

invite tes employés et ouvriers fédéraux cte
Bàio à faire, mercredi matin , à la gare cte
Bàie, à l'arrivée du Conseil fèdera! et des
membres de l'Assemblée federale , qui vien-
nent visitor la Foire suisse d'échantillons ,
une manifestation oonlre le règlement envi-
sagé des conditions de travail et cte salaire
du personnel tederai. L'Union federative du
personnel déclare qu elle est. absolument é-
trangère à cette manifestation et qu'elle ne
prend aucune responsabilité 311 ce cpi con-
cerne l'organisation de cette manifestation.

UN GROS VOL A MORAT
Durant la nuit de samedi à dimanche, l'ho-

tel de la Couronne, à Morat , a été cam-
briolé. Les voleurs — il y a lieu de croire
qu'il y en avait deux ou trois — auraient
pénétré par une fenètre au moyen d'une é-
chelle. Ils ont entevé te coffre fixé à la mu-
rante et l' ont desoendu à la cave pour pou-
voir l'ouvrir tout à leur aise et s'emparer
du con tenu . soit environ 500 frs.

Ce voi, qui denoto une audace peu com-
mune, doit avoir pour auteur des individua
connaissant bien le dit hotel. La police, qui
recherche les coupables , a relevé quelques
indices.

Détail pitloresque, avant cte quitte r tes
lieux , les voleurs se soni encore cuit des
ceufs qu'ils ont oonsommés à la salle à man-
ger. Décidément , ces messieurs ne parais-
sent pas avoir perdu leur sang-froid.

HJU .«.- i.A FIN D'UNE EPIDEMIE
Le Conseil' tederai a'.labi'agjé vèndr^^'l̂réte autorisant les cantons à déclarer dans

certaines conditions, la vaccination obliga-
toire. Cette mesure a été prise en raison de
l'extinction de l'epidemie de variole qui , dans
les cantons où la vaccination n'est-pas obli-
gatoire, avait pris des proportions inquiétan-
tes. Il subsiste encore quel ques cas sporadis-
ques, mais le dernier bullette sanitaire n'en
accuse aucun nouveau pour la quinzaine .

TROIS SKIEURS PERDUS
Jeudi dernier , trois skieurs d'Interlaken ,

membres de la section d'Interlaken du Club
alpin suisse, sont partis pour le .lungfrau-
joch; ils pensaient ètre vendredi à la caba-
ne Concordia et à l'Oberaarjoch , el passer
ensuite te Grimsel, où, en cas cte mauvais
temps, redesoendre directement , sur te Va-
lais. Ils avaient l'intention d'ètre de retour
dimanche à midi. ' ..:- •, : . .

On est sans nouvelles à leur sujet. Une
colonne de secours est partie lundi ap rès-mi-

di. On espère cpie, par suite du temps défa-
vorable, tes trois skieurs auront été 'retenus
dans une cabane.

La colonne de secours qui est partie marcii
clu Jung fraujoch a sigliate de 'te cabane «Con-
cordia » cpie les trois skieurs d'Interlaken
n'ont pas été relrouvés à la cubane. La co-
lonne a poursuivi sa route vers la tediane du
Finsteraarhorn.

Une denxième colonne de» secours partie
mardi après-midi à la recherche des dispa-
rus a emporté des pigeons voyageurs. On a
la certitude quo les skieurs ont traverse jeu-
di la Grunei 'hornlucke el son arrivée à la ca-
bane du Finsteranrliom. Jusqu'à inardi soir ,
on était sans nouvelles du sort des skieurs
tous al pinistes expérimentés.

UN AVANTAGE
A propos du crime déjà ancien d'tseltwald ,

sur le lac de Brienz , la « Liberto » constate
que la gendarmerie bernoise a été impilis-
sante à retrouver les traces clu ou des cri-
minels. Cela tieni on partie à ce que la più-
pari , des posles cte gendarmerie dn canton
de Berne ne soni pas encore rmmis du tele-
phony , appareil indispens-ible à la police.

En Valais an moins, chaque poste de gen-
darmerie a son téléphone. Dans ce dormine,
nous sommes clone plus avancés 'quo nos
voisins du nord.

D'ALLEMAGNE EN SUISSE PAR AVIONS
La ligne aérienne Francfort-Carlsruhe-Bà le

a été inaugurée par la Société bàloise d' a-
viation , dont te premier avion a atterri à 9
h. 05.

Une commnnication a été organisée pour
Zurich el une autre sera introduite plus tard
pour la Chaux-de-Fonds.

M. E. BIELER, PEINTRE
DE LA FÉTE DES VIGNERONS

vM. 'E.-Biete.r, .artiste,np>eiintre, , la :f,ef ePte-, te;s
lermes d'une convention sc 'on laquelle il ,<e-
xécutera pour le comp ie de la Confréric des
Yi gnerons les maquettes des costumes, ctes
chars, des attributs et exercera la surveillan-
ce generale des décors. On sait que M. Bielei
est l'auteur d'un album artisti que èdite par
Sauberlin et Pfeiffer , qui évoquait les prin-
cipaux groupes de la fète de 1905. Le peintre
officici était alors M. Jean Morax.

M. E. Bieler est né à Bolle (Vaud) le 31
juillet. 1863. Il commenca ses études à Paris
en 1881 et exposa pour la première fois au
Salon cte Paris en 1887. Tenie par l' art déco-
ratif , il a. aborde tous les genres, notamment
la peinture murale. Outre de nombreuses teli-
le*, dessins , études à la temp era , ole, 011
lui doit le plafond du Victoria-Hall à Genève ,
les fresques du musée Jenisch à Vevey, le
grand vitrail de l'Eg lise de St-Martin (mème
lieu), la « Metallurgie » au palai * federai cte
Berne, les fresques de l'Hotel cte Ville du Lo-
de, etc.)

Canton dn Valais
UN BEAU VOL AU-DESSUS DES ALPES
Dans la matinée de, vendredi dernier , te

chef-p ilole Strider qu'aeoompagnnit II. R. Gì-
noci , Directèur de la nouvelle Société aéro-
nauti que de Lausanne, • a accomp li un voi
SUJ: erbe au-dessus des Alpes bernoises et va-
laisannes. En 3 li. '/a environ , il a. accomp li
l'itinéraire suivant: Lausanne-Bèrne-Thoune-
Inlerlaken- .lungfrau-Alpes cent ;-ite^-Atees v 1-
laisannes (Cervin el Grand-Combin)-h iu;n ;i-
no.

LUMIERE ÉLECTRIQUE
Evdlène et Ics principaux villages d'Hé-

rens , y compris Aiolla , auront , dès le . mois
de mai. la Tumièro et la force électri ques
fournies par. le*. Services induslriels cte Sion.

UN WAGON DÉRAILLE
A Chippis , un wagon charge, circulant sur

une voie de garage de la mème enlreprise, n
déraillé toni en mettant fori mal en point la
faglile du dépòt dans te'quel. son "Chargement
devait ètre enlreposé, et oonlre laquelle il est
venu biiter. L'accicteni s'est produit . sur une
voie cte construction recente dont les rails é-
taient incomp iètement. boulonnés. Fort heu-
reusement , aucune personne n 'a été blessèe.

UN ÉNERGUMÈNE
La gendarmerie , de . Chi pp is - a app réhendé

en gare de Sierre el. incarcerò "un individu qui
menacail. de mettre les jours . de sa compa-
gne en perii. .< . * >. ìx.w^ ^^

ACCIDENT
Un ouvrier Suisse altemand travaillant a:i

montale d'une charpente mélalli que à la fa-
brique d' aluminium , à Chi pp is, est lombo d'a-
de hauteur cte 12 mètres - environ -et a été
relevé avec une jumbe cassée à la c.uisse et
de multi ple* conlusions. Il a été hospitalisé
h l'hòpitàl d' arrondisKement à'Stórre.

ASSOCIATION DES ÉPICIERS
Dimanche 18 courani , sous tes ausp ice*

de la' Société ctes ép iciers ' sittesesj il s'est
fonde ,, à Sion , une société ayanl pour litre :
« Socié té des Epicièrs du ¦Vaiate Romand ».

Son but est de , "défendre le* intérèts de
cette corporation , amé'.iorer les relations en-
tre collò gues et- développer tes connaissan-
ces commerciales de ses memlire* afin que
le public , en general , soit toujours plus a-
vantageusement servi. Bi'en qu 'étant une de*
plus importante*, elle n 'avait aucune organi-
sation en Valais , alors que chui* le reste de
la Suisse il y ri plusieurs sociélés par can-
ton.

Son fomite a ' été constitue cornine sui t :
Prérsident: Deslarzes , à Sion; secrétaire : Ex-
quis , à Sion; caissier: Favre , à Sioiir 'riteiii-
bres : .Tegerlehner , à Sierre , Saudan , à Marti-
gnv, Montangero à St-'Maurice , Derivaz à St-
Gingolph : •' : '¦

¦ • •¦ - ¦ ' ' (Comm.)

FÉTE CANTONALE DE LA CROIX-D'OR

? D A N S  LES S O C I E T E S  +

Nous oommuniepons ei-clessous te program-
me de la fèto cantonate cte la Croix-d 'Or ,
cju i ama lieu dimanche prochain 25 avril :
8 h. 1/2 Arrivée et reception à la gare de

Sion.
9 h. Béunion du Comité qan'tonal dans

le locai de la section sédunoise de
la Croix-d'Or , à la Maison Popu laire

10 h. 1/2 Office reli gieux à St-Théodule:
Grarid'Messe et allocution clu Bd.
Cline Gró*s, Directèur diocesani de
la Croix d'Or.

13 h. 1/2 Cortège.
15 li. Béunion près de l'éòole des filles.

(En cas de mauvais temps, celle
réunion aura lieu dans la grande
salle d$ l'hotel .de Ville). .

Discours de M: Octennatt, membro clu Se-

R. — Cet excellent M. F. Mouthon m'accuse
d avoir, par ma petite note sur te « vin-ali-
ni^nt », lance un poisson d' avril. C'est. une
ei ieur; celle note a pani non point le ler
'iiais le 3 avril. J'étais donc à tard pour un
poisson. Voilà pour la forme. En O'e qui con-
c erne le fond , c'est à dire la présence cte vi-
lumine s dans le vin , le Dr Roux en affinile
la réalité, mon contradicleur parati la con-
tester; il ne se formalisera pas si, dans le
cas donne, je donne la préférence à l' op inion ,
basée sur de multi ples exp ériences de labo-
ratoire , du Directèur de l'Insti tut Pasteur.
Lorsque , par contre, j 'aurai besoin de rensei-
gnements *ur le service des Messageries pos-
tales, ce n 'est point au Dr Roux que je
m 'adresserai mais à M. Mouthon , d' autant
plus cjue je le tiens pour un employ é modèle.

Où nous sommes de nouveau d'accord , et
je m'en réjouis sincèrement, c'est lorsqu 'il

Chceur mixte de la Cathédrale. — Rép éu-
tion domain jeudi , au locai ordinaire , avelia
Pratifori. Le Chceur mixte chante la messe
dimanche prochain (solennité extérieur de S''
Josep h). , : -

Chorale Sédunoise. — Les rép étitho ìiS au-
ront lieu dès ce soir , mercredi, au Casina
à 8 h. Va très précises. Comme on approdi»
des répétilions d'ensemble (chceur et orches-
tre ) on èst instamment prie de ne pas man-
quer la répétilion de ce soir mercredi.

COMMENT LES MONTAGNARDS
DE ZERMATT PASSENT L'HIVER

De malheureuires coquilles typograp hi qaes
ont denaturò te sens du troisième alinea cte
nctre aritele qui doit ètre rétabli comme suit:

« L'Egypte , la mystérieuse d' antan, en a re^
cueilli plusieurs. Les sédentaires ne sont pas
demeurés inactifs; environ trois douzaines
d'entre eux se sont préparés à leurs occupa-
tions futures , (guicles, employés d'hótels), en
se consacrant à l'elude, de l' anglais , du fran-
Qais et de l'italien. Onze jeunes Zermattois
fréquentaient des Universités , cles collèges,
dès Ecoles normales, ctes Ecoles secondai-
res 011 des Eooles cte commerce; 29 citoyens
exercent un métter à Zermatt mème, 21 ex-
ploitent des auberges, un négoce ou un- com-
merce; 71 s'occupent de gros bétail - 35 de
l'élevage du mouton ; 6 sont voilUriers et. 3
employés des postes; 172 femmes se vouent
aux soins du ménage ; 175 enfants fréquen-
tent les Ecoles primaires et 120 attendent
leur tour ». 

jjjf; CPironique m
Wmk Vinicole.
^rV«H m ,,, MM ... _._...... ••̂«v ^^vi .

LE VIN LOIN D'ÈTRE UN POISON. ;,.
CONSTITUE UN ALIMENT

Au sujet de cette chroni que vinicole , on
nous prie d'insérer la lettre qui suit:

« Je ne veux point laisser passer votre ar-
licle du 3 écoulé . qui a toutes les allures
d'un poisson d'avril , sans faire les quelques
remarques que voici :

» Le Dr Roux a , par iìt-il , découvert que
le vin est utile par te* vitamines qu 'il con-
tieni. Je ne veux point discuter ici l' op inion
du Dr Roux , mais j ' ai to .ijours appris , jus-
qu 'à maintenant , que les vitamines se trou-
vaient principàtement dans les legume* frais ,
les fruits, surtout tes raisins frais , le „ fro .-
mnge frais , le beurre, l'huile de foie cte mo-
rii e, par exemple, mais je ne me souviens
pas cpie le vin en contienne.

» Mais , en admetlant le cas, j 'estime qu'il
est superflu d'affirmer et de répéter à chaque
occasiò '̂fè* bienfàits du vlrifxlans notre pays
surtout , où l'on tend de toutes fagons à alcoo-
liser te peup le, le plus inlensément possible ._

» Et l'on s'ètonne ensuite de la dégénères:
conce eie la race , « des ravages de la tuber-
culose. dans . notre pays si eiisoleillé », de la
recrudescence de la criminalilé et des cas de
folle , cte la deprava don des moeurs.

» Supprimons l'alcool et le vin y compris ,
ou tout au moins quo par une loi 011 rende
l' alni* difficile , comme c'esl le ca* au Dane-
marck et en Suède.

» Dans ce dernier pays , trois genera tions
déjà ont. apprécié tes bienfàits de la restric-
tion de la oonsnmmalion de l'alcool.

» Chez nou s, bien au contrai re, l' alcool est
Roi. Malgré la loi federale interdisan t la fa-
brication et la consommation de l'absinthe,
la Fée verte se fabrique et se consommé à
la barbe de la police sans que fahricants,
débitants el consommateurs soient te moins
du monde , inqniétés. ;!, "r ". F,.' 'Mày th?)n T.

.fiijsti sn •»r>.')B ruj b tnf;ii)"'3 r;ci ?«!' ^ir1

signale avec indignation les méfaits de l'usago abusif de l'alcool. Je dis bien « abusif »car l'usage mode ré du vin n 'est point un dan-ger, au contraire. J'ai eu l'occasion, en Bour.:gogne, d'observer de près une population esisentiellemenl viticole : une chose m'a frappérlès mes premiers séjours dans oe pavs, c'estla forte proportion de vieillards àgés'de plUsde 80 ans. Immédiatement j' ajoute , ce qUj
est La vérilé, que tes ivrognes y sont à peuprès inconnus.

Comment reag ir , eboz nous , contre l'alcoolisnfe devastatene Par les lois? N' y comp.tons pas trop ; il y en a déjà tant d'i'nobser.vées. Eduquons la jeunesse et surtout don-nons-lui le bon exemple, .là est le remède
En particulier , qu 'elle n'ait jamais l'occasion
de recevoir cte direction s ou de conseiis deceux dont la confluite ne se : concilio ni a-
ve^teur .situatte^ offictelte^ni avec leurs o-bli galiOhs'^ riiTorates^;' '̂V,-'^- .'I - -- ' ' »" ¦L'infemp érance ' lìabitueife 1 devrait' efre leo}|:
sidèree comme un vice rédhibitoire , reridanl'
impropri a l' exercice des ... fonctions publi.
ques. . Cn

RECONSTITUTION DU VIGNOBLE
(Inséré à nouveau à la demande du Dépar

temenl cte l'intérieur) . ¦<¦
Il est réjouissanl de oonstater d' o-ugmenU-

tion d'années en années du nombre de pian
tations faites en plants américains, niais il
ne suffit pas de planter , il s'agit de' se mei
tre au courant de la facon doni il faut tra i-
ler et soigner ses plantations.

A cet effet , le Département cte l'Internai
a fait imprimer un guide très précieux dfl
à la piume de M. te Dr Faes, spécialement
compétent dans ce domaine.

Cotte brochure intilulée : « La lutte contre
le ph ylloxéra en Valais et la reconst itution
du vignoble » ne ooùte que Fr. 1.— . Nous en-
courageons tous les vignerons et propriétair e?
de vignes à se précorurer celle brochure qui
leur rendra de grands services. Les deman-
dés peuvent ètre adressées au Service can-
tonal de la Viticulture. ; v Comm.)

«d| d^ronique
l̂ ^nlEocalc.
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LES CADETS VEVEYSANS A SION
.-Le corps des Cadets veveysans, collégiens

en uniforme s'exercant aux préliminaires mi-
litaires avec fusils et canon*, feront leur cour-
se animelle à Sion, jeudi 22 avril , et clescen-
dront à 13 heures au Café de la Pianta.
L'excellente fanfare des Cadets donnera un
concert à 18 heures devant l'Hotel de Ville.

LES VOYAGEURS DE COMMERCE A SION
Cesi clone samedi elr dimanche prochain

24 et 25 avril que les .délégués de l'Union
romancle des Voyageiws* tle Commerce -tftif»
son assemblée à Sion , coi'ncidant avec te bap-
tème du fanion de la Section Valaisanne de
celle société. ,

Le fanion , qui est exposé dans tes vitri-
nes du Magasin Géroudet , est l'oeuvre des
ateliers de broderie.* artisti ques Fraefel & Cie.
à St-Gall. On en appiederà la beauté et la
finesse du travail.

Les motifs ont été composés par M. André
Clasuit , arliste-peintre à Marti gny.

Au nombre des questions à l'ordre du jour
de l' assemblée, fi gurent tes demandés des
sections de Neuchàtel , Chaux-de-Fonds . et
Genève, tendant à la revision ctes statiitsj ob-
jet . importuni qui occuperà une bonne partie
de la séance.

La section Valaisanne a pris position en iì-
veur du referendum contre la loi sur les au-
tomobiles et demande la revision de la loi
cantonale sur l' affichage;.- 4rès onéreuse pour
les Commercants.

Le bancpiet officici , qui , aura lie i diman-
che. 25, à l'Hotel de là Gare, sera agrémenté
par un joli programmo de l'Harmonie muni-
cipale. . ...

3 Dans un geste très aimable , la section va-
laisanne cles Voyageurs a invite tes Sociélés
locales à envoyer une délégation à l'apérilil

» du dimanche , à 11 h. au locai de la Section,
Café Industrie!.

x 
¦ Nous souhaitons à cotte intéressante cor-

y poration le beau temps et un plein succès.

ALARME DES POMPIERS
) ., J/MNBT*;' !  Samedi prochain , 24 courant , ' àura w'i
. i un exercice cte nuit du Corps ctes sapeurs-

! pomp iers. L'alarme sera donnée en Ville au
- moyen clu corne i du feu .En consé<pencej

la population est invitée à ne pas se déran-
. ger samtdi prochain , lorscm 'elle entendr a le

t ! si gnated'alarme. i .,«.

COURS POUR SAPEURS-POMPIERS
Sous les auspice* de rinspectorat canto-

nal du feu , un cours pour eadres de sap-è-jrs^
pomp iers aura lieu à Sion, le dimancW*

; niiti. 'nvfié :ieoflèérite ' 'qite'Tédislrict de Sion.

ASSOCIATION CATHOLIQUE
Les membres de l'Association catholique

sont priés d' assister àià 'messe que fait oe-
lébrer le Gesellenverein , dimanche le 25 »•
vril , en l'église de St-Théodule , à 10 heures.
Prière d'assister nombreux.



Sans rime ni raisonne
i ¦ »

«7ÌV.E CORRECTION
Quand nous contàmes l' aventure survenue

au sympathi que tenancier du « Café de l'A-
cadémie », notre intention n 'était point de
le contrarier. Si clone il a été l' objet de
quelques taquineries , nous te prions de bien
vouloir nous en excuser, car nous en som-
mes vraiment navrés.

£n guise de répli que, il nous demande d'in-
sérer dans nos colonnes l' article ci-dessous ,
compose par un de ses amis. Nous le fai-
sons volontiers et afin qu 'on ne nous accuse
p s  d 'incorreclions nous en respectons l'orlho-
araphe et le sty le:

« Sous cotte rubri que plutòt banale , cet
estinte (sic) correspondant de la 'Feuille d'A 1-
vis'Ldu 'Valais et de Sion, se permei un peu
trop délibérément , de discalifier certame per-
sonnalité sincère de notre cité où , les mceurs
sont gracieuses mais , n'abusez pas, car te
caraclère reste pacifi que, surtout. chez un
vieux gym.

» Si vous ne ' voulez rimer, où plutòt si
vous ne pouvez , car chacun n'a pas l'amo
de Belleau, le cceur de Coppée et cette fine
verve de La Fontaine, l'espri t d'un lettre ne
feconde pas facilement un bouche (ne confon-
dez pas il n'y a pas d'r).

» Si donc vous ne savez rimer, faites au
moins preuve cte philosophie , si vous voulez
que l'Académie des Sciences et Belles lettre*
vous cède un fauteiiil ou mème gracieusement
une simple chaise, pour reposer non pas votre
esprit , car l'espri t d'un lettre ne connaìt pas
le repos, mais vos pénattes qui s'usent inu-
tilement à courir après le secret de l'humour.

» Belleau vous l'a dit , soyez plutòt macon ,
si c'est votre teloni, vous feriez donc bien ,
avant de vous croire lettre, de compléter vo-
tre maturile , car dans notre cap itate on ai-
ine savourer un fruii mùr.

» Il est jamais trop tard pour bien faire
et surtout n'empruntez plus un lieu saint pour
faire de l'humour, vous forcerez plus d'un
cceur sensé à faire la grimace et votre rédac-
tion aurait plus à perdre qu'à gagner à l' a-
vantage de notre nouveau-né le Courrier.

» Un " vieux gym ami du bien , du grand ,
clu beau" et... du lèse. E. D. »

Nous espérons que cette intéressante mise
au point mettra fin à un malentendu quo
nous regrettons infiniment. L'Académie vou-
dra bien nous conserver ses sympathies et
eontinuer à nous favoriser de semblables
correspondances qui ne manqueront pas d'è-
tre très appréciées de nos lecteurs.

¦ can.
Un,e charge ceelésiastique au due de Guise Une quinzaine de maisons ont été détrui-

tes. On ignoro le sort des habitants qui
Chef de la Maison de France, le due de sont au nombre d'une cenlaine. Quelques ha-

Guise est l'héritier du due d'Orléans. Il he- hitations ont été également envahies à Kan-
rite donc de celui-ci, non seulement tous na , sous 50 pieds de laves.
les droits à la couronnê  mais encore une La marche liquide formée par cette lave
charge ecclésiastique. en msion a atteint la mer et l'eau de mer

En effet , dit l'« Opinion », il y a de nom- est en ébullition sur une distan ce de plu-
breuses années un membro de la famille d'Or- sicure centaines do pieds.
léans prèta cte l'argent au Souverain Pontile
cpii ne put jamais te lui rendre. En echange, et HUIT OUVRIERS NOYÉS DANS UNE MINE
en manière de compensation, une bulle pon- T T  ., , . ., ,
tificale créa tous les aìnés de la famille d'Or- . u£ accident s est _ produit dans une mine
léans vioe-dovens et chanoines de l'Eg lise ?«.tostar, en Herzegovine. Pendant 1 instal-
Saint-Martin , "à Tours. Cette doublé dignité : tetion d une pompe pour 1 extraction de 1 earu
appartenait jusqu 'à sa mori ,au prince qui dans la «ime, ̂ 1 appareil est tombe au fond,
vient de finir ses jours à Palermo, elle est surprenant neuf ouvriers au travail.
mainten an t la propriété de son successeur. Un seul a pu so sauver. Los autres ont

été noyés.
Un nouveau record américain

En 1925, d'après des chiffres établis par
l'Automobile Club du Missouri , on a vote
250,000 automobiles sur le territoire des E-
tats-Unis.

Ces voitures ainsi disparues représentent
un capital de 218 millions de dollars.

Le défi d'une jeune Hongroisc
Une jeune fi lle cte 18"ans, appartenant à hi

meilleure société hongroise , a lance un défi
à un jeune homme, mais le duel n 'a pas eu
lieu. Tede est la nouvelle que nous apporte
un journal de Budapest.

L'escrime est très à la mode en Hongrie , à
l'heure «ctuelle. Le jeune homme provoqué
assistali à un assaut. entre deux denioiseltes
dans une salle d'ar-mes de Budapest et se se-
rait permis uno remarque ctesobligeante faite
à voix assez haute pour ètre entendue par
les combattantes. Le lendemain, l'ime d'elle*
envoyait ses témoins, deux autres demoisel-
les, au jeune homme pour lui demander répa-
ration par les armes. Le jeune homme mit
ces demoiselles en rapport avec ses propres
témoins et un duel au sabre hit décide. Sur
le pré, le jeune homme, oonformément à l'u-
sage, enleva sa chemise, afin de se battre le
torse nu. Son adversaire refusa cte l'imiter ,
pour cles raisons cte convenances. Les se-
conds du jeune homme interdirent alors le
combat , laissant la jeune fille dépi tée et hu-
miliée en prole a une crise de larmes.

Hommag iBS académiques
L'Académie franeaise, poursuivant la revi-

sion du dictionnaire, est. arrivée à la lettre
M. Dans eruelques jours elle abordera le mot
« Majesté .».

Cet aritele, tei cpi'il fi gure dans la der-
nière édilion , contieni la note suivante : « On
dit aussi Sa Majesté te roi d'Angleterre, Sa
Majesté le roi de Suède ».

En manière d'hommage aux souverains qui
ont été élus membres de diverses académies,
il a été décide d' ajouter, à la suite de « roi
de Suède », tes mote: « le roi des Belges,
te roi d'Italie, le roi de Roumanie ».

volcan Maunaloa a envahi lund i matin le vil-
lage d'Hoopuloa , sidtué sur la còte cte l'ile
Hawai'. à dix-huit milles de distance du voi-

«<l

UN VILLAGE SOUS LA LAVE
D'UN VOLCAN

mh&f i "? è l̂li
FOOTBALL

Match de séleclion
Nous apprenons par te « Pro-Sport », qu 'il

sera organisé un grand match de sélection
sur le terrain du F.-C. Sion, te 2 mai pro-
chain, pour la formation de l'equipe canto-
nale. Belle journée sportive en perspective.

Nous donnerons prochainemenf. tous les
renseignements voulus à ce sujet.

L'equipe suisse au match Franee-Suisse
La commission lechnique de l'A. S. F. A.

a compose comme suit l'equipe nationale
suisse cpii prendra part au match interna-
tional de football de dimanche entre la Suis-
se et la Franco à Paris; Pulver , Hurzeler ,
Ramseyer, Oberhauser, ' Neuenschwander,
Faessler, Ehrenboì ger, Brand , Passello, A-
begglen, Martenet (Lausanne-Sports). Rempla-
cants : Pache, Ewadinger , Schnorf , Honegger.
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par Louis LETANG

— Oui, c'est cela, reprit Monpelas , vous
ètes de petits saints qui ne songez jamais à
mal. C'est le hftea*d qui fait tout , c'est lui
le seul coupabte. Prenez garde au hasard ,
raaìtres dròles, c'est. le chemin de la po-
llice." 

¦,, . . ;¦ t] , :¦: ¦; ¦- . ,
Raguibus et Carados s'inclinèrent avec tiu r

milite.
— Ecoutez-moi maintenant , continu a le

maitre, j' ai besoin de vos poignards pour u-
ne oeuvre hardie , un de ces meurtres qui sont
?wfois lévénement d'un siècle. Vous sentez-
rous cte laide à l' aecomp lir?

— Certes , monseigneur! affirmèrent-ils en
Se redressant avec un orgueil farouche.

— La récompense serait de mille henricus
•l'or, si vous réussissez.

Les yeux des deux misérables étincelèrent
*tt fond de leurs orbite s creuses.

I ' —- Nous réussirons, s'écrièrent-ils avec feu.
— Qui faut-il trapper? demanda Carados

*vec un sauvage empressement.
— Quand cela doit-il ètre fait? fit Ragui-

bus avec une aussi grande ardeur.
.— Vous m'interrogez , je crois? dit Monpe-

'S avec hauteur.
Raguibus et Carados , soudain calmés, bais-

^rent la tète avec une soumission profon de.
-— Vous serez . ayertis de l'heure, du lieu
' des moyens quand il te faudra. En atten-

EZchos

Petites nouvelles

ÉTRANGER
LE T0MBEAU DU DUC D'ORLEANS

L'« Action franeaise » annonce cme le due
d'Orléans a domande à ètre intuirne à Dreux
et a exprimé le vceu que ses obsèques con-
servent le caraclère tout prive d'une céré-
monie de famille, interdisant toute manifes
tation pioliti que et comptant sur ses amis
pour l'exécution fidèle de cette volonté. Dans
le cas où l'autorisation de son inhumation à
Dreux serait refu sée, il a ordonné qu'on jet-
te sa dépouille à la mer en vue des còtes
de France.

dant , silence ! Mais, pour éprouver votre ha-
bileté et me rendre compie si vous n'avez
pas perdu votre valeur d'autrefois , je vous
donnerai une besogne plus facile. 11 s'ag it
de renlèvement d'une jeune filte.

Ils eurent un geste cte dédaigneuse insou-
ciance et Carados à mi-voix ne put s'em-
pècher de dire:

— Bah ! vétille !
— Nous sommes prèts , monseigneur , dé-

clara Raguibus.
— Ce sera pour demain soir.
— Nous nous efforcerons , monseigneur , de

mériter vos éloges, par la fa?on delicate ot
adroite dont nous opérerons, insinua Carados
avec son meilleur scurire.

— Je jugerai ,. dit Monpelas,
^Puis les congédiant d' im geste hautaih.

— Allez , Messilo Landry vous logora et
vous équi pera , mais n'ouliliez pas qu 'à la
première maladresse ou à la moindre velici le
cte trahison , je vous fais pendre haut et court ,
soit sur la grande place de Fontainebleau ,
soit à l'un des arbres de Saint-Louis.

— On n'oublte pas ces choses-là, monsei-
gneur, murmurèrent les deux misérables en
s'inclinant jusqu 'à terre.

Puis ils sortirent lochine courbée, mal à
l' aise et tout fnssonnants .

Quand ils furent dans l'antichambre , ils
respirèrent à pleins poumons.

— Eh bien! mon peti t, dit Carados quand
il fui un peu remis, que dis-tu de cette re-
ception peu cordiale?

— Nous avons fait triste fi gure, mon vieux
Carados , mais enfi n c'est passe. Je commence
à me sentir mieux.

— Allons boire , Raguibus , allons boire !
Cela nous remettra tout à fait. Le cap itaine
de céans nous donnera bien une bouteille ou

deux pour notre entrée dans ces sombres
murs.

— Tu as raison , Carados, ce soir, amu-
sons-nous et à demain les affaires sérieuses.

— Ma foi , nous demanderons quatre bo.i-
teilles, nous les avons bien gagnées.

— Oh! oui, fit Raguibus avec soulagement
et oonvoitise.

Et ils s'en allèrent trouver messire Landry
qui voulut bien faire droit à leur requète.

— Allons boire ! s'écria Carados en empor-
tant triomphatement dans la chambre qu 'on
leur avait désignée les quatre flacons remis
par te sommelier du chàteau.

— Allons boire ! répéta Raguibus en lui
emboìtant le pas avec une rectitudo mer-
veilleuse .

La po LI rs LI i13 du messager de M. de Monpelas
Le lendemain , vers trois heures du soir ,

à trois cents pas de la grande route cte Fon-
tainebleau à Paris, six chevaux etaient atta-
chés à des blocs de grès au fond d' une
violile carrière. Leurs naseaux etaient entou-
rés d'une corde pour les empècher de hennir
et leurs piétinements se trouvaient assourdis
par une couche épaisse de sable fin.

A quelque distance , dans une excavation
creusée par le pie des carriers , six homme*
attendaient en silence. L'un cPeux était in-
cruiet . agite d'une impatience fébrile. Il tour-
mentait dans sa main la poi gnée de son épée
et se penchait de temps à autre pour interro-
ger du regard le sentier sinueux qui des-
cendait au font de la carrière.

Cet homme était Orlando , te serviteur de
Ginevra. Depuis le matin il attendai! le pas-
sage de M. de Cayrol , te mystérieux messa-
ger, arrivé la veille au chàteau de Saint-

Louis et qui devait repartir ce jour-là , sui-
vant les prévisions d'Orlando. Ce cme celui-
ci désirait à tout prix , c'était s'emparer cles
pap iers que M. de Cayrol était charge de
porter de la part de Monpelas vers une des-
tination encore inconnue. C'était dans la pos-
session de ces parchemins que Ginevra fon-
dali l'espoir d' une réussite pour ses projet *
de vengeanoe ; c'était pour savoir si Orlan-
do arriverai! à les arracher au messager cpi'
elle avait interrogé le destili , seule , dans te
silence et la nuit , après 1? départ de Mague-
lonne.

Le deslin avait dit: oui , mai* en s'entou
rant de mystères el de menaces.

Pourtant , Orlando , confiant dans les dis-
positions qu 'il avait prises, avait affirmé le
succ.ès.~:Eti o'ffét,u -tes' irénsìs?te paràissàit bér-
l'ainé . TI ' s'agis's' ait todt simplement d' arrèter
un cavalier et de lui prendre les papier *
qu 'il portait. C'était simple et sans aucune
difficulté . Cependant Orlando, pour arriver
à ce resultai , avait déploy é un grand luxe
de precari tions. Vingt-quatre hommes, dont
six à cheval , devaient cerner ce cavalier , l'ac-
cabler sous leur nombre, s'emparer de lui et
le conduire solidement garotte à la grotte
où Ginevra attendali anxieusement. Ces ving t-
quatre hommes etaient ainsi répartis: huit ,
couches dans Ies herbes et tes bruyères se
tenaient immobiles aux environs du chà-
teau de Saint-Louis et sur le bord de la
grande route. Ils devaient ép ier la sortie du
messager et venir avertir les autres groupés
plus loin. C'étaient d' abord Orlando et ses
cinq compagnons, tous à cheval; puis, à
cinq cents pas au delà, dans une autre carriè-
re plus près de la route , dix hommes à
pied attendaient de mème pattemment et si-
lencieu sement.

Avertis par les veilleurs, Orlando et ses
hommes devaient se mettre à la poursuite du
messager aussitòt qu 'il aurait dépassé l'en-
droit par où ils devaient déboucher sur la
grande route, lui barrant ainsi le retour vers
Saint-Louis. Les dix hommes à p ied l'arrè -
taient au passage en tuant  au besoin le che-
val de ce pauvre M. de Cayrol-à coups d'é-
pée ou de pistole!. Les cavaliere le rejoi-
gnaient suivis des veilleurs , se repliant à
leur tour , et alors n.il doute pour l'issue du
coup de main.

Malheurensement , la journée s'écoulait len-
tement et te messager ne paraissait pas. Or-
lando oommencait à désespérer et à penser
aux sombres pressentiments de .Guoevra, lors-
quO r toni à coup, un pas léger se fit entendre
dans tes broussaillés et un homme dégringola
au fond de la carrière.

C'était l'un ctes veilleurs.
— Le voilà! dit- à ctemi-v-iix.
— Ah! enfin , s'écria Orlando rayonnant.
— Oui , ajouta le veilleur , il est acoom-

pagné. Ils sont dix cavaliere et ils s'avan-
cent. au petit trot.

— Malédiction! jura Orlando avec un geste
de colere. Le Monpelas nous aurait-il devi-
nés ?

Puis avec une energ ie farouche:
— Tant pis pour ceux-là! Je jure sur mon

àme qu'il n 'en rentrera pas beaucoup au chà-
teau de Saint-Louis. Ce n'est pas nous qui
reculerons , n 'est-ce pas, mes amis?

— Non, non! répondirent les cinq hommes
en se levanl avec la mème colere et la mè-
me impatience.

— Va dire aux autres , là-bas, continua Or-
lando en s'adressant au veilleur, qu 'ils se
tiennent prèts. Il y àura bataille.

(à suivre)

DE VRAIS BRIGANDS AU THEATRE

cte 100 personnes furent piétinées.

UN AVIATEUR DAN0IS PERDU

Selon un message de Kouang Tung aux
journaux lohdoniens, des bri gancls ont péne-
tré dans un théàtre de la petite localité de
Hok-Shan (Chine meridionale) et ont lance
plusieurs bombes dont l'explosion .a eu des
résultats terrifiants. 20 personnes ont été
luées, 150 blessées, doni 50 grièvement. Préa-
lablement, le chef de la bande avait somme
les autorité s locales de lui remettre une som-
me de 1000 livres sterling, si elles voulaient
préserver la population de tout attentai.
Cesi à la suite du refus des autorité s d'ob-
tempérer à cette sommation que les ban-
dits niirent leur sinistre proje t à exécution.
Sept bombes furent lancées ooup sur coup.
Des scènes affreu ses se produisirent alors.
Des spectateurs indemnes se préc.ipitèrent
vers les issues. Dans celle fuite éperdue plus

On ignore le sort de liaviateur danois Bo-
thed, parti lundi de Canton, à destination de
Shanghai'. Un télégramme recu dans celle vil le
dit cpie l'aviateiir a survolé Fou-Tchéou à
14 li. 20. S'il en est ainsi , l' aviateur aurail
dù" arriver à Shanghai' vers 17 heures.

DANS LES AIRS
M. Painlevé , ministre de la guerre francais ,

a recu dans la matinée de marcii le general
Girod , président du groupe parlementaire de
la looomotion aérienne, qui lui a présente
le cap itaine Fonck, qui s'embarque mercre-
di pour l'Amérique où il va préparer la tra-
versee cte l'Atlanti que par la voie des airs.

L'ancien député des Vosges a indiqué au
ministre de la guerre que son voyage esl
fixé en princi pe aux premiere jours de j uil-
let. Il compie eftecluer la traversee en 35
heures de voi, soit deux jours et une nuit
environ. Le capitaine Fonck compie se diri-
ger yers la còte d'Irlancte pour venir ensuite
atterrir à Paris.

M. Painlevé a souhaité bon voyage à l'a-
viateur et l'a prie de le lenir au courant de
la préparation du raid.

TEMPETES AU JAPON
De* lemp ètes se sont abattues hier sui

tonte la còte occidentale du Japon. Plus de
cent personnes manquent; dans une localité
200 maisons ont été submergées. Un bateau
à bord duquel se trouvaient un nouveau ma-
rie et sa femme, accompagnés cte cinq mem-
bres cte leur famille qui venaient d' assister
à la noce a conte : tes sep t personnes onl
été novées.

UNE FEMME SAUVE TROIS MARINS
Dimanche, à Fowey (Cornouailles, Ang le-

terre), un bel acte d'héroi'sme a été accompli
par miss Foy Quiller-Congh , la fille d'un cé-
lèbre auteur anglais.

Trois marins venaient de sortir du pòri
cte Fowey cpiand la mer se demolita. De gros-
ses lames mirent la frèle embarcation en pé-
ri! et de dangereux courants entraìnaient . le

bateau vers un récif , le plus dangereux de
la région

Miss Foy Qniller-Cough se precipita dans
un peti t bateau à moteur et se dirigea vers
les matelots. Moss Quiller-Cough est une na-
vigatrice experte et elle connaìt la còte à
merveille. Elle arriva près des marins qui
commencaient à se désespérer leur jeta une cor-
de. Alors commenda pour elle la tàche dan-
gereuse de les ramener au pori. A chaque
instant , on pouvait craindre que la barque
ne chaviràt. Cependant , miss Quiller-Cough
réussissait à la trainer en remorque. Enfin
on attei gnit au pori.

La fonie, qui attendali anxieu&e sur les
quais , fit une oyation enthousiasle à l'hé-
roi'que jeune filte.

SITUATION AGITÉE A CALCUTTA
-.ÌUil ì ib -.'>lì O.OVC -Uncri l ' - l lJC'C LOy IJ, 'vU.. j. | ;vLes esprits soni en ce momen t tres echauf-

fés à Calcutta , aux Indes, pour différents
motifs. Lundi , à Londres, à la Chambre des
Communes, en réponse à une question, le se-
crétaire pour l'Inde dit que, suivant les der-
nières inform ati ons, il y a eu à Calcutta ,
au début du mois d' avril , au cours d'échaf-
fourées entra Musulmans et Hindous , 42 tués.
En outre, 571 blessés ont recu des soins dans
tes hópitaux. La situation redevlent graduel-
lement normale.

UN TÉMOIN ASSASSINE
DANS UN TRIBUNAL

On jugeait , l' autre jour , deux beaux-frères
accusés d'un assassinati. Le princi pal témoin
à charge était une femme de 65 ans. Gom-
me celle femme venait de quitter la barre
et passant. devant l'épouse de l' un ctes incul-
pés, oelle-ci se preci pita sur elle et la ren-
versa sur le sol.

On crut d'abord qu 'il s'agissait. d' un sim-
ple coup de poing, mais quand on s'empres-
sa autour de la victime, on s'apercut que
te sang coulait à flots d'une blessure causée
par un coup de couteau au cceur. La mal-
heureuse ràlail et ne tarda pas à succom-
l>er.

L'ITALIE VEUT DES COLONIES
Le « Popolo d'Italia » s'occupan t du récent

voyage de M. Mussolini en Tripolitaine, écrit
que tes paroles du chef dù gouvernement
pendant sa visite sont claires pour ceux qui
veulent les entendre. Les paroles du prési-
dent du conseil ne constituent pas une melia-
co, mais elles contiennent une demande juste
et légitime. « L'Italie, ajoute te journa l, a
subi à Versailles une injustioe atroce. Elle
fui exclue de la répartition des oolonies. L'I-
talie, plus caie tout autre alile, a besoin de
terres par suite cte la surahondance de sa
population ».

LA CONFÉRENCE D'OUDJDA
Le cai'd Haddou a quitte Taourit lunch ma-

tin à bord d'un avion mis à sa disposition
par tes autorité s francaises pour se rendre
dans te Rif en vue eie consultar Abd-el-Krim.
Les négociations reprendront jeudi.

LES NÉGOCIATIONS POUR 
LA PAIX MAROC AINE «»i» é̂»«M»«M»BpÌi»

L'envoyé special de l' agence Reuter à :: :: :: DIMANCHE 25 AVRIL :: :: ' :

Diateli aux Quilles
CHANGE A VUE

Oudjda a été mardi matin témoin d'un véri-
table coup de théàtre diplomatique.

A 8 heures, la délégation riffa ine faisait
lenir à tous les représenlants de la presse,
par un ami sur , une communieation résu-
mant sa thèse sur les différents points des
négociations en cours. Quelques minutes a-
près, le consul general qui diri ge la cen-
sure voyait .arriver les premiers journalis tes,
venant solliciter le visa pour tes déclarations
d'Azerkane.

Mais l'événement était trop important pour
ne pas consulter le chef de la délégation
franeaise , qui en a délibéré longuement avec
ses collaborateurs. Finalement , permission
fui donnée aux jo urnalistes de càbler la nou-
velle.

Un deuxième communiqué riffai n a eie re-
mis mardi après-midi à la presse: il déclare
vouloir prendre l' opinion des nation s à té-

au Café ih la Dent-Blanche , Sion
Se recommande Emile Ressier

(Cours moyen)
21 avril

demamdt offre
Paris (chèques) 17,20 17,40
Berlin ' . , 123,20 123,60
Milan '¦ 20,80 20,95
Londres 25,15 25,20
New-York 5,15 5,20
Vienne . 73.— 73,40
Bruxelles 18,70 18.90

moin des dispositions pacifi ques des Riffains.
Il précise les modifications qu 'il convien-

drai t d'apporter aux quatre conditions fonda-
mentales si les gouvernements soni disposés
à discuter la paix et à saiivegarder les inté -
rèts des tribus.

Il propose notamment d'introduir e la phra-
se suivante : « Reconnaissan ce de l' autorilé
temporelle el sp irituelle du sultan ».

Quant à l'éloignement d'Abd-el-Krim, il se-
rali accepte, à condition qu 'il ne soit pas im-
médiat et lui permette de rester sur une ter-
re islami que.

Enfin le désarmement serait compensé par
la constitution d'une milice administrative des
tribus.

L'échange des prisonniers de guerre s'effec-
tuerait après la signature de la paix.

D'autre part , Abd-el-Krim interviévvé par
uri ieprésentan t de la « British United Press »
a ''fair '¦eri'tr'autrés la 'décl aratióh1 istiiVante ^- "

Nous voulons la paix , nous là désiro'fi's sfr- '1
demment, surtout. avec la France et, si elle
ne devait pas ètre concine, nous espérons epe
les Francais ne continueront pas les hostili -
lés contre leur propre intérèt.

— Un incendio a complètement détruit au
chàteau d'Autrèches (Tours), une grange de
20 mètres de long sur huit de largo, abrilant
2,500 poussins. Tout a été la prole des flam-
mes. Les dégàts sont très importants.

— Un enorme incendie a détruit , la nuit
dernière la fabri que de machines Meinecke,
à Breslau, qui occupo 750 ouvriers. Les dé-
gàts sont importants.

— On a constate sur la ligne Mag dehourg -
Berlin de nouvelles déprédations de matériel
dont les criminels auteurs sont restés jus -
qu'ici inconnus.

Aucun accident ne s'est produit dans l'ex-
ploitation ferroviaire gràce à la déconverte à
temps de ces dégàts et de ces vote.

— M. Mussolini a oonféré lundi soir avec
Casertano, président de la Chambre. Il a été
décide de convoquer la Chambre pour le 20
avril. Los budgets pour l'exercice 1926-1927
seront inserite à l' ordre du jour de la pre-
mière séance .

— On mande de New-York qu 'une riva-
lite existant entre deux bandes d'apaches de
cette ville , ayant pour origine mie liistoire
de femme, a cause la mort cte onze des ban-
dits.

te n'emploie dans mon ménage
point d'autre café que votre produit , te Kunzlé
Virgo et j'en suis très contente, si bien que
jc continue à le recommander où l'occasion
se présente. Mni B R., à B. 54
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journaux du monde entier

«É̂ ^Pris sur le oif
REVE ET RÉALITÉ

Par un de ces matins joyeux que quelques
romanciers s'obstinent encore à appeler « li-
ne belle après-midi de printemps », ils soni
venus ,elte et lui, s'àsseoir sur un banc, loin
de moi. Tout de suite, j' ai compris qu'ils s'ai-
maient sincèrement, car ils se taisaient. Sans
voir, ils regardaient devan t eux, puis sou-
dain, parce qu'ils avaient eu probablement une
pensée commune, ils se pressaient les doigts
en souriant. Le soleil, par sa ttédeur, cau-

>ait un bien-ètre indéfinissable et rendait
joyeux. Un de cos curieux oiseaux que les
savants baotisent « merle » et que les poètes
norkiment « rossignol », s'égosillait sur ime
branche.

Ce tut alors pour tes deux amoureux, -in
prétexte à parler:

— C'osi une mésange, n'est-ce pas? deman-
da la jeune filte au jeune homme.

— Non, ce doit ètre un rouge-gorge, ró-
pondit-il.

De nouveau ils se turent.
— Tu ne dis rien? reprit-elle un cpart

d'heure plus tard .
Mélanoolique il haussa tes épaules, il sou-

pira, il se passa la main sur les yeux et
garda te silence.

— Qu'as-tu ?
— Rien....
Il se rapprocha d'elle et lui caressan t la

joue, il eut un regard désabusé :
— Je n'ai rien, répéta-t-il, j 'ai trop de bon-

heur, il me semble cpie je rè ve et cela mal-
triste.

Et j' ai pensé, moi qui l'éooutais: voilà bien
tes hommes; quand ils soni heureux ils s'i-
maginent que c'est un songe, mais dès qu 'ils
souffrent, ils sont persuadés que c'est la
réalilé.

***
PRÉVOYANCE

La petite Marie , en jouan t sur la route,
a été bousculée par une bicyclette , et la pe-
tite Marie, en tombant, s'est écorchée mains
et jambes. Maintenant, étendue sur un ca-
napé, elle gémit pendant qu'on la soigné. On
lave ses égratignures et cela brute, on la pan -
sé et cela fait mal et cela n'en finit plus.
Après un lavage, c'est un autre lavage, après
un pansement, un autre pansement. Alors,
la peti te Marie excédée, ócartan t de la main
produits pharmaceutiepes et personnes em-
pressées auprès d'elle, s'écrie:

— Non, c'est assez I c'est assez, à présent:
gardez toutes ces choses pour quand je serai
écrasée par une automobile.

Et cela fut dit sans malico aucune, de cet-
te voix chagrine que prennent les enfants dès
que quelqu 'un tes contrarie .

André Marcel.

ANNONCES-SUISSES S.A

Choses et autres
' «a «

CHAPEAU DE FAILLE

De M. Hugues Delorme, dans « Candide »:
Pour infliger un dementi à ceux qui pre-

tenderti quo la poesie se meurt, quo la poe-
sie est morte, te S. R. I. (Syndicat des Ri-
meurs Impénitents), vient de proposer aux
grandes administrations et à quelques petits
commercants de rediger en quatrains lapi-
daires, concis, définitifs, tes avis générale-
ment embrouillés et de prose rébarbative in-
fligés à la inalveili ante attention du oontri-
buable.

Quelques exemples feront - comprendre tou-
te rimportance et tout te charme de cette
reto ime.

Prenons le train (une facon de parler) : La
prudence des Compagnies de chemins de ter
leur diete, brutal, classique, cet ordre : « 11
est défendu de descendre avan t l'arrèt com-
piei du train ». Or, c'est surtout les amou-
reux trepidante, attendus par l'aimée sur te
quai de la gare, que l'on objurgue ainsi; et
plus de douceur oonviendrait à leur état d'à-
me. Disons-leur gentiment:

Fougueux amant dont le coeur tendre
Est par l'impatience étreint ,
Il est défendu de descendre
Avant l'arrèt compiei du train.

Sur tes portières des wagons, celle autre
recommandation: « Ne laissez pas tes en-
fants jouer avec la serrare », serait rempla-
cée par celle-ci:

La orudence vous le défend;
Le règlement vous en oonjure,
Madame, empèchez votre enfan t
De jouer avec la serrare !

Passons aux tramways. Nous y lisons:
« Pour éviter toute perle de temps , prière d' a-
voir votre monnaie toute prète ». Lo pàio
voyageur ne serait-il pas plus sensible à une
invite ainsi formu lée :
De .giace , ayez pitie des braves employés,
Dont lo rein se fati gue et te front se con-

traete)
Quand pour rendre des sous ils sont long-

', [temps ployés :
Tàchez de leur donner toujours la somme

[exacte .
Cet autre écriteau se balance en tels trams

suburbains : « Le billet est la preuve du paio- LA GRANDE MODE EST ALment. Consrvez-lc jusqu 'au moment où vous
aurez quitte la volture ». Le Syndicat pro-
pose:

Le billet prouve te paiement.
Pour éviter toute aventure
Conservez-le jusqu'au moment
Où vous guitterez la voiture.

Il vous faut lire encore ceci: « Soyez prèl
à quitter votre place aussitòt epe la voiture
s'arrète ».

Est-ce assez plat?... Et combien cet as-
semblage d'alexandrins est plus doux au re-
gard et plus tendre à l'oreille:
Eussiez-vous l'àme vague et les esprits son-

[geurs,
Tenez-vous prét , monsieur; madame , soyez

[prète,
De peur d'inoommoder tes autres voyageurs,
A descendre en l'instant que te tramway

[s'arrète.
Dans te Mètro, cette somrnation: « On doit

présenter son billet à toute réquisition du
personnel ». Soitl (mème s'il vous te rede-
mando six fois en cinq minutes) mais quo
l'on nous parlo poliment:
Respectant notre circiilaire,
Laissez te contròìeur farouche et dili gent
Faire des trous dans te carton rectangulairo;
Pauvre embéteur, il faut qu 'il gagne son ar-

Madame la Mode est une personne très
capricteuse. Nous pouvons en parler , nous
tes pauvres maris! Rien n 'est plus chan-
goant cpie la mode fémmine ; il faut cepen-
dan t ajouler epe nous, les maitres de la créa-
tion, nou s nous sentons au-dessus des ca-
price s de la mode. El pourtan t , sans que
cela paraisse, nous nous laissons k notre
insù influencer par ces capri ces de la mode.
C'était bien gràce à un de oes caprices , que,
pendant ces dernières années, on a de plus
en plus mis le chapeau de palile de còte,
pour te remplacer par de légers chapeaux
cte feu tre ou bien... par rien du tout . On
trouva bout à coup ultra-moderne de sortir
sans chapeau, parco que c'était soi-disant
plus hygieni que!

Cette année-ci va marquer à nouveau le
triomp hé du chapeau de palilo. Il est rede-
venu moderne. Il reparalt d'une manière si
altrayante, tressé grossier ou plus fin , en
tressayes de fantaisie , garnis de rubans de
couleurs, epe tes « sans chapeau » tes plus
entètés cn auront envie. Gràce à la haute
protection, tes chapeaux de padle ont com-
mencé leur régno de Mussolini en Italie; ri-
ches et pauvres tes portoni de nouveau en

[genti...
Evidemmentl... Il fau t quo tout le monde

vive ! Et l'employée des W.-C. publics a droit
à notre sodicitude lorsqu'elle indiepe « en
son modeste et simple asile » (comme on
chante dans « Le Chalet »): « L'employée é-
tant responsable, prière cte ne pas rouvrir
la porte ».

N'empèche qu'une traduciteli en rimes fé-
minines flatterait cette exceliente femme :
Vous qui passez , songez qu'il ne serait pas

[dròle
Que l'humble préposée, innocente victime
De vos distractions, dùt payer un centime!...
— Ne rouvrez pas la porte, à cause du con-

finole!....
Rendons-nous à la Toilette pour Dames

dans un grand restaurant. Au-dessus de la
giace, ceci : « La direction n'est pas respon-
sable ctes bijoux et autre s ohjets oubliés au
lavabo ».

Traduction plus elegante à I'adresse de nos
distraites distray euses:
Combien de gens aimant te luxe, aimant le

[beau,
N'ont sur la probité quo des notions vagues !

Mesdames, dans ce lavabo,
Ne laissez pas tratner vos bagues!...

Quittan t ces lieux , faisons un tour dans la
campagne. Sur nombre d'auberges, nous li-
sons, d'une part: « Chambre à la journée »
et , de l' autre : « On peut apporter son man-
ger ». Pourquoi ne pas ré unir en un seul
cpatrain tes deux précieuses indications:
De cette hostellerie accueillante et modeste,
Le patron benèvole informe l'étranger
Voulant Irouver chez lui bonne table... et te

fresloi,,
Qu 'il peut venir avec sa damo et son manger!

Mais j 'arréte tes citations , ayant moi-mème,
au-dessus cte mon établi aux rimes (spécia-
lité cte che villes en tous genres), suspend .i à
l'usage ctes raseurs col écriteau:

Dans les bavardages , messieurs,
Que nul ne solale ou se vautre,
Car notre temps est précieux
Autant , sinon plus, quo le vòtre!... »

\

Il est prative que le

Comprimés
Lactus

soni le meilleur des produits pour l'élevage des veaux et por
lets. Leur qualité se passe de reclame tapageuse; ce qui peri
de les livrer à un prix plus avantageux.

La caissette de 5 kg. franco poste frs. 4.— . Par 4 caisset
au moins, franco gare fr. 3,60. Rabais par quantité .

En vente dans tous les magasins ou à la fabri que

m^

été chez nos voisins du nord, « le soleil va te
faire renaitre ». Nous ne voudrons pas rester
en arrière, et nous nous metttons « à la
mode » non seulement parce que c'est la
mode, mais parco que c'est la ooiffure la
plus légère, par conséquent la plus hygié-
ni que eie l'été.

Tu mettras pour tes mois d'été
Le feutre d'hiver de coté
Avec ton manteau, ta fourrure
Ainsi que le veut la natu re.
Sur l' oreille mets crànement
Le « palile » pour seul ornement,
Car cette coiffure corpetto
Mieux epe la plus belle casquette
A l'abri mettra ton cerveau
Des flèches d'un soleil trop chaud.

¦*- CAUSERIE *
Unie verta appréciee

L'une des plus agréables vertus domesti-
ques, c'est de rendre la vie dos autres facile
et agréable. Ce n'est ni un beau visage, ni
un talent brillant, ni des principes élevés qui
font tes mariages heureux ou malheureux. Un
homme vertueux, mais à l'humour désagréa-
ble, une femme intelligente, à la langue ace-
réte, peuvent en venir à se séparer, tandis
cpi'un mari ou une femme, avec des gros
cléfauts , peuvent laisser des regrets ineffa -
cables....

Il est curieux de constater epe les choses
cpi comptent tellement avan t le mariage ,
aient si peu d'importance après la cérémonie.
L'apparence, les manières, l'esprit , ne nous
occupent guère. Tout ce qui peut nous inte-
resse!', c'est. te caraclère de la personne avec
laquelle il landra vivre au mauvais comme
au beau temps, dans la prosperile ou la
cièche, dans la sante et dan s la maladie.

Avoir un man honnète est ìndispensablc;
mais lutter pour lui arracher l'argent du mar-
che ou te jprix d'une paire de bas, ne rend
pas la vie douce à une femme. De mème, si
c'est une consolation de croire qu 'il ne s'a-
muse pas avec la première coquette ve-
nne, cela ne console pas toujours la fidèle
épouse d'ètre uni quement oonsidérée comme
une pièce de son ameublement, comme une
bonne à tout faire, et de ne jamais entendre
un© de cos tendres paroles, un de oes petits
compliments, cpi, memo s'ils ne soni pas tout
à fait véridiques, encouragent et font du bien.
Car les amoureux en sont si prodi gues au
temps de leurs fiancailles, qu 'il n'en reste
peut-ètre plus pour la vie oonjugale...

Les donneurs de conseiis
Ite goni légion et n 'y mettent point la moin-

dre arrière-pensée .Que vous parliez d'ache-
ter une maison, de faire un voyage ou do
prendre femme, les avis pleuvent sans que
vous tes ayez mème sollicités.

On vous indique les plans à suivre ; on vous
trace des itinéraires, on vous suggère des
noms, sans mème s'inepiéter s'ils son i en
conformile avec vos goù ts. Si vous avez des
idées arrètées, à la bonne heure : on ne réus-
sira pas à vous persuader. Mais si vous avez
une volonté vacillan te, epe Dieu vous Vien-
ne en aide ! Vous serez ballottés entre tes pro-
jets les plus saugrenus et cpi vous oonvien-
dront te moins.

Il y a des gens cpi sont nés avec la bosso
du commandement: il leur faut des gens à
influencer , des marionnettes à faire mouvoir.
Ce n'est pas ep'ils soient plus sages ou plus
pradents que tes autres; mais ils aiment à
s'agiter et à faire parler d'eux — memo en

'///

Vos lenfants
sont pàles?

Donnez leur donc de la Fteur
d'Avoine Knorr, aux plus grands
des Flocons d'Avoine Knorr, et
vous verrez rapidement l'état de
sante de vos petits chéris s'a-
méliorer, leur vigueur renaitre
et la joie de vivrò briller dans
leurs yeux.
Faites un essai : vous verrez
bientòt que notre oonseil est
bon.

JCnorr
Flear et flocons d'Avoine

mal — plutòt que de rester dans l'ombre.
Si vous ne voulez pas les éoouter et décid

par vous-mème, il n'y a qu'une chose à faii
c'est de leur dire le plus poliment et le pi
clairement possible : « Mèlez-vous de vos ;
faires... »

Sujets de conversation
L'opinion qu'il faut savoir parler pour ;

rien dire, esl un peu osée. Il est certa
qu'un salon n'est pas l'endroit où il convie
d'entamer des discussions philosopfli ques <
des dissertations scientifiques; il n'en ies
pas moins vrai epe l'on doit ajouler cpelcp
faits , cpielques jugements sagaces à ses di
cours.

Ce n'est, pas d'ailleurs te fonds qui manqj
c'est plutòt la manière de s'en servir .11 y
une certaine timidité , qui empèche d'énonc
tes choses au moment opportun , ou de pò.
suivre jusqu 'au bout l'opinion que l'on a
mise.

Soigner son langage, écouter ceux qui pi
lent, lire de bons auteurs en s'efforcant de 1
bien comprendre, se garder d'exagération
d'emphase, de la mesure, de la discrétio
tout cela donne h la conversation de l'éléga
ce et de la distinction. Se montrer bienve
lant, ètre gai, optimisle : voilà plus eru'il n
faut pour se faire éoouter. M

CONSEILS UTILES
CE QU'IL NE FAUT PAS OUBLIER

En Avril
A la cuisine. — Si vous n 'avez déjà f

vos confitures et sirops d'orange et de
tron , hàtez-vous, c'est la dernière heure <
sonne ; le poisson est abondant et bon ni
clié, pensez-y en composant vos menus;
votre provision de pommes de terre n'i
pas épuisée, hàtez-vous de la oonsommer.

Garde-robe. — Un de ces jours, Monsie
vous demanderà ses habits de printem]
Sont-ils bnossés, détachés , raccommodés,
passés?

C'est maintenant ep'éclosent les mites; b
veillez vos tapis, lainage s, fourrures.

Divers. — Graissez les cuirs de vos sk
enduisez les bois avec de l'huile de lin h\
chaude, liez-les, rainure contre rainure , a'J
deux extrémités , placez une p ièce de bois *
contre pour qu 'ils conservent leur forme ci»
trée et déposez-Ies dans un locai bien se
do Ielle manière qu'ils reposent sur tes poi"
tes. Si vous avez des enfants qui font lei
dernière année d'école, songez dès mainte
nani gin choix de leur profession; vous trffj
verez tous renseignements à ce sujet à l'Qj
fico cantonal des apprentissages. Si vous I
vez des meubles recouverts de velo'urs-laine
noubliez pas de tes brosser et surtout de te
battre souvent; c'est te seul moyen d'évite:
tes dégàts causes par les mites. , .

Au jardin potager. — Les fortes gelées nj
tant plus à craindre, semez en pleine terrj
à peu près toutes les plantes potagères
l'exception des harioots, oornichons, P°"
rons cp'il sera plus prudent de ne seme
qu'en mai. Semez en pois, à conserve ! pò"
le moment à l'intérieu r, quelques graines <*
tetragone qui remplaceront les épinards
été; oeilletonnez les artichauts ; transp lan»
les fraisiers; plantez en pleine terre oig ĵ1-
rhubarbe, laitues et topinambours; buttez l|

Jardin d'agrément. — Plantez et dóplaoj
tes arbres et arbusbe s à feuilles persistan e
semez en pleine terre tes plantes annueu
et vivaces rustiepes. Ainsi tout ira pour
mieux. J




