
#iffrc3 et deamniles d'empiô
ON DEMANDÉ

Jeune fille
de 15 à 16 ans, pour aider au
ménage. S'adresser à Rosine
Pitteloud, Aproz.

Soimoelièrei;
de confiance, présentanl bien
et eonnaissant parfaitement te
service. Entrée pour le 15 mai
prochain. Offres avec certificats
et photos à Albert Wuest, Sion.

Jeune lioname
comptable-correspondant fran-
cais-allemand, cherche emploi
provisoire dans bureau de la
place. Faire offres sous chiffres
B 163 Si à Annances-S tiisses S.
A., Sion.

Otf DEMAJfDB

Bonne à tont faire
sachant cuire. Bon gage.

S'adresser au bureau dn Journal

A LOUER
en ville, vastes locaux pouvant
servir de garages, ateliers ou
entrepòts. Bonne situation.

S'adresser au bureau du Journal.

A louer
petit appartemant mansarde

S'adresser à Mme Zoni, ngte
à Sion.

A LOUER
une pile chambre avec pension

S'adresser au bureau du Journal.

On cherche à Sion pour le
ler aoùt
Appartement
de 6 à 7 pièces, de préférence
hors ville. S'adresser sous P.
1685 S. Publicitas, Sion.

A vendre
faute d'emploi, 2 grandes ar-
moires. S'adresser chez . Mme
Alfred Joris, Rue ctes Bains,
Sion.

Jardin
On cherche à acheter, dans

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

ATATATATAVAT
Décoraiion

Pour la déooration de vos fè-
tes et kermesses, adressez-vous
à la i

Maison U/espi
SIOJV 

Location de de cor s et pose
4VAVAVAVAVAV

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

ABONNXS-TOVS AU

WmT ..Journal et Feuille d'Avis dn Vaiate

Un exellent calmant pour lles^nerfs t zr "̂ IlZTJ^:

Mine G. à R

C. ! **¦'-"¦  ̂ *-* de votre café de fi gues Sykos, car j' en suis
,. , . ., r»»»!̂ *»*»! ¦ . - très contente et l'emploie toujours dans ma

votre adjoint de café SYKOS! Je puis vous en exprimer ma meilleure satisfaction. famille. Mme L., à H. 429
J'aimerais le recommander vivement à tous ceux qui ne le connaissent pas encore.

M tw, « mm Nous ne pouvons plus ètre sans

(Extraits des centaines d'attestations spontanées de ménagères suisses]

votre excellent adojint de café Sykos, dont
nous sommes très contents.

fondée en 1902. Prix en magasin : Sykos fr. 0,60, Virgo fr.1,40 par

lave
Gutomafiquemenf

' Vtejor

Accorda J>;anos
Réparations d'harmomums

Echanges, location
H. Hallenbarter , Sion

Le Véritable Kunzlé

A vendre
un ALAMBIC en bon état. Os
car Tissières, fils, St-Lèonard

/bremfiw
hSÀroMx Vly vr

A vendre

Échalas
er choix, mélèze rouge, gros-
se veine.
Bruchez & Bérard , Seterie , Sion

Turvor
CAAA^C' XXqòr

¦aMOHWCMMHaMWMP *

Semenceaux
de pommes de terre

Industrie
Prix très avantageux

GUSTAVE DUBUIS, SION
Téléphone 140

CLXWó&X
¦wvettrWia

cyrand&.-tlAMA>e

Vlqcr
noutrwrvre

Occasion
A vendre un bon violon (i/2)

S'adresser au bureau du Journal.

Vente aux enchères Semences sélectionnées
Les hoirs d'Eup hrasine P erraudin, à Sion, exposeront en r 

kroìm>> fromant , orge
vente aux enchères publi ques qui se tiendront à la grande sai- M^' 

grames rou
F.ageres

le du Café Industriel , à Sion, le dimanche 9 mai prochain, à 14 Melange pour prairies
heures, les immeublès suivants situés à la Rne, du Chàteau, à GUSTAVE DUBUIS :: SION
Sion, savoir: — Téléphone 140 —

1) Art. 2214, foi. 186. No du 99: une cave.
Pour visitor s'adresser au Photo-Hall, Sion . Conditions à

l'ouverture des enchères.
P. o. Joseph Rossier , avocai.

A vendre
M. Henri Florey, prop. de l'Hótel-Restaurant et Café des Al-

pes à Vissoie, informe que son commerce est à vendre. Situation
et clientèle excellente. Pour t railer s'adresser au propriétaire.

Une jolie #% nn. MHjrfc.-wpromenade à jMft j 11( i 9 Àf
avec une excellente ràdette, viande salse ou franche — Vins
de premier choix , chez

GILLIOZ THE0D0MIR
Voilà pour votre dimanche I

La Banque Populaire de Sierre
recoit des dépòts aux

my meilleurs taux du jour
en compte-courant à vue

en caisse d'Epargne , autorisée par l'Etat et
au bénéfice de garanties spéciales

sur
Obligations ou en comptes bloqués

COMPTE CHÈQUES POSTAUX Ile 170
BUREAUX : PLACE HOTEL BELLEVUE

Viticiilteurs !
* Les expériences fai tes en 1925 ont prouve que le traitement

à la Nicotine est indispensable dans la lutte contre tes vers de la
vigne.

N'hésitez donc pas à vous assurer maintenant déjà la quan-
tité nécessaire pour la prochaine campagne en demandant la

Nicotine Vender Mutili 15 °|
(titrage attestò par le Laboratoire cantonal)

Tout en protégeant l'industrie et te commerce du pays, vous
aurez un produit absolument garanti .

Agents exclusifs pour le Canton :
Delaloye & Joliat , Agence Agricole, Sion

Des dépòts de la Nicotine Vonder Munii de Sion seront éla-
blis dans toutes les localités du vi gnoble valaisan.

Avertissement
Los Véritables Tisanes Bo.irqui.i  (50 an-

nées de succès) anciennemen t à Lausanne, se
trouvent dès ce jour uniquement  à l'Herbo-
risterie des Tisanes Bourqu!n , Hérisau (Ap-
penzell). Ls. Gianoli , herboriste-spécialiste .,
potit-fils de J.-L. Bourquin .J.-L. Bourquin

Herboriste

On dit! On dit!
assurément heaucoup de choses, mais rappelez-vous cme dans les
écuries

CottaQnoud Frères à Vétroz
vous trouverez toujours un grand choix de chevaux , mules et
mulets à des prix très avantageux.

Vente — Échange — Facilités de paiement — Tel. 14

Machines à ecrire

„Remington"
La Ire marqué du monde

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

x iS^^§^>
Montreux

I 

Agence generale pr. Valais
Atelier de réparations

pour tous systèmes

pe^C I
I ^̂

sCO neent I

Cxportaf ion
Boucherie Roupj
Rue de Caroufl» 36, GENEVI
Expédie par retour du courrie
Roti de bceuf de 2,70 à 2,80 kg
Bouilli, de 2,20 à 2,40 le kg
Graisse de rognons, 1,50.

VOUS
qui souffrez de migraines , ne-
vral gica , douleurs, fièvres,
maux de dents, grippe, rhuma-
tisme, essay«z la

Céphaline
A.-G. Petitat, pharm., Yverdon
Effe t merveilleux, sans danger
Fr. 1,75 la botte, toutes phar

macies.

Lecieurs !
favorisez de vos achats les

maison» qui
hisèrent dans oe journal

——— ——mmwmummmi— in i—¦¦ — ¦— I I W W I W  HWH I ¦HIWI I m»\ II ¦ HI WI M I  urrrrw» iTiaw—rn ti i I M H M I W^M— I B I I I I II  il i mn ¦»¦¦! m mi — M
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I Une vie sédentaire
amène bien des troubles dans l'organismo. C'est pourquoi une cure depurative et laxative est de
première nécessité pour beaucoup de personnes. Mais il est très important de bien choisir son dé-
puratif. La S a l s e 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 goflt délicieux. Se trou-
vé dans les pharmacies seulement au prix de frs. 6.— la d emi-bouteille et fr. 9.— la cure complète.

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

Mme Z. a C. 382

et. Fabrication: NAGO , Olten

a «urne
étrangère serait, sinon totalement empèchée,
du moins bien diminuée, si chaque Négociant ,
Commercant , Fabricant , Industriel , faisait \
connaìtre ses Articles, et specialement ses
NOUVEAUTÉS , en les annoncant au public,
par une publicité bien entendue et frequente
dans le

Journal et Feuille d'Avis du «alais
et de Sion

? Les Boucheries ?
f A. FAVET. Genève ?

A rouge, uenève. ?
«? ?̂«^̂ ^̂ «??? «̂ ?̂¦̂ ?^̂ ^̂ ? ?̂«??-?^

X expédient par colis postaux de 5 kg., franco de port,
; bouilli 2,50 fr. le kg., roti 3 fr. le kg., graisse de %>'
? gnon fraì che ou fondue 1,50 te kg., poitrine mouton 2,50
? le kg., lard gras fumé 3 fr. te kg., lard à fondre 2,50
T le kg., lard maigre fumé 3 fr. le kg., extra sec 4 fr. le
4 kg.,; saucisses au cumin 3 fr. la douzaine . Cervelats 3 fr.

^ 
la douzaine. Gendarmes 40 cts. la paire. Saucisses de mé-

? nage 2,50 le kg. Se recommande A. Favel ,77, rue de Ca-
A roug'e, Genève.

;Ì3*

Commenoement des prochains
Cours semestriels et annuels

avec toutes les
branches commerciales

(Comptabilité, Arithmétique, Correspondance, Droit com-
mercial, Sténo-Dactylographie, etc.)

ainsi que les
Langues modernes

(allemand, anglais, francais, etc.)
Ouver ture  des cours 20 avril

* Préparation rationnelle et approfondi*
à la

Carrière du Commerce
par la

Section commerciale
de T

Ecole Lémania, Lausanne
Chemin de Mornex,

Prospectus et programme de taille par LA DIRECTION.

en paquets fermes seulement



A SION

L'ASSEMBLÉE PRIMAIRE

u

3,000

Une quarantaine de citoyens, dont quatre
conseillers seulement, eurent te courage de
renoncer, dimanche, au plaisir d'une belle
promenade. Ils s'en vinrent donc à l'Hotel
de Ville et passèrent leur après-midi à dis-
cuter, sans prendre garde à ce clair soleil
de printemps qui mettait de la joie partout.
M. Kiuntschen , président de la Ville, rendit
hommage à leur bonne volonté, tes en re-
mercia. Après que le procès-verbal de la der- ,
nière assemblée .eut été-adopté, l'on passa àj
l'ordre du joUrV -^ohisicq :v :
i.*7Ml£ li ••:fT * mr'.(J'.!-. ::r>h .':;i,-.l {miinnm

Le compte administratif de l'année 1925
M. A. Bacber , secrétaire eommunal, nous

lut oe rapport . Les recettes pour l'année 1925
s'élèvent à frs. 761,081,27 et les dépenses
à frs. 778,995,57. Il y a donc un excédent
des dépenses de frs. 17,914.30.

Le budget prévoyait frs. 723,482 aux re-
oelfes et frs. 749,176 aux dépenses. La dis-
cussion est ouverte .

M. Ch.-Albiert de Cou rten parte au nom
du contribuable , il se défend de rechercher
la popularité , et demando un abaissement des
impòts, de celu i de guerre en particulier , qui
devait ètre de oourte durée et dont on ne
prévoit plus la fin.

Il estime quo tes dépenses auraient pu otre
couvertes par des emprunts et. que le déve-
loppement du Service Industriel devrait ap-
porter un peu de soulagement à la caisse
comminiate. Il laissé au Conseil, hien en-
tendu, le soin de se prononcer à ce sujet.et
de prendre en considération cette suggestion
pour l'avenir.

M. te Président rép li que : « Nous avons cru
bon, dit-il , de réserver les emprunts pour
les ceuvres essentielles et non pour los ques-
tions seoondaires. D'autre pari, nous avons
fait appel aux Services Industriels dont nous
avons .obtenu 12,000 frs. de plus en 1926
quèn 1925 ».

M. de Courten désirerai t alors que l' on ré-
servàt l'emprunt pour les ceuvres de longue
durée seulement.

M. A. de Riedmatten revient sur une ques-
tion qui fut tranchée par votation populaire. Il
ne sait vraiment pas pourquoi le cimelière
reste à l'emplaoement actuel. Il coùte trop
cher.

Ensuite, il trouvé excessive là somme de
frs. 8,000 prévue comme indemnité au Prési-
dent. D'ailleurs , précise-t-il , c'est un traite-
ment. Or, la chargé de Président de la ville
devrai t ètre honorifi que comme par le passe.
Au surplus, te vice-président et les autres
membres du Conseil se contentent d'honorai-
res moins élevés, proportionnellemen t .

Alors M. Gustave Dubuis , vice-président ,
se levant, déclare ceci: « Le Présiden t seni
est permanent, son traitement n'est pas exa-
géré, il a été vote à l'unanimité par te Con-
seil.

M. H. de Preux , à son tour prend la parole:
il souligne la grande activité de M. Kuntschen
qui doit délaisser son étude d'avocat pour
mieux s'occuper des affaires publiques. Mar-
tigny-Ville, qui compie 3,000 habitants , ré-
serve 6,000 frs. à son président, Sion doit
pouvoir offrir davantage au sien, c'est une
question de dignité (Bravos).

M. A. de Riedmatten, par trois fois , revient
à la chargé. Pendant ce temps, du fond de
la salle, un citoyen exprime ses doléances au
sujet du curage des fossés, et .sari complète-
ment dn sujet . Cèsi te tumulto , l'ordre se ré-
tablit à grand'peine.

M. Alexis Graven juge nécessaire de ren-
dre obli gatoire la lutte contre les hannetons.

M. le Président dit les mesures déjà pri-
ses: amendes aux propriétaires qui ne fiour-
nissent pas la quantité nécessaire d'insectes,
récompense de 2 frs. par décalitre à ceux
qui en font la cueillette.

M. J. Spahr , à son tour, voudrait que l'on
rendit obli gatoire la lutte oontre le chenil-
lage.

M. Ch.-Louis Lorétati propose de ne pas
user d'ingrédients qui fassen t du tort aux a-
beilles.

— On étudie la question , affirme M. le
Président.

M. H. de Preux se plaint de l'état miséra-
ble de la Pianta, véritable champ de gravier .

M. de Courten l'approuvé. Ne convient-il
pas de restaurer cette place?

M. te Président déclare que cela entraìne-
rait de trop lourdes dépenses (100,000 frs. en-
viron), mais que l'on pourrait envisager, par
contre, la possibilité d'y faire passer une al-
•léè; qui reviéndrait à : meilleur comp te. ,
"M. Fr. Ducrtey assure • . que, la.lPIanhi,/ o ù

se tiennent tant de foires , n 'est pas le rève
au point de vue hyg iéniqie....

Il domande ensuite quel est le bit du jar-
din scolaire pour lequel il est pièvi 1000
francs au bud get. S'agirait-il d'une école sous
bois?

M. le Président l'en détrompe : c'est un jar-
din attribué aux Frères de Marie ; ils y donne-
ront des leeons d'agriculture aux élèves des
écotes primaires. Mais il faut avant tout l' en-
tourer d'une clòture qui reviendra cerlaine-
ment à 3 ou 4000 frs ,

M. A. Graven constate qu'on a dépense
59,200 frs . pour l' assainissemont de la plai-
ne, alors que 70,000 frs. figurateli! au budget.
Il félicite le Conseil de ce beau résultat.

M. A. de Riedmatten ne comprend pas
d'où proviennent tes 12,588,55 frs. de dé-
penses sous la rubri que « tribunal ». M. te
président lui expli que que le mobilici du tri-
bunal a dù étre mis k neuf , puis que dans
ce compte-là l'Etat a subventionné pour frs.

Budget pour l'année 1926
M. P. de Riedmatten constate avec plaisir

que la Munici palité a répond u au désir des
musiciens sédunois el. a fait l'achat d'un pia-
no neuf pour remplaoer l'ancienne « caisse ».
Il deploro cependant que les sociétés loca-
les, peu riches d'ordinaire, soient obligées de
louer cet instrument au lieu d'en disposer
gratuitement. M _ •- y.i
. .M- .te". Président ¦ Tùi àpprerid que c'est :M.
Georges '" Haenni„lui-mème qui proposa d'è'ta-
blir Un tarif et qui en fixa tes bases.

M. P. de Riedmatten demando encore à
quelle assemblée on peut obtenir des ren-
seignements sur tes comptes de l'Hòp ital . Est-
ce à l'assemblée de la bourgeoisie ou de la
Munici palité ?

— Ni à l'une ni à l'autre, avoue le Prési-
dent, qui néanmoins est prèt à donner des
explications si elles entrent dans ses compé-
tences.

M. Paul de Rivaz estime que les débats
au sujet de ces comptes devraient avoir lieu ,
et avoir lieu à l' assemblée primaire.

Comptes des Services Industriels
M. Corboz , directeur des Services Indus-

triels, lit les passages essentiels de son rap-
port.

M. H. Wolf domande pourquoi il y a eu
une diminution de la venie d'électricité à la
Lonza et quand le contrai expire avec cel-
le société.

M. le Président déclare que ce fui à cause
de la penurie d'eau, et que le contrai avec la
Lonza expire en 1932. M. Corboz estimo que
le contrai réglé avec la Lonza est une bonne
affaire pour la Commune de Sion dans tes
années normaJes et mème d'une facon ge-
nerale.

Suit un échange de vue entre M. de Courten
et M. Corboz au sujet du réseau d'Evolène.
M. Wolf craint que ce village puisse se passer
de Sion, une fois les frais terminés. M. Cor-
boz objecte qu 'il existe un contrai de 15 ans
avec possibile do rachat de?, installations
par Evolène.

M. Ducrey voudrait savoir si la ville de
Sion ne fournirait pas l'électricité aux
Mayens.

M. Corboz assure qu 'une enquète avait été
entreprise à ce sujet, mais le réseau devien-
drait trop ooùteux; il faut y renoncer pour
l'instant et attendre que l'installation soit
effectuée à Hèrémence et dans les villages
environnants.
Abrogation du règlement du quartier agricole

Le Conseil propose à l'Assemblée l'abroga-
tion pure et simple du règlement du 14/24
mars 1907, car il n'a plus sa raison d' o tre .

La propositi on est adop tée.
Le Conseil tiendra compte du non veau pian

d'extension de la ville pour la forma tion du
quartier agricole.
Concession de la Borcjne intérieure

à la Société de la « Dixence »
La Socié té de la « Dixence » ayant do-

mande la conoession des eaux de la Dixence
contenues dans la Borgne sur territoire de
Sion, le Conseil , dans l'idée de faire des con-
ditions accep tables et de faciliter la réalisa-
tion d'une oeuvre qui dolorali la commune
d' une usine, soumet aux délibérations de
l'assemblée des propositions que l' assemblée
adopté après échange de vue. Elle donne plein
pouvoir au Conseil qui agira pour le mieux.

Il était demandé pour la ooncession re-
quise: 1) un versement immédiat de 5000 frs.;
2) la construction de l'usine sur le territoire
de Sion; 3) une redevance proportionnelJe
animelle égale à celle qui sera pay ée à la
commune la plus favorisée; 4) un délai de 2
ans pour la mise en valeur de la ooncession .

Un emprunt
L'Assemblée primaire doit ratifier un em-

prunt de 400,000 frs. au taux de 53/4<>/o
sans commission pour un terme de 15 an?
dès te ler j anvier 1926 avec intérèts paya-
bles les 30 juin et 31 décembre de chaque
année, emprunt effeclu é auprès de la Caisse
de pension des Centrales suisses d'électrici-
té à Zurich.

M. de Coairteti demando s'il n'y aurait pas
possibilité d'un remboursement anticip é, vi
la baisse du taux.

Le Conseil envisagera la chose.
Divers

M. A. de Riedmatten demando quand se
fera l'achèvement de la route des Agettes
aux Mayens.

M. te Président répond qu'il fa udrait 50,000
francs pour ces travaux et que la ;vilte seule
ne pourrait ¦ pas les i fournir.- : - « > n -.- .> '..•!¦

M. A. de Riedmatten propose une souscrip'-
tion publique, il souligne l'avan tage que les
propriétaires des Mayens trouveraient à l' a-
ménagement de la route, il voudrait que la
Commune, en outre, presentai des devis. Il
refusé d'entendre les explications que l'on
s'apprète à lui fournir , il domande qu 'on te
ttenne an couran t de l' affaire par les jo ur-
naux et sort .

M. P. de Riedmatten désirerait une amé-
liorations des chambres de l'Hòp ital et l' a-
baissement des taxes.

M. Richard domande si te Conseil a recu
une pétition des commercants au sujet de
l' ouverture et fermeturc des magasins? Sur la
réponse negative du Président , tes commer-
cants renouvelleront leur domande.

On répondra par écrit à M. H olzer  quo le
curage des fossés se fera désormais plus
tòt. M. Holzer était sorti avant la fin de la
discussion.

La séance est levée à cinq heures. A. M.

SUISSE
POUR COMMÉMORER L'HÉROISME

DES GARDES SUISSES
Toutes les années, le 5 mai, dans la cour

du Belvedére du Vatican, est célébrée la céré-
monie du serment des recrues de la Garde
suisse. Mais cette cérémonie n 'aura pas lieu
cette année, aucune recrue n'ayant été en-
gagèe.

Par contre, on organisé pour la mème date
de l'année prochaine la commémoration so-
lennelle de la défense opposée par tes Suis-
ses en 1527 contre tes Bourbons qui, après
avoir occupé la ville s'étaient livres au pil-
l age. En cette ciroonstàn ce, presque tous les
gardes suisses avaient trouvé la mori: quel-
ques survivants ont suivi le pape Clément
VII qui, du Vatican , s'était rérug ié au chà-
teau San Angelo, où il resta jusqu 'à la con-
clusion de la paix avec Charles Quint.

La cérémonie du 5 mai 1927 comporterà
elitre autres manifestations rinauguration
d'un monument en souvenir de la lutte des
Suisses.
UN ENFANT SE TUE DANS

" LES GORGES DU CHAUDERON
Dimanche après-midi, M. Paul Wuest, ha-

bitant Vevey, s'était rendu avec sa femme
et son enfant , le petit Pierre, àgé de. 26 mois ,
aux gorges de Chauderon , sur Montreux, pour
s'y promenor. L' enfant marchait devan t ses
parents lorsque, brusquement, il Irata oontre
une pierre, glissa, et malgré la barrière en
fer qui borde le ebemin, tomba dàns le tor-
rent de la Baye, qui coute au. fond de la
gorge.

Le torroni le roula de cascade en cascade
sur une distance de 200 à 300 mètres et le
pauvre petit dut ètre bientòt assommé.

Son pére . ne put que ramasser son cada-
vre , près de la grande cascade des gorges,
à quelque cent cinquante mètres en dessus
de l'usine de Taulan. Deux témoins de l' ac-
cident- l'aidèrent , dans sa trag ique besogne.

CONTRE LA LOI SUR LES AUTOS
La « Revue automobile » annonoe que le

nombre des signatures recueillies pò .ir le re-
ferendum contre la loi federale sur les auto-
mobiles a dépasse?le nombre de 30,000 exi gé.

Le conseil d'adrainistration du Touring-Clul)
suisse a ratifié la décision de ne pas parti -
tiper à la campagne en faveur du referend -im
màis d'attendre ses résultats. •
FETE DES VIGNERONS ET

FETE DES NARCISSES
Le comi té de la Société de développement

de Montreux a décide, en princi pe, qu 'en
raison de la célébration, à Vevey, pendant
l'été 1927, de la Fète des Vignerons, il n 'y
aurait pas, cette année-là, de Fète des Nar-
cisses à Montreux.

ADMINISTRATION C. F. F
L'excédent de recettes est en 1925 de

109,87 millions, somme inférieure de 22,6
millions à l'excédent de 1924. Le produit dù
transport des voyageurs dépasse d' environ 7
millions ole francs te chiffre du précédent
exercice, mais on enreg istre au contraile Sur
le trafic dos marehandises et des animaux
une importante diminution de 26,8 millions
de francs. Cette diminution de recettes est
en grande partie attribuable aux nombreuses
réductions de taxes.

Les dépenses dtexploitatio n y compris les
frais de renouveltement du matériel roulant
et de la voie ferree, se sont accrues de plus
de 4 millions de francs. Les dépenses d' ex
ploitation pures sont en diminution de 4,7
millions. 11 a fallii par suite de l'électrifica-
tion , vendre ou meltre-au : rebut .155 locomo -
tives à vapeu r en 1925.

C'est princi palement sur la consommation
de matières et d'energ ie électri que par le
matériel roulan t que porte l' abaissement des
dépenses matérieltes d'exploilation. Ce pos-
te a, en effet diminué nrès de 4 millions ,
malgré une augmentation de la moyenne des
parcours kilométri ques des locomotives.

Le ,princi pal poste des dépenses du comp te
de profils et pertes est coustiluè-pai-'- le ser-
vice do la dette, qui a absorbé net une con-
tarne de millions de francs , c'est-à-dire 3,4
millions de olus qu 'en 1924. L'excédent net
du compie de profils et pertes est do 1,48-1,911
francs. 11 est affeeté à l' amorlissement du dé-
ficit de guerre , qui se trouvé ainsi abaissé
à 190,427,819,96 francs.

La traction électrique a été mise en service
pendant . .l'année,, sur 284 kilomètres. Le chi f-
fre total des dépenses d'électrification atteint
à la fin de 1925, 492,6 millions de francs ,
non oompris les deux annuités de 10 millions
chacune qui ont été versées, jusqu 'à présent
par la Confédéralion pour l'accélération cles
travaux.
NOUVEL EMPRUNT FÉDÉRAL DE

100 MILLIONS
.La Confédératio n émet .un , emprunt 4ya °/o

de 100 millions de francs, destine'-à ' l à  Con-
version ou au remboursement du : Ve em-
prunt federai de mobilisation 41/2%, 1916, de
mème montani, échéant le 15 juillet 1926.

Sur te nouvel emprunt, te Département fe-
derai des finances s'est réserve, pour des
fonds spéciaux, une somme de 5 millions,
le solde de 95 millions a été pris ferme par
des banques suisses qui l'offrent en sous-
cri plion publi que au oours de 98»/o .

Le montani de l'emprunt ne sera pas élevé
si la souscrip tion dénasse la somme de 95
millions , mais les demandes seront réduites
propoitionnellement , étant entendu que les
demandes de conversion jouissent d'un
droit de priorité sur les souscrip tions oontre
espèces.

Les conditions de cet emprunt correspon-
dent à la situation du marche de l' argent;
son rendement de 4 3/4 o/o en fait un place-
ment avantageux. Les obligations présentent
en outre un attrait particulier du fait qu 'el-
les seron t accepféès, èn tout temps, par la

Confédération au prix d'émission en paiement
de l'impòt fèdera! de guerre. ' *_.- ?:v

Il n'est pas sans intérèt de relever, à cette
occasion , que l'état des finances fédérales
dispenserà, sau f imprévu, la Confédération
de recourir à l'avenir au marche des cap i-
taux pour couvrir de nouveaux besoins d'ar-
gent frais.

D' autre pari , le marche ne parali , pas non
plus devoir ètre mis fortement à contribution
au cours de cette année par les cantons el
les communes, doni les finances se son i aussi
oonsolidées.

Lo succès de l'emprun t paraìt d' autant
mieux assure, qu'on est en droit de s'at lendic
à la présentation de nombreuses demandes de
conversion qui ne laisseront qu'un montani li-
mite pour satisfaire les souscrip tions coiilre
espèces. .'-.-.,. - -,. . - 1

Canton dn Yalais
AU CONSEIL D'ETAT

Le mandai annuel de M. te Conseiller d'E-
tat Maurice Troillet à la presidence du gou-
vernement étan t échu, te Conseil d'Etat s'esl
choisi un nouveau président en la personne
de son doyen , M. Joseph Kuntschen.

M. ^Oscar Walpen a été désigné comme vi-
ce-président du Conseil d'Etat .

UN INCENDIÉ AU BOUVERET
Un violent incendio dù à un .feu de chenii-

née a détruit vendredi soir , au débarcadère
du Boiiveret l' ancien kiosque de la Compa-
gnie generale de navigation , désaffeeté depuis
la construction du nouveau débarcadère et
racheté par les C. F. F. qui y logeaient deux
familles de leurs employés.

En moins de cinq minutes , le bàtiment ,
dont la partie supérieure était en bois, a été
embrasé. La vaudaire , qui soufflai t avec vio-
lence, a obli gé les pomp iers de Saint-Gin-
golph, du Bouverel et des Evouettes à .se
borner à protéger le bàtiment aux marehan-
dises, voisin du kiosque en flammes.

Il n'y a pas eu d'accidents de personnes ,
mais une partie du mobilier est reste dans
les flammes. ' -r -

UNE BERGERE DANS UNE CREVASSE
Une jeune bergère d'Eisten , (vallèe de Viè-

ge) en cherchant à retirer d'une crevasse
de rocher, un agneau qui y était tombe, y
glissa elle-mème, restant accrochée à une
saillie de rochers , à 4 mètres de profondeur .

Il fallut rinlervention de plusieurs hom-
mes pour la sortir, à l aide de cordes , de sa
périlleuse situation.
SUR LA ROUTE DE LA VALLEE DE SAAS

Les pluies abondantes tombées dans la ré-
gion de la vallèe de Viège ont provoqué des
glissements de terrain et des avalanches en-
tre Stalden et, Saas.

La circulation , entre ces deux localités, n 'a
pu ètre maintenue que gràce à des tunneJs
creusés à travers les masses de neige qui
obstruent la route en plusieurs endroits.
UNE JOLIE REPRÉSENTATION A SAVIÈSE

Dimanche après-midi , la Société de Jeu-
nes Gens « Alpina » donna une représenta-
tion théàtrale dont chacun fut enchaiité. Au
programme fi guraient un drame intitu lé:
« La Patrie en danger » et deux comédies:
« Une journée mouvementée » et « I^e sourd
ou l' auberge pleine » cpi furent jouées a-
vec. beaucoup d'entrain par de bons ama-
teurs. Quatre à cinq cents personnes avaient
tenu a les encourager et ne ménagèreiit point
teurs applaudissements. ùJJ 'ri 0.

Nos félicitations à I'« Alpina^ : ;-. . , - .
EXAMENS D'APPRENTIS DE COMMERCE
Les examens d' apprentis de banque et de

commerce auront lieu à Sierre, les 2 et 3
juin prochains. Les inscriptions doivent. ètre
adressées jusqu 'au 10 mai au plus tard , a
l' office cantonal des apprentissages a Sion;

LA FETE DE MARTIGNY
La fète des fanfare s du Bas-Valais a obtenu

un succès inespéré. De nombreuses société s
prirent part à la manifestation artisti que et
des promeneurs accoururent de toutes les
parties du canton. Il y avait foule.

Marti gny-Bourg, coqueltement pavoisée ri-
serva te meilleur des accueils à ses hòtes
et te soleil, qui était de la partie , ne bouda
pas Un seul instant , durant cotte journée .

Ce fut une réussite dont 011 se souviendra
longtemps.

DÉLÉGATION DU SIMPLON
La délégation Suisse-ltaJie du Simplon , rea-

me jeudi et. vendredi à Berne, a pris conj -
naissanoe des rapports des deux pays sur
tes différentes mesures tarifaires de la perio-
do d'octobre à mars. Elle a approuvé tes
comptes du Simplon pour 1924, comptes q.ù
seront encore soumis à l' approbation des
deux goiiveniemeiits. La délégation a ensuite
entendu mi rapport. sur le,nouvel;borairp
entrant en vigu eur le 15 n\al.

LACHER DE CERFS
La Société des chasseurs a fai t  1 acquisition

en Allemagne, de cinq cerfs , deux màles et
trois biches, de magnifi ques sujets, qui ont
été làchés jeudi à Praillon dans le Val Fer-
rei pour le rep leuplement du district frane.
C'est M. Francois Métroz , de Liddes, qui est
alle chercher ces animaux et les a amenés
dans nos parages. Le làcher a eu lieu en pré-
sence de M. te vétérinaire Défayes , qui a
procède préalablemont à la visite sanitaire
et a constate que ces nouveaux habitants
des forèts d'Entremont ont bien supportò te
voyage et jouissent d' une parfaite sante .

MESURE DE PREVOYANCE
Le Crédit Sierrois , à Sierre , a assure son

personnel auprès de la Société suisse d'As-
surances générales sur la vie humaine, à Zu-
rich , pour des rentes de vieillesse, d'invali-
dité et en faveur des survivants.

La rente de vieillesse est exigible à 60 ans.

AVER — f M. le Rd. Cure Martin
Vendredi , après une longue maladie, M.te Rd. Cure Martin , un des doyens du cler-gé valaisan, s'étei gnail à Ayer , sa commune

d'ori gine. Le défunt a desseryi plusieurs pa.roisse, notamment colte de Vionnaz, où il aconstruit la bello église paroissiale . Un long
et fructueux ministè re l'avait obli gé à pren.
dre un repos meritò . M. Martin laissé ]esouvenir d' un prètre plein de dévouement etde charité .

Il a été enseveli aujourd'hui , lundi ,. à Vis.
soie. " - "

DANS LE CLERGÉ
M. l'abbé Dorsaz , Rd. cure de la paroisse

d'A yent , quittera cette localité pour St-Pierre
dcs-Clages, dont il esfAhommé recteur en
remplacement de M. l' abbé Robadev , decèdè

1 ¦ ASSURANCE-GHOMAGE
'Le  rè jet par tes ouvriers ' de l'Industrie (lel' aluminium/ a 'Chipp is, 'de l'introduction <Jel' assurance-chòmage dans cet établisserhehl

a eu pour conséquence directe te renvoi, par
la Commission legislative nommée à cet ef-
fet, du projet de loi cantonale ooncern ant
rassurance-chómage. Le dit projet sera re-
fondu el présente, peut-ètre, eu session d'au-tomne.
CONSUL DU DANEMARK POUR LE VALAIS

Le Conseil federai a accordò l'exequatui
à M. Alf. Mottier , administrateur de Publicitas
S. A., à Genève, en qualité de consul borio-
raire du Danebark à Genève, pour les can-
tons de Genève, Vaud , Neuchàtel et Valais

Eiìipg ooleilers el Brasseurs
Quelques articles parus dernièrement dans

la Presse valaisanne portent à la connais-
sance du public certains griofs de la Société
suisse des cafetiers el s'attaquent au contrai
d' assainissement ronchi entre les brasseries
suisses en 1914.1 -L' uni que but de ce contrai était l'elimina-
tion de graves abus doni les cafetiers oomme
les brasseurs souffraient. Depuis sa mise en
vigueur il a subì, à différentes reprises, des
modiiications , au fur et à mesure que la
marche des affair es permettait d'en attémier
certaines ri gueurs. Toutes ces modificatio ns
étaient en faveu r des cafetiers.

Le commerce de ]a;-bière,.pffre certaines
particularités qu'on ne renoontre dans aucune
autre branche; une comparai son avec n 'im-
porte quel commerce ..« libre . » est en con-
quence difficile . , .,v*

I\ous ne pouvons pas, en oe moment , entra
dans une polémi que de presse. La réorgani-
sation de notre commerce ensuite de la réu-
nion des deux brasseries^valaisannes en une
seule entreprise qui vient de se faire , absor-
bé toute notre energie. Notre ambi tion terni
uni quement à une coJlàboration avec MM. les
cafetiers et hóteliers/ eif"feur assnrant un ex-
celioni produit et un. bop service mème aa
plus fort de la saison. Nous sommes heureui
de constater de plus én plus que le public,
corame notre nombreuse olientèle dans les
différentes .parties du canton apprécient el
encouragent nos efforts.
J .Ho ter, S.Georges & G.Fertig, Bramois réunies

Brasserie Valaisanne S. A.

Chtroniqyw
^ TEocaU

DOCTEUR EN MÉDECINE
L'Université de Lausanne vient de dècerne/

le grade de Docteur en médecine à M. Mar-
co Bruttin , de Sion, à la-suite de sa tlièse
« Considérations sur les Réactions à la Tu-
berculine » rédigée à la Clini que Infantile de
Lausanne.

VERS DE LA VIGNE
Sur la proposition de la Commission d'a-

griculture et en exécution de l' arrèlé canto-
nal , le Conseil eommunal décide : ¦¦-

1) La Commune subventioiinera la lutte
contre le ver de la vigne sur son territoire.

2) Il sera organisé pour la surveillance tj
voi du pap illon les postes d'observations sui-
vants : .

a) Pon t de la Morge : Roch Ernest,
b) Chàtroz : Clavien Raymond;
e) Diolly: Dr Wuilloud ,' ; ¦
d) Molignon: Nanchen Pierre ,
e) Uvrier: Galilei! Joseph;
f) Maragnenaz : Glassey Francois.
3) L'epoque de traitement sera annonoèd

dans les journaux ;
4) L'octroi des subsides aux propriétaires

reste subordonné aux conditions suivan tes:
a) te traitement devra se faire par l'un

ou l' autre des insecticides admis par l'Eia'
(Nicotine , arséniate de plomb, py'rètre), - :

b) Le jour des traitements * 'sera^annone*
a-'' là' conimuiie à l'avance.

5) Lès traitements seréni" contròléà 'par '*s
gaMes champètres et te personnel chargé de
l'observation sous la direction generale d»
chef-garde.

6) Le personnel dè:-ln garderie municipal6
et les personnes char'gées des postes d'ob-
sorvation assisteront aux essais démonstra-
tifs de Chàteauneuf.

HANNETONNAGE
Sur la proposition de la Commission d a

gricu tlure et en application de l'a riète eau
nal , le Conseil eommunal décide:

1) Chaque ménage devra apportar un *¦
calitre de hannetons plus la quantité prév'-i
proportionnellement à .l'impòt cantona l pa?
pour les immeublès non bàtis.

2) Le décalitre de hanne tons apporte seri
payé francs 2.— . v

3. L'apport de hannetons cueillis sur »
territoire d' autres communes est interd.it. 

^contravenlions seront punies d'amendes.- -
4) Les contribuabtes qui n 'apporteronf p*

la quantité de hannetons prévus seront pa9



sibles d'une amende de frs. 2.— par di. de
hannetons à fournir.

5) Il sera organisé les postes de recep tion
suivants :

i) Sion, Pont du Rhòne : Stalder Hubert et
j arernier Edmond ;

b) La Muraz : Quennoz Emilien ,
e) Pont de la Morge : Proz Alexis,
d) Uvrier: Tannasi Joseph.
6) La recep tion des hannetons pour la

Commune de Sion aura lieu:
Pont du Rhòne : le mardi 4 mai et les jours

suivants.
Banlieues : Uvrier, Pont de la Morge, La

j furaz suivant avis qj i sera donne par le
poste de reception respectif.

ETAT-CIVIL
Mois d'avril
NAISSANCES

Werlen Hubert , de Guillaume, de Sion. Des-
challen René, d'Ernest, de Randa. Guex Re-
riée, d'Aliatole, de Marti gny-Ville . Ebner Mu-
rielle, de Joseph, de Rheinfelden. Bacher Mo-
nique, d'Adalbert, de Selkingen. Maret Ed-
mond, de Louis, de Conthey. Bonvin Simonne,
de Felix, de Sion. André Jean-Louis, de Yens.
Chabbev Marie, de Jean, d'Ayent. Senggen
Bernadette , de Louis, d'Obergesteln. Ferrerò
Joseph, de Pierre, d'Oncino, Italie. Tavernier
Clarisse, de Phili ppe, de St-Maurice. Darbel-
lay Thérèse, de Charles, de Sion. Germanier
Renée, d'Ernest , de Conthey. de Torrente Su-
zanne, de Maurice, de Sion. Sargenti Felix,
de Magadino, Tessin.

DECES
Delavy Clovis, d'Eloi , de Vouvry, 48 ans.

Nanzer Roger, de Louis, de Glis, 6 mois. Ta-
vernier Alphonse, d'Antoine, de Sion, 55 ans.
Dapraz Marie, née Tavernier, d'Antoine, de
Sion, 48ans. Keller Charles, de Jacques, de
Weinfelden , 54 ans. Germanier, née Muller
Josephine, de Lóonhard t, de Conthey, 60 ans.

MARIAGES
Lamon Adrien, de Joseph, de Lens, et Ber-

sier Lydie, de Jacques, de Cugy. Ebiner Al-
fred , de Donat , de Bellwald , et Visini Juliana
de Bernardo, de Ghedi , Italie. Fellay Eugène ,
de Camille , de Bagnes et Thalmann Anna , de
Mois, de Sierre. Reichenbach Emile, de Jo-
seph, de Sion, et Imhof Francoise, d'Augus-
te, de Binn. Stutz Eugène, d'Eugène, de Sion,
et Stoller Emilie, de Gottfried , de Frutigen.

!¦*¦ **v!lf|
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9- D A N S  LES S O C I £ T E S  ?
Classes 1906 et 1907. — Les contemporains

de la classe 1906 et ler trimestre 1907 sont
oonvoqués en assemblée, mardi 4 courant , à
20 h. 1/2 au Café de la Pianta. Ordre du jou r:
versement de la finance d'inscri p tion de la
bourse. Celle-ci se monte à frs. 12.— .

LES MERVEILLES DE LA T. S. F
De plusieurs endroits du canton de Vau d,

on a sigliate les auditions radiophoniques ,
par l'intermédiaire du poste du Champ-de-
l'Air, d'opéras chantés au Grand Théàtre de
Lausanne par la troupe italienne. Bien que
situé à l' autre extrémité du canton , à 40 km.
de Lausanne en ligne droite, au fond de la
vallee de la Sarine, en touré de montagnes
dépassant son altitude de 800 à 1000 mètres,
Rougemont a, lui aussi, vivement appréclé
oes auditions. .Celles de « Madame Butterfl y»
,et de « Manoii » ipnt été particulièrement re-
marquables. Les sons étaient percus comme
s'ils fussent sortis d'un phonographe.

On peut ajouter à cela que les auditions
ont été entendues hors de Suisse également ,
en France et jusqu'en Yougoslavie.
^HBQEHt ASSfc ĤHB flBHS MB ntwtB M ̂ m̂w ̂ B̂n
my Les abonnés qui ont laissé retourner

impayée teur carte de rembours vont la re-
cevoir à nouveau.

Nous les prions instamment d'y faire bon
accueil en les rendant attentifs aux frais sup-
plémentaires qu'ils s'occasionnent par la né-
gligence à régler la carte de rembours.

Feuilleton du « Journal et Feuille d'Avis du Valais » N° 30 sago, la trace de sa houssine.
— Ah! pour celui-là , il me faut ta vie. Si

un de mes égaux m'avait frapp é ainsi , je
lui aurais jeté un de ces épieux, j 'aurais
pris l'autre, et nous eussions combatti! jus-
qu'à la mort. Mais un gentilhomme, ne se
bat pas avec un manant... Je ne suis pas di-
gne d'un tei honneur . Il me faut pourtant ma
vengeance. Ce sillon infame ne peut restor
élernellement sur ma joue.

« Puissant , tu m'eusses fait pendre !
» A cette heure, je suis le plus fort !
» C'est donc toi qui sera pendu ! »
A cette menacé, le gentilhomme tressaillit.
— Ladies et traitres ! teur cria-t -il.

y  *-" (D)vvn&riimmxwiitit&wu-anixwimt 's

par Louis LETANO

Puis, d'une voix eclatante , il continua:
— ... Si vous étiez au milieu de vos vas-

saux, enlpuré de vos gens d'armes, dans tout
Tappareil de votre toute-puissancel... Mais
daignez jeter tes yeux autour de vous, con-
sidérez . cette solitude morne et silencieuse,
cet horizon sans fin de sable et de rochers;
vous ètes seul au milieu de ce désert, dé-
sarmé, à notre merci. Nous sommes tes forts
les puissants, les mailres; vous ètes le fai-
bte, l'infirme , l'esclave ! Chapeau bas, mon-
seigneur, il faut cpie la faiblesse salue la
force !

Et, d' un revers de main , Roland fit sauter
le feutre du gentilhomme , tandis qu 'il se cou-
lait avec un geste suprème d'orgueil sau-
?age.

Les braconniers formaienl un cercle étroii
lutour d'eux. Ils riaient d'un rire brutal et
applaudissaient bruyamment les paroles de
feur compagnon. Le gentilhomme, pale, les
lèvres contractées, tremblait de ràge.- Mais
son impuissance était complète, et il se ju-
geait perdu.

"— Or donc, continua Roland , toi , étran-
8er, tu es venu te jeter au travers de notre
classe et tu nous a menacés. C'est ton pre-
?**er crime. Ton second, le voici.
I Et il lui montrait, sanglante sur son vi-

òans rime ni raison****
***** m • «k ^

*

On remarquait parmi les abstentionnistes de
la dernière heure les Italiens Bottecchia et
Aymo, les Suisses Colle et Reymond.

Getto course a été une belle victoire du
Suisse Suter.

Voici le classement:
1. Henri Suter, les 324 km. 600 en 11 h.

28 min. 37 sec; 2. Kastor Notter, a deux
longueurs; 3. Franz , 11 li. 32 min. 32 sec;
4. Curtel, mème temps; 5. Delbeck, mème
temps; 6. Souchard, 11 h. 35 min. 15 sec;
7. Maton, memo temps; 8. Rebry, mème
temps; 9. Parmentier , mème temps; 10. De-
jonghe, 11 h. 35 min. 25 sec.

CES DEMOISELLES
FON T DV FOOT-BALL

Il vient de se former à Sion uno équipe
fémmine de foot-ball dont les membres s'e-
xercent en vue des championnats prochains.
C'est ainsi que lundi après-midi , au Grand-
Pont , l'ime des plus jolies joueuses se livrait
à des exercices préparatoires avec une pom-
me de terre en guise de ballon. D'un puissant
shoot elle envoya tout d' abord le tubercule
en corner, puis , après mie passe magistrate
à l'ime de ses amies et une reprise de la
tète , elle mit 'en sérieux danger le sanctuai-
re de l'adversaire, c'est-à-dire les vitrines du
magasin Géroudet, Un pemalty :sauva,/heu reu-
sement la situation.

Comme nous suivions, avec intérèt , tes
phases de la partie , la pomme de terre, vé-
ritable bolide, passa près de nos pieds : « Fais
attention , dit alors Mademoiselle la centre-
avant à sa compagne l'inter-droit, il va met-
tre un article dans la « Feuille d'Avis ».

Non , non,... jeunes equipieres, ne craignez
pas notre vengeance. Pour cette fois nous ne
dirons rien, dormez tranquilles , mais laissez-
nous esperei, alors, qu'à l'avenir , les tribu-
nes réservées à la Presse ne seront plus mi-
ses en perii.

AU MOTO-CLUB
Dimanche prochain 9 mai est prévue une

sortie des plus intèressantes: Revereulaz. Il
n'est pas possible de décrire tous les char-
nies de cet endroit enchanteur; c'est pourquoi
chaque motocycliste tiendra à partici per à
cette sortie pour jouir de lui-mème du pa-
norama qui se déroiilera à ses yeux des
bords du bleu Léman jusqu'aux cimes al-
tières du Combin.

C'est à.travers les bois de chàtaigniers et
tes vertes pelouses que la route qui y con-
duit déroule son pittoresque ruban . Là-haut,
un joli hotel enfoui dans la verdure vous in-
vite à une paresseuse sieste.

Abis motocyclistes, Revereulaz vous al-
lelui, te diner aussi (frs. 3,30 sans vin).
Sans retard inscrivez-vous pour le repas chez
MM. Mussler ou de Sépibus, jusqu 'à samedi
au plus tard . Le programme provisoire pu-
blié dans te No 2 du « Moto-Sport » doit
ètre considerò comme définitif. Tous les par-
ticipants sont priés d'ètre exacts au rendez-
vous de 9 h. du matin pour rétablissement
de la feuille de route. Le départ aura lieu
sans fante à 9 li. 30. Cette sortie est la
première comptant pour le concours de tou-
risme interclub de l'U. M. ,S. Que chacun se
lo rappelle. Chef de course : M. Théodule
Vuadens, Sion. (Comm.)

FOOT BALL
Match de sélection

Le match de sélection a eu lieu dimanche
après-midi , à Sion, au Pare des Sports , de-
vant un assez nombreux public. Les équ ipes
A et B sont restées à egalité : 4 à 4.

Les commentaires sur cette rencontre pa-
raìtront dans te prochain numero.

Lausanne-Promot ion  bat Monthey I: 2-1
Co fut mie admirable partie . Chez les Lau-

sannois, Curchod et Faugel se distinguerei!!
par l'habile té de leur jeu. Chez tes Valaisans,
de Lavallaz se fit remarquer par son brio à
l' attaque .

CICLISMI;
La course Paris-Tours

La classique course cycliste Paris-Tours,
324 km. 600, s'est disputée dimanche . Il y a-
vait 130 inscriptions , mais le départ a été
donne à 5 h. 30, à 105 ooureurs seulement.

Les braconniers haussèrent tes épaules en
éclatant de rire .

— Oui , c'est cela.
— Pendons-le.
— Pendre un gentilhomme , ca ne se voit

guère.
— Ce n'en sera quo plus dròle.
— Il l'a bien mérite.
— La forèt est à nous. A mort le trouble-

chasse.
— Frapper un des nòtres est nous frapper

tous ensemble.
— Il voulait bien nous faire pendre , lui.

C'est lui rendre la pareille.
— Mes amis, dit Verdavoine, quand te tor-

rent des exclamations se flit un peu cal-
me, pou r pendre proprement monsieur, il nous
faut un arbre sérieux. Or, il n 'existe dans
toutes les gorges, que le vieux chène de la
mare de Franchard. Heureusement, nous som-
mes à une contarne de pas. Je propose donc
le vieux chène.

— Bien dit.
— Accepte.
— Maintenant , dit Mastoc en faisant son

Echos
Les excentricités de la mode

Nous Iraversons réellement une epoque é-
tonnante. Personne ne songe à s'émouvoir de
certaines excentricités de toilette et toutes les
fantaisies vestimentaires sont pérmises. L'e-
xemple suivant est typ ique. L'artiste cinéma-
tographique Madeleine Guatty tournait des
extérieurs à Nice. - -

Dans ce film, elle passe de la condition
la plus modeste à celle l ' de " nouvelle riche.
Donc, elle devai t tourner sur la Promenade
dés Anglais et s'était habillée à l'hotel . Elle
attendai! un taxi qui devait la conduire à
l'endroit où on tournait . Mais la voiture ne
venant pas, elle s'impatienta et, sur le con-
seil d'une amie, se decida à partir à pied ,
fermement résolue à tenir tète aux passants
s'ils lui adressaien l des observations rela-
tives d'abord à son maquillage , ensui te à sa
toilette. Madeleine Guitty avait une perru que
rouge, mearnant une femme du peuple qui ,
devenue elegante , s'est fait couper tes che-
veux. Elle portait sur cotte perruqu e un pe-
tit chapeau ridiente. Un manteau l' envelop-
pait et ce manteau était à carreaux blancs,
vert et rouge. Le tout hurlait. Or, chose stu-
péfiante , personn e ne fit attention à Made-
leine Guatt y. Elle paraissait normale aux Ni-
cois, qui sont habitués, ; c'est le cas de le
dire, à en voir de toutes les couleurs.

ÉTRANGER
AUTOUR DE L'EXPÉDITION D'AMUNDSEN

L'envoyé special du « Corriere della Sera »
télégraphie de Leningrado que le major Val-
lini , arrive dimanche à Kings-Bay avec le
personnel techn ique, annonce que la cons-
truction du hanga r destine à recevoir le
« Norg e » est sur' le  point d'ètre achevée et
que les autres préparatifs sont très active-
ment poussés. A la fin de la semaine tout se-
ra prèt. Le « Norge » quittera Gatchina lun-
di après-midi si ies coTtditions atmosphéri-
ques te permettent.

Un message d'Amundsen, en date du 28 a-
vril dit que le temps a change. Une tempète
sévit à Kings-Bay; la neige est tombée. Les
travaux de construction dn hangar ont du
ètre interrompus.

LA FEMME D'UN AMBASSADEUR
EST ASSASSINÉE

Mine Regnault, femme de l'ancien ambas-
sadeur de France au Japon , a été trouvée
assassinée à son domicile, à Paris. Le voi
paraìt ètre le mobile du crime. Depuis quel-
ques jours , M. Regnault était absent et Mme
Regnault habitait seule Tappartement, en com-
pagnie de deux domestiques : une cuisinière
et une femme de chambre. C'est la cuisinière
en prenant son service, qui découvri t le ca-
davre.

L'AGONIE DU PRINCE NAPOLÉON
Le prince Napoléon , qui habite Bruxelles ,

est très malade. Le bultetin de sante, publié
dimanche matin dit qu'il n'a pas repris con-
naissance. Les forces du malade diminuent
petit à petit.

plus gracieux sourire , il ne nous reste plus
qu'à prier monseigneur de vo iloir bien nous
accompagner jus que-là.

M. de Cairol , les bras croisés, dédai gneux ,
pàio, mais impassible , regardai! devant lui ,
sans rien voir. Une pensée le tourmentait ,
une pensée qui n 'était pas celle de la mort ,
qui so rattachait à la vie, et . qui , lai était pé-
nible et doulourease. •

Il songeait à son message, à M. de Mon-
polas, à Rome. -

Un moment il parut prendre une résolution
il s'apprèta k parler . Peut-ètre allait-il lem
faire une prière , essayer de tes fléchir , cte
désarmer leur colere, mais en voyant ces fi-
guies brutales et sauvages, en sentant pe-er sui
lui . le regard haineux et avide de vengean-
ce de Roland , il .oomprit què c'était mutile
et qu'il n 'avai t, rien à espérer.

Reprenant aussitòt son attitude haulaine ,
il attendi! en silence.

— Le beau sire, continuai! Mastoc , n 'a pas
l'air de goùter notre invitation. Il veut pro-
bablement se faire porter . Ces seigneurs soni
tous tes mèmes, ils veulent avoir leurs aises
jusqu'à la fin.

» Allons, Veldavoine, mon vieiix, prépare-
nous quelques cordes, puisque nous sommes
obli gés d'en venir là ».

— voilà ! Voilà! s'écria joyeusement Ver-
davoine, en tirant de ses poches tout ce qu 'il
fallait pour attacher le gentilhomme.

Puis Mastoc fit signe de l'ceil à deux des
braconniers qui se tenaient derrière le con-
damné.

Ils se précipitèren t sur lui tous tes quatre
ensemble et , malgré ses violents efforts, en
quelques insfants il . fut attaché et couché
sur le sol. j £ -

— Là, voilà qui est proprement fait , con-

tinua Mastoc toujours goguenard. Maintenant
je me chargé du transport . Un petit coup de
main , camarades, et en avant,

Ils souJevèrent le gentilhomme et le placè-
rent sur les puissantes épaules du gros bra-
oonnier.

Celui-ci se mit en marche vers la mare de
Franchard , suivi de tonte la bande , moins
Sauteriot qui resta pour garder te sanglier.

Roland marchait derrière , muot, implaca-
ble.

Les autres riaient et plaisantaient.
Cette exécution froide, préméditée, atroce ,

était pour eux, une fète, une satisfaclion bru-
tale de teurs vteilles rancunes , de leur baine
invétérée. _ , i ., 0l CTrj .„ ,.- j
"• •Braconniers; ils .détestaienti oes : brillante
chasseurs qui caracolaient derrière-te roi, à-
yant le droit exclusif d' abattre poils et plu-
mes dans toute la forèt ; manants, ils avaient
la Raine du gentilhomme; hommes, ils a-
vaient été insultés, frappés.

Et puis , habitués à voir impitoyablement
appli quée la loi du plus fort qui regnait uni-
verselle à oette epoque tourmentée ; trop gros-
siere pou r avoir des scrupules, irop sauva-
ges pour avoir de la pitie , ils avaient accueil-
si sans hésilalion et s'étaien t associés avec
des cris de jote à la vengeance que recla-
mai! Boland.

Quand ils arrivèrent sur le bord de la ma-
re de Franchard , le soleil oommencait à dis-
raìtre dans un amoncellement de nuages
pourpres qui s'étaient formes lentement au-
tour de son disque et qui menacaient de l' en-
gloutir émis leurs vagues envahissantes.

Il était six heures du soir et malgré cela
la chaleur devenait plus lourde, plus étouf-
fante.

UN EBOULEMENT AUX HOUCHES
Un gros éboulement s'est produit au bas

du village de Mertet, coupant la voie du che-
min de fer et interrompant les Communica-
tions avec Chamonix.

De nombreux ouvriers ooopèrent au dé-
blaiement; la circulatio n fut reprise assez
rapidement. Il n 'y a eu aucun accident de
personne.

GROS INCENDIÉ DANS LE
PORT DE GENES

Un incendié a éclaté au dernier étage de
l'immeuble des magasins généraux du port.
Le feu a pris rapidement d'énormes propor-
tions. Selon les . premiere calculs, les dégàts
sont évalués jusqu'à maintenant à un million
de lires environ. Il semble que l'incendie est
dù à, la n^alveillance. En . effet, le feu a é- ,
cjal è |, deux éndrQits différeht^ ,Un ' service
d'ordre' très severe ' à" étè org.àhis"é'autour ;"de \l'immeuble des magasins généraux du port
trois ans.

RUPTURE PROBABLE AU MAROC
La conférence de vendredi soir a été oon-

sacrée une fois enoore à l'examen de l' en-
semble des quatre conditions de paix con-
nues et a abouti à la oonstatation de nou-
velles divergences des deux points de vue
en présence.

Samedi matin, au oours d'une nouvelle
séance, un dernier effort de oonciliation sera
tenté, car la trévo doit cesser le ler mai si
les négociations n'ont pas abouti . Sauf revi-
rement de la part des Rifains , la rupture des
pourparlers semble probable.

Les délégations ©spagnole et francaise ont
fait oonnaìtre aux Riffains que si, le 6 mai
au plus tard , mie acceptation de principe n 'est
pas donnée aux conditions ayant fai t l'objet
des premières notifications adressées à Si-
Mohammed-Azerkane, te 11 avril dernier , et
si, en outre, la fcotalité des prisonniers dé-
tenus dans le Riff ne sont pas rendus avant
cette date, tes deux gouvernements repren-
dront leur entière liberté d'action le 7 mai.

LA HONGRIE ET LE PORT DE FIUME
La Hongrie a demandé au gouvernement

ment italien l'octroi d'une zone indépendan-
te dans le port de Fiume pour le trafic ma-
ritime de la Hongrie, oomme cela a été ac-
cordé à la Yougoslavie. La domande du gou-
vernement de Budapest sera, dit-on, favora-
blement examinée par l'Italie.

LE FASCISME EST BATI SUR LE ROC
Los journaux oommentent la breve décla-

ration faite jeudi à la Chambre des députés
par le président du Conseil et notamment
les oonclusions de son discours.

Le « Corriere della Sera » relève que, dans
Certains milieux hostites au riouveau regime
italien, tout specialement à l'étranger, la
conviction s'est répandue que la disparition
du chef du gouvernement aurait mis fin "aù
système fasciste. M. Mussolini a maintenant
déclare avec fermeté que le sort du fascisme
est assure, indépendamment de sa personne.

La portée politique de cette affirmation est
evidente. .

Le « Popolo d'Italia » écrit que M. Musso-
lini a voulu calmer les préoccupations de
ceux qui craignent qu'un acte criminel' puisse
compromettre toute une vaste oeuvre et je-
ter de nouveau l'Italie dans le chaos terrible
et tragique d'où elle s'est échappée. Le duce
a répété avec clarté et précision ce qu'il a-
vait déjà affirme du balcon du palais Chigi,
savoir quo, dans aucun cas, ni aucune hy-
pothèse, le regime ne pourrait ètre abattu. Le
duce a annonce qu'il avait tout prévu pour
l'avenir.

M. Mussolini fera prochainement au conseil
des ministres un exposé sur son récent voya-
ge en Afrique et proposera un subside de
100 millions de lire pour la mise en valeur
agricole de la colonie.

DE NOUVEAUX BILLETS DE
BANQUE ITALIENS

Le droit démission ayant été conféré ex

clusivement à la Banca d'Italia, il sera, prò
cède au remplacement de tous les billets en
circulation. Les imprimeries de l'Etat, à Ro-
me, ont déjà termine leurs travaux prépara-
toires pour cette vaste opération.

Plusieurs de ces billets porteront, d'un coté
le buste du président du Conseil en civil .

CRISE ÉCONOMIQUE EN RUSSIE
La crise économique en Russie revèt des

proportions menacantes. L'Etat a mis l'em-
bargo sur tous les métaux précieux et tes
devises étrangères dont disposent les ban-
ques russes. Les achats et les commandos à
l'étranger sont suspendus.

L'ACCORD FRANCO-AMÉRICAIN
SUR LES DETTES EST RÉALISÉ

Un accord est mtervenu au sujet de la con-
solidation. de -da dette francaise.

Le président Coolidge a approuvé l'accord.
Le montani total des paiements francais

s'élèvera à 6 milliards 847 ' millions •-.de... dol-
lars. L'accord ne comporto aucune clause de
sauvegarde.

L'intérèt oommencera à la fin de la 5e
année .11 sera de lo/o pendant les 10 premiè-
res années, de 2o/o pendant les 10 années sui-
vantes, de 21/2 °/o pendant les 8 années suivan-
ets, de 3o/o de la 29me à la 35me année et
de 31/2 % pendant tes 23 dernières années.

L'accord prévoit une période d'amortisse-
ment de 62 années. Les annuités seront de 30
millions de dollars pour les deux premières
années et de 32 millions et demi de dollars
pour les années suivantes; elles s'élèveront
ensuite gradueltement jusqu'à un montani de
125 millions de dollars.

Jusqu'en 1931, il suffira de la notification,
quatre-vingt-dix jours avant l'échéance, de
l'impossibilitè de payer, pour que tout ce
qui dépasse les annuités effectuées depuis 5
ans au titre de la dette commerciale, soit 20
millions, soit. reporté deux fois de suite à
trois ans.

RELIGION ET POLITIQUE
Le « Secolo » assure que le Saint-Siège

a décide d'interdire aux catholiques italiens
qui font partie des organisations catholiques
de s'inserire à des partis politiques.

Cette décision rétablit la situation qui exis-
tait il y a quelques années cpand les catholi-
ques ne participaient pas, officiellement du
moins, à la vie politique de la nation.

Le journal ajou te qu'au Vatican on est
préoccupé des profondes divisions qui sépa-
rent les catholiques italiens, dont :la plus
grande parti e appartiennent au fascisme el
une minorité à l'opposition . >

W Perdu
un'e valise contenant des éqm-
pements de foot-ball, entre la
Poste de Sion et Pont de la
Morge. Rapporter oontre récom-
pense au bureau du journal.

In flcmaiiÈ
une bonne , sachant faire la cui-
sine et la tenue d'un ménage
soigné, de deux personnes. Bon
gage. Entrée 15 mai ou ler juin.

S'adresser à Annonces-Suis-
ses S. A. Sion, chiffres E 6660
Gè.

CHANCE A VUE
(Court moyen)

3 mai ,
demandi offre

Paris (chèque) 16,90 17,10
Berlin 122,80 123,40
Milan 20,65 20,85
Londres 25,07 25,15
New-York 5,15 6,20
Vienne 73— 73,50
Bruxelles 17,50 17,70

Un orage était imminent.
L'eau de la mare étai t noire, huileuse.

Pas une feuille ne remuait dans tout l'ho-
rizon. ' '*! *i

Pas un cri d'oiseau, pas un chant de ci-
gate.

— Ouf! souffl a Mastoc en déposant le gen-
tilhomme au pied du vieux chène et en es-
suyant la sueur qui inondai! son visage. Il
est temps que j 'arrive, j'étouffe.

— Si nous ne voulons pas étre trempés,
dit Verdavoine, il faut nous dépècher, car
je vois là-haut un joli petit orage qui se pre-
paro . Il ne fera pas bon dans une demi-heu-
re sur le plateau de Franchard. . y ì-,:.

-T- - Jtespere. que monsieur ne s'en plaindra
pas, dit Mastoc avec une salution ironique au
màlbenreux gentilhomme étehdu à ses pieds.

— Allons, dépèchons, reprit Verdavoine.
Voici la fameuse corde de ving t pieds qui
faisait faire à Mastoc une si laide grimace.
Je fais un nceud coulant au bout et il ne
reste plus qu'à la passer autour du cou de
monseigneur. Oh! diable, comment fairev..

Et Verdavoine embarrassé regardait d'un
air perplexe te vieux chène qui devait leur
servir de potence. Cet arbre séculaire que la
foudre avait frappé, n 'avait plus, sur son
tronc [Cireux, qu'une seule branche presque
horizontale qui s'étendait à dix pieds de hau-
teur au-dessus de la mare. |

— Tiens, dit Mastoc en '"£» . donnant un
coup de poing sur te front, nous n 'avions pas
pensé à cela.

— Le fait est que c'est embarrassant, con-
tinuali Verdavoine pensif.

Puis, après quelques secondes de - réfl«-
xion :

(à tuivr *)
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et de l'or... voilà qui laissé les jeunes de notre
groupe rèveurs e! voilà qui fait actuellement
la fiertè et la juste confiance de la Belgique
en son avente, choses bien exprimées par
notre savant cicerone qui s'écrie: « Si nous
avons gagné la guerre, cèst à nos mines
de cuivre du Congo que nous te devons...
et la Belgique, bien que petite sur la carte,
gràce à cette riche colonie, ne perirà jamais ».

Jo ne veux pas terminer cet article sans
exprimer àM . te comte Gaelan de la Boessiè-
re-Thiennes, Consul de Belgique à Montana,
la gratitude de tous tes participants à ce vo-
yage dètudes. Il en a eu l'heurense initia-
tive, initiati ve comportai! t beaucoup de pei-
nes et d'ennuis, choses qu 'il taira , du reste ,
pour se rappeler que du plaisir qu'il 'eut de
faire mieux connaìtre à l'étrange r son beau
et si sympathique pays. A. My.

Méthode regolatrice LISEZ CECI ! !
est infaillibte. Ecrire à Periodai ,
Clanens (Vaud).nens (Vaud). M. Emile Buschi , masseur-pedicure diplòme , à Monthey, m-

—'— 
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part i r  

du 
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17 avril pro chain un Cabinet de consul ta t ions

^̂ r
 ̂ ^^m Â joug ies Samedis de 8 h. à midi à l'Hotel du Cerf à Sion , au ler

Ì1UXMJM!ìJlPBiUBlUBWHtt étage. — Traitement de tous les maux de pieds; extraction sans
douleur de: cors, durillons, oignons, oeils de perdrix, ongles in-

Timbres en caoutchouc et camés' etc-
en metal en tous genre Venez ! vw& ne soutfrirez piusi 

(Suite)
Je ne resiste pas au plaisir de citer, à

l'intention de mes lecteurs, un sonnet de Plan-
tin dont te parchemin, sorti des presses de
la maison, nous est gracieusement offerì:

LE BONHEUR DE CE MONDE
Sonnet

Avoir une maison oommode, propre et bello,
Un jardin tap issè d'espaliers odorans
Des fruits , d'excellent vin , peu do train , peu

[d'enfans,
Posseder seul sans bruit une femme fidèle.
N'avoir dettes, amour, ni procès, ni querelle,
Ni de partage à faire avec que ses parens ,
Se contente! de peu, n'espérer rien des Grands,
Régler tous ses desseins sur un juste modèle.
Vivre avecque franchise et sans ambition,
S'adonner sans scrupule à la devo tion,
Domter ses passions, les rendre obéissanles.
Conserver l'esprit libre et le jugement fort ,
Dire son Chapelet en cultivant ses rentes,
C'est attendre chez soi bien dou cement la

[mori.
•Je passe sur notre visite aux trois célèbres

Rubens de la Cathédrale, qui vous sont con-
mis, et doni les fortes lignes et l'inimitable
coloris ainsi que le geste de suppliant déses-
poir de Ste-Madeteine, fascinent le regard
et je me precipite à la suite do mes cornpa-
gnons dans le grandiose Jardin Zoologique
(10 hectares) où les animaux soni logés dans
de véritables palais.

lei , nous formons plusieurs groupes : les
savants (MM. Marie lan , Luisier, etc.) et les
dilettante. Les uns recherchent les types ra-
res, tes espèces, les classifications, les va-
riétés, les autres s'intéressent davantage aux
singes qui se battent, aux éléphants qui re-
cueillent des sous pour tes échanger contre
du pain chez le gardien , aux lions, aux gi-
rafes, etc. Le clou du Jardin est cerlaine-
ment le merveilleux aquarium où l'on s'ou-
blierait pendan t des heures....

*
J'allais omettre de vous parler du port

d'Anvers dont le développement tient du pro-
digo et, par le fait , mérite une longue vi-
site.

Actuellement les quais et les bassins de
l'Escaut présentent un aoostage de 27,500
mètres et le réseau des voies de chemin de
fer le long de oes quais est de 400 km. Ces
chiffres, qui vous paraissent formidables, je
les tiens, ainsi que oeux qui précèdent, des
brochures qui nous ont été gracieusement
présentées par tes personnalités qui nous ont
fait l'honneu r de nous recevoir.

Les hangars occupent une superficie de 52
hectares. Ving t bassins et sept cales sèches
sont à la disposition des vaisseaux qui en-
trent dans te port. Une de ces dernières a
220 mètres de long et permei de faire les
réparations aux plus grands bàtiments.

D'immenses pompes électriques mettent le
navire à sec en une heure et quart. Nous as-
sistons à la manceuvre d'un vaisseau qui
sort de cale et part pour te Congo, puis, con-
duits par M. l'ingénieur di port, auquel j 'a-
dresse ici tous mes rémerctements, nous mon-
tons sur un remorquer et filons à toute vi-
tesse voir les nouvelles installations en cours

pes, tètes de lettres, lactures, cartes,' etc.,\[quì
¦xm
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de construction qui vont doubler la capacité j fime ou presque nul.
commerciale du port. M. l'ingénieur nous j Les pertes anglaises furent effroyables et
montre des cartes et des plans et nous expli-
que les procédés employés pour te creusage
de ces immenses bassins ce qui interesse for-
tement M. l'ing. Schnyder et les techniciens
de notre groupe.

B
Notre visite à Gand, au célèbre be-ffroi, à

St-Bavon, à la Crypte de Gerard te Diable
(son écurie) à la Biloque, aux vieiltes mai-
sons du Quai aux Herbes et surtout au célè-
bre tableau des frères van Eyck : « l'Adora-
tion de l'A gneau mystique » rafraìchis&ent
nos connaissances en archeologie et en art
ancien. Nous sommes, du reste, ici à très
bonne école, car notre guide : M. te Conser-
vateli! des Monuments et Musées de la Ville
de Gand est un érudit et un savant qui se
dépense sans compier et nous traile cornine
ses élèves. Nous le quiltons avec regret car
nous sentons qu'il connaìt la Suisse à fond
et en aime tes beautés.

A Bruges, où nous passons plus vite, no-
tre attention reste fixée aux magnifiques tom-
beaux de Charles-te-Téméraire et de sa fille
Marie de Bourgogne qui sont d'une grande
richesse de décoration . La mémoire do ce
personnage est très honorée on Belgique, car
ce fui im prince remarquable qui vaiai t cent
fois mieux que son rivai plus heureux , Louis

Ici , nouveau partage du groupe: quelques
Messieurs ont hàte de voir la campagne et
la mer, tandis, qu'en vrai artiste , M. Du-
four retient quelquies amis autour des fa-
meux Memling de l'Hòp ital St-Jean et dans
la ravissante Chapelle du Saint-Sang, les au-
tres s'óchajment à Blankenberg ho, à Zeobruge
et à Os tende.

m
Il fai t un veni fou, cpi soufflé du salile

partout: on en a les yeux pleins; on se pre -
cipite dans des magasins acheter des lunet-
tes. La respiration est ooupée, tellement nous
sommes saisis par La rafale. La mer dé-
montée verse des vagues énormes contro te
Mòle de Zeebrugge: c'est ainsi que nous fì-
mes connaissance avec la mer du Nord. Et
pourtant, en passant, nous remarquons tes
plates-formes des batteries allemandes. Nous
admirons le fameux mémorial rappelant l'em-
bouteillage du port par les Anglais , te jour
de St-Georges, 23 avril 1918.

Au sommet d'un haut pilier, le Saint piotine
un affreux dragon , tandis que ses bras vigou-
reux lui enfoncent dans la tète, lentement,
mais sùrement, la pointe de son épée. Au-
dessous :

« St-Georges for EnglandL.
» A la mémoire du 23 avril 1918 doni

chaque instant produit des faits d' armes et
chaque fait d'armes, dos héros ». "

X
On se rappelle comment, après avoir été

préparé dans un secret absolu par l'Amirau-
té, le départ eut lieu des diverses bases an-
glaises. Le rendez-vous se fit en pleine mer,
puis le « Vindictive » en téle, l'escadre s'a-
vanca, tous feux éteints, vers Zeebrugge.

La surprise allemande fut extrème. Avant
mème d'avoir pu régler leur feu, ils voyaient
le « Vindictive » accolé au Mòle, tandis que
le sous-marin « C 3 » se faisait sauter sous
la claire-voie de la jetée et que le « Thétis »,
l'« Iphigénie » et l'« Intrepid » se glissaient
dans la rade jusqu'à la passe à embouteiller .

L'opération réussit pleinement et tes sous-
marins allemands furent mis hors d'état de
nuire. Cet exploit est d'ailleurs -inique dans
tes annales navales de toujours, car les pré-
cédentes tentatives n 'eurent qu'un resultai in-

l'on oomprend que oe mémorial soit devenu
un lieu de véritable pélerinage de la part
des touristes anglais.

Je passe sur mille autres détails pittores-
ques et vous eonduis à Liège, la ville héro'i-
que du commencement d'aoùt 191.4 et au
fori de Loncin qui resista 11 jours aux as-
salite allemands. Nous voyons ses ooupoles
renversées et ses immenses trous d'obus.

Nous sommes maintenant les hòtes du
sous-directeur des Usines Cockeril . Elles oc-
cupent une superficie de 90 hectares et nous
assistane au travail du fer et de l'acier dans
lous ses détails , depuis la manceuvre des im-
menses forg-es des presses hydrauli ques jus-
qu'au montage des machines de toutes
espèces. Les hàuts-fourneaux, la coulée
de Li fonte, lo raffinage de l' acier et
la transformation de ce metal en Ìon-
gues plaques de tòte retient longtemps no-
tre CTiri'j sité.

Ici , no tre aimable cicerone naus fail re-
mai quor les ravages causes par tes Alle-
mand a or 1914-1918 qui avait détruit , sa-
boé ou emporté toutes les machines, puis
ceux pluf recente, puisqu'ils datent d'il y a
trois mois, causes par les inondations de la
Mens-- qui recouvrit l'Usine de 4 m. 35 d'eau.

Un bon lunch au « Restauran t Vénitieii »
arrosé par de respectables bouteilles et dont
les éti quettes ont aussi été tes victimes de
l'inondation nous remet de nos fati gues et
nous rentrons contente à Bruxelles.

*
Maintenant, c'est te départ pour la Suisse :

il faut nous séparer de nos amis belges. J' ai
oublié tant et tant de choses, dans mon ré-
cit — les meilleures — puisqu'il s'agit de la
bonne et franche hospitalitó belge. Laissez-
moi enoore remercier les Autorités de la Foi-
re et celles de la Ville de Bruxelles , specia-
lement M. l'Echevin des Finances, M. Wau-
vermans qui eut pour nous les plus charman-
tes paroles à un banquet auquel nous fùmes
conviés en compagnie de notre Ministre en
Bel gi que , M. F. Barbey et dont voici le me-
nu:

Les délices Rose de Mai
Le Consommé doublé au Porto
Les Dames de Saumon en Mayonnaise
Les tomates à l'Antiboise,
Les Corbeilles de Ris de Veau aux Petits Pois
Les Poulardes Grand-Due
Les Pommes Nouvelles
Les Cceurs de Laitues
Les Pèches Melba.
Au champagne, M. Manétan, aumónier de

Chàteauneuf, dit , en termes émus et excel-
lente, notre reconnaissance pour toutes les
marques de sympathie et d'amitié dont nous
avons été comblés.

Les conservateurs des Musées ooloniaux de
Terwueren ont aussi droit à notre reconnais-
sance pour leurs magnifiqaes exposés qui
furen t pour noas une révélation sur tes ri-
chesses du Congo belge: une colonie 80 fois
plus grande que la Saisse, qui procure à la
Belgique, à ses manufactures, les plus beaux
débouchés.

Congo-Katanga: richesses minières inou'fes,
à fleu r de terre, à peine exploitées et qui ,
pourtan t, surent fournir aux Alliés, pendan t
la guerre, tou t te cuivre nécessaire, tandis
que tes puissances oentrales fondaien t les
cloches et tes portes de bronzo... Congo-Ka-
tanga : pays du caoutchouc, de l'ivoire, du
cacao, du café, du ciivre, du fer, de l'étain
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La imi3 des lapins

On sait que, vers l'àge de deux mois, les
jeunes lapins changent leurs poils: c'est leur
première mue. Oe changement est remar-
quable chez quelques races (argenté, noir et
feu, chinchilla, etc.) dont les sujets se revè-
tent alors d'un vètement bout nouveau et
plus beau. Si les lapereaux proviennent de
parents sains et vigoureux , ils traversoni cette
crise de mue victorieusement et rapidement .

Cette première mue dure plus ou moins
longtemps , suivant les races : de 2 à 4 mois,
pendant lesquels ils sont moins gais, moins
vifs et maigrissent un peu. Mais, ai bout
de ce temps, teur croissance reprend de plus
belle ef. on tes voit manger comme de vé-
ritables affamés.

Les lap ins adultes, eux, muent aussi , et
mème deux fois par année. A la fin du prin-
temps, ils se débarrassent du vètement de-
venu trop chaud , mais le ir mue princi pale ,
celle à laquelle l'éleveur doit prendre gante,
se produit , au déb it de l'hiver , un pei  a-
vant mème. Pendant celle mue, les lap ins sont
alors lous plus ou moins indisposés ou af-
faiblis. Il est donc lout indi qué de ne pas
les faire reproduire pendant cette periodo.- Ce
temps de repos pour les reproducteurs des
deux sexes est tout ce qu 'il y a de plus na-
turel comme aussi d'absolument indispensa-
ble si l'on tient à la rustiche des sujets.

Lorsque les lap ines ont à affronter, en
pleine mue, tes lassitudes intempestives cte
la maternità, elles sont parfois si débites (pie
la qualité de leur lait en souffre beaucoup.
Leur nichée, dans ces moments-là, ne pros-
père jamais comme les autres et la mère
elle-mème ne se remet que très lentement
des fatigues de l'allaitement. Les nichées sui-
vantes s'en ress-entent toujours, la bète res-
tent faible pour long temps. Du reste, il ne
faut jamais oublier que, chez tes lapins com-
me chez les volailles, la mue doit ètre aussi
rap ide et complète que possible. Une mue
laborieuse ou langoureuse est toujours très
préjudiciable à la sante des sujets. Or si
l'on fait reproduire pendan t la mue, celle-ci
traine en longueur, au grand détriment de
l'animai.

Un conseil à suivre est celui qui consiste à
ne pas conserver oomme reproducteur un la-
pin ou une lap ine qui mue lentement ou
trop péniblement. Cette nonchalance à... re-
taper leur fourrure n'est certes pas le signe
d'une sante brillante : c'est plutòt la caraetó -
ristique d'une faiblesse qui risque de s'ac-
oentuer de generation en generation .

Comprimés „%aytt."
d'Aspirine ,

et le mal disparati comme 11
est venu. Fais attention à la
vignette de la Regie- ^—*,inìation et lo /S&TÌ&,

roix Bayer
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Pendant la mue, les lapins doivent i
nourris fortement et très substantiellement.
utilisera tes graines stimulantes, l'avoine l
particulièrement. Les graines de chanvre
de lin, moulues et introduites à doses mo
rèes dans les pàtées, soni fort recomman
bles pour activer la poussé du nouveau p
Un peu de fleur de soufre dans les alime
aura aussi un excellent effet . C'est aussi
moment de ne pas ménager les coups
brosse. Si l'on savait combien ces* soin;
faeilitent la mue, et améliorent la fourr
sous tous tes rapports, on ne les negliga
jamais. ,r

CONSEILS UTILES
Comment on fait vomir un malade

Il est des cas où il est nécessaire de f;
vomir un malade. Aussi est-il indispensi
de comiaìtre quelques moyens pratiques
débarrasser rap idement l'estomac.

Le moyen le plus oommode est d'admi
trer une cuillerée à soupe de sirop d'ip
toutes les dix minutes jusqu'à ce que l'è
cherche se produise. Ceci est la dose p
un adulte. Pour un enfan t, on procèderà
cuillers à café.

Mais lorsque l'on doit provoquer un
missement, il arrive, te plus souvent, i
l'on n'a justement pas sous la main un
mitif. Il fau t alors avoir recours à un mo]
de fortune. Le plus simple, le plus rapi
celui qui est toùoujrs à la portée de te
est de se mettre le doigt au ibnd cte la 1
che et de l'y laisser jusqu'à ce que le ré
tal; soit obtenu . On peut aussi chatouillei
Inette avec une barbe de piume ou un
pier roulé en oornet.

On aide au vomissement en faisant bi
en abondance de l'eau tiède ou de l'eau
lée. La farine cte moutarde domie aussi
très bons résultats. Une cuillerée à so
dans un peu d'eau et avalée immédiaten
provo qué des vomissemonts abondants.
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« LA SUISSE »
Société d' assurances sur la Vie et contre

accidente, à Lausanne
Les assurances oonclues par cette Soci

en 1925, y oompris le portefeuille repris
la compagnie anglaise « GENERAL », on'
été au nombre de 5. 308 dans la branche i
pour une somme totale cte 40,339,348 I
et de 4389 dans la branche accictents, a'
292,335 fr. de primes annuelles. Les assofi
res en cours au 31 décembre 1925 dopassi
250 millions dans la branche vie, a'
frs. 1,581,784 de primes annuelles dans
branche accident. Le nombre total des e
trats a passe pendant l'exercice écoulé

La Société a verse 1,022,702 fr. au W
de répartition des assurances avec partici
tion aux bénéfices, en portant celui-ci à
somme de 3,134,370 frs. Vu ce résultat pi
ticulièrement favorabte, elle a décide de n
jorer dans une sensible proportion, dès le
janvier 1926, le taux de la participation "
bénéfices des assurés.

L'actif total de la société, entièrement p
oé en Suisse, s'élevait au 31 décembre
81,952,789 frs. 23, dont 31 millions rep
sentés par des prèts hypothécaires et 33 $
lions par des valeurs diverses.

Après divers amortissemeiits pour une sj
me totale de frs. 88,362, paiement de 11
pòt de guerre pour la période 1925 k l9
répartition d'une somme de frs. 20,000 a '
ceuvres de bienfaisance, le bénéfice net
l'exercice est de 510,955 fr . 04 au lieu
435,917 fr. 24 en 1924




