
mirai et demande* d'empio^
Demoiselle

jio ssédant à fond la comptabili-
té à fiches, système Ruf , steno-
dactylo, est demandée par mai-
son de commerce de la place.
Prière adresser offres avec pré-
tentions sous ,« Comp table » à
l'administration du journal.

On demande pour Champex
saison d'été, mi-juin à fin sep
tembre,
•Jenna fille

connaissant un peu de cuisine,
capable de faire le ménage pr
quatre personnes. Bons gages
et soins assurés. Offres sous S.
F. 45 au bureau du journal.

On désire piacer dans une
famille,

Jeune fille
de 13 ans comme bonne d'en-
fants. Sans gages. Bons soins
demandés.

S'adresser au bureau du Journal.

Cuisinière
Entrée si possible pour te 15
mai .Place à l'année .

S'adresser au bureau du journal

A louer
Logement

de 2 chambres, cuisine et ga-
letas. S'adresser Magasin Wuest
Sion.

A LOUER
aux Mayens de Sion, un

chalet
en partie meublé, contenant 3
chambres, cuisine, cave, véran
da, éventuellement jardin.

S'adresser au bureau du Journal.

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Séjour d'eli!
On cherche à louer pendant

15 jours ou un mois trois cham-
bres dans chalet. Adresser of-
fres sóus chiffre JH 90 aux An-
nonces-Suisses Lugano.
¦Illllllllillllllllllllllllllillllillllllllllllllllllllllllllllll

A VENDRE
2 pressoirs américains de 20
et 40 brantées. Pour renseigne-
ments, s'adresser à M. Witti,
maréchal-mécanicien, rue des
Bains, Sion.

Foin
A vendre, la coupé de 3 sei

teurs, de foin de verger. S'adr.
Mite Bonvin, Sous te Scex, Sion

Essaims A VENDRE
a vendre avec ou sans ruche.

S'adr. Milo Bonvin , Sous te
Scex, Sion.

un potager électrique à deux
feux.

S'adresser au bureau du Journal.

moto
« Triumph » 5 HP, mod. 1925
à l'état de neuf , à vendre.

8'adresser au bureau du journal.

A vendre à bas prix un

tao d'occasion
H. Hallen barter, Sion

OCCASION
A vendre potager 4 trous,

entièremenl remis à neuf. S'adr.
chez Mme Haenni, Villa Pàcpe
rette, Sion.

Camionnette
Martini

exceliente machine forte grim-
peuse, à vendre cause doublé
emploi. Charge 1000 kgs. Prix :
frs. 900.—. F. Richard , combus-
tibles, BEX.

OCCASION

Hadkiiii à gerire
plusieurs

UNDERWOOD, en parfait état
k vendre à prix avantageux.

H. Hallenbarter, Sion.

EniflS
Profitez de l'occasion !

Vente de lits et réparations de
meubles en tous genres. Prix
défiant toute concurrence.

Edouard Theodoloz, Ronepoz
Sion.

Travail à domicile
IIIIIIHIillHIIIIHIIIIH IIIHIIIimilH

Auto à vendre
bonne marepe franeaise, torpé-
do, 4 places en parfait état.
Bonnes conditions. S'adr. au
Garage Ch. Bauli , Sion.

A vendre g/
une vache pour la boucherie.
S'adr.: Gaillard Louis, d'Elie, à
Riddes.
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H. HALLENBARTER -::- SION

A vendre
un cheval. S'adresser chez Bo
vier Joseph, Uvrier.

A vendre
une maison de 4 pièces, avec
grange et écurie, prés et jardin
d'environ 3,000 m2. S'adresser
chez Mlle H. Lugon, Salins.

ianos Harmoniums,
ORGUES

Ainsi que tous les ìnstra- maga8j n d'antiquités au bas de la rue du Chàteau, à Sion
ments de musique et

àccessoires

Pour vos toilettes d'été a
dressez-vous chez

le Bscher
couturière, rue du Rhòne

Joli choix de tissus léger fan
taisie, à des prix très avanta
geux. — Travail soigné.

Le Chalet-Restaurant
du inora
à Arbaz

JoW est ouvert  des ce jou r

Moniste
A vendre STUDEBAKER, mo-

dèle 1919, carrosserie. Pont et
circulaire, garantie en bon é-
tat. Prix frs. 2000. S'adresser
à Damien Quennoz , Conthey-
Place.

RideauK
Genres modernes, Brise-bise ,
Vitrages , Draperies, Couvre-l i ts
etc.

CaitioiMirìres
Échantillons par retour du

courrier.
Fabrique de Rideaux

H. Mettler. Hérisau

COMMUNE DE SION

AVIS
A l'occasion de la Fète de chant tes 29 et 30 mai courant

LES CAFÉS
pourront rester ouverts la nuit du samedi au dimanche

LES MAGASINS
sont autonsés à rester ouverts dimanche le 30 mai, de 8 h
à 20 h., sauf pendant l'office paroissial de 10 h. à 11 h. 1/2

Sion, te 26 mai 1926.
L'ADMINISTRATION COMMUNALE. f Téléph. 175 

Feie cattali! de Chant
SION, 29 et 30 Mai 1926

«V CANTINE V
(2000 places assises)

Nous avons l'honneur d'aviser les par ticipants à la Fète
cantonale de Chant que same di et dimanche, les différents re-
pas des Sociétés seront pris dans tes Hòtels et Restaurants de
la Ville. Oe ce fait, la cantine sera réservée au public qui pour-
ra obtenir des repas froids aux prix suivants:

CARTE DES METS
Assiette Sédunoise . 1,50
Viande séchée 1,70
Jambon du pays ' . . . 1,70
Viande l'ioide . . . .'.. k . . . 1,50
Sandwich 1.—
Cervelas et pain 0,60
Glaces 0,60

CARTE DES VINS
Vin de féte

fourni par la Maison Hoirs Chs. Bonvin Fils, Sion.
Prix de la bouteille . 2,20
Prix de la 1/2 bouteille 1,20

Les cantiniers: J. Dtuc & J. Passerini

pntiamtw
Ouverture d'un

Se recommande: Joseph Delacoste

j ±  ìouer
pour le ler sep tembre 1926, la Fabrique de draps de Bramois
Pour renseignements s'adresser à la S. A. pour l'Industrie de l'A
luminium à Chippis ou à Mme Lucien Ròssli, à Bramois.

Ce oui mannuai! a Sion ? ? ? ?
existera dès et y compris te 29 courant

Immeuble Pini :-: Rue des Bains

Un magasin de .anace eotti
réunissant toutes les marcpes des plus

ordinaires aux plus fines
Jolies boìtes à cigarettes à offrir

en 20, 50 et 100 pièces
Marchandise fraiche et de Ire qualité

TABAC AU DÉTAIL fort et léger

Hollandais et parfumé 
Cigarettes de dames 

PIPES et BRIQUETS à prix avan tageux
:— Beau choix de cartes fantaisies —:

Si vous désirez ?—
Transports en tous genres

Déménagements 
Prix spéciaux pour courses au Grand St-Bernard

Transports pour sociétés
Simplon — Glacier du Rhòne

HUILE
BENZINE I

Aux Transports Sédunois ?
A. Follonier & L. Mariéthod

Place du Midi
Téléphone : 3,80.
Appartement: 2,89.

Decorano..
Drapeaux, Guirlandes en papier
convenant pour la déooration

intérieure et extérieure
— Voir notre vitrine de fète —

Ameublement Wespi
SION 

licuiieurs
Sulfatez avec

LA RENOMMÉE

d'AGRICOLA, à Bussigny
bouillte adhésive perfectionnée

Succès Constant depuis 1899
En vente dans toutes tes loca-
lités vitiooles. Agent general
pour te Valais:

GUSTAVE DUBUIS , SION
Téléphone 140

laHBBaHnnnn
Gxportation

Boucherie
Neuenschwander

GENÈVE: Téléph. Stand 19,94
Expédie par re tour du courrier
Roti de bceuf, le kg. à 2,80
Bouilli, le kg. à 2,40
Graisson de rognons, 1,50
MRSBMBBHMMI
BOUCHERIE et CHARCUTERIE

J. Vuffray, Vevey. Tel. 301
expédie contro remboursement
Belle graisse de bceuf

crue te kg. fr. 1.20
Belle graisse de bceuf

fondue, le kg. fr. 1.50
Bonne sancisse de ménage 2.—
Beau bouilli de bceuf 2,80
Poitrine de mouton 2,50

Expéditions soignées

Maladies misi aires
VESSIE REINS
Vous qui souffrez de ces or-

ganes ou de maladies secrètes,
récentes ou anciennes, prosta-
tes, douleurs et envies fréquen-
tes d'uriner, pertes séminales,
faiblesse sexuelle, diabète, albu-
mine, hémorroldes, rhumatismes
ivrognerie, obésité, goitre, tirni-
dité, maigreur, etc, demandez
en expliquant votre mal, au Di-
rectèur de l'Institut Darà Ex-
port, Case Rive 430, Genève,
détails sur la méthode du célè-
bre spécialiste Dr -WiUiams, de
landra*.

Hi* Dames 4
Keterd», Corxseil» discreta par

@as* fijwg. UBIv* 43t, (teneva

MESDAMES

DISCRÉTION

Les retards sont guéris par
la méthode NALBAN, pharma-
cien. CASE STAND , GENÈVE ,

Société suisse d'Assurances générales
sur la vie humaine à Zurich

NOUVELLES ASSURANCES 1924: Frs. 159 Millions J
ASSURANCES EN COURS: Frs. 770 Millions f

1857

la DIRECTION à ZURICH , Quai des Alpes 40, ou à M. Fr. Ogg ier ,S'adresser
pecteur , Sion.

La plus ancienne société suisse d'assuran-
ces sur la vie. — Service principal fonde en

Le plus important portefeuille d'assurances
suisses.

Mutuelle pure — P.as de responsabilité per-
sonnelle des assurés. — Tous les bonis aux
assurés. ¦

ins-

AVIS
Le soussigné avise son honorable cliente-

le de Sion et environs cp'il a transféré son
CAFÉ-RESTAURANT à la RUE DE CONTHEY

Ancien caie Marlin
Par une consommation de ler choix et u- » .

ne cuisine soignée, il espère mèri ter la con- ^.
fiance cp'il sollicite. f ^ -.

Se recommande: *̂

l. muller-Baanoud. $

Café du Grulli
— — s i o n r  — —

Spécialités de: Tranches, fond uè , ràciettes , viande sèche da pays
Vins de ler choix , ou verts et en bouteilles

Service soigné . Prix modérés
ALBERT WUEST, nouveau tenancier.

L^MEUBLL/
f oiy/3iéf et eie ao/a.

j xp oùt Qitef i que tout
... « ce qui co&Ger/ae /b =

\ *rr3£.ublemef 3.ty'acSè
l • "te/at /e p ./ uf ava/3L> l\

'taqeu/emeto.t cée? ' '"¦¦*' u ** £7* * V

I^JCHEINMCH \*tàs$f*0 S \/iors
Demandez son prix pour lames sapins, planchers plafonds

extra bon marche

IS ___^ _ ... B

I

BflligUE POPULAIBE UflLAISflltnE 1
S.A. à S I f t N  J|

rectit de» dépòts sur 
^OBLIGATIONS aux meilleures conditions 
^CAISSE D EPARGNE 41|4°|o I

(Autorisée par l'Etat et aux bénéfices de I
garanties spéciales, versements depuis 5 f r )  W&

COMPTES-COURANTS 31|2°|o 1
A VUE W
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Economie
Politique Suisse

(Suite)
Industrie de la broderie

Les grandes Industries suisses se ressen-
tent principalement du fait epe malgré une
activité fébrile l'on n'obtient pas un rencle-
ment convenable. Tello est, par exemple, la
plainte de l'industrie horlogère et c'osi en-
core plus grave pour l'industrie de la bro-
derie. Chàcpie mois accuse une diminution en
chiffre et en cpantités d'exportation. Pen-
dant tes deux premiers mois de l'année pas-
sée l'on a exporté pour 28,5 millions de
francs en brocteries, pour la mème epoque de
cette année pour 22 millions de francs. Le
rapport de la Société fiduciaire de la brode-
rie, cpi fut fonclée pour soutenir , avec le con-
cours de l'Etat, l'industrie de la broderie ,
contieni ctes allégations pessimistes, com-
me l'on en trouve rarement dans de lete rap-
ports. Il ne cache pas epe l'industrie cte la
broderie n 'atteindra plus jamais son impor-
tance d'avanl-guerre ot. fait entrevoir une li-
cniìdalion partielle. Comparativemont à la der-
nière année d'avanl-guerre la quantité ex-
portée en 1925 accuse un recul de 65%, re-
cul epii s'accentue encore en 1926. Ce re-
cul Constant d'une industrie, en son temps
si florissante compli que toute organisation et
entente entre fabricants et exporiateurs pour
l'entente de meilleurs prix. Des profession-
nels prétendent epe les prix devratent ètre
en moyenne plus élevés de 5 à 7o/0 afin d'as-
surer malgré la crise, un bon rendement à
l'industrie. La population de la ville de St-
Gall, epii est le centro de la broderie, a cli-
minué depuis 1913 de plus de 13,000 per-
sonnes.

Traités de commerce
Les résultats indieptes dans les dernières

statistiepes du mois de mars prouvent com-
bien la Suisse tieni a obtenir dans tes nou-
veaux traités de commerce rpelrpes conces-
sions pour l'exportation . La Suisse a im-
porle de France pour 46,3 millions cte frs.
et elle n'a exporté en France epe pour 14,5
millions de francs. En ce qui concerne' la
Tchécoslovacpie, avec laquelle des pourpar-
lers sont encore pendants. la Suisse a im-
porle en mars, environ 7 millions de francs
et elle n'a exporté que pour 3,4 millions de
francs. Ces chiffres donneili des afouts im-
portante k la Suisse pour obliger la considé-
ration cte ses désirs spéciaux. Les pourpar-
lers avec l'Allemagne, d'après les rapports
des journaux sont en bonne voie.

Monopole du ble ' ¦
La question cte l'approvisionnemen t en blé

du pays doit ètre enfin décidée définitivement.
Pendant la disette ctes. années de guerre la
Suisse avait. introduit te monopole du blé.
De telles institutions ont la vie • dure, car
malgré la suppression des « Pleins pouvoirs »
gràce auxquels il fut introduit malgré l' op-
position de grands parti s de citoyens, le mo-
nopole pour l'importation du blé existe enco-
re aujourd'hui. Le 14 novembre 1924 te Con-
seil federai avait propose son abolition aux
Chambres. Les intéressés réussirent . néan-
moins à assurer la continuation clu mono-
pole et ils réussirent en outre do retourner
l'autorité supérieure du pays à leur point de
vue, cte sorte epe te Conseil federai adorne
encore aujourd 'hui ce qu'il voulait abolir en
1924. Pour assurer le monopole du blé il
s'est constitue dans le Parlemeni une singu-
lière alliance entre les députés du parti des
paysans et des socialistes. Cette alliance a
propose un aritele constitutionnel redige de
Ielle facon qu'en assurant l'approvisionnement
du pays en blé on est tenu au monopole. Les
parlisans du libre echange ont lance une i-
nitiative permetlant de pourvoir approvision-
ner te pays en blé sans monopole. L'appel de
cette initiative a été signé par de nombreux
hommes considérés du pays. La volation con-
cernant la question du monopole et de la con-
tre-initiative fournira une preuve de la vi-
talite de la croyance du libre echange. B.

SUISSE
OFFICIERS DE CAVALERIE

AUX ETATS-UNIS
Le Département militaire federai a 'recu

par l'intermédiaire du ministre de Suisse à
Washington une invitatici! du gouvernement
americani de déléguer trois officiers et six
chevaux au concours hipp ique militaire de la
« National Borse Show Association » qui au-
ra lieu à New-York en novembre. Tous les
frais de Iransport et d'entretien seront cou-
verts par la dite association. Le Département
militaire n'a pas encore pris de décision.

PAS DE MANOEUVRES EN 1 927?
On apprend qu'aucune manoeuvre impor-

tante n'est prévue dans l' armée suisse pen-
dan t l'année 1927. Cette mesure aurait été
prise pour des raisons d'economie.

UNE CHASSE A L'HOMME
Des gendarmes soleurois et bernois ont

entrepris, mercredi. une poursuite contro deux
vagabonds cpi, ces derniers temps, commirent
plusieurs vols et cambriolages dans la con-
trée.

Dans la nuit de jeudi ,les gendarmes rejoi-
gnirent tes deux individus qui se défendiront
à coups de revolver blessant un civil à la mà-
choiro inférieure. Dans l'obscurilé, ils réussi-
rent à prendre la fuite. La poursuite conti-
nue.

ACCIDENT A LA MONTAGNE
Deux étudiants allemands de Fribou rg-en-

Brisgau faisaient mercredi, une excursion au

Schiahom. Ils n'avaient pas era devoir met-
tre pour la circonstance des souliers de mon-
tagne, L'un d'eux, nommé Rexer, est tombe
sur un champ de neige et a dévalé dans le
vide.

Son compagnon rentra immédiatement au
Schatzalp et téléphona afin qu'une colonne
de secours fut envoyée sur tes lieux. Cette
dernière parvint à ramener l'étudian t dans
la vallèe. Ce dernier , qui était sans connais-
sance, a été conduit k l'infirmerie. De fortes
oontusions ont été relevées à la tète et l'on
craint une blessure du cerveau.

LES CREDITS SUPPLEMENTAIRES
AU BUDGET FEDERAL

Le Conseil federai a approuvé son message
relatif au vote des crédits supplémentaires,
première sèrie, pour 1926.

Le total des créditS^éóesgftires ^ l'admi-
nistration generale est de fr. 541.146, dont fr.
165.000 comme premier acompte sur la sub-
vention pour les travau x de correctìon de la
Magg ia.

Les crédits demandés pour les établisse-
ments en règie soni, pour les Postes, de fr.
182.429. pour les Télégraphes de 6,500,000,
soit au total fr. 6,682,429. Nes crédits doi-
vent servir à l' acha t eie deux propriétés a
Bellinzone pour l'agrandissemen t du terrain
de construction d'un hotel des Postes.

LES CAFETIERS RÉUNIS A SCHWYT Z
L'assemblée ctes délégués de la Société

suisse ctes cafetiers, réunio te 26 mai, à
Schwytz , a pris position à legarci de la re-
vision de l'article constitutionnel relatif à l'al-
cool et a approuvé l'attitude adoptée par le
comité centrai dans cette affaire.

Elle est d'avis que le resultai des travaux
de revision ne représente pas une solution
ideale et epe cette revision creerà pour les
cafetiers de nouvelles charges; elle regret te
epe l'on n'ait pas pu décider la suppression
totale de la distillation à domicile et l'intro-
duction de la clause de né cessi té pour la ven-
ie de boissons fermentées, de 2 à 10 litres.

L'assemblée est cependant disposée à don-
ner son approbation au projet de la commis-
sion du Conseil national des 28 et 30 avril ,
estimant qu 'il représente un compromis entre
les diverses classes eie la population de notre
pays, d'autant plus epe ce projet n'apporterà
pas pour les cafetiers, en raison des pourpar-
lers et cles décisions futures du Conseil fede-
rai et cte l'Assemblée federale, d'nnportantes
modifications ou aggravations à l'état actuel
des choses. ..- .• «• : ,

ASSEMBLÉE D'HOTELIERS
Le 5 juillet aura lieu à Ragaz l' assem -

blée des délégués de la Société suisse des
hòteliers, cpi aura plusieurs questions très
importantes à li quieter. Le comité centrai
propose une revision cte la réglementation .pro-
yisoire sur le contròte ctes prix cte 19L0, le
développement du guide hòtelier suisse. lequel
parati depuis six ans, tire à 250,000 exem-
plaires, en cinq langues. Le comité centrai
propose aussi de créer une caisse <de - pré-
voyance et de secours. L'assemblée, aura a
discuter aussi la question des pourboiresj l'i-
niliative concernant les jeux dans tes knr-
saals et plusieurs autres questions act'.iel-
les de l'industrie hòtelière.

Faits divers

Les Finances de l'Etat

Manceuvres des 3e et 4me divisions. "—
Les manoeuvres des 3e et 4e divisions àufòrit
lieu en septembre, sous la direction du co-
lonel-'commandant de corps Bridler.

100,000 kilomètres de voi. — Le piloto Ro-
bert Wyss. de l'« Ad Astra » de Zurich a ac-
compli le 17 ,mài son 100,000me km. de voi
sur des lignes aériénnes suisses sans acci-
dent.

Un taureau se tue. — Appartenant a un
agriculteur de Langnau , un taureau s'osi jote
a 16 h., contre le train de Lucerne a Berne.
La mort a été instan l anée.

Tagore au bord du lac — Le célèbre poeto
indien Rabindranath Tagore arriverà en Suis-
se dans le courant de juin.

Chutes mortelles — M. Andras Kaemp f , 60
ans, qui faisait une ascension au col de Su-
renen, avait été precipite dans le vide. Il a
succombé à ses blessures.

— Le mème jou r, un garsonne! de dix ans
te petit .laudi, qui était en séjour chez des pa-
rents, à Altorf , et qui gardait des chèvres sur
la montagne, est tornite d'une paroi de ro-
chers et s'est tue.

On nous prie d'insérer:
Nous constatons que te numero du 22 é-

coulé de votre honoré journal relate sous la
rabriepe « Débats du Grand Consoli » des
inexactitudos epie nous .nouSj .permottons de
rectificr. HIG M ¦• :?> }> ¦"• • ¦

Votre correspondant vous fait dire que l'ex-
céelent clu passif de la situation financière de
l'Etat du Valais s'élevait au 31 décembre
1925, à frs. 10,204,552.79.

Or, celui-ci se montali au 31 décembre 1925
à Frs. 10,450,541.20.

Cet excéctent du passif est constitue com-
me suit:
Éléments passifs au 31 dé-

cembre 1925: Frs. 28,143,293,50
Éléments aclifs au 31 décem.

bre 1925 17,692,752.30
d'où un excédent d'éléments

passifs au 31 dèe. 1925 de 10,450,541.20
Celu i cte 1924 se montant à 10,204,552.79
nous avons donc une augmen- r ,

tion de l'excédent du passif
fin 1925 de Frs. 245,988.41

ol non d'un million , comme l'indiepie par
erreur votre correspondant.

Service de la Comptabilité .
Département des Finances

CantonduYalais
Des acGidents de motos a martignu

Un motocycliste tue
(Inf. pari.) Jeudi soir, entre 9-10 h., M. Ch.

Clerc, premier-lieu tenant de cavalerie, repré-
sentant cte motocyclettes aux Evouettes, a fait
une chute terrible et s'est tue. Il était àgé
de 28 ans et pére de trois enfants-.

Voici dans quelles circonstances l'accident
s'est produit: M. Charles Clerc rentrait de
Sion en motocyclette, avec comme passa-
ger derrière lui , M. Clerc Marcelin , son cou-
sin. A un kilomètre de la Bàtiaz , il rencontra
une auto qui venait cte Montreux. - Fut-il é-
bloui par tes phares ou entra-t-il dans les
rails clu Martì gny-Chàtelard ? " On ne sàurait
te dire. Toujours est-il qu'il se jeta contre la
voiture, glissa contre elle -et tomba sur te
support de là Capote qui lui coup a la caroti-
de. Il fut lue net. Le choc óontusionna une
dame cpi se trouvait dans l'auto. Los cinq
autres personnes qui raccompagnaient n'eu-
rent pas eie mal. Quant au passager de la
moto, il fut projeté a quelques mètres cte dis-
tance et se blessa kAa. jambe. On te condui-
sit à l'infirmerie de Marti gny. Son état n'est
pas inepiétant. . c- r:-i-:::. .• .«,. -

Ajo.utons quo c'est M. - le - Doeteur 'E. de
Werra cpi vini constater le décès et qui pro-
digua les premiers soins au blessé.

Le Tribunal de Marti gny représente par M.
Maurice Gross et son greffier , M. Broccard ,
firen t les constàtations d'usage et retinrent
le chauffeur et le propriétaire de l'auto à teur
disposition pour tes ' besoins de l'instruction.
Celle-ci continue. ' • • .

Encore un accident de moto
(Inf. part.) M. Martial Fessler, droguiste à

Marti gny, rentrait chez lui, jeudi vers les 6
heures du soir, en motoeyetette. Importune
par un taon il voulut le chasser; ce malheu-
reux mouvement de la main fit dévier la ma-
chine qui se jeta contre uh peuplier en bor-
dure de la route et de là tómba avec son con-
ducteur dans un marais. M. Fessler n'a heu-
reusement pas de blessures graves, mais , sa
moto est hors d'usage. ' • . , • .- > "•' .=

GR0NE — Necrologie
On nous écrit: ' ¦ ' ¦ • ...
Jeudi, à Gròne, de nombreux parents et

amis acconipagnèrerit- à sa dernière demeu-
re Mme Vve Marie de- Preux, - née Bruttin.
La defunte était la doyenne de la Gommu-
et avait ,àtteint l'àge.;de 85 ans.- Elle debuta
comme institutricé , puis devint l'épouse de
feu Monsieu r le Président Piórre-Antoine -de
Preux.

Pendant 53 ans èlle fui au service do l'Ad-
ministratioh postal e,; sort en coHaboratión
vec son mari, soit oomrnè dépositaire de-
puis 1890 jus qu'à l'heure où Jl'àge l'obligea
a prendre sa retraite. ¦¦

En octobre . 1923, elle recul de¦ • la Fédéra-
tion des employés fédéraux, un magnifiepe
piai en argent, avec dédicaoe en souvenir des
foyaux services rendus àux Postes. La nom-
breuse partici pation à. son ensevelissemenl
prouve l'estimo r doht jouissait la defunte. ,

A sa. famille en , deuil nos condoléances ,

FIÈVRE APHTEUSE
Vu ' les cas de fièvre aphtéuse epi ont été

constatés, le ' Conseil d'Eta t a impose le 'bàn
sur ' lo bétail" des comrminès de Gonthev et de'
Charrat. ¦ •¦ '¦ "¦"'¦¦ ¦ ' "¦- ¦¦¦¦ '

DE BRIGUE A DISENTIS
Les travaux de construction du troncon

Gte'tsch-Andermatt-Disentis ' de la ligne Fur-
ka-Oberal p soni actìvement poussés; le - tron-
con Gletsch-Andermàtt sera ouvert à l'exploi-
tation le 25' juin. La ligne Oberàlp-Ander-
matt-Disenli's sera ouvèrtè Te 15 juin. La cé-
rémonie d'inauguràtion aura lieu le 26 juin;
quelques jours après, le trafic Gletsch-Disen-
tis séra introduit. À partir du ' ler juille t il
circulera sur toute la ligne hùit' trains.

LA LIGNE DU GORNERGRAT
Mardi et mercredi ont eu lieu en présence

de M. le Dr Rueggè^, dù Département fede-
rai des chemins de fer, et de M. ,le directèur
Marguerat, les essais de freins de la ligiìe
du Gornergrat. Lès résultats Ont été excel-
lents, de sorte que tes trains circuterpnt déjà
depuis le 27 mai, "de Zermatt au Riffélbè.rg ;

La ligne sera ouverte , sur tout le parcours
dans les; premiers jours ' de juin.

INDUSTRIE HOTELIERE
Le Conseil d'administratiop, de la Société

des Hòtels Seiler $ Zermatt, proposora à
l'assemblée generale ordinaire des actionnai-
res convoquée pour te 19 juin , à Zermatt ,
la répartition d'un dividencle de 51/2 % aux
actions do priori té, de premier rang, et de 5%
à celles do 2e rang, cela après tous les a-
mortissements effectués.

CABANE EMPORTEE PAR L'AVALANCHE
La cabane Bernoud, au Torberg, au-dessus

cte Bellal p, construite l' an dernier par la sec-
tion de la Chaux-de-Fonds du Club alpin suis-
se et te Club Chiasserai, de Sl-Imier. a élé
emportée par une avalanche au cours de l'hi-
ver.

Le gard ien de la cabane montant mercredi,
n'a trouve sur le glacier que quelques pièces
éparses. Le sinistre est très probahlement
dù à uno avalanche poudreuse, partie des
flancs du Nerthorn.

A LA DIRECTION DU LCETSCHBERG
La direction de la Compagnie du Lgetsch-

berg communiepe:
Le comité de direction du. B. L. S., réuni

jeudi , sous la présidence de M. Buhter, còni
seiller national, a décide de proposer aù con-
seil d'administration de la Compagnie ferro -

viaire des Alpes bemoises 4'accepter la dé-
mission, au 30 sept. 1926, avec de vifs remer-
ciements pour les services rendus, de M.
Kunz, directèur de la compagnie.

M. Kunz ayant déclare cpìil était prè t à as-
sumer un autre poste pour mettre ses oonnais-
sancés et son expérience au service du B.
L. S., lo comité de direction proposera au con-
soli d'administration de nommer M. Kunz dé-
légué du conseil d'administration et membre
du comité de direction. Il sera, en outre,
propose au conseil d'administration de nom-
mer directèur, avec .entrée en fonction, au
ler octobre, M. Vollmar, chef du département
des finances du canton de Berne .

UN MARIAGE IN EXTREMIS
Voici une nouvejte, qui est en train ,d'ac,:'

complir te tpux^^de là presse: , ^„Un' alpinristeg nommé Hans Fluckiger, avàll
fai t une .chute près du sommet de la Grimsel,
entro tes.; cantons- de Berne^.et du Valais.
Transporté mortellement blessé à l'Hòpital, il
demanda un prètre et pria ses proches d'àp-
peler' sa fiàncée à sòn chevet. -Un-messager
envoyé à . Meiringen, à quelques kilomètres
de là, en tonte hàte revint avec la jeune filio -L'on soutìnt le jeun e homme avec des mè-
dicamente et le ni.ariage religieux put. ètre
célèbre. Guide par la main de sa femme,
Fluckiger signa le registro, .sourit à son épou-
se l'embrassa puis mourut. .;L. -;

AUX MARCHANDS DE FRUITS
| La Chambre valaisanne de Commerce , a

entrepris diverses démarches profitabtes aux
marchands de primeurs.

Tout d'abord, des mesures nécessaires ont
été prises pour assurer un . prompt achemi-
nement: des envois de fruits du Vaiate, jfeii-
dant la saison prochaine. '," . .' . .• ¦. .!'"'. ''

Quant à la demande de mettre .<Jé^ :(Wa"gpns
avec toit isole à la disposition . des texpédi-
teufs de fruits , les C.F.F. n'ont pàs Cru pou-
voir faire droit, vu qu'ils ne possèdent pas
de wagon de ce genre. Ces expéditions sont
transportées, pour la plus grande partie, la
nuit alors que la temperature est plutòt frat -
erie et qu'elles arrivent à destination le ma-
tte de bonne hèure et quo, d'autre pa'rt, tes
volets de ventilisation dont sont munte les
wagons, peuvent rester ouverts. Les C.F.F.
recommandent aux intéressés de louer, pen-
dant la saison chaude, des wagons fri gori-
fiques privés. ,. - ••, . 1 ;
| Dans ce but, la Chambre valaisanne de
Commerce s'est adréssée a l'Office véléri-
naire à Berne. Col office est dispose- à louer
des wagons fri gorifi ques, pour te prix mini-
mum de frs. 7 par jou r et. par wagon. Ceux
qui s'intéressent à la- chose voudront bien en
prendre note. . ...• •;¦ : - .-. -..- : :

Enfin , une mtervention auprès des C.F.F.
demande la suppression de la majoratipn du
poids de 50o/o pour emballages neufs. On
espère pouvoir donner .prochainement ; desj
renseignements plus comptets à .ce sujet.

II convieni de rappeler quo la. Direction des
C.F.F. désire connaìtre au nunins une . qain-.
zaine do j óurs a l'avaiipé .l'epoque a laquelle
.oommenceront les expéditions, ceci pour leur
permeUre de donner tes instruc.tions utites
aux , -gares de la ligne de Bouveret'à Brigue.

UNE ROUTE ALPESTRE SiON-GSTEIG
OU LA LENK?

On écrit à la « :Revue Automobile »:
Tel est le projet bardi cpi vient de. sur-

gir. au . cours de l'inauguràtion d'une route
carrossable Sion-Ai*baz. - Ce. joli village per-
ché bien haut sur les pentes sud des Alpes
bernoises, dominant te Rhòne, pourra désor-
mais ètre ^Isément atteint par tes motos, tes
voitures et les autos moyennes. Quant aux
grosses, qu'elles se débrouillent. Telle est la
méthode valaisanne, qui n'a d'ailleurs d'é-
troit , que les routes qu'elle enfante.

.I)onc, M. Troillet représentait , te C.OhseJl
d'Etat aux fèles d'Arbaz. Et, daris. SO.n "dis-
cours, il constata le . fai t epe, poùtv, du' va-
lais, rejoindre le ,p lateau suisse,.'.il faui»; où.
aller à Brigue et fran chir le Grimsj9l,̂ op.'des-
cendre au contraire juscpi'à Aigle prendre le
Pillon, Le mur s'étend, impénétrable,_. d'un
bout à l'autre du canton. Et bien, cè~;mur;:
ne saurait-on le percer? La route existe dé-
jà , désormais, de Sion à Arbaz, où Ton- n'est
pas à moins rie 1170 m. d'altitude. Enoc-fé,
un millier de mètres et l'on pourrait , contoùr-"
nant l'éperon vers l'ouest, pénètran t dans, la.
vallèe de la Morge, prenant ensuite au nòrd-
ouest , passer à 2246 mètres entre les Dia-
blcrets à l'ouest. et .le Wildhorn à l'est, par
le Sanetsch, "pour" rétofnber spr lauérien et
Gsteig.' Ou bien," montant au contraire d'Ar-
baz vers l'est, ce sont les flancs òrientaux
dii Wildhorn epe l'on suivrai t polir descen-
dre sur la Lenk, après avoir franchi un seuil
d'ailleurs sensiblement plus élevé, au Rawil ,
à 2415 ,mètres. , . ' . '._ I ... .- ,TJ J .,. . , . , - , , . ,i itt-Jw. . , ¦¦' . -, . -,Par ,oe. projet, le Valais sé rriòntre une fois
do plus . jiigjifi ^

ctes; traditions de modernismo
en mati ĵè /Ae ĵtoculation cpii . lui fit le P*%
mier ouvrir a l aute ses routes des ÀlpesY
Qu'il ' persévère'' dans cètto atti ludo d'avant-;
garde prouve surabondamment qu'il . n'a pas '
eu à regretter son gesto de précurseur. -d-

SERVICE RELIGIEUX
Dimanche, le 30 mai

Fète de la Sainte-Trinite
A la cathédrale. — 5 h. 1/2. 6 h., 6 h.1/2

7 h. et 7 h. 1/2 messes basses. 8 h. 1/4, bé
nédiction du drapeau de la fédération canto
naie de chant, messe et sermon francais
10 h. grand'messe solennelle, sermon fran
«jais, li h. 1/2 messe basse, instruction fran
caise.

Le soir. — 4 h., vèpres solennelles. 8 h
chapelet et bénédiction ,.

PHARMACIE DE SERVICE
Dimanche 30 mai : de Quay

Féte Cantonale
de Chant S

. GUianteurs du Valais, sovez tes bienvenusl
,ii ***&*., C. P.

à Sion, les 29 et 30 mai 1926
»I»ì J ^

Chanteurs du Valais
Soyez les bien venus!

Nous sommes à la veille du grand jour ! Dp.
main, notre antiope cité aura revètu .ses. a-
tours de fète ; les guirlandes et les fleurs de-
coreront ses vieux murs : des drapeaùx'.et des
oriflammes flotteront aux fenòlrés d̂e sesi
maisons et aux màis de ses arca de triom-l
phes, les accents des fanfares réveilleront
les échos cte la montagne; les chanteurs du
Vaiate seront au milieu de nous; qu'ils soieni
les-"bienvenus l ¦;

Sion s'honore . de les recevoir et de los
appbvudir; ils apportent avec eux un grand
soufflé de joie cpii s'exhatera en, strophes har-
monieuses et sonores, au milieu des foules
accourues de tous tes pointe:du canton pour.
rendre hommage à la plus bèlle expression de
l'àme: le chant, àme de .tolites'.les fètes.

De la Furka au Itemamdes'.vaillantes socié-
tés , de . la Fédération cantonale viendront se
mesurer .dans cette joule pacifique du plus
beau des arte, ils fraterniseron t dans une al-
legrasse generale, et, comme jadis, tes vate
epeurs des Jeux Olympiques, rentreront dans
leurs foyers le front ceint de la couronne de
chène ou de laurier, et de l'enthousiasme
plein ¦ te coeur.

Les cafés et magasins pendant la fète
A l'occasion de la fète de chant les 2S

et 30 mai courant, les cafés pourront reste
ouverts dimanche le 30 mai, de 8 li. à 20
h. sauf pendant l' office paroissial de 10 h. à
11 h. 1/2- L'Administration communale,

* ,: ìSton» ¦

'.,;. Les coupes de la Fète
Les coupes offertes, par Jes diverses SOCK-

tés de chant à l'occasion . de là 'féte cantonale
soni exposées dans la . vitrine de la bijou-
terie Fernand Gàillard, au Grand Pònt'roo
chacun les admire en passant.1 .'.Jfc ilii i.Pi>. .

*; i r >
Les véhicules tfuràht la Fète

, Nous rappelons epe durant la fète de chatil
tes véhicules ne doivent-pa* circuler en ville;
les , autos pourront ètre garées au. Sàlon de
l'Automobile (Av. de la gare) et à la -coni
de l'Arsenal (Av. Pratifori); les motos et bi-
cy ctettes trouveront un ab ri au Garage, des
Remparts, que M. Antoine Giorte tìendra ou-
vert toute la journée de dimanche.

s ' : Les attractfons sur ti Piànti '
Nous àppranons avec plaisir .'l'arrivée ' .i'

Sion, à l'occasion de la Fète cantonate de
chant, du Cirque Fran'co-Hollanda'is1'qui " ob-
tieni tant .de succès en Suisse et ;qiu a laisse
un excellent souvenir à son derider * passa-
ge dans notre ville. ; -

Pour satisfaire ses habitués, l'àdministra-
tion a change son programmo qui est très
varie, avec de nouveauxj^rtistes de Paris.

D'autre ¦ part, nous po'arrons admirer sur la
place de la Pianta le célèbre CMteau de
Chillon en miniature, constriiit par l'ingénieai
artiste cp'est M. Ed. Wutrich, horloger--i
Chexbres. Ce chef-d'oeuvre, qui est la réduc-
tion exacte au centième du chàteau sis sur
les rives du Léman, a còùté à M. Wutricl
quatre ans et demi de: teavaiL rSeule la tife
qui le recouvre, imitóe au moyen de finis
plaques de cuivre rouge^ - a domande trois
mois de travail oonsécutif. Àjoutons à celala
partie mécanique dont~ il est prarv-u, et qui
nous fait assister à différentes scènes, mer-
\4eilleuses en réàli té, en parti culier la dèli-
vrance de Bonivard en 1536, oxécutées par u-,
ne centaihe de petits soldats. Los scènes di
torture, ainsi epe la pendàisOn des prison-
niers, les oubliettes, etc, sont aussi parfaite-
meatpjreprésentées.

C'est avec plaisir epe nous reoommandons
ce -1 travail d'art et de pattence à l'attention
des" Sédunois. (Voir aux annonces). :—•

Un bai
Nous avons le plaisir d'annoncer à nos

lecteurs qu'un grand bai aura lieu dimanche
soir à la Cantine.

'T1'
• ! 

-¦"¦• ¦¦¦¦ aV,^t .

éhronioue
.nlEntoU .

UNE DELICATE ATTENTION
. Lundi soir, au cours d'une petite réunio
' intime dans Ies caves municipales, quelcpe5
I Conseillers de la Ville fraternisèrent avec des
I membres des autorités genevoises. A celle
occasion, M. Perret, le sympathique maire de
Plainpalais, epi sul si bien se faire aimer &
notre population, remit à la Co.Bp!U8e de
Sion un magnifiepe gobelet en arg*0^^d'armoiries coloriées. Ce présent;' de.4a C°.m'
mune de Plainpalais constitue une, atteabon
delicate dont les Sédunois se montrenl ,très
touchés. M. Perret, dansioun beau discours,
souligna les rapports bteaveillants epi doi-
vent exister entre Confódérés. M. Kuntschen,
président de la ville; répondit par d'aimables
paroles. Ce cpi contribua tout naturellement
à unir davantage les Genevois- aux Sédunois.
D'ailleurs, depuis longtemps déjà ils sonala»
bons amis. i-i =»

]V Jeudi 3 juin , « Feìe-Dié^.», étant jour
fèrie, le journal ne paraftj a 'qùg deux fois la
semaine prochaine : màrij i et vendredi .

' ¦ itoi ;n9iv ora ¦:.
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LUTTE CONTRE LE -VER DE LA VIGNE
La commission caotonale d'agriculture in-

forme les viticulteurs 'que le moment est ve-
nu de trailer contre "te-'ver de la vigne.

Les traitements à la nicotine et à l'ar-
séniate .sont à operar dès maintenant juscpie
vers Je ,6, juin. Il faut surveiller ensuite at-
(enlirerner^t 

la vigne et, s'il y .a encore des
ver3, trailer 'au pyrèthre jusqu'à la floraison.
H est conseillé de n'appliquer durant la flo-
raison aucun traitement contre les vers de
crainte de provoquer la coulure.

Tous les traitements contre les vers doi-
vent ètre appliqués avec la plus grande mi-,
nutie, grappe par grappe et en utilisant le jet
revolver.

Le voi des papillon* a été moins nombreux
cette année que ces années dernières. Il est
cependant conseillé de bitter avec energie
contre les vers cte la première generation, ce
qui' aura pour resultai de diminuer l'invasion
à la seconde generation.

Il est rappelé aux° viticulteurs epi désirent
ètre mis au benèfico des subsides pour la
tutte contre te ver de la vigne epe tous les
traitements doivent ètre annonces à l'avan-
ce au bureau communal qui en fera contròler
l'application. . >J

C.3 n e rimo n / r^> /cv» n ikl > -̂ dt^U, ,sJ , U,, ^ ,// i Uf s J V i t^&mw
-

OV L'ON DEMENAGE
Au Consoli de la Commune de X.., lon

recevait dernièrement une demande d'expro-
priation pour voie d'accès sur la route. Le
chemin était construit et il suffisait pour epe
tout fut en ordré d'achèter une parcelle de
propriétò, avoisinant la route. Rien de plus
simple. Les édiles jubilatent déjà , heureux
de s'en tirer à si bon compie et te greffier,
ouvrant son registra, -•s'apprètait à calligra-
phier l' affirmative , quand....

N'est-ce . pas ,que cette histoire est palpi-
tante? ' "'

Quand quehp'un' se leva. C'était un mem-
bre des autorités vers lequel, immédiatement,
les regards convergèrent.. D'une voix grave ,
il psalmodia: « Messieurs, je possedè sur te
terrain dont vous pàriez, un quart de raccard
et trois huitièmes d%curie. Si vous oonstrui -
sez un chemin devant mon étable, qu'arrive-
nvt-il? »: * -V:

Du coup,' ; chacun se creusa les méninges
pWr savoir ce qu'il pourrait bien ad venir..
Les uns' ptèvóyaient un tremblement de ter-
re, le? autres un éboulement ou une catas-
trophe epelconepe, mais personne ne devina.

« li arnVera-ceci, eontinua-t-il:-on me pren-
dra une grange sise sur cette voie; donc, je
refuse, 'à moins... » '" •

Anxteux
^ Ton se regardait.

8 A. mcins, conclut l'orateur, que les au-
tres propriéfaires reculent leurs bàtiments.
Vo:'là .» -

Ev'f'f mment: voilà.
Jlai 's comme ces.". immeubles s'étaient jus-

qu'au bout du village," .o'est donc celui-ci tout
enlier cpi devrait ètrè déplacé.

Vraiment, cher^^àinèur, vraiment, pour
cela, il faudrait epe l'on déménage...

*#*—

Pour mes malades et pour moi
j'emploie depuis plusieurs années déjà de pré
férence votre café de figues .Sykos.

Mme W., garde-malad e dipi, à K. 125

SVKOS
¦ 

UAG fl l'nx en mag. sysos, caie m TCU HBfl°U de figues 0 ,50 Virgo 1,40 ULIM ||

Feuilleton du t Journal et Pontile d 'Avis du Valois » H° 39 .. . ve toujours du còte de Fontainebleau, puis
|to.ut à l'heure, j' ai entendu ep'ils l'emme-
inaj ént par là.

' — Ce groupe d'hommes sombres et silen-
teieux epi escortaient une litière fermée, c'é-
taient donc les ravisseurs de Maguelonne! s'é-
cria te jeune vicomte en se frappant le front!
Oh! cpelepe chose aurait dù crier en moi :
c'est elle!... Comme je tes eusse dispersés à
coups d'épée, comme je l'eusse arrachée à
ces misérables. Et je passais joyeux, rap i-
de, espérant bientòt la revoir.

Prenan t soudain une résokition.
— Pas d'hésitàtion, dit-il , il faut agir rapi-

dement. Me lancer à leur poursuite, essayer
de les atteindra ei reconquérir Maguelonne
à .la potete de mon épée, oh! je.youdrais faì-

j rè' celà. Mais ils sont loin rtiairifénarit... Non
i plutòt ils sont arrivés. Ils n'avaient pas de
j chevaux, donc ils conduisaient Maguelonne à
peu de distance, dans epelque retraite som-
bre. Si je connaissais le pays, je me dou-
terais peut-ètre.

» Ah! fit-il , tout à coup, celle femme qui
m'a supplié sur mon pére et sur ma mère
de veiller sur Maguelonne, cette femme étran-
ge doit savoir. Elle était émue, elle pleurait
en tenant la jeune fille dans ses bras; puis
cette longue conversation... Non, je ne me
trompe pas, elle doit voir clair dans tout ce
drame. Le dépouillement du penda par Or-
lando, l'enlèvement de Maguelonne ont sans
doute entre eux quelque lien terrible . Je vais
me rendre près d'elle et il faudra bien qu'el-
le me dise tout.

Mathurine et Coquenpot silencieux, sui-
vaient anxieusement sur te visage de Raoul
la trace des émotions violentes qui te cris-
paient.

— Oui, continua Raoul, je vais aller trou-

H :l*a*aM«*«:E«Si*fll£U*iM!U«*i«*«*N

piWH t̂yiHtyg .
par Louis. LETANG

'_ — Oh! monseigneur, je vous en supplie,
ajouta-t-elle, sauvea-la. Je ne sais pas quels
sont leurs horriblesr-desseins, mais j 'ai peur.
le meurs d'angoisses et je n'ai mème plus
la force de prier te Seigneur d'écarter de son
front tout le mal qu'on veut lui faire.

— Elle était si bien ici, monsieur le Vi-
«wte, supplia Coquenpot; elle s'y plateali
taatt Si vous saviez comme elle riait, com-
ffl e elle courait, comme elle chantait. Là-
bas èlle ipleure et se désespère.

Raottfrnggjejgnait fùrieusement la poignée
de sori^épée. Dans cette soirée funeste, le
destin ^semblait s'acharner après lui : après
a scène horrible de la mare de Franchard ,
l'enlèvement de Maguelonne ! Il fut quelcpes
j&stants sans prononcer une parole, sombre,
«63 dents serrées, sentant toute son indigna-
fon lui monter aù-bóerar.

Mais où courìr?--qui trapper?
— Vous n'avez donc nulle indication sur

^endroit 
où ce& bandits ont pu la conduire?

fonarkta-t-il en cherchant à reprendre un
{en de calme.

— Non, teporeWquenpot, il m'avait fait
W de menaces,. .;gue jamais je n'ai osé
«lercher à découvrir,..

— Je sais,. xrioi, , repri t Mathurine, que ce
¦Uttdry, celui qui vient tous les mois, arri -

Echos
20,000. livres de lait en un an

On mande de Ste-Anne-de-la-Pocatière, (Ca
nada), que la vache Ayrshira Briery Lass
appartenant au directèur des termos expéri-
mentales de icette ville, vient de terminer ses
365 jours d'épreuve relative à la production
du beurre. Elle a établi pour cette race de
laitières un record cartadien et un record
mondial, ayant donne 22,035 livres de lait
contènant ' 979 livres de globules butyreux,
soit une moyenne de 4,44 pour cent, dit te
rapport publió par le ministère de l'Agricul-
t|ire.

. I Au cours de son année d'essai, la vache
j Briery Lass a produit 110 livres de. lait par
jour ou 3,040 livres par mois1 d%'-4,:2*/o de
globules de beurre, établissan t ainsi les re-
cords mondiaux pour les périodes et ' pour
la race. .

Le mariage d'une jeune fille ite 11 ans !
On mande ,de Cynthiana (Etats-Unis) cp'on

vient de célébrer dans cette ville te mariage
d'une jeune fille de 11 ans.

La petite Violet était la cadette d'une famil-
le assez nombreuse et disparu t un beau jour.
Sa mère vient de recevoir son acte de 'ma-
riage, qui témoigne qu'elle est devenue la bel-
le-mère d'un gendre de trente-cinq ans.
| L'Etat de Kentucky est un "des rares, aux

Etats-Unis, où un enfant peut se marier à
n'importe- quel àge, sans te consentement de
Sa' famille.

Citi quali te fois marie
On vient d'arrèter aux Etats-Unis un in-

divjd^, qui,;,en l'espace de deux ans, n 'a pas
épousé moins de 50 femmes. Cet individu ,
très séduisant, se faisait passer tantòt pour
un 'pair d'Angleterre et tantòt pour te baron
Sigisnioiid Engel. La police le caraetérise
comme étant un grand psychologue qui sa-
vait Irouver le coté sensible de toutes les
femmes auxqueltes il proposait te mariage très
peu de temps après avoir fai t leur connais-
sance.

ÉTRANGER
LA DEFAITE RIFAINE

Abd-el-Krim se rend
Abd-el-Krim s'est rendu, mercredi, dans tes

lignes francaises. Il se mot avec sa famille
et ses biens sous la protection de la France.

Le chef rifate avait auparavant renvoyé
les prisonniers. francais, espagnols et indigè-
nes.

A Madrid, le general Primo de Rivera a
immédiatement rendu visite au roi pour lui
jp ommuniquèr la nouvelle.

A Paris, la nouvelle de la reddition d'Abd-
el-Krim a été accueillie avec joie par les dé-
putés présents au Palais-Bourbon. Tous é-
taient unanimes à se féliciter de cet heureux
évènement qui permei d'entrevoir désormais
une rapide pacifi cation du Rif en mème temps
que là cession à brève échéance des hostilités.

C'est jeudi matin, à'5 .h. 15 cp'Abd-el-Krim
rendu à Ize Maronene. au nord de Targuist,
où il s'est présente avec sa suite au general
Ibos, commandant la division marocaine; et
au colonel Corap, commandant la huitième
bri gade.

Le chef des rebeltes a été aussitòt conduit
à Boured, où oommence la rou te militaire
vers Taza.

UN DESASTRE AU JAP0N
Le volcan Tokashi est entré brusqueme.it

en éruption. Une explosion formidabte a été
entendue jusqu'à vingt milles de distance.
Une soixantaine de maisons ont été eriseve-
lies sous les torrents de lave. Le préfet de
Hokkaido annonce qu'une centaine de cada-
vrès et plus de 200 blessés ont été déga-
gés„ de la lave du volcan Tokashi. Un millier
de personnes manquent encore.

On donne les détails suivants sur l'éraption
du Tokashi :

Il y a eu trois éruptions, doni la dernière
fut la plus grave. La larve atteignit dans la
montagne lup lac, dont les parois furent cre-
vées sur une hauteur de 130 pieds; tes eaux
se déversèren t te long des flancs de la mon-
tagne, anéantissant fermes et habitations pen-
dant epe la lave projetée engloutissait des
villages entiers et recouvrait la vote ferree.
Le principal cratère aboutit à une sorte d'é-
peron, des deux còtes duepel tes laves ont
coulé pendant tou te la nuit de lundi, entraì -
nant des rochers.

Bien que l'éruption se soit calmée, d'énor-
mes nuages planent encore au-dessus du vol-
can et d'épaisses vapeurs sulfureuses s'échap-
pent du cratère.

La rivière Furano, epi charrie de nombreux
cadavres, a débordé, l'éruption du Tokashi a-
yant enflé ses eaux. On a de vives inquiétu-
des sur le sort de plusieurs villages. Des dé-
tachements cte soldats, de médecins et d'in-
firmiers sont partis pour se rendre sur les
lieux, mais les secours sont gravement entra-
vés par les ravages qu'a causes dans cotte
région une coulée de lave obslruant de plu-
sieurs pieds la voie ferree et empèchant de
secourir les blessés et tes sinistrés.

Encore une catastròphe
1 Les murs du réservoir d'irrigation de Ma-

yama, dans le département d'Akita (Japon
septentrional), se sont rompus. Lès eaux ont
saccagé une partie de la ville de Kitaura, qui
compie 7000 habitants . Hui t édifices, dont
l'Hotel de Ville, ont été détruits. Suivant un
compte-rendu officieux , le nombre des tués
s'élèverait à 400 et il y aurait de nombreux
blessés. Les détails manquent par suite de
l'interruption des Communications.

On annonce en dern ière heure d'Hokkaido
que l'éraption a détruit trente-trois ponte,
730 habitations, 1 mille 500 de voie ferree,
trois milles de routes et a fait des dégàts plus
ou moins importants dans un rayon de 40
milels du volcan .. Les dégàts soni évalués à
8,500,000 yens. En outre, plusieurs centaines
cte maisons ont souffert de l'inondation ainsi
que les terres cultivées et tes mines de soufre ,
dont 25 cadavres ont été retirés.

L'EPILOGUE DU PROCES DES
FAUSSAIRES HONGROIS

L'ancien chef de la pohee de Vienne, Na-
dossy et te prince Windischgraetz , les faus-
saires hongrois, ont été condamnés à quatre
ans cte travaux forces. Les ex-directeurs de
l'institut cartographlque, Haitz et Kurz à un
àn de cachot. Le conseiller à l'institut, Ge-
roe, à deux ans de travaux forces. Le secré-
taire du prince, Raba, à I1/2 an de. cachot. Les
autres accusés sont condamnés à des peines
variant entre un an et un mois.

Le directèur de la Caisse d'épargne pos-
tale Baross et te vice-directeur de l'union
nationale, Szoertsey ont été acquittés.

LE RAID PARIS-TOKIO
Pelletier Doisy, qui est arrivé.mardi à Var-

sovie, couvrant les 1,600 kilomètres à l'heu-
re est parti mercredi matin pour Moscou,
soit une étape de 1,150 kilomètres. .

A ce sujet, ¦ le sous-secrétaire d'Etat de
l'aéronautique a rec>'u le télégramme suivant
du vaillànt aviateur: « Appareil en bon éta t
de marche; je suis reparti de Varsovie avec
pluie en direction de Moscou. J'ai capote à
8 h. 16, avant de pouvoir decoder à cause
d'un accident dans un trou de tirailleurs, en-
vahi par la bone. Personne blessé. Appareil
hors état cte eontinuer ».

L'EXPÉDITION AMUNDSEN
REVIENT EN EUROPE

Le colonel Nobile et l'équi page italien du
« Norge » ne pourront pas arriver en Italie
avant le niois de juillet. Le départ de Nome
est prévu pour le 19 juin. Le colonel Nobile,
ses hommes ainsi que te matériel se trouven t
à Teller. Le « Norge » a été complètement
démonté. Le départ, retardé, est dù aux gla-
ces qui entourent te port de Teller et qui em-
pèchen t te navire de . s'approcher.

ver cette mystérieuse femme, et, avec l ài-
de de Dieu et de mon épée, je vous ramè-
nerai votre fille.

Alors tendant vers lui leurs mains recon-
naissantes, le pauvre pére et la pauvre mère
si cruellement frappés, s'écrièrent avec une
ardente espérance.

— Le ciel vous entendo et nous protege.
monseigneur; soyez Peni !

Les bràconniers
Raoul de Taverly sortii hàtivement de l'au-

berge et vint détacher Biscotto qui attendali
avec une douce pattence devant te perron
de Cocpenpot. Elle croyait enfin, la bonne
bète, qu'on allait la conduire à cette écurie
tant méritée, mais Raoul sauta vivement en
selle et voulut lui faire reprendre la route.

Nous devons dire epe malgré Sa vaillan -
ce, sa bonne volonté, son caraclère oonci-
lian t quand on lui demandai! des choses rai-
sonnables, Biscotto fit de sérieuses difficul-
tés et protesta à sa facon, le plus claire-
ment du monde, contre cette nouvelle et in-
croyable exigence de son maitre.

Cependant à un coup d'éperon vigoureux
elle partii enfin, mécontente, hargneuse, et
touto disposée à jouer quelepe mauvais tour
à son cavalier impitoyable. Mais elle avai t af-
faire à forte partie et Raoul sombre, inquiet ,
la lète pleine de pensées brùlantes, maniai t
vigoureusement sa monture sans lui adresser
les quelques paroles encourageantes auxquel-
tes la vaillante bète croyait avòir droit.

Biscotte fut obligée de prendre te grand
galop et à la manière dont les jambes ner-
veuses de son cavalier lui serraient tes flancs
à la pression du mots, elle jugea qu'il étai t
inutile d'essayer de butter ou de faire quel-
que écart imprévu. Au bout de deux cents

pas, de nouveau résignée, elle continua cou-
rageusement sa course.

Raoul lui avait fait prendre le chemin in-
diqué par Coquenpot. La route était sablon-
neuse, très douce à la marche et Biscotte
allait vite. En moins d'une demi-heure , Ta-
verly arriva à la lisière du bois. Le village
des Hautes-Loges avec ses toits de chaume
s'elevali à un quart de lieue plus loin au mi-
lieu des champs. Sur la gauche, le jeune hom-
me apercevait le clocher aigu d'une grande
église romane, seule, isolée des autres ha-
bitations; puis plus près dans la mème di-
rection , un immense bàtiment rectangulaire
avec de grands murs nus que la lumière de
la lune rendait d'une blancheur eclatante.

C'étaient l'église catholique et le prèche
des Hautes-Loges. Mais ce que Raoul cher-
cha tout d'abord , ce fut la petite maison in-
di quée par Coquenpot. Elle s'élevait, en ef-
fet , à trois cents pas de la forè t, et le jeu-
ne vicomte, aussitòt sorti du bois, apercut
nettement ses hauts pignons aigus, et la cou-
verture de chaume dont la goutte descendait
à peine à trois pieds du sol. Le terrain in-
cinte qui l'entourait était enclos d'une baie,
avec palissade de pieux et porte à claire-voie
pour l'entrée de la clòture. En s'approchant
plus près, Raoul entendit un grand bruit de
voix, des chants et des chocs de verres.

Sans descendre de cheval , Raoul appela
à haute voix :

— Roland !
Aussitòt un homme parut sur le seuil de

la porte.
— Qui m 'appelle? demanda-t-il en regar-

dant le cavalier.
— Moi , répondit Raoul,-je  viens vous de-

mander un service.
— Entrez, répondit Roland, jamais on n'a

refusé un service à personne ici. Entrez!
Et sur cette doublé invitation , il siffla les

chiens qui se retirèrent de suite ne s'occu-
pant plus du visiteur nocturne accepte pal-
le maitre , puis sans plus de facons, il rentra
dans sa demeure.

Le jeune gentilhomme étonné de cette hos-
pitalité laconique et fière, sauta à bas de
son cheval et l'attacha après la palissade
Biscotte se mit à rogner mélanooliquement
les jeunes pousses de la baie, du bout des
dents, en manière de consolation, pendant
epe Raoul poussait la porte à claire-voie,
traversai! l' enclos ,et se presentali à l'entrée
de la maison du braconnier.

Là, il s'arréta un instant, surpris, impres-
sionné par le spectacle pitloresque qui s'of-
frait à ses yeux.

La fhaison de Roland, comme la plupart
des maisons de paysans à cette epoque, n'a-
vait qu'une seule pièce d'environ trente pieds
carrés. Au fond une terge cheminée dans la-
quelle crepitai! et étincelait au-dessus d'un
gros tas de braise déjà forme. Devant ce
gigantesepe, traverse de part en part d'une
piqué de fer maintenue par deux anneaux
scellés dans chacun des jambages, une moi-
tié de sanglier ròtissait tout entière. Une ran -
gée d'écuelles servaient de lèche-frite. Toute
la graisse qui tombait à coté formali une ter-
ge rigole luisante au milieu des cendres.

Le Sauteriot, arme d'un épieu, était char-
ge de faire tourner l'immense epartter de
venaison autour de la piqué. Il avai t encore
pour mission d'empècher de s'enflammer la
graisse bouillante qui remplissait à moitié
les écuelles et qui s'était répandue dans l'a-
tre. Sur une longue table, huit gobelets en-
touraient un pichet au ventre rebondi.

(è suivre)

A leur arrivée à Washington, Amundsen,
Ellsworth et Nobile seront recus par le pré-
siden t Coolidge. Un aceueil enthousiaste est
réserve aux Etats-Unis aux chefs d'expédition.

QUATRE ENFANTS BRULÉS VIFS
Près de Heerenoven (Friso, Rollando), un

incendie s'est déclare, pour des raisons in-
connues, dans la maison d'un ouvrier. Tan-
dis epe les parents et 4 enfants parvinrent
avec peine à se sauver, 4 autres enfants de
3 à .10 ans, dorman t à l'étage supérieur de
la maison, soni restés dans les flammes.

UNE TERRIBLE VAGUE DE CHALEUR
La Colombie souffre actuellement d'une va-

gue de chaleur. La navigation sur te fleuve
Magdalena est virtueltement suspendue. Une
cinepantaine de navires sont échoués et im-
mobilisés depuis,. des, -"mote. Les journaux an-
noncen t que 500,000"kg. de café restent en
souffrance en attendant de pouvoir ètre ex-
portés dans les villes de la còte.

DEUX VACHES FONT TOMBER
UN CLOCHER

A Ariane, près de Clermont-Ferrand (Fran-
co), un propriétaire avait attaché une paire
de vaches au pilier extérieur du clocher, très
délabré, de l'église. Les bètes ayant brusepe-
ment reculé, leur effort suffit pour jeter bas
tout te clocher avec sa cloche, au grand émoi
de la population. Il n'y a heureusement pas
eu d'accident de personnes.

INCIDENT GRECO-BULGARE
On. mande de Salonique epe dans la mati-

née du 24 mai, deux soldats grecs du poste
70, à la frontière greco-bulgare, secteur de
Komotini , ont été attaqués par 3 comitadjis
bulgares. Un soldat grec a été tue. Un autre
ayan t oppose de la résistance, tua un comi-
tadji; les deux autres se sont enfuis.

Le lendemain, un comitadji bulgare, ten-
tant de passer la frontière , a été tue.

L'officier suédois Linth s'est rendu sur tes
lieux. .

L'encpète menée à la frontière au sujet
de l'incident du 24 mai, dans la région de
Gumuldjina, a prouve epe deux comitadji sont
entrés en territoire grec. .

Le colonel suédois Linth , délégué de la
S. d. N. est arrivé sur les lieux.

UN SUCCÈS DE M. BRIAND
M. Briand a pose jeudi après-midi la cpes-

tion de confiance sur" l'ajournement des in-
terpellations relatives à la situation finan-
cière. L'ajournement a été vote par 320 voix
contre 209.

CHÀTEAU
DE

CHlbLOH
en miniature

Un chef-d'oeuvre d'art mécanique. Scènes
vivantes et extraordinaires, exécutées par plus
de 100 soldats mus par des mouvements
d'horlogerie compliepés. — Un spectacle epe
personne ne doit manquer.

Constr. -inventeur: Ed. Wutrich.

L'Imprimerle Gessler . à Sion,
cherche une

Jeune lille
sérieuse et active: Entrée im
mediate.

Où tout semble perdu
Les Francois ont enfin négocié un accord

avec les. Américains, dans le problème de
leur dette ep'ils paioront. donc en 62 ans.
Ensui te, la souscription volontaire pour sau-
vei te fran e s'est ouverte avec force reclame
et cte bons patriotes ont apportò déjà leur
obole, mais les riches passoni en general,
devan t le bureau de souscription comme pas-
sa jadis le levile devant le malheureux bles-
sé: mains an dos, l'ceil distrali. Pauvre Fran-
co! Elle regorge de forces inteltectueltes, tous
ses ministres veulent sauver la patrie et tous
s'y prennent 'de facon fort originale qui té-
moigne vraiment du bel esprit francais, mais
en attendant, la situation reste critique. La
production agricole péri elite, car ce qu'il man-
cpe, c'est une organisation du travail , basée
sur l'exigence des temps nouveaux. Et puis,
l'ouvrier de la ville semble quelque peu pa-
resseux : il préfère manger jusqu'à en trans-
pirer epe de transpirer pour manger. Il veut
en faire te moins possible pour le salaire le
plus élevé. Une autre piate est celle des fonc-
tionnaires : on tes multiplie au peti t bonheur
sans envisager te bien du pays, mais pour
plaire à ses électeurs.

En Suisse, l'on peu t constater la mème
manceuvre, hélas.

Quant aux carrières libérales, elles sont
encombrées. Les examens sont trop faciles,
presepe aucun candidai n'échoue et souvent
l'étude des langues anciennes n'est plus mè-
me nécessaire. A quoi bon, du reste? Ne s'a-
git-il pas de faire arriver le plus vite possible
les fils de famille?

Les Francais gagneraient à imiter les A-
méricains. Ceux-ci, en gens pratiepes, savent,
en effet , s'organiser. Tenez, par exemple:
ils remarquaient epe, bon an, mal an, uno
somme enorme d'argent s'évaporisai t en vins
et en liepeurs. Qu'ont-ils fait? Ils ont sup-
primé l'alcool. Ce n'est pas ailleurs epe l'on
s'imposerai t de tels sacrifices! Les Francais
aiment, avant tout, leurs aises: chacun veut
avoir son auto. Où cela les conduira-t-il ?

Les Etats-Unis détiennent déjà, au bas mot,
le 60 pour cent de tout l'or du monde. Nous
devenons peu à peu leurs serviteurs. Que
les philosophes de la vieille Europe y ré-
fléchissent. P. Sylvanusj

Garage des Remparts
A. GIORIA — SION

ouvert toute la journée
de dimanche

Recoit motos, bicyclettes —::— Réparations
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SION PLACE DE FETE SION

CIRQUE
FRA n CO-HOLLAHDAIS

(Fète Cantonale de Chant)

Spectacle sensationnel
30 Numéros attractions variées

Nouveau Programme
La Course aux Taureaux

Nombreux et nouveaux artistes
Chevaux dressés — Chiens dressés

PBIX BES PLACES
Fr. 1, 1,50, 2. Moitié prix pour tes enfants

Taxe de spectacle en plus
¦IIIHIIIIHUIIB SUCC èS miiiiHHiiHllin

CHANGE A TUE
28 mai

demande offre
Paris (chèque) 16,95 17,20
Milan (chèque) 19,20 19,50
Londres 25,05 25,15
New-York 5,15 . 5,18
Vienne 72,50 73.30
Bruxelles 16.30 16.60
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— Scieries 

SION & RIDDES

illli!JI!!lllil!l!ll!J!li!lllllllìi!!lillll!l!lll!IIIIIIIIIM

L'Ascension \

+ CONSEILS UTILES

M

Un seul exemple

entro toutes les nombreuses attestations qui
nous parviennent journellement :

Messieurs !
Ci-joint, je vous envoie 100 étiquettes de

vos excellents potages. Ces « Saucisses »
sont devenues notre soupe préférée, parce-
qu'elles sont nourrissantes et à la fois bon
marche. Je les ai recommandées au mieux
dans tous les cercles de mes connaissances
et partout on en a été très content.

Madame R. A. j B
Rue de Rive 60 ,Nyon. : n

30 sortes de potages Knorr forme sancisse ; g
6 assiettes 50 cts. I H

Charpentes — Planehes — Bois de chauffage
Lames de la Parqueterié d'Aigle

Stock planehes menuiserie

Le Journal et Feuille d'Avis du Valais » •<?
est l'intermédiaire le plus pratique •?•
pour faire connaìtre un commerce, ?
une industrie, une affaire queiconque ?

D'un coup l'è té nous surprend. Après les
bises cinglantes et les trop fraìches soirées,
il fait chaud. trop chaud , une chaleur amol-
lissante cpii invite à la paresse, au farnien-
te, et fait songer aux prochaines villégialu-
res dans la montagne. A quand l'exode vers
tes Mayens? On s'y rend déjà par bandes,
les dimanches, pour reprendre contact et
cueillir des fleurs. En attendant l'installa-
tion definitive , il s'agit de rev<òir nolre gar-
de-robe et de preparar les fanfj reluches légè-
res epe domande la saison.

Une nouveauté ,que je vous donne pour ce
qu'elle vau t, mais qii certes a son charme,
c'est la robe elite princesse. Vous vous en
souvenez, ajustée aux épautes, avec naissant
un peu au-clessus de la faille, des godete qui
donnen t à la jupe une gracìeuse ampleur. .te
ne vous dis pas que cel a fasso fureur , ni quo
vous devez la porter. Je sais seulement que
la haute couture la lance et epe domain ,
peut-ètre, elle sera de ri gueur.

Les toilettes de soie no ire borotee dìnipres-
sions vives sont également très à la mode.
On fait des choses charmantes en crèpe de
Paris ultra-léger dont la teinte s"harmonise a-
vec les dessous soyeux qui font transparent.
La manche longue permei beaucoup eie ten-
tatele. Elle a également tendauioe à s'évaser
vers te poignet: le tissu supplémentaire for-
me des bouffants , des plis, où se retient par
un bouton qui l'empèche de gliisser.

Si vous aimez les ensemb'tes, voici cpiel-
epe chose d'originai en crèpe ile Chine blanc:
corsage piai jolimenl féminisé par une écliar-
pe veri amando, perlée de petites cocpilles
de nacre, ppe et manche finemen t plissées,
te poignet resserré par d'etroits braoelets
veri, gami d'une grappe hirondelle mot if na-
cre et pour la compléter paletot de gazhella
(texture imitant le tricot), doublé do vert a-
mancle, formant col, revers. et bordure du
tour. Qu'en pensez-vous?

C'est bien vilainement vous tenter.. . bien
inutilement peut-ètre aussi. Nos finances ne
sont pas toujours d'accord , hélas! avec notre
coquetterie. L'ingéniosité, te goùt et I'adresse
permettent à quelques-unes d'èLre bien mi-
ses à peu de frais : tes autìros, les pauvres
autres, compulsent fièvreuserj ioni des catalo-
gues, tourmentent lou r modeste, leur coutu-
rière, courent les magasins, 'hésitent, consul-
tent, paient très cher et soiat rnéoontentes.

Les « chiffons » pèsent à. ma piume. Il
fait si doux. Les hirondelles voleait très hau t
dans le ciel pàli et les montagne» somp tueu-
sement ourlent teurs crètes d'-ane bordure
d'or. Ne croyez-vous pas qu''ane promenade
dans la serenile de ce beau sioir vaut mieux
epe ma frivole chronique et vo>us me permet-
trez de l'abréger un peu.

En compensation, jo vous donne la recette
d'un gàteau au vin pour te siexe fort  gour-
mand. Interprétez cela comme vorts voudrez ,
la réputation de nos seigneurs et itnaìtres est
faite depui s longtemps, sur eie c hap itre, et
nous savons toutes à quoi nous eu lenir.

F.roufrou.
*

Gàteau au vin rouj ie
Faire une pàio avec 250 gnammtes de fa-

rine, 100 gr. graisse et beurre, 1 pùneée sei,
1 verre d'eau tiède.

Passer la farine et la graisse dans Htes doigts
assez longtemps pour epe te mélange rede-
vtenne fin comme la farine. j

Mettre fondre le sei dans- l'eau, verser .

SERODEN T
Dentifrieo moderne
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Histoire d' antiepité ou fable

Dans un « Gradus ad Parnassum » de 1826
imprimé à Paris, chez Le Normant pére, on
trouve sur Hercule ce qui suit:

Le plus connu des héros de ce nom est te
fils de Jupiter et d'Alcmène, femme d'Amphy-
trion. Dès sa naissance, objet de la baine de
Junon, il mit en pièces, dans son berceau, les
deux dragons qu'elle avait envoyés pour te
dévorer. Soumis, par le sort de sa naissan-
ce, aux ordres d'Eurysthée, il entreprit tes
travaux qui devaient l'immortaliser. Le pre-
mier fut le combat contre te lion de Némée.
Le second, celui contre l'hydre de Lerne.
Au troisième, il prit le sanglier d'Erymanthe.
Au quatrième, il atteignit à la course, la bi-
che aux pieds d'airain. Au cinquième, il dé-
livra l'Arcadie des oiseaux du lac Stympha-
le. Au sixième, il dompta le taureau de l'ite
cte Créte, envoyé par Neptune contre Minos.
Au septième, il enleva tes cavates cte Diome-
de, et le punit lui-mème de sa cruauté. Au
huitième, il vainquit les Amazones el leur
enleva leur reine. Au neuvième, il nettoya
les étables d'Augias. Au dixième, il combatti t
contre Géryon, et enleva ses boeufs. Au on-
zième, il enleva les pommes d'or du jardin
des Hespérides. Au douzième, enfin , il retira
Thésée des Enfers.

On lui attribue une foule d'autres exploits.
Ainsi , il extermina les Centaures, tua Busiris ,
Antée ,Cacus, et une multitude d'autres bri-
gands; arracha Cerbero des Enfers, et en re-
tira Alceste ; délivra Hésione du monstre qui
allait le dévorer, et Prométhée de l'aigte qui
lui rongeait le foie; soulagea Atlas, qui pliait
sous le poids du ciel; separa tes deux mon-
tagnes, appelées, depuis, Colonnes d'Hercule*
vainepit Eryx à la lutte ; se batti t contre le
fleuve Achelous, à cpi il enleva une de ses
cornes; enfin, alla jusqu 'à combattre tes dieux
mèmes. Les plus connues de ses femmes
sont Mégare, qu 'il tua avec ses enfants dans
un accès de fureur , Omphale, Iole, Déjanire et
la jeune Hébé qu'il épousa dans le ciel . La
mort de ce héros fut un effet de la vengean-
ce de Nessus et de la j alouste do Déjanire .
Consumè par les venins dont était imprégnée
la tuniepe du Centauro, il se brute sur te
moni CEta, pour mettre un terme à ses dou-
leurs. On te représente ordinairement sous
les traits d'un homme fort et robuste, la
massue à la main, et couvert de la dépouilte
du lion de Némée.

On dit des 12 travaux d'Hercule : il y a,
vraiment, des choses invraisemblables. R.

*) Les 2 rochers du détroit de Gibraltar
actuel.

l'eau dans la farine, pétrir rapidement jus-
qu'à ce que la pàté se détache des doigts.
Laisser reposer la pàté 15 minutos. Tendre
la pàté, puis en reoouvrir une feuille à gà-
teaux bien graissée, piquer, saupoudrer légè-
rement de farine, puis une bonne couche de
sucre fin , recouvrir le sucre de vin rouge,
quelques peti ts dés de beurre, à volonté de la
canelle en poudre. Cuire à four chaud.

\ Q. S & /
nii — JET

Sans hàte l'on s'élève au-dessus de la ville .
Dont la rumeur lointaine arrivo jusqu'à nous.
Sur elle, le soleil tombant mot un blond doux
La plaine, tout en bas, nous apparati tranquille.
On la contemplo encore une fois en partan t,
Avant de s'engager dans le chemin montant.
Puis l'on s'en va, l'on marcherà ooùte que coùte
De la plaine aux sommets. D'abord sur la

[grand' route
Dont la poussière monte à chacun de nos pas,
Ensuite on marcherà dans tes sentiers, ensuite
N'importe où, oomme on marche en la vie, on

[ira
Avec au cceur une espérance cpi palpile.

Et l'on s'arrétera de moment en moment
Comme aussi dans la vie un instan t l'on s'arrète
Quand la fatigue vient de l'oeuvre ep'on a faite
Et que l'àme reclame un peu d'isolement.
Puis, l'on repartira vers la cime éloignée
Joyeux de cette ardeur qu'on se sera donnée.

Regarde vers en haut. Vers la lumière, va,
Et penses-y: tu n'es qu 'un pèlerin sur terre
Toi dont la raison flotte et dont le coeur rèva
Au vrai bonheur pour ne Irouver que des

[chimères,
Regarde vers en haut, cai- ailteurs c'est la nuit
Dans le noir de laquelle une douleu r nous suit

Regarde vers en haut, vers la ciarle sereine
D'où le calme descend dans tes membres lassés
Et dans ton esprit morne et dans ton cceur

[blessé.
Pour reprendre courage, ou , pour vaincre ta

[peine,
Ne cherche pas à t'étourdir en jouissant,
Regarde vers en hau t d'où la pitie descend.
Ne l'attaché jamais aux plaisirs de ce monete,
Tu devras les cpii Iter car tou t finit un jour.
Comme sont emportés tes brins d'herbe par

[l'onde
Ainsi nous soni òtés, puis rendus tour à tour,
Nos rèves, nos désirs, ainsi sont emportés
Les hommes vers la tombe et vers l'Eternité.

Rien ne resiste au temps; c'est en vam qu'on
[s'attache

Eperdument à ceux qui veulent nous chérir .
Le destin tòt ou tard de nos bras les arrache
La mort, souvent l'oubli, nous viennent desunte
Rien ne resiste au tomps : et tes fleurs , et les

[ètres
Et l'univers lui-mème en devront disparattre .

Alors, puisque tout passe, ayons du moins
[l'espoir

De n'avoir pas souffert vainement sur la[terre
Homme faible, accomplis sans faiblir ton devoir
Et crois en un Dieu bon, crois au bonheur,

[espère,
Monte droit devant toi, ne recule jamais
Monte toujours plus haut, monte vers les

[sommets.

Monte, tes yeux fixés constamment sur la cime
Dédaigneux du vertige, et dominant l'abime,
Monte, monte, combats la fatigue epi vient,
Combats la peur, combats le danger sans

[soutien,
L'obstacle: écrase-le sous ton talon, dépouilte
Ta pensée et ton cceur de tout ce qui tes souille.

Le mal te rive au sol? Degagé-t-en! La peur
Te rend toujours plus làche? Ecarte-la I Tes

[peines
Te font une blessure? Oubliel... A la douleui
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Réponds par le mépns du silence. La baine ; on peut aussi se servir d'une lampe à
Te frappe? Laisse-la te trapper. Le destin speciale ep'on glisse sous la baign
Te meurtrit? Laisse-te te meurtrier. C'est en

[vain I

Monte en dépitdu mal, de la peur, de la baine,
Monte malgré les gens et leurs sarcasmes, sois
Cet ètre quo l'on voit tout petit, de la plaine,
Comme une tache noire imperoep tibie, crois
A la beauté de vivre en restant brave. Lutte,
Sache te relever plus fort après la chute !

Je sais : la tàche est rude à l'àme comme au
[corps :

En contemplant la route à faire, et celle faite
On est découragé parfois. Mais, c'est alors
Qu'il est beau de vouloir, de redresser la tète
Quand mème, et de marcher cpand mème et

[de lutter
Quand mème jusqu'au bout, oonlre l'adversité

Des gens proclameront ton effort inutile ?
Ne les écoute pas. Tu sais bien que l'effort
Nous rend inctépendaiits cpand d'autres sont

[serviles
Des gens te railleront? Monte, oes gens ont tori
Pour atteindre le but, sur ta vaillance compie :
Monte malgré tes cris, malgré les làches : monte !

André MarceL

et ep'on relie par un long caoutchouc au
binet qui alimente le foumeau à gaz.

La dépense n'est pas enorme: il suffit ci
mètre cube de gaz pour chauffer un bain.

La plus grosse difficulté est celle du vi
gè; elle est résolue simplement si l'on p
sède l'eau chez soi. On adopté au robi
epi amène l'eau un appareil special cpi ri
plit d'abord la baignoire et qui la vide
suite par un système de siphon ; l'eau s'éc
le sur l'évier ou dans le poste d'eau cali
trouve sous le robinet.

La dépense de tous ces ustensites est n
tivement peu forte, étant donne te coni
qui en. résulte. L'hygiène tend à s'implar
de plus en plus dans nos mceurs; nous y
gnons en sante et en beauté, deux cho
qui ne sont pas à dédaigner. J. B
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Choses et autres
Hygiène et beauté

Quel bien-ètre et quel délassement procure
un bon bain, te matin, au te ver, ou le soir,
après une journée de travail et de fatigue!

Le bain chaud, à une temperature qui va-
rie entre 25 et 35 degrés, est excellent, à
condition de ne pas trop le prokmger, de
se frictionner ensuite pour favoriser la réac-
tion.

On peut rendre l'eau du bain adoucissante
en y ajoutant une infusion de tilleul, à raison
de 500 grammes de fleurs pour 10 litres
d'eau.

Quand l'infusion est faite , on la verse
dans l'eau du bain.

Le son est également adoucissant et, de
plus, il bianchii la peau.

On le met dans un sac en toile pas trop
serrée, environ 6 à 8 litres, et on presse le
sac dans l'eau très chaude; on remplit ensui-
te la baignoire.

Les plantes aroma ti ques, lavande, serpotet,
menthe, sauge, etc, parfument tes bains d'a-
gréable facon. On les laisse infuser long-
temps sur le ooin du feu , et on verse l'eau
dans le bain.

Un bain aucpel on ajoute 1 kg. de sei gris
et 250 grammes de cristaux de soude est to-
niepe et fortifiant; on peut y joindre un verre
d'eau de Cologne ou un peu d'essence de
lavande.

Malheureusement, bon nombre de maisons
sont dépourvues de salles de bains, et une
installation n'est pas toujours possible et ooù-
te fort cher. On peut y remédier à Faide de
ces baignoires portatives en tòte d'acier gal-
vanisée qui sont très résistantes, légères et
qu'on place soit au cabinet de toilette, soit
à la cuisine, au moment voulu. Quand on ne
s'en sert pas, on met la baignoire debout con-
tre un mur sur le coté plat, et on la recouvra
au besoin d'un rideau; elle tient ainsi le mi-
nimum de place.

Pour chauffer l'eau et pour la vider, il
n'est pas besoin d'installation speciale; un
moyen simple consiste à faire chauffer l'eau
sur le fourneau à gaz ou la cuisinière; mais

Sachons enfoncer des clous
Il est parfois difficile d'enfoncer des do

ou de les faire lenir.
Dans la brique, la pierre ou le piate,

clou ne tient pas seul ; il est nécessaire Jet
ad joindre un tampon en bois. Percez d'abfl
le trou à l'aide d'un vilebrequin et, avec i
marteau, faites entrar dans ce trou une ci
ville en bois; enfoncez ensuite le clou |
cette cheville. On pourrai t remplacer la &
ville en bois par un morceau de colon m-fl
le; pressez bien te colon pour qu'il reste
moins d'eau possible, mettez-le autour '
clou et enfoncez avec te marteau. .

Dans le bois, au contraire, les clous si
très solides; mais te bois risepe d'éclater
d'opposer une forte resistane©. Frottez le (
avec un morceau de savon bien sec; il enti
ra beaucoup plus facilement. Prenez afl
la précaution d'émousser la pointe en I
pani dessus avec le marteau.

Pour retirer un vieux clou bien enfooi
on se sert de tenailles; mais il n'est f
toujours aussi facile de sortir une vis &
pu rouiller et qui ne veut pas tourner. 1
tournera facilement si vous la chauffez : s
vez-vous pour cela d'un fer rouge que v
posez sur la tète de la vis pendant ouelfl,
minutos. . J. È

Comment nettoyer le verre al le cristal
L'eau epi séjourne dans les carafes fa'

des dépòts blanchàtres qui leur donnent
aspect sale. Pour tes faire disparaìtre, ljj
la carafe avec de l'eau additionnée de w
100 d'acide sulfurique ou d'acide chlorhyn
epe; rincez ensuite à plusieurs eaux cW|

Les bouteilles cpi contiennent un l'I111
gras, comme l'huile, sont nettoyées de 1*
con suivante : versez dedans du mare <fe (

fé encore chaud, remuez pour en imp^,
tout l'intérieur de la bouteille; au bout ci
moment, ajoutez un peu d'eau ou de cj
secouez bien, puis rincez à l'eau fraìcbe- 1
flacons de parfums ne sont pas sales, mais o
servent une odeur tenace; pour la fairei <
paraìtre, lavez-les à l'eau chaude mélange
farine de montante noire.

L'odeur du pétrole est à la fois désagi
ble et tenace; on introduit d'abord dans
récipient qui en a contenu du lait de eh»
on agite et on le vide; on rince avec de M
ordinaire contenant un peu de sable. 0n ì*
plit de nouveau avec du lait de chaux a"
tionné d'un peu de chlorure de chaux, on «
se ce mélange doux heures dans le récip1'
et on rince.




