
jjjiroi et demandes d'empiei^
•Teline fille

(rouverait place comme fille
d'office. Entrée de suite.

Ecrire sous chiffre 250 an
bureau chi journal . 

Famille demandé

Jeune f i l l e
intelligente, comme volon taire

Bonne pension.
Gage suivant entente.
Famille A. EHRLER, inst

second. Lucerne. Grondel 8.

On cherche pour Zermatt un

Garcon de cuisine
robuste. Bon gage.
S'adresser au bureau du inuma ) A LOUER
j m mf  r̂ ( U I J U U i l H I .

Jeune notatile A i nUER
acti f et .sérieux. Travail stable. m appàrtement de 3 à 4 cham-
Se présenter chez Reichenbach bres bien ensoleillées, Avenue
Frères, et Cie , Fabri que de de la Gare.
meubles SION S'adresser au bureau du journal.

chambre indépendante, à PAve-
nue du Midi . S'adresser à Dayer
adjudant.

Nous engageons un

On cherche
2 menuisiers et un appron ti me
nuisier.

S'adresser au bureau du journal

Jeune homme
de toute moralité, ayant déjà
travaillé 4 ans dans un com-
merce, cherche emploi.

S'adresser au bureau du journal.

A LOUERReprésentants
sérieux sont demandes par im- I S'adresser Mme Mathis, re
portante maison d'huiles, pour I passeuse, rue Garbacela, Sion
vente au oonsommateur direct I ¦
et hótels, restaurante, etc. Com-
mission très avantageuse. Ecri
à MM. .1. Jauffre t de Souieyan
et Cie , à Salon de Provenee
(France).
On demandé pour un peti t train
de campagne, un
VAi ' H I U K I I U V -  i J \ J \ A . X  Vili. U V U  « tJ U l l I  ¦ ' " ¦"¦ m^^^—^^^^^^—

de campagne, un A l  B*""1 
Jevioe hom me A 101101* F^Oniagg
sachanl trarre el Eaucher; vie wmmmmaM&BmmumtamaKBn
de famido Moulin Hydrauliqu e J'expédie par pièce de 4 à

±ÌOmme boulangerie à coté cle la seterie 5, k8' fro,mage Tilsit gras, ler
d'un certain àge serait aussi au centre clu village. avec clien- f̂ JJ^T^A lAJ ffiacepté, place au mois ou a 1 an- .. . _ ¦ 6 . te choix a fr. 2.45 te kg. Fro-
née. Faire tes offres avec le tòle' Commerce remis pou r eau- mage 1/4 gras bien sale à fr.
prix à Pau l Rossier , Pizy par se de sante. Conditions très fa- 1,60 te kg. bon maigre ;i Ir.
Aubonne. vorables. Pour renseignements 1-35 le kg.
Y ZT* s'adresser « Edio Annonces 1,, F. Schrecker , Avenches.Jeune Dame si»"- A REMETTRE "
présentant bien cherche occu- ^^^^^^^^^^^mUm ntivic 1 1 rvc
pation au pair pour l'été dans A .  VeilCire à GENÈVE
station de montagne: bureau une et écurie bfen gi ||#ÌA#ÉliiMfMl#dhótel ou bazar. Connaì t deux tuées en vi ,Ifi (|( . Sum s,i([res _ H PCIHIIFÌÌÌI
S'di. o un-T m yor •' M- 0scar Mariéthod ' Sion - iluuIOUI OHI
Zlres^auZreau du Journal. ,.A *a  méme adreSse un Joli Ut bien situé, très connu, diente-
""r T T—T~. occasion . tèle de passage et d'habitués.

Un Chercne a lOUCP BOUCHERIE et CHARCUTERIE Chiffre d'affaires important. Af-
à proximité de la poste, un lo- j  yuffray Vevey Tel 301 ^a'

re excellenbe pour un cuisi-
cal pouvant servir de bureau , expédie cóntro remboursement nier-chef. S'adr. MM- C. David
pour la durée de 2 ans. Beile graisse de bceuf et V. Bourquin, rue Pierre Patio

On demandé crue le kg. fr. 1.20 10* fienève.
une fille de bureau B*116 graisse de bceuf ~jj - ~

padan i l'allemand el le Iran- „ fondue te kg. fr. 1.50 11 UgnArA l()ljTr3fl6
«ais, apte à faire la correspon- B^e sancisse de ménage 2.- " M VIIUI v ivua i uyv
dance francaise Beau bouilli de bceuf 2,80 d'un pré verger (foin sur pied)
J*es,er au bureau du j ournal Poltrirne de mouton 2,50 de plusieurs seiteurs. S'adres.

Expéditions sorgnées chez J. Jost., epicier , SION.

A vendre  ̂mmmm
A bas pnx.  un beau bouc *'Jw, \ - 4&\  Hi ,rV*. eV*l*V>V>V>V*V*V*VV*VIV*5^nc, race du H a u t - V a l a i s . ré- *ì̂ » \̂ . ì•-''1ÌS--V.Pendant au nom de Candide. *Jpllf-> -O"- x -JéfÉ^— \* e » 1

Reproducteur de ler choix. Fai- ;BmM ',j *-***~* F̂SL |: minerale
rt' offres . Case postale No 20, f^HP^S 7 ^V Si Pap excellence

rtr^^ 1 ^aiT  ̂ »r ^l fWqf/ 
lv

'i"'' *énéraJ POUJ si '"' "'UCCAWJUL> 'A ^L fel» 7 environs
pour  les Mayens YTOo&i ^^StSa-c/*'

A vendre un piano à l'état '•T'IHII^̂ "
' 

PflElrìnQII CllÒnflOJe neuf. Prix frs 900- S'a- •» Mm W' " LI li dll I O  00 "
•tesser k Fernand Debons. Ma- ^W P*T* UUUUI Uy I I MI UU
y«us de Sion. *••"••• Téléphone 222

4 A LOUER ?
Mayens

A louer appartemen t 3 pièces
meublées. S'adresser Chalet des
Mélèzes, près Veysonnaz.

 ̂LOUEJR
un bon pré d'un seiteur « aux
Potences ». S'adresser à M. Er-
hardt Rodolphe, bori., Sion.

A la mème adresse, on au-
rait à vendre : 1 char à pont et
1 char à échelles avec accessoi-
res.

A. LOUER
de suite un appartement avec
ou sans grange-écurie. A la mè-
me adresse à vendre, fante
d'emploi, 1 char et 1 liarnais.
S'adresser à Fr. Walpen, voi-
turier, Avenue du Midi , Sion.

A LOUER
chambre meublée bien exposée

S'adresser au bureau du journal.

A LOUER
aux Mayens de Nax, un chalet
meublé . S'adi r sser aux Annon-
ces-Suisses S. A., Sion.

Jolie chambre meublée inde
pendante

A LOUER
jolie chambre meublé e aver
pension.

S'adresser au bureau du j ournal

S Trouve
mardi 2 juin, Montre de dame
bracelet, argent niellé, marque
Tiirler, devant te magasin Gé-
roudet, à Sion. Réclamer con-
tre paiemen t des frais à Annon-
ces-Suisses, S. A. Sion.

A vendre f^une jeune génisse cte bonne ra-
ce, manteau uni, bonne balail-
leuse. ,

MAGNIFI QUE OCCASION
A vendre

FIAT 501 SPORT
état de neuf , roulé 9,000
km., nombreux accessoires,
pare-chocs, .amortteseurs,
lampe balladeuse, pare-brise
arrière, deux roues de re-
change, pneus ballon, à-còtés
fermant la voiture herméti-
quement. S'adresser à An-
nonces-Suisses S. A., Sion.

lem Pianos
H. HALLENBARTER -::- SION

lei»
Sulfatez avec -

LA REN0MMÉE
bouillte adhésive perfectionnée

d'AGRICOLA, à Bussigny
Succès Constant depuis 1899

En vente dans toutes les loca-
lités viticoles. Agent general
pour le Valais :

GUSTAVE DUBUIS , SION
Téléphone 140 

Provisions
\jNoydge
iwoirc
¦ f óbSuccumles

E DE GVIMIASTIoiTI
à /V\artigny-Ville

les 12 et 13 juin 1926

7 0 0  G Y M N A S T E S

lime

— B A L —
G R A N D  C O N C E R T

jg«j Salvan , te Chceur d'Hommes et tes Enfants cles éooles communales. s& — B A L — m

laWMBBMBMHPWMMBMBWWWBBMBPiMMBMI ^^WBMMI^MMBWiJ

Foire de Sion

Samedi 12 juin — Commencement cles concours. Le soir, à 20 h., production sur te podium de la cantine par les sociétés

Dimanche 13 juin — Concours. Luttes. Exercices d'ensemble. Grande soirée à la cantine avec la partici pation du Vieux

Samedi , le 12 Juin , aura lieu à Sion la foire renvoyée clu 22
Mai.

J'avise la commune de Grò ne et les communes environnantes
que j' ai onvert un

4m> OUUERTUSE 4
f̂id v̂ l̂  ̂ ^¦ il I01E1 iliUSII
,1 IE HIKSIIES
1 |0 Alexandrine mariéthod
jg [| |̂Ì • Rue cte la 

Dent-Blanche
"* & \̂*?1 Maison Guntensnerger

X i&aff i Chaussures en tous genres poli r Ville
S 'l̂ >*i el Campagne

tÌ«fJ SPECIALITÉ DE CHAUSSURES DE LUXE
' Z*0< pour DAMES et MESSIEURS

<S®% Socqnes - Pan toufles Caoutchoucs

4ML
PRIX AVANTAGEUX

Le concours LIMI est fermine
Voici la liste des personnes ayant obtenu des prix :

ler prix , Frs. 30.— Mariaux Cyrille, Collombey-Muraz;
« Garage Mascotte ».

2me » » 20.— Frédéric Lug inbuhl , Sion,
« Atelier moderne de réparations automobile
et agence cles Chevrolet , Bianchi & Oackland »

3me » » 10.— B. Clément, ferme cte Crète-Longue, Granges
« Garage Alpina ».

4me » » ó.— W. Plerren, Sion.
« Garage Américain ».

Je remerete les nombreuses personnes qui ont bien voulu
prenci re pari au concours Chevrolet , et profite cte l'occasion pour
informer ma clientèle et te public en general quo mon garage
porterà dorénavant te nom rie « Garage Masc otte , Ch. Pauli .- .

Agent genera l pour te Valais des Automobiles
Chevrolet — Bianchi — Oackland

VAVAVAVAVA ^AVàVAVAVAVAVArAVAVAVAVAVftTAVAVA'FAVA'rAVA
^yas», -+ Le Journal et Feuille d'Avis du Valais » «? $^'f#>
;pg||fe> •<£¦ est l ' intermédiaire le plus pratique «»? ^ljj [̂
ègp f ii^) ? P our faìre connaìtre 

un 
commerce , ? j^lf^P

<H!1^̂  
<C» une 

industrie , une affaire quelconque ? <$sAgr<^
«AVAVAVAV^VAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVATAVAVAWAVA^MMrAVAVA

OCCASION
plusieurs

Maehmes a émw
UNDERWOOD , en parfait état
a vendre à prix avantageux.

H. Hallenbarter , Sion.

Timbres en caoutchouc et
en metal en tous genre

TAJtPONS

Maro UH *.HI.EH, Sion

c n o i iA

iî
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| Grande Vente Speciale de |
I Bas et Chaussettes :• •• UT. DU 10 AU 21 JUIN *«f {
J BAS, bonne qualité , teintes assorties 0.95 •

• BAS , très solide , teintes assorties, 1 -95 •
5 BAS, fil d'Ecosse, teintes assorties 2.95 Q

• CHAUSSETTES , messieurs, fantaisie depuis fr. 0.75 •

: „Au Prix de Fabrique" :
2 Charles DARBELLAY - SION •

e . •

BAS, bonne qualité , teintes assorties

• BAS , très solide , teintes assorties,
5 BAS , fil d'Ecosse, teintes assorties
• CHAUSSETTES , messieurs, fantaisie depuis fr

9 Voyez nos vitnnes Voyez nos vitrines •

Atelier de serrurerle et manne
à la Croix-du-Pont, à GRONE. Travail soigné, prix très modérés

Se recommande': Vuissoz Constant, serrurier.

I Représentants et vnyaoeurs

LabOratoire d'analyses à St-/V\aurìce

actifs sont demandes pour les cantons de Fribourg, Valais et
Tessin. Grande possibilité de gain. Offres à Poste restante

Ecluse 20, Neuchàtel. 4

or AVIS
J'ai te plaisir d'informer mes clients , amis et connaissances

que, par suite cle la remise cle ma pharmacie à Martigny-Bourg
j' ai transféré mon

Maison Débonnaire
Comme par le passe, je continuerai les

Analyses d' urines
recherches microscopiques , etc.

Dr H. Le Barbezat ,
Pharmacien.

Saint-Maurice

\ Pour les mayens f| iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiJiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i w
j l, N'oubliez pas que vous trouverez toujours Ag

\ E. Constantin %
»> Articles de ménage -M
t Place du Midi — SION JS
m Tous Ics art icles en email, aluminium, ter- i t̂
f i  blanterie , porcelaine, Ea'ienoe, verrerie. etc. afa
y  Paniers et sacs à p'rovision KP
W Jouets d'été 'u\à
P Grand choix de toile cirée 

^^K Demandez nos prix et. oomparez ! ^£
% Expédition par poste Tel. 307 Jgj

Qu'ils soni ho
cesp o



Sulletin Politique
Une crise ministérielle francaise

L'agence Havas communiqué l'information
suivante qui fait prévoir une prochaine crise
ministérielle francaise.

M. Aristide Briand , qui doit rentrer de Ge-
nève mercredi matin. vers 9 heures , réunira
ses collègues du cabinet au Quai d'Orsav ,
avant de se rendre à la réunion du conseil
des ministres, qui est prévue pour 11 heures,
sous la présidence de M. Doumergue.

Dans ]es couloirs de la Chambre , le bruit
courait mardi après-midi , que cette confé-
rence présenterait un intérèt exoeptionnel.
Plusieurs députés se disaient, en effet , en
mesure d'assurer que M. Raoul Perei, au
cours de conversations qui ont eu lieu ces
jours derniers, soit avec des membres du ca-
binet soit avec des membres du parlement,
avait manifeste l'intention de suggérer la
constitution d'un ministère d'union nationale.

Le ministre des finances estime qu'un bel
ministère, s'appuyant sur une très large ma-
jorité , pourrait plus facilement faire aboutir
le pian d'assainissement financier actuelle-
ment en préparation.

M. Briand et ses collaborateurs auront donc
à examiner sous quelle forme et dans quel-
les conditions il conviendrait d'accueillir l'i-
dée cle M. Raoul Péret.

S'ils s'y rallient , on serait amene nécessai-
rement à envisager l'éventualité cte la démis-
sion collective du cabinet en vue cte per-
mettre à M'. Briand cle te - reconsti tuer en y
faisan t entre r quel ques personnalités polìti-
ques nouvelles. Mais , au contraire, te con-
seil peut ètre d'avis qu'uiie crise ministériel-
le, mème si elle pouvait se dénoue r rap ide-
ment. ne serait pas sans présenter cte sérieux
inconvénients au moment où se poursuivent
tes efforts pour le rélèvement du frane. Dans
cette hypothèse, M. Raoul Péret persévère-
rait-il dans l'intention qu'il a manifestée, mar-
di après-midi d' abandonner le portefeuilte
cles finances?

On ne sera fixé sur ce point cjue dans la
journée d' aujourd'hui.

LE BRESIL QUITTE LA S. des N.
Le journal « 0 Globo » affirme que te Prè-

sili ne partici pera pas à l'assemblée de sep-
tembre de la Société des nations. Le Brésil
enverra à Genève, clans quelques semaines .
la communication officielle de son retrait.

Dans les milieux bien informés , on consi-
dère que le Brésil est virtueltement détaebé
de la Société des nations. La presse est una-
nime à appuyer cette décision qui serait ir-
révocable.

L'éternelle question des zones
Dans sa séance de lundi. le Conseil na-

tional a examiné le problème des zones.
M. Walther , qui a inspeeté la frontière gene-
voise a été péniblement surpris de voir tes
bàtiments élevés là par les Francais. Leurs
postes de douane donnent l'impression clu
definiti! et l'on s'explique mal qu '-.rn pays
ami ait apporté tant cle hàte à installer le cor-
don douanier.

M. Motta déclaré que te Conseil fèdera 1
a mis tout en oeuvre po"Jr hàter la solu t ion
du diffé rend. M. Briand a fai t des promesses
sincères (?..) pour accélérer l' examen par les
Chambres du compromis intervenir . La ques-
tion , espère-t-on , sera li quiclée dans te cou-
ran t du mois et le rapport de M. Soulié, dépu-
té cle Paris , est prèt. Contrairement à M. Wal-
ter, M. Motta garde l'espoir que te règlement
final qui sera décide par la Cour cle la Bay e
sera meilleur que la solution rejetée par le
peuple en 1923.

M. Motta est très op timiste. En attenda nl ,
la Trance agii à sa guise avec un sans-gène
étonnant. Avant mème que la question soit li-
quidée, elle construit des bàtiments à la fron-
tière genevoise. De plus, elle ne se presse
nullement cle discuter le proje t qui traine dans
ses cartons depuis des mois.

La Suisse commencé à se rendre compte
que l'on se moque d'elle et cela l'indispose
de jour en jour davantage .

SUISSE
DES ITALIENS TIRENT SUR UNE AUTO

Deux automobilistes italien s qui oiroulaieii !
clans te canton cte Schwytz , sur la route de
Rothkfeuz , ont tire des coups de revolver sur
une automobile suisse parceque celle-ci ne
leur avait pas livré passage. Ces deux sin-
guliers automobilistes sont Nicolini Aman, de
Florence, fils adoptif d' un marquis de cette
ville , àgé cle 32 ans, et son chauffeur , Manet-
ti, de Florence, 30 ans. Les dégàls commis
sur l' automobile suisse, qui est d' une valeur
de 18,000 frs. sont graves.

Ces deux individus n 'ont pas été incarcé-
rés immédiatement après leur remise à la
police par tes paysans. Ils furent au contraire
aulorisés à descendre dans un hotel , et sur
sa demando , le propriétaire de la machine fut
autorisé à se rendre par chemin de fer à Zu-
rich pour obtenir du consulat italien de cotte
ville la somme demandée en dépòt.

Depuis ce moment-là , la préfecture de
Schwy tz alterni vainement- te retour cte l' au-
tomobiliste italien .

AMENAGEMENT DU RHIN
DE BALE A CONSTANCE

La Commission germano-suisse s'occupant
de l'aménagement du Rhin cte Bàio air lac de
Constance , a siégé à Ueberlingen ,samedi et
dimanche. Les questions particulièremen t e-
xam inées ont été : la création cte nouvelles
usines électri ques, l'agrandissemen t des usi-
nes déjà existantes, et tou t spécialement te
projet de régularisation du lac de Constance ,
élaboré par la 'SuTs-se. ¦•' ' ¦" ' '  ' • "  ' '

D'après ce projet, te niveau du lac de Cons-
tance, au moment des hautes eaux, serait
de 70 à 80 cm. inférieur au ni veau actuel.
On pourrait ainsi parer au danger des inon-
dations au bord du lac de Constance et a-
méliorer les conditions de la navigation sur
le Rhin.

VERS LE MONT-BLANC
On annonce de Chamonix que le lieubenant

francais Thoret , de Villacoublay, qui avait
fait escale à Genève, arrèté par la brume
alors qu'il voulait survoler le Mont-Blanc
pour atterrir à Turin, a tenté de passer lundi.
Il est reste trois heures et demie en l'air,
mais le moteur ayant làché, il est rentrè à
Genève.

Mais les habitants de Chamonix affirrhent
avoir vu un autre avion se poser sur la bei-
ge dans tes parages du Mont-Corbeàu, mas-
sif du Mont-Blanc. Le Mont-Corbeau est ac-
tuellement dans te brouillard. Une caravane
de guides est partie, l'après-midi, pour véri-
fier le fait et, au besoin, secourir l'aviateur.

UN VOYAGE D'ETUDES
Sous la oonduite de M. Reiner, professeur

d'histoire de l'Art, et avec la partici pation
de nombreux professeurs et d'étadiants des
Universités de Genève, Lausanne, Neuchàtel,
Berne, ¦ Bàie et Zurich, lTnsti tu t historique
d'Art de l'Université de Fribourg fait un vo-
yage d'elude au Rhin supérieu r et au Rhin
moyen.

Mgr Besson, évèque de Fribourg, Lausanne
et Genève, partici pe à ce voyage.

A LA MEM0IRE D'ISABELLE KAISER
Vn comité d' action s'est constitue a Be-

ckenried , en vue de l'érection, dans cotte
localité d'un monumen t à la memo ire de l'è-
crivain et poète- Isabelle Kaiser, inhnmée à
Reckenried. Le comité va faire paraìtre très
prochainement un appel et espère rencontrei
l' appui de tous les admirateurs et amis cte
l'écrivain suisse decèdè .

L'ANNIVERSAIRE DE MORAT
L' auteur du Festspiel qui sera représenté à

l'occasion du 450e anniversaire de la bataille
de Morat, est le Dr E. Fluckiger, maitre se-
condaire à Moral. La musique est de MI Ja-
cky, directeur de musique à Morat. Les dan-
ses seront diri gées par M. Ellenberger , mai-
tre cle gymnastique à Morat. Les cléoors ont
été créés par le peintre de théà tre Eberharci,
de Wessen , d'après un projet de l' artiste pein-
tre Rubli, de Morat. Il y aura trois tableaux :
1. Fète de tir de garcons en octobre 1475 ;
2. Morat prète serment de fidélité à Fribourg
et à Berne et fait partie de la Confédération
en 1475; 3. A près la bataille de Morat du 22
juin 1476.

Des places gratuites sont réservées aux re-
présentants officiels de la Confécìération de
l'armée, des cantons, des communes, des vil-
les, ainsi qu'aux personnes invitées ' et à la
presse. Pour les partici pants aux groupes his-
toriques du cortè ge, des places Jbér et 2me
rangs, ainsi que cles places debout. sont ré-
servées pour le Festspiel; ces places seront
cédées à des prix réduits:

En raison du grand nombre des partici-
pants au cortège . histori que, il n 'a pas été
possible. vu les frais élevés, de céder, des
places assises gratuites à tous les partici-
pants , ce que les intéressés coniprendront
certainement. Il est recommande aux chefs
des differente groupes de re lenir les billets
a temps.

Faits divers

*i

c i ,

NOUVEAU TARIF POUR LES TRANSPORTS
DES COLIS

A partrr clu 20 jum entre en vigueur un
nouveau tarif poni* le transport direct des pa-
quets el colte express entre une station d' au-
tomobiles postales d' une part et les stations
des chemins cle fer fédéraux ou d' entrepri-
ses suisses de transports d' autre part. Le
nouveau tarif a pour objet de simp lifier tes
envois de paquets et de colis express aux
stations desservies par cles automobiles pos-
tales. .

DES DÉMISSIONS A L'UNIVERSITÉ
DE LAUSANNE

Le célèbre chirurg ico, Dr Cesar Roux , dont
la réputation est universellc , a donne sa dé-
mission de professeur à l'Université cte Lau-
sanne : Il devait ètre atteint prochainement
par la limite d'àge (70 ans) après laquelle tes
professeurs sont obli gés de prendre leur re-
traite. Des démarchès se font pour garder
tout de mème te Dr Roux au milieu de ses élè-
ves crai se sont attachés à lui.

D'autre part , le professeur Ernest Roguin ,
le juriste renommé, professeur de droit à
l'Université de Lausanne depuis le ler avril
1884 songerait à se retirer lui aussi. Il aurait
donne sa démission pour le 15 octobre.

Félieitations. — Le Président de l'Associa-
tion des Etats-Unis d'Amérique a adresse au
comité centrai de la Société suisse. des hòte-
liers, un télégramme de remerctements pour
l'accueil oordial que les hòteliers américains
ont recu duran t leur séjour en Suisse.

Sous les roues. — M. Karl Dietrich , 47
ans, marie, ouvrier tourneur , cle Dinhard , , a-
yant voulu , à la station de Wiesendangen ,
descendre d'un train qui venait de se mettre
en marche , est tornire sous les roues et a été
coupé eri deux.

Esprit genevois. — Dans la nuit cte luridi
à marcii, des individus , restes inconnus , ont
colle, à Genève, sur les affiches annoncant
la conférence de M. Leon Daudet , un petit
placarci représentan t un porc couronné. La po-
lice a ouvert une onquète et a fait lacérer
ces « papillons ».

Il serait intéressant de savoir qui a fourni
les fonds . pour faire imprimer celle grossiè-
reté. "

Canton du Yalai8
L'OUVERTURE DES COLS EN VALAIS

Les cote do Simplon, du Petit St-Bernard
et cle la Forclaz sont ouverts à la circulation
des véhicules. Celui du Pas de Morg ins, qui
avait élé refermé pour quelques jours seule-
ment , doit ètre libre de nouveau. .

Quan t aux cote du Grand St-Bernard , de la
la Furka et chi Grimsel, leur date d'ouver-
ture est fixée au 15 juin.

CONCOURS DE PLANTATIONS
D'ARBRES FRUITIERS

Il est Tappete aux intéressés que > les ins-
criptions pour le concours cle plantatìons^d' ar-
bres fruitiers qu'organise le Département de
l'Intérieur dans les districts de ' Conthey et
cle Martigny sereni recues jusqu 'au 15 juin,
au Service . cantonal de l'A griculture , , à Sion.

. (Communiqué)

ORSIÈRES — Dans lés hd'tels
Le grand hotel d'Omy, à Champex , qui

appartenait jusqu'ici à M. Adrien Rausis-Mo-
rand,: à. Martigny-Bourg, a été- vendu à ,,un
hòtelier francais , M. Salandier.

St-MAURICE — Accident morte l
(Inf. pari.) Un .jeune homme de 20 ans,

M. Jean-Joseph Favre, eie Massongex , tail-
leur, se rendali a - St-Maurice ", à bicyclette ,
lundi soir vers Tes 21 heures. Un peu en
avant de cette ville, il fui devancé par une
auto au moment où survenait un attelage
doni le cheval s'était emballé. Pris en échar-
pe, le malheureux cycliste eut la poitrine en-
foncée par le timon clu char et fut tue net.

Cette mort tragique a jeté la eonsternation
dans te village de Massongex où le défunt
était très aimé.

L'HERITAGE FABULEUX DES MEYER
Nous avons relaté clans notre dernier nu-

mero tes revendications des Meyer, cte Rid-
des au sujet . d'un héritage de plusieurs mil-
lions. Voici ce' que dit la « Feuille Commer-
ciale* de Sierre » à. ce sujet: . :: ,

Cette : histoi re est bien belle, mais elio date
te "de 186Ó, année-de la mort de ce Mover
Joseph , doni te pére, venu du Grand-duché
de Rade, avait acquis la bourgeoisie d'Orsiè-
res en 1829.

E-n 1863, le Conseil d'Etat bernois s'occu-
pa de cette .' affaire' pouf un groupe de Meyer
cle Niederbipp; plus tard , le Conseil federai
dut intervenir.

On n'òbtiep t rien du tout. Mais l' espoir
est tenace;. En novembre dérnter, un « Con-
sortage » sé forma à Berne pour revendiquer
l'héritage. A Riddes, on i3'en occiipe depuis
la fin de l'hiver*-, on dit et pn imprime mè-
me, à Marti gny et à Lausanne, que M. De-
vanthéry; avocat- à Sierre, aurait pris en
mains les intérèts d'une quarantaine de Rid-
dans. Mais M. Devanthéry :nous téléphone
qu'il n'est en rien mèle à ceibe affaire.

Ce Meyer Joseph, charron devenu million-
naire on ne sait comment , a fabri que là une
roue de la fortun e cju i ne réserve sans clou-
te aucun tot aux misours bernois et valai-
sans. ¦: :•;..

VOLLEGESM -— Caisse d'assurance
La commune.de Vollèges a , décide la créa-

tion d' une caisse d' assurance-maladie et ac-
cidente. On sait ' qu'une société cte secours
mutuels fait parile de la Fédération valaisan-
ne depuis dix ans.

LE VALAIS AU FESTIVAL DE St-GERVAIS
A GENÈVE

. Le festival cte >miisique au Faubourg de St-
Gervais (Genève) réunit cles sociélés venues
cte tonte la Suisse romande. La manifestation
qui debuta durant la journée de samedi se
ptxj longea encore te dimanche et obtint un
vif succès. . .

Pendant te làcher de ballonnets , sur les
pónts de. l'Ile, la musique « La Liberté » de
Fully offrii un concert très goùté sous la di-
rection de. M. Vincent Mury. ..,.

Un concert-apéritif fut donne, en outre, sui-
te place du Cheyelu par la fanfare valaisan-
ne « La Vilfageoise » de Collombey-Muiaz^
} >l. Launaz tenait la . baguette!
. A 14 h. 30, un gran d cortège se formait

dans le jardin .c|es Cropettes, aucriiel se.joi-
gniren t les diyprscs sociétés. L'bn,..' (p1às|5a
dans Ics princi pales arlères cte la ville. Le
«, Cercte . V^lais^n. »,.,. ,l.aMJ

« Villageoise. », do
Muraz-Collombey.' et là fanfare « La Liberté ' »,
cte Full y, prireni part au cortège.

A 18 h. eut lieu, à la salle du Faubourg la
distribution des prix. Voici les beaux resul-
tate qu'obtuirenLles deux sociétés valaisan-
nes: Dans la 2me catégorie la fanfare « La
Villageoise » de Collombey, directeur M. Lau-
naz, gagna ime Ire médaille de vermeil et u-

.[ iigj i Cffluronne de laurier, dipjòrna-jr^ , direction.
P .,Quant à la fanfare « La^-Libe/rté,,^ Fully,
directeur: M. V. Mury, elle" remporta '

^
un ler

prix , une médaille de vermeil et urie cou-
ronne de laurier. Nos félieitations.

MARTIGNY — Assemblee des epiciers
Dimanche , la Société des épiciers du Valais

romand avait son assemblée generale à Mar-
ti gny. M. J. Deslarzes présidait la réunion où
l'on remarquait les présences de MM. ,1. Lau-
ri et Collier, président et secrétaire de l'As-
sociation suisse des épiciers. Une cinquan-
taine de membres avaient répondu à l'appel
du Comité.

Les nouveaux sta tuta furent adoptés et l'on
decida de s'affilier à la Chambre valaisanne
cle Commerce.

M. Blanc, secrétaire de l'Association , Suis-
se des services d'escompbe, fit un exposé de
ces services et les participants en votèrent
un pour le . Valais; il sera analoghe à ceux
des autres cantons.

M. Exquis (Sion), secrétaire de la Société

des épiciers du Valais roniand, recevra tes
plaintes de ceux qui sont victimes d'une con-
currence déloyale.

Les épiciers du Haut-Valais ont tenu, d'au-
tre part, leur assemblée à Viège, lundi, sous
la présidence de M. Ludwig Thenen.

UNE REVUE DU TOURISME
Nous avons sous les yeux le premier nume-

ro de « En Valais », organe officiel cle l'As-
sociation Hótelière du Valais. Cette revue re-
digete par M. Eug. Monod se présente sous
un aspect artisti que. Des vers de Louis de
Courten , -de G. Brantschen , de Lucien La-
thion alternent avec des articles d'André Clo-
suit et cle Eugène Monod. Celui-ci, dans quel-
ques lignes de préface, élabore un program}-
me interessimi dont nous nous réjouissons afe
voir la mise en pratique. ." »

Deux dessins , dont l'un de Francois Goss
et des photographies bien réussi es compiè beni
ce tfumér'o de belle venue'?'v'

Nous souhaitons longue vie à la revue « En
Valais ».

L'UTILISATION DES CERISES
Répondan t à l'invitation adressée par la

Ligue suisse contre la consommation abu-
sive de l' eau-de-vie, un certain nombre do
représentants des producteurs et de délég-'ì-
tions des associations féminines tes plifc
importantes, se sont réunis mercredi dèrriieV
à Zurich , pour exaininer la question de sa-
voir comment la récolte cles oerises de célie
année, qui promet d'ètre abond ante,. pourraU
ètre livrèe, en grandes quantités , à des prix
per. élevés, aux populations citadines de 'no -
tre pays: Après une discussion approfóndiè,
l'assemblée a décide de donner un appui é-
nergique à cette action , à laquelle1 só'! --jbin-
clra aussi la « Semaine Suisse ».- Ori' essàiera
d'augmenter lés livraisons de -cèrises- 'rTésli -
nées aux régions de montagnes, toni parti-
culièrement pendant tes vacances d'été, où
les hòtels ont te plus grand nombre cte
clients.

éhronicjuc
« TEocale

FOIRE RETABLIE
•Samedi , le 12 juin . courant,' ., aura lieu à

Sion, la foire renvoyée du 22 mai, pou r cause
de fièvre aphteuse.

UN CYCLISTE FAIT UNE CHUTE
Un accident de bicyclette est survenu di-

manche au nommé J. qui descendait la nou-
velle avenue aboutissant au Grand-Pont. Pro-
jeté contre te mur de soutainement de la rou-
te, il . se blessa assez gravement au genou et
s'enfonca une còte. Le docteur Dénériaz . liir
prodi gua les premiers soins, puis 'l ' envoya ? à
l'hó pital .

LA COURSE DES SOUS-OFF
La course de la Société cles Sous-officiers

clu Haut-Valais aura lieu te 20 juin et non
pas le 27. Le bui de la prómenade est les
fortifications de St-Maurice.

Les membres de la .Section. de Sion , qui
veulent participer à cette course soni priés
de s'inserire .auprès d'un membre du Comité

CLASSE 1901
Dans son assemblée du 22 mai , la classe

1901 avait décide de faire une sortie à l'oc-
casion de son 25e anniversaire. Elle a eu
lieu dimanche 6 courant. Quelque peu hési-
tants devant la pluie qui ne cessai! de tom-
ber, les joyeux contemporains , se fiant à leur
bonne etoile et à l'éclaircie qu 'avec un peu de
bonne volonté on apercevaib vers le Bas-Va-
lais, encouragés, du reste , par l'éloquence per-
suasive cte l' ami Edouard , cpi, en aucun cas,
ne voulait se passer de ràdette ce jour. là, ils
se confièrent aux bons soins cle la maison
Coudray qui , avec sa limousine,}j Fiab; sport ,
pilotée de main de maitre par un chauffeur
dont la réputation n'est plus à fà'iré;' réussit
à les faire passer entre les dernières gouttes
qui tombaient et à les amener absolument
secs pour l'apéritif à Orsières.

De là, par le superbe vai de Ferrei doni le
pittoresque était malheiireusement Uh peu ca-
che par les derniers nuages, ils arrìvèrent; à
l'hotel cle la Foulie, bui de la course. Là, \ll.
,1. Rausis, le sympathi que propriélaire de l'bìò-
lel leur fit oublier , par sa reception parfaite ,
la longueur de la route et te soleil toujours
absent. Aussitòt attablés devant une succu -
lente ràdette, copieu&ement arrosée, ils ren-
dirent l'honneur ' qui leur étaient dus aux pro-
duits cte nos coteaux , en l'espèce aux excel-
lerits crus de la maison que la caisse, par
te bras généreux de l'ami J ules, leur versait
en cascades dorées et pétillantes. Bref , la
journée se passa pleine d'entrain et de gaìté,
et, 'au rnilieu des flots d'barmonie quo déver-
sait i'accordéoniste aux doigts de fée, chacun
put danser jusqu 'au moment, trop vitesarrijvé
Où le temps inexorable vint leur rappeler tes
kilomètres qui restaient à faire pour te le-
tour. !

Puis, ce fut la rentrée, toujours très gaie
pendant laquelle Christian fit d'un bras vi-
goureux , fletter bien haut te drapeau cte la
classe. Au revoir, à l'année prochaine. Y.

DÉCISIONS
DU CONSEIL COMMI \AI.

Présidence: M. Kuntschen * président
Hannetonnage. — Gomme la sortie des

harmetons a gardé des proportions assez mo-
destes , le Conseil , sur la proposilion de la
Commission d'agricul ture, décide de réduire
à . fr. 1 le prix du DI. de hannetons non ap-
portès par les oontribuables.

Lutte contre la cochylis. — La Commission
d'agriculture fait rapport sur la surface de
vignes consignées pour le traitement et sur
tes dispositions prises , en vue de la fluite- i

Les postes d'observation n'ayant signalé
pour te moment qu'une très faible sortie de
papillons et l'epoque des traitements n?.ayan|
pas encore pu ètre fixée, la Commission de-
mande des pouvoirs poùr le faire , le moment
venu.

Le Conseil lui .oonfè-re • les pouvoirs soli;,
cités. - ¦• ,>

Cabane militaire dir R. I. Mont. 6. — Lt
Conseil vote à cette rubano un suhside de
fr. 1000.— . V- . T

Jacquemet Leon. — Le Conseil ratifie la
nomination cte M. Jacquemet Leon; air Pom
de la Morge, comme garde du>> - oinsortaje
cles Crétes cle Maladair es pour la surveillan*.
au service d'irrigation. M. Jacquemet seri
assermenté par ,le bureau . Son salaire reste
à la charg e clu consortage.

+JVL Jules de Torrente
Après une brève maladie esl mori , dan-

te nuit du 8 au 9 courant, M. Jules de Tor-
rente, ancien Caissier d'Etat.

Le défunt était une personnalité très con-
nue au chef-lieu et très ostìmée de tous con
CJUì avaient eu l' occasion de faire sa connais-
sance à un titre quelconque.

Issu d'une ancienne famille, pepinière de
mag istrats intè gres et désintéressés et. parrai
ceux-ci son propre pére, M. Ferdinand de
Torrente et son frère, M. Robert de Torrente
ciui, pendant de nombreuses années,, prèside-
reni, tour à tour , notre Conseil munic i pal
M. Jules de Torrente naquit , à Sion, en 1851
Ses études classiques lerminées, il suivit te
cours cle l'Ecole d' agriculture de St-Rémy
(France) puis entra , vers 1880, clans l'Ad
ministration cantonale comme Secrétaire de
Département de lTntérieui* et de rA griculrure
11 passa , ensuite , au Départemen t des Finan
ces en qualité de caissier-adjoint et rempla<*A
en 1903, le titulaire decèdè, M. Léonce di
Werra , comme Caissier cl'EtaL II prit sa re-
traile lors cle la léqrganis^tion du Service
cantonal cte Caisse, réòrgariisalion consecuti-
ve à la fondation de _ la . Banque cantonale.
Il fit aussi partie dir Conseil bourgeoisial

Au militaire , il revéti t le gracle de majoi
d'infanterie et fonctionha oomme remplacan!
du Commandant de place. Il verna, également
aux questions agricoles uhè : partie cte son at-
tivi le. C'est. ainsi qu'il appartiiit, un certair
temps, comme Secrétaire, ; au Comité de li
Société sédunoise d'-Agrioùlture doni il publi:
l'histoire à l'occasion tiO' l'Exposition cantora
le de 1909, en une elude riche en ren seigne
ments précieux.

D'une loyauté à toute épreuve^M. Jules d
Torrente appartenait à cette catégorie de e
toyeiis cpii gagnenb à ètre , coirrTUs de près
c'est dire que la fa tuité n 'était pas son fa:
et cjue' ce qui le caraetérisait c'étaient tes qia
lités cle fond . Très simple d'allures, il étai
surtout lui-mème dans le corde de ses in
fimès où son humour bon enfant metta!
toujours une gaìté du meilleur àtei.

Homme aux princi pes sévères et aux COD
viction s religieuses profoncles , jamais, et c'es
là un éloge suprème, sa conduite . ne fui ei
contradiction avec sa foi. AussHa désolatioi
sincère des siens et tes regrete-'Tinanimes di
ses concitoyens I'accopipagnent-ils au cham
du repos éternel.

P.-S. — L'ensevdissement de M. Jules de
Torrente aura lieu vendredi à 10 h. du matin

EcI)os
Gratte-ciel en- verre iet en ac/ei

Un architecte . stfpévìf i^ in. vieni d'exposei
dans le « New-York Tmiès^ » un projet qu
ne manque vraimeiil pas d'audace.

Il propose d'élever- des immeubles de plu-
sieurs dizaines d'étages... en verre monte sui
une charpenle d' acier. Dans ces nouvea'ii
gratte-ciel , on ne sait pas encore d'une fr-
eon-trè s précise comment le verre sera sondi'
à l'acier, mais cela ne constitue pas, paral i)
ill une difficulté insurmontable.
^"Une des caraetéristi ques les plus curtense*:
de cette nouvelle théorie architeeboniq ue &
le' principe de la grande fenètre ' uniqw
Plus de murs !

Enfin , il faudra bien se prémunir contre k
froid de l'hiver et la chaleur de l'été qui se-
ront particulièrement sensibles dans de teli
édifices. C'est ici que ring éniosité cle l'inveii-
teur se manifeste pleinement. On pourra &*
facilement constituer [ .des- parois de verte dov
bles, séparées par uri 'espace où l'on aura prs
tiqué le vide, de facon à établir autour di
bàtiment une véritable enveloppe inspirée d'
princi pe cles bouteilies thermos et dont l'elw
serait de maintenir une températurc ronsta nK
a l'intéiieur de l'imméùblè.

Une école de siffleurs
Une école d'un genie tout nouveau vieni

de s'ouvrir à Los Angeles , sous la direction
do .miss Agnès Woothvard . Les élèves »P'
prennent tout simplement à siffler. M &
Woodvvard, que la beauté du chant de cer
tains oiseaux avait frappée, t e$l ajlée toul
d'abord prendre sui* place les' técobs -de ces
professeurs naturels. Pendant pkisieurs moiS:
elle a vécu seule au mibeu ,.d.'une.Ìor^t' ,
coutant et notant les trilles ei-%s rouia

^des alouettes, pinsons_, .nossignols, etc. E'"
a ensuite mis au pqint un système d'écntu-
re musicale specialeTet,,munie de ce bagage-
a ouvert son école,: .qui,, dès le début , connu
un gros succès. De nombreux j eunes ge»-
et jeunes filles viennent . . suivre ses lecc-ris-
classes, selon leurs ap iitudes, en sopninos,
basses et eontraltos. Miss Woodward. a aé]»
donne, avec ses disciples, des concerts »
appréciés. Soli , duos .ct morceaux d'enserno»
sont, paraìt-il , fort. ag'réabjes à entendre . I
furent fort applaudis. .Aucun sifflet ne se n
entendre.



CAUSERIE LITTÉRAIRE

Le Théàtre d'Henri Ghéon
Il me souvient d'avoir entendu M. Henri

Ghéon développer ses théories d'art dramati-
que : il placali au-dessus de tout les ceuvres
d'inspiratimi religieuse; ensuite, par ordre dé-
croissant venaient la tragèdie classique, te
drame- et le mélodrame d'une part; la come-
die de caractère de mceurs et d'intri gue d'au-
tre part. Le bon maitre avait un peu l'air d' un
eommis-voyageur qui s'apprète à vanter sa
marchandise; on s'attendai t presqu e à te voir
aligner ctes fioles sur une table. Il n'en fit
rien, mais continua en ces termes : « Le Mq-
yen-Age renferme un trésor litbéraire encore
inexploré dans lequel nous devrions puiser

9'à pleines mains. Au lieu de cela, que font
les dramaturges ? Ils rabàchent , pour la cen-
tième fois, la sempi tornelle histoire d'adultere
et deshonoren t la scène.»

M. Ghéon n'avait pas tout à fait tort de
parler ainsi. -Le i théàtre moderne passe, en
effe t, par une crise dont personne ne prévoit
la fin . Le « Vieux -Colombier » est mort, la
comédie francaise iS'obstine à jouer des inep-
ties qui s'appellen t la «Nuit des Amants» de
Mce. Rostancl ou la «Carcasse» de je ne sais
plus qui, et le public se clétecte aux produc-
tions grivoises de Louis Verneuil. [

Une réaction s'imposait. M. Henri Ghéon se
mit tout d' abord à composer de modestes piè-
ces pour les patronages de jeunes gens. Dans
ce domaine aussi te besoin d'une réforme
se faisait sentir: ceux qui dirigent ces gen-
res cle sociétés savent avec quelle peine oli
déniehe des comédies, spirituelles et décen-
tes à la fois. Il faut donc remercier un écri-
vain catholicju e d'avoir déployé. du talent pour
de simples amateurs.

M. Henri Ghéon est un grand artiste, re-
connaissons-le loyalement. Son style chàtié
charme l'oreille, ses dialogues pétillenl, ses
pièces sont bien cònstruites. On sent la main
d'un maitre dans ' chacune de ses ceuvres.

Et pourtant , M. Henri Ghéon malgré toules
ces qualités, ne me semble pas exempt de
reproches; son mépris à l'égard du théàtre
profan e lui fait méoonnaìtre des auteurs de
valeur; son auToiration pour le théàtre chré-
tien le pousse à commettre ctes erreurs.

Et tout d' abord- ceci: te peuple du Moyen-
Age ne ressemblait _pas au nòtre. Plus can -
dide, il prenait plaisir à des spectacles qui du-

. • . i i ri I •

rateili ctes journées entières. L'on représen-
tait généralement des miracles; les acbeurs
portaient ctes masques fi gés qui témoignaient à
eux seuls de la bonne volonté du public d'a-
lors. Depuis, une évolution s'est produite. M.
Ghéon ne parart pas s'en ètre aperto. Quand
il fait parler une chèvre en fine lettrée, quancl
il multiplie sur la scène les manifestations
extraordinaires de la puissance divine, quand
il donne perpétuellement dans le mystérieux,

, nous éprouvons un sentiment de gène et nous
* souhaitons que la religion catholique ne soit
point jugée d'après ce théàtre-là. En effet,
ce serai t presque la ridiculiser.

Il est vrai qu'à notre epoque les pires anda-
ces sont tolérées.- -Les . peintres peuvent po-
ser ctes problèmes, les musiciens miauler et
les littérateurs vagir qu'il se trouvera tou-
jours un snob ou un initié pour crier au chef-
d'ceuvre. Pourquoi donc M. Henri Ghéon ne
suivrait-il pas aussi le mouvement?

Mon Dieu! On n'y verrait pas d'inconvé -
nien t , mais alors il faudrait s'entendre: ou J'au-
leur s'adresse à mi groupement d'avant-garcle,
qu il s'adresse à la masse. Si dans le premier
cas, les libertés les plus extravagantes lui
soni permises, dans le second il n'en est
plus cte mème et nous avons le droit d'exiger
moins de charabia. Or, M. Ghéon nous ré-
pond, lui-mème que son rève est, cte créer
lin .théàtre populaire base sur le théàtre diró-
tteli du Moyen-Age.
[¦, C'est une très bonne idée à laquelle nous
applaudissons des deux mains, pour autant
qu'oii tienne compte des sxigences modernes.
Ce. que . l'on admirait au seizième siècle peut
s.embler . enfantin au vingtième, le goùt s'est
modifie, la science s'est développée coiisi-
dérablement; les gens ne soni plus ni trop
superstili eux ni trop nai'fs. Cela mèrito tout
de mème d'ètre pris en considération.

En résumé: jusqu'à présen t M. Ghéon a imi-
tò trop servilemenb une epoque bien passée,
en le faisant il a créé des ceuvres d'une sim-
plicité forcée qui lui attiren t la sympathie
de M. Paul Valéry et d'un clan d'artistes ,
mais qui laissent la fonie indifferente. Les ca-
tholi ques le soutiennent comme l'un des leurs
pourtan t ils ne l'approuvent pas tou j ours et
ne te comprennent pas souvent.

M. Ghéon , en voulant défendre une thèse
s'est peut-ètre fourvoyé... André Ma rcel

ÉTRANGER
r-li-J

HANS BOSSHARD ACQUITTÉ
Le peintre suisse Hans Bosshard , accuse dq;

haute frahison à l'égard de la France, peh--'
dan t la guerre, vient d'ètre acqui!té par te
jury de la Seine.

L'avocai general , dans son réquisitoire , a-
vai t demandé une peine varian t cte 5 à 20
ans de détehtion dans une enceinbe fortifiée ,
ceci '.en renani compte des circonstances atté-
nuantes et cle Ta . qualité d'étranger de l'ac-
cuse.

M. Frot, député- - avocai de Hans Bosshard ,
s'attacha à proUver -que celui-ci est un
honnete bourgeois qui vii de ses revenus
en Suisse et qui gagnait de l'argent en fai-
sant des operations de ventes d' anliquités.

M. Patìl-Boncour, dans sa plaidoirie cle
marcii s'attacha à démontre'r que Bosshard a
gagné sa fortune camme an tiquaire. Il s'est
étendu sur tea dessous du procès en divorce
cle Mme Bosshard et a demandé au jury cte
renvoyer librem ent " Hans Bosshard. Le jury
s'est ensuite retiré pour délibéror. Il acquilta
Hans Bossliàrd .'• • '- '

UN MOTOCYCLISTE DANS LA FOSSE
AUX LIONS

Un acciden t s'est produit , vendredi soir,
pendan t une représentation donnée à Paris ,

aauctonnep
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par 'Louis LETANO

Il en était là de ses réflexions Iorsqu'on
gra t ta humblement à la porle.

. — Vous pouvez entrer , cria-t-il.
, La porte s'ouvrit et les deux tètes grimacan-
: tes' de R aguibus et de Carados parurént dans
la penembre. Après trois révérences conscien^
cieuses, ils s'approchèren t du maitre et se
relevèrent lentement. ' , . '¦. t

— C'est fait , monseigneur, dit Carados a-
vec une mine orgueillease.

— La demoiselle est là , ajouta Raguibus
avec un sourire beat.

— Vous avez réussi ? demanda Monpelas.
— Et gentiment réussi, monseigneur, re-

prit Raguibus, .sans brutalité, sans yiolence.
La petite a bien raisormé un péti, mais nous
l'avons convaincue.
'"Cotte condescendance de Raguibus toucha
Carados, et il eut pour son excellent ami un
Ieri dre regard .

— La chère enfant , dit-il à son tour, est

— Hum ! bum ! fit Raguibus en hochant la
lète , la petite m'a l' air d'avoir un caractère
pas des plus commoctes. Elle a pris la chose
au tràgique et il à fallu montrer les dente
pour lui prouver que toute résistance étai t
impossible. La lèvre clèdaigneuse, lo regard
foudroyant , front plissé, gesto méprisanl , je
crois ' qu'il ne faudrait pjrs- 'une',petite femme
comme ca à un hohnéfe borrirne s'il ' voti!ait
f inir  le reste de ses jour s én : paix!.,. ' • ' ¦"

— Dròle l Interromp il Monpelas avec un
geste tfànchant.

— Dame! monseigneur. - bai bulla Raguibus ,
c'est mon impression et cdle de Carados.

— Moi , je n'ai rien dit , reclama sans-nulle
pitie M. le baron cte Pourfendrac.

— AHbns,"'-tréve cle sottises, accetìt*uàrr njp t-
tement " Sfohpelas, avez-vous exécut#-ìne s or-
dres jusqu 'à la fin ?

— Oui . monseigneur, répondit Raguibu s
plus à l' aise. Nous avons ' condii! la demoi-
selle aux appartements préparés pour la rooe-
voir et nous l'avons ' remise entre les mains
de dame Pétronille , ainsi que vous nous L'a-
viez commandé.

— Nous avons dono exécuté de point en
poin t la petite besogne dont vous nous aviez
charge, appuva Carados.

— A notre honneur, j' ose le dire , voulut
ajouter Raguibus qui aimait fort tes compli-
men ts.

— Cesi tout? demanda Monpelas en dissi-
mulant sa joie.

— Oui, Monseigneur. Impossible mainte-
nant d'approchèr de la grotte. Elle est étroite-

«v ment gardée.
 ̂

Monpelas congédia l'espion d'un geste. aQuand il fut sorti : ' ,
— Je l' avais bie\i pensé, s'écria-t-il avec un

dre joyeux. Encore une déception , Ginevra;
Pour tant vous payerez cher cette tentative
arorlée. L'intention van i le fait.

Nous savons comment Monpelas se trom-
pait et par quel concours de circonstances
inattendues, Orlando avait retrouvé M. de
Cayrol suspendu à la corde de Verdavoine au-
dessus de la mare de Franchard.

— La situation se riessine, continuait Mon-
pelas; tout l'avantage est cte mon coté. Si

. Raguibus et CrrradOs "réussissent à ramener
Maguelonne je Irrompile. Désormais Ginevra
ou Fosca, quelle que soit sa puissance , ne
peut plus rieri" contre moi. tandis que je peux¦tout contre die. — Mais ces deux misérables
larderit bien ; ite devraient ètre rentrés au
chàteau depuis plus d'une demi-heure. Est-ce
«pie ce Raoul de Taverly se serait mis à la
traverse de iries projets? Encore un que je
briserai. au premier acte d'hostilité contre
moi.

par un cirque.
Le motocycliste Roger Spassardy, fils clu

directeur, exécutait sur sa machine l'Attrae-
tion du « cercle de la mori ». Cette attrae -
tion se passal i au-dessus de la cage aux lions
dans laquelle se trouvait le dompteu r et plu-

' sieurs fauves.
Sparssardy est tombe avec sa machine dans

la cage et, dans sa chute, a blessé le domp-
teur.

Les lions furent cependant tenus en res-
pect et la vie des deux blessés n'est pas en
clanger.

UN ROCHER DE 5000 Kg. DEGRINGOLE
DEVANT UNE AUTO

Une puissanto torpédo appartenant à la Li-
gue agricole de Namur , ronlait à vive allure
sur la route cte Dinan .

Pendant la traversée de llun , un enorme
bloc de pierre pesan t environ 5000 kilo s, se
détacha cle la Roche aux Corneilles et vint
tomber à quelcpies mètres - en avant de la
volture.

Des éclats de roche frapp èrent tes occu-
pante dont quelques-uns furen t tués sur le
coup. L'hópital civil en voya sur les lieux une
ambulance qui ramena à Namur cadavres et
blessés. . "" i

• FAMILLE MASSACREE EN CALABRE
.jUn e.. famille entière . a été massacrée pen-

dant son sommeil , dans la localité de Carpan-

montee dans sa litière en toute liberté et
sans plus de fac;on-s qu 'une grande dame qui
se rend à la messe de sa paroisse.

— Vous n 'avez rencontre aucune résistan-
ce? interrogea Monpelas.

— Aucune, monseigneur, répondit Ragui-
bus, si ce n'est la désolation de co pauvre
aubergiste quand il a fallu se séparer de la
petite Maguelonne. Le malheu reux faisait p itie
à voir.

— Et puis , monseigneur, ajouta Carados ,
nous avons eu à subir également tes criaille-
ries de dame Mathurine. La brave femme est
ronde comme une houle, mais malgré cela
bien plus pointue comme caractère que son
digne époux. Nous avons mis tout ce monde-
l/i à la raison.

— Quelle a été l'attitude cte la jeun^ nMe?
demanda Monpelas.

zapo (Calabre). Une jeune «fille avait le ven-
tre qtjvert et Tes entrailtes brùlées. Le corpsy ae" là unère était horriblement- carbonisé, tan-
dis que te chef de la famille avait un pob
gnard enfoncé dans l'estomac. Les assassins
après avoir comriiis leur ' crime, ont mis le
feu aux meubles et ont ferme tes portes et
tes fenètres de la maison.

UNE FEMME BRIGANO
A Caserta, les. carabiniers ont .captare une

fernme-brigand. Elle tenait depuis . deux ans
la campagne, térrorisan t tes populations qu '
elle contrai gnait à payer cles rancons.

Elle fut plusieurs fois> -xen, conflit avec les
carabiniers, mais elle pàrvint toujours à se
sauver. Enfin , on l'eritoura près d'une ravine
et, r après un . long combat, à. coups de fusil ,
elle capitula . :, -. --.; - .-.oi.qii -j ;

m'ihnqòd :*¦¦ ¦¦¦¦-:•; ::•:•- . ¦ ' - ¦ •¦ *
¦ •.*- .•; . -il soid

UN THEATRE EN FEU . -y \

Le théàtre walloh TroCàdéio, situé au cen-
tre cte là ville, vieni d'ètre détruit par : un
incendio' dù à la malveill ance. Les dégàts
sont évaiués à un million de francs.

On a arrèté un ouvrier électricien , qui a
déclaré qu'il avait mis le feu pour se venger
de la direction. Celte-ei,"à4-il dit , l'avait char-
ge d'uri ' travail qui Tulì:l òc%àfeÌoÌinerai-t-- -des
per tes. 'J - 1

UNE NOUVELLE GUERRE?
Le « New-York American » publié une tra-

duciteli Iittérale cte deux documents sénsation- '
nels qui auraient été élaborés par l'état-ma- '
jor generai japonais , en prévision d'une guerre
avec tes Etats-Unis.

C' est le maréchul Ugaki, ministre de la ]
guerre, qui serait l'auteur. de cè.s documents , '
lesquels traitent des besoins chi Japon en ma- j
tières premières: chai'boji, minerai de fer, ¦
i'erlilisateurs , approvionnements, etc. ; , j

Le rapport conclut à la necessitò de cons- . ,
trnire cte nouveaux chemins de fer mandchou-
rien s et demandé .un.crédit de 10 millions
de livres sterling environ pour mener k boùt
cette entreprise. . ;

TRENTE MAISONS INCENDIEES
Un immense ineendie a détruit tout un

quartier cte la' ville de Diìneburg. Malgré l'ar-
rivée immédiale cles secòUrs, treiibe maisons
ont été détruites , ¦ et 208 familles soni sans
abri. Vingt pomp iers - Onl été plus ou moiris
grièvemen t blessés.

ENCORE UNE VILLE INCENDIEE
Dans la nuit cte hindi à mardi , la: petite ,

ville cle Kovnq a été complètement brùlée, !
y compris l'église. Cent cinquàrite familles
sont sans abri. Deux personnes auraient pé- !
dans les flammes. ' -

UNE GREVE A St-ELOI
Les pourparlers entre les compagnies. et les

syndicats de mineurs.du bassin de St-Eloi au
sujet de l'augmentation des salaires ont é-
choué . La grève, qui avait été proclamée,
est effective depuis luridi , soir dans tous tes
puits. ¦ . . . . . . . . .

Les ouvriers polonais se soni S'olidarisé s
avec leurs camarades fran cais. On ne si-
gliate pas d'incidents.

LE CABINET DU REICH
et la question du 'drapeau

Le cabinet du Reich s'est occupé, dans
sa, séance de lundi, de la, question du dra-
peau et de l'arrangemen t, ave e les ancien nes
maisons princières.

En ce qui concerne un pavillon uniforme,
disent les journ aiix, le cabinet a décide que
la proposition qui sera faite sera soumise à
la. commission competente.

Le « Berliner Tageblatt », dit qu 'on pense
dans la majorité du cabinet , que la question
ne peut plus ètre souievée avant la décision
populaire.

Pour ce qui concerne Pentente avec les
anciennes maisons princières, les négocia-
tions auroril lieu d'abord avec tes chefs cles

— Assez ! dit Monpelas d' un ton rude qui
n'admettait pas de répli que. Non, votre be-
sogne n'est pas finie , ajouta-t-il. Vous allez
vous . rendre dans la petite salte qui précède
tes appartements affeetés à Maguelonne et à
dame Pétronille et vous aurez ponr mission
d'empècher toute personne, hors moi, de tra-
verser la pièce où vous vous trouverez. Gom-
me il n'y a pas d'autre issue, vous demeurerez

partis de la coalition gouvemementale, puis
avec les chefs des autres partis. On verrà
alors si le projet du gouvernement peut ob-
tenir la majorité nécessaire.

LES CARTES DE CONSOMMATION
EN FRANCE

Au sujet des restrictions envisagees par
le gouvernement, on croit savoir que te pro-
jet de cartes de pain ne sera pas maintenu,
mais que le gouvernement songerait à la
fermelure obligatoire des boulangeries une
fois par semaine, à l'interdiction de la fa-
brication clu pain de fantaisie" et à la limita-
tion du pain de pain de fantaisie et à la li-
mitatiori' du poids de la farine pou r la pàtis-
serie. La consommation du café et du sucre
serait réduite. Pour l'essenoe, la laine, le co-
lon et le charbon, le regime Onvisagé serait
celui des cartes de consommation.

LA CRISE MINIERE ANGLAISE
L'executive de la Fédération des mineurs

se réunira mardi afin d'examiner la proposi-
tion des propriétaires de charbonnages fon-
dant k la convòcation d'une réunion en vue
de la reprise des pourparlers. Jusqu'ici, des
on n'a aucune raison de croire que l'executive
cles, mineurs abandonnera son opposition à
l'égard des pourparlers devant amener la dis-
cussion cte la question d'une prolongation des
heures de travail, d'une, réduction de salaires
ou d'un règlement par districi des conditions
de travail.

Le « Dail Mail » revient sur la question
de l'envoi de numéraire fait par tes Soviets
pour prolonger la crise minière anglaise. 11
sigliate que 150 agitateurs bolchévistes ont
clébarqué en Angleierre, munte pour la plupart
de faux passeports lithuaniens.

Le journal fait remarquer que tes 400.000
livres sterling envoyées de Moscou en Angle-
terre ne peuvent provenir de souscri ptions fai-
tes parmi les mineurs russes, attenda que
ces derniers ne soni qu'au nombre de 180.000
et qu'ils ne gagnent que 12.9 shillings. Quoi
que prétenden t tes Soviets, oes 400.000 francs
proviennent de la Hle Internationale.

La situation ne s'est pas modifiee
La Fédération des mineurs a approuvé mar-

cii mie proposition du président de la Fédéra-
tion des propriétaires de mines, M. Evan
Williams, demand ant que des hommes de con-
fiance, cles. deux parties se réunissent afin
de décider , si tes pourparlers direets peuvent
ètre repris.

L'entretien a dure trois heures et demie.
¦Le secrétaire de la Fédération a déclaré

notamment:
Aucune nouvelle réunion avec tes proprié -

taires de charbonnages n'a été fixée. Pour
autan t que l'on puisse prévoir, il n'y a pas
la moindre possibilité de nouvelle conférenoe
avec eux et le conflit continue. Les proprié-
taires n'ont modifie en aucune facon leurs de-
mandes d'accroissement des heures de travail
ou de réduction des salaires.

Le département des mines annonce la pu-
blication d'un règlement interdisant l'emploi
du charbon sur les bateaux de, plaisance à
vapeur sans aiitorisation préal able.

En réponse à une question, le ministre des
mines dit que depuis le ler mai dernier , en-
viron 87,000 tonnes de charbon, provenant
de France, de Belgique, de Hollande, d'Alle-
ntagne et de Pologne ont été importées.

FETE-DIEU SOLENNELLE A ROME
La grande procession de la Fète-Dieu , in-

lerrompue pendant cte longues années, s'est
déroulée de nouveau dans les rues de Rome
parée de ses antiques splendeurs.

Une foule immense et enthousiasbe a parti-
cipé à cette cérémonie. Les gonfaloniers dans
leur^ oostumes histori ques enbouraient avec
leurs bannières le baldàquin du cardinal Ver-
de, précède et suivi du clergé, des associa-
tions catholi ques et des milliers de fidèles.

On a "beaucoup admiré le groupe des gar-
cles nóbles et des cameriere cle cape et d'é-
pée . dans leurs magnifiques cost imes.

Pour la première fois depuis 1870, tes re-
présentants du préfet , du gouverneur cte Ro-

complètemenl responsables de oe qui peut è-
tre telile' soit par la jeune fille , soit du de-
hors, pour une évasion d'ailleurs impossible.
Vous devez avoir ,pour la jeune fille , le plus
grand respeet el les plus grands égarcls.

— Vous serez obéi, nionseigneur , répon-
dirent ensemble Raguibus et Carados sans nul
enthousiasme; car le ròte de geòliers né leur
souriait guère.

— Allez clone rejoindre votre nouveau pos-
te; je suis désormais fixé sur votre habileté
et demain sans doute je vous donnerai mes
ortlres au sujet de cette affaire dont la réus
site doit vous procurer la fortune.

— Que cle bontés, monseigneur, el com-
me nous sommes fiers d' avoir été choisis par
vous! murmurèrent les deux sacri pants avec voir une idée infernale:
force révérences. — Oui , je veux ! s'écria-t-il enfin... Je n'ai

i Lorsqu'ils furent sortis , Monpelas se frot- rien à craindre. Que peut-elle oontre moi ?
ta les mains tandis qu 'un peti t rire sec , pres- j' ai Maguelonne , j' ai sa fille!... C'est cela. .Pi-
qué silencieux séchappait de sous sa capu- rai.
Che notre. II sonna.

— Tout va bien , tout marche , disait-il. Plus
rien devant ma route. Je réaliserai mon rè-
ve de gioire et dans l'ombre, du fond de mon
petit retrait , je remuerai te monde. Il y a as-
sez longtemps que je rampe , inconnu, en-
vieux ; que je ronge mon frein , dévorant tes
humiliations , acceptant toute sinistre besogne
doni la réussite doit me faire monter un é-
chelon de plus dans la mystérieuse hiérarchie
que je voudrais dominer cornine chef suprè-
me. Je suis las d'obéir, de sentir une volon-
té au-dessu s de la mienne, je veux comman-
der, ètre le maitre. Thomas Acquaviva se
meurt et mourra si je veux ; à moi sa surces-
sion, à moi la terre !

Il reprit , tout à coup sa marche saccadée. U-
née pensée qui venait de surgit l' avait rame -
né à sa préoccupation du moment.

— Oui , continua-t-il, absorbe par la vision
du sommet lumineux auquel j 'asp ire, j 'avais
oublié-celle Ginevra. Elle essaie de se dres-
ser sur ma route et de me barrer te passage,
malheu r à elle ! Je la briserai ainsi que tous
les imprudents qui se seront associés à sa
cause. Ah! Ginevra , vous avez fait de mon
visage un masque hideux , vous m'avez con-
clamile à rester éternellement dans . la . nuit ,
mais prenez garde et trembtez ! car ma .baine
est aussi vivante qu'au premier jour et ma
vengeance ne s'assouvira jamais. Je .vous ai
vue supp liante à mes piectê  sangloter, folte
de douleur , vous y serez enoore clans un ins-
tant si je le veux...

Il s'arrèta quel ques secondes. Il venait d' a-

— Drtes à Landry de s appreter a sortir
avec une dizaine d'hommes, parm i lesquels
Rivol , et faites venir Raguibus et Carados.

Le valet se retira pour exécuber l'ordre.
Quelques minutes après, les deux gardiens

cte Maguelonne faisaien t leu r entrée avec leurs
salutations habituelles.

— Si à quatre heures du matin , au petit
jour , je ne suis pas rentré, leu r dit-il sèche-
ment , vous mettrez à mort. la jeune fille doni
vous avez la garde. Allez rejoindre votre pos-
te et obéissez. Vos deux tètes me répondent
de la bonne exécution de cet ordre .

Raguibu s et Carados se retirèren t sans
mot dire. Mais en remontanf à la petite salle
qui devait leur servir de demeure tant que Ma-
guelonne serait prisonnière, Raguibus se pen-
cha à l'oreille de Carados.

me, le recteur de l'Université et les autres au-
torités ont suivi la procession qui a traverse
les rues du centre.

Place Navona, un reposoir avait été élevé
sur les marchés de Sainte-Agnès. Le cardi-
nal a donne la bénédiction à la foule age-
nouillée qui remplissait toute la vaste place.
A ce moment, on a làché une centr ine de
pigeons.

Continuant son parcours , le cortège est ar-
rive à la place de la Minerva où, du balcon
de l'Académie des ecclésiastiques nobles, te
cardinal Verd e a donne une deuxième béné-
diction qui a termine cette cérémonie evo-
catrice des siècles passés.

Petites nouvelles

La Police-Risque
échanqeabte

V.

Mme JOSETTE LIETTI-GAILLARD

— On signale, dans la région de Podgo-
ritza (Bulgarie) un orage d'une extrème vio:
lence, accompagne de grèlons d'une grossenr
extraordinaire. La foudre a tue 4 paysans.

— On annonce de Berlin que Ludendorff
a engagé un precès en divorce oontre sa
femme.

— Le dernier conseil des ministres du.ca-
binet démissionnaire a relevé M. Unden de
ses fonctions de délégué de la :Suède à . la
Société des Nations. ¦ ' •¦
HmHHmnHMHBHHiHEB»

M. Joseph Lietti-Gaillard et ses enfants re-
mercient bien sincèrement toute s les person-
nes qui ont pris part au deuil qui les a frap-
pés en la personne de

^

I Une nouveauté
dans

l'assurance sur la vie

Un gros obstacle
pour la oonclusion d'une assu-
rance sur la vie est de fini ti ve-

ment surmonté !

Tarif-prospectus expédie gratuitemen t
par la Direction de la

« WINTERTHUR »

Société d'Assurance sur la Vie

Avis
Le bureau de l 'AGENCE

D'AFFAIRES E. ROSSIER , à
SION , est ferme du 10 au 25
juin courant.

A LOUER
de suite deux petits apparj e- ,,.
ments. avec eau, gaz, électrici-
té. S'adresser à Mme Fasanino,
Sion.

CHANGE A VITE
(Cours moyen)

9 juin
demand * ?tfr *

Paris (chèque) 15,40 15,65
Berlin 122,60 123.20
Milan 19.— 19,25
Londres 25,05 25,20
New-York 5,15 5,20
Vienne 72,80 73,25
Bruxelles 15,85 16.10



FABRIQUE DE CHALETS

Winckler &C" Fribourg
Prix bloc-forfait très avanta-
geux. Projet et devis à disposi-
tion. Renseignements gratuite
et sans engagement. Références
de ler ordre dans chaque ré-
gion.
L'entreprise spécialisée depuis
de longues années peut offrir
à sa clientèle, ce qui se fait de
mieux comme confort et soli-
dité dans des oonstructions d'u-
ne architecture irréprochable.
Les bois cboisis avec un soin
tout special sont entièrement
travaillés dans nos ateliers.

BON CI D R E

Zurich

En la préparant vous-mème (très simple) avec les « Sub-
tances Sana », elle vous revient

à environ 15 cts. le litre
Excellent! Sainl Bon marché l

ce que prouvent des centaines de certificats
Les portions pour 30, 60 et 120 litres sont en vento

dans les drogueries, épiceries ou soc. coop., sinon adres-
sez-vous directernen t à Max GEHR ING , Kilchberg p.

9V< On cherche partout des depositateci, gde. provision.
Dépóts à

Sion: Pharm. Burgener; F. Buttikofer, boul ; Chippis:
Benj. Favrè; Gondo: Mich. Tscherrig; Grengiols: Emile Ritz;
Konsumverein. Lax: M. Furror Rost. Bahnbof; Nialers : K.
lmhof, Niederwald: Js. Mutter; Oberwald: Konsumverein;
Randa: Konsumverein; Reckingen: A. Blatter; Rieri: A. Zur-
Werra, Hdlg.; Saas-Fèe et Grund: R. Imseng, Hdlg.; Konsum-
verein; Simplon-Dorf: Vikt. et Theod. Arnold, Back.; Ulri-
ohen: Bapt. Inxfeld; Visp: Konsumverein; Zermatt: Konsum-
verein; Gab. Taugwalder, Hdlg.

s
exect/f/opj o/gaee
ùotzgour, coaforr.

Fabrique de Drap
(Aebi & Zinali) à SENNWALD (Ct. St-Gall)

foumit à la clientèle privée des excellentes étoffes pour
Dames et Messieurs , lai ne à tricoter et Couvertures

Prix réduits. On accepte aussi des effets usagés de laine et
la laine de moutons. — Échantillons franco.

JCnorr
Fleur et flocons d'Avoine

Cxportation
Boucherie Rouph

Roti de

Rue dia
Expédie

Bouilli,
Graisse

pour Pensions, Hotels,
Restaurants

Caroug» 36, GENÈVE
par retour du courrier

bceuf de 2,70 à 2,80 kg.
de 2,20 à 2,40 le kg.
do rognons, 1,60.
Prix spéciaux

Fr. 20.000, 10.000
5.000, 3.000

en tout Frs. 325,000 se gagnent

Re/cóenbacSfrèref et CJJ
Tàbrique de meublé/

J/C7X .

Demandez nos prix pour lames sapins, planchers plafonds
extra bon marchePour vos Transports

Si vous voulez un bon Taxi,
Un excellent chauffeur aussi,
Rapidité, confort, prudence!
Réclamez avec insistance

l la Loterie de l'Asile des Vieillards
Chaque lot gagnant est connu à l'ouverture de bilie!

Prix du billet: Fr. 1.—. En vento chez:
Louis Rouge , boulangerie , Sion (Grand-Pon t)

Jeanne Mermoiid. Saxon
Bureau de telerie : Miinzgasse 5, Lucerne

viticulteurs 1
Pour vos sulfatages, employez :

la Copro sulfureuse arsenicale , contre la cochylis et l'eudémis,
subsidée au mème titre q.ie tes autres produits destinés à com-
battre les vers. Résultats comparatifs des essais de la Station
federale viticole de Lausanne à disposition.
la Cupro sulfureuse ordinaire , la plus adhérente, la plus efficace
et la meilleur marche des bouillies contre le mildiou et l'oi'dium.
S'emploie avec n'importe quel insecticide.
le So-ufrol insecticide la Nicotine titrée Ormond 15<>/o .

S'adresser à Mme Francey maison Kohler, Sion, dépòt gene-
ral . — Représentants dans tes princi paux centres viticoles du
Canton

Taxis ValaisansLes coquets
Dont les bons pneus sont si puissants
Qu'ils ne craignent pas la concurrence! + Dames ¦¦

Retards, Conseils discrete par
Ogga Darà, Mlve , 430, Genève

Nervosi té, Irri tabi lite
comme beaucoup d'autres maux n'existen t pas lorsqu 'on fait

sage régulier du
Moralité

C'est vrai l c'est bien, c'est bon, c'est beaul

Téléphonez
MÉTHODE RÉGULATRICE

Retour infaillible des retards
Ecrire Société Parisiana , Gè
néve. Discrétion.

Café de Malt Kneipp Kathreiner
Boisson aromatique, douce, convenant à chaque àge et
tomac. Peut ètre consommé avec ou sans lait.

tout es

* CURIOSITÉS -
Les progrès de l'aviation

Nous apprenons ,que d'ici peu de temps ,
d'immenses travaux seront entamés à la sta-
tion aérienne Ford à Deaborn (Michi gan) fon-
dant à l'érection de nouvelles usines destinées
à la construction d'aéroplanes; celles-ci com-
prendami également un nouveau hangar pou-
vant contente 15 aéroplanes ou mème plus.
Le tout fo rmerà le port aérien te plus impor-
tuni et le plus moderne des Etats-Unis.

Ce projet fut récemment mis à jour clans
les bureaux techni ques de la Ford Motor
Company où les plans pour les nouvelles a-
sines sont en voie d'achèvement. Ces usines
remplaceront celles connues s-ous le nom cte
« L'avion tout acier Stout » subdivision de
de la Ford Motor Company et qui dernière-
ment furen t complètemen t rasées par l'incen-
dio

La nouvelle exploitation , qui occuperà une
partie de l'emplacement de l'usine précéden-
te, sera trois fois plus grande et couvrira une
superficie de près de 60,000 pieds carrés.

Elle sera équipée de tous tes perfectionne-
ments modernes pour la fabrication d'aéro-
planes, tels que concus par te système stan-
dard Ford pour la production progressive. Les
matériaux entreront par un coté de l'usine ,
passeront par les différentes étapes de cons-
truction pour sortir clu còte oppose en aéropla-
nes prète à prendre leur essor.

Jusqu 'au moment où les nouveaux locaux
seront prèts à ètre occupés, « la Sub-divi-
sion Stou t » précitée continuerà ses travaux
dans un des nouveaux bàtiments du groupe
laboratoire Dearborn, où tes machines soni
d'ailleurs déjà installées.

Les plans prévoyent un bàtimen t à un éta-
ge d'environ 120 pieds sur 500 pieds d'une
conception. generale similaire à celle des der-
nières exploitations de manufacture et cons-
truction créées par la Compagnie.

Le nouveau bàtimen t presenterà une carac-
téristique peu banale : l'espace de 120 pieds
séparant tes deux còtés offrirà une superficie
ininterrompue, de sorte que la construction
des aéroplanes ne rencontrera aucun obstacle
sous forme de toltine. Le toit sera fait en
acier vitré, les murs exténeurs étant enges
en briques jaunes, en conformile au pian ge-
neral des autres constructions du groupe des
installations de Dearborn. Une centrate de
chauffage y sera également consimile.

Le nouveau hangar, toujours en briques
jaunes, sera contigu a l'usine. Les travaux
sont déjà commencés et sa construction spe-
ciale faciliterà te garage et la manceuvre des
aéroplanes. Il aura 123x300 pieds. Les deux
murs de 300 pieds chacun, munte de portes
en acier vitré, seront construits de Ielle fa-
con que les deux còtés pourront s'ouvrir
séparément ou simultanément, les portes é-
tant à coulisses et se repliant sur elles-mè-
mes aux extrémités du bàtiment. Ceci a été'
réalisé par la construction d'un toit dont les
modillons, partan t d'une tourelle centrale en
acier, rayonnent de tous còtés tei l'étoffe d'un
parapluie soutenue par ctes baleines en acier.

Pour le hangar de la station aérienne ac-
tuelle, il est également envisagé la construc-
tion d'une salle de dynamomètre, où les es-
sais des moteurs des aéroplanes auront lieu,
ainsi que d'autres salles d'expériences. Lors-
que te nouveau hangar sera prè t , celui ac-
tuellement employé ensemble avec ses dé-
pendances deviendront plùtòt une station d'en-
tretien et de réparations pour les aéroplanes
faisant partie des « Transports aériens Ford».

Choses et autres
Pour avoir de beaux meubles

Le nettoyage des meubles laqués est très
simple; on frotte les taches à l'eau savon-
neuse, ori passe sur tout le meublé un chiffon
Inimici e et on essuie avec une peau de cha-
mois jusqu 'à ce que le briUant soit revenu.

Certaines maìtresses de maison encausti-
quen t les meubles laqués; c'est une affaire de
goù t, car la ciré donne à la laque une teinte
un peu speciale. On emploie mie encaustiqae
à la térébenthine, comme pour tes meubles
cirés, mais beaucoup plus claire, avec trois
parties d'essence pour une partie de ciré ; 03
laisse sécher un ou deux jours et on frotte
à la peau de chamois.

Il existe aussi dans le commerce des pro-
duits qui donnen t aux meubles laqués un
beau brillant et font disparaìtre en mème
temps les petites taches.

Les meubles venite sont très frag iles et
demandent à ètre entretenus avec beau coup
de soin. Ils se 'rayent très facilement, aussi
faut-il les essuyer avec des torchons très
doux, en laine ou en coton, et sans coutures.
Quand on veut les faire briller, on tes frotte
énergiquement avec une peau de chamois,
avec une flanelle, ou encore avec un foulard
de soie.

Il est prudent d'enlever tes taches aussitòt
faites; on tamponne tes ladies d'eau avec un
linge fin , et on frictionne avec la peau; quand
un objet chaud a laisse une marque sur une
table venite, on frotte longuement avec un
chiffon de laine imbibe d'huile de lin et d'es-
sence de térébenthine.

Mais si les ' taches sont mi peu tenace?,
s'il faut recourir au papier de verre pour les
faire disparaìtre, on enlève en mème temps
le venite et la couleur. Pour rendre au meu-
blé son aspect primitif , il faut le teinter et
le vernir cte nouveau, opera tion qu'il vaut
mieux ne pas essayer soi-mème sous peine
d'obtenir un resultai très défectueux.

Comme pour tes meubles laqués, on trou-
ve dans le commerce des produits pour en-
tretenir les meubles venite.

Voici un mélange qui donnera un beau bril-
lan t à l'acajou ou au palissandro vernis: pre-
nez environ un qnart de litre d'essence de
térébenthine de bonne qualité, la mème quan-
tité d'huile d'olive et la mème quantité d'hui-
le rectifiée d'ambre. Mélangez les trois pro-
duits; à l'aide d'un chiffon de teine, passez
une conche sur les meubles et frictionaez
ensuite avec une peau de chamois.

Un moyen encore plus simple et qui réus-
sit généralement consiste à trotter le vernis
avec un linge doux imbibe d'essence minerale.
Le brillant disparati complètement, mais on
te fait revenir avec une friction énergique
à la peau ou à la flanelle. Il ne faut pas
nettoyer une trop grande surface en une fois..
mais trotter .immédiatement la partie du meu-
blé qu'on vient de mouiller.

On peut encore nettoyer le vernis en I«
frottant avec un chiffon de laine imprégné
d'un mélange en parties égales d'essence de
térébenthine et d'huile d'olive.

Avant de faire toutes ces f rie lions, il est
est essentiel de bien enlever la poussière a*
vec un rorchon sec. B. M.
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Diverses difformités chez les poussins
11 n 'est pas rare qu'on signale le cas de

poussins nés avec certaines anomalies toutes
plus curieuses tes unes qua tes autres. La
petite bète peut ètre mal conformée dans
n 'importe laquelle de ses parties , mais c'est
ordinairement la lète qui est le siège cte ces
difformités.

Le poussin peut ètre prive cle la man di bui e
supérieu re da bec. Les os nasaux ou faciaux
sont atrophié s, oomme chez le bouledogue.
Alors , la moitié supérieure clu bec est absente.
On a vu ce genre d' atrop ine chez differente
animaux, mème chez des poissons. Quand
c'est le cas chez un poussin , on a te « pou-
let mopse ». ,

Quel quefois , les os de la face soni, teltemenl
atrophiés que les deux orbites sont réunis
en une seule. Alors, il n'y a qu'un oeil et te
poulet , s'appelle « cyclope ».

Au lieu d'ètre prive de la mandibule su-
périeure du bec, cette mandibule est, au con-
traile, d'une longueur exagérée et. très recour-
bée. C'est le « poulet. à bec de perroquet ».

On signale mème, parfois , des poussins
doni les deux mandibules du bec soni tou t
à fait atrophiées et rédui tes à Pelai cte deux
lèvres cornées. C'est véritablement le « pou-
let à visage humain »

Il y a aussi des poussins qui naissent avec
tes pattes inégales, une grande et une pelile.
Toutes ces difformations accusent, en gene-
ral, un elegie de rachitismo cong énital plus
ou moins avance. Il n'y a aucun intérè t à
conserver les poulets qui en sont l'objet.

Dans presque tous les cas cle difform i tà
du bec, le sujet peu t boire et absorber des
pàtées claires , mais il ne peut guère pieorer
les grains. Cesi à titre de curiosile seulemen t
cfu 'on pourrait laisser vivre ces poussins dif-
forrnes , quand ite parviennent encore à se
nourrir tant bien que mal. Et si , malgré tout ,
la bète peut acquérir un certain développe-
ment , il n 'y a qu'à s'empresser d'utiliser sa
chair le plus tòt qu 'il sera possible.

} CONSEILS UTILES -f
Pour les machines à coudre

Quand une machine à coudre fonctionne
mal, ce qui est dù souvent à l'encrassement
des huiles, mettre de l'essence de térében-
thine dans les rouages à l'aide d'une burette
propre , afin de dissoudre le cambouis, essuyer
et remettre de l'huile fraìche .

Contre Poxydation du fer
Pour protéger le fer et l'acier de Poxyda-

tion, recouvrir les objets d'une solution à
chaud de soufre dans l'essence de térében-
thine. Le soufre, après l'évaporation de l'es-
sence reste en couche minoe sur la surface
à protéger, et s'unit intimement au metal sous
l'action cle la fiamme d'une lampe à pétrole.
Il se forme ainsi un vernis d'un beau noir
et très solide.

*
Rouille sur le fer

Pour enlever la rouille sur te fer , servez-
vous de terre pourrie humeetóe d'huile. La
terre pourrie se trouve chez les marchands
de couleur.

-»- VARIÉTÉS
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Le chapeau du « Petit Caporal »
Le vétérinaire en chef des écurtes de Napo-

léon, Giraud , avai t rapportò de ses campa-
gnes un chapeau de Napoléon. On vendali
clernièrement, à l'Hotel Drouot, à Paris, cet-
te relique napoléonienne.

Entre mille sabres de l'epopèe imperiale,
enferrnés dans une vili-ine, sur un coussin
rouge, à glands d'or, te célèbre bicorne noir
attirali lous les regards de la foule que Pévé-
nement avait amenée.

Mis à prix 8000 francs, le chapeau fui ad-
jugé à 43.000 francs à un marchand. M. Gi-
rard , pour te compie du prince de Monaco.

Deux millions et demi pour un cheval
Une offre unique a été faite par un prince

hindou, l'agha Khan, à John Rutberford, pro-
priétaire de « Solario »; gagnant de la cour-
se pour la Coupé du courormement, courue
jeudi à Epson (Angleierre). Cent mille lires,
tede est la somme fabuleuse que le prince
hindou était dispose à donner pour acquérir
le cheval « Solario » .
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UN NOUVEAU LIVRE
Très prochainement paraìtra à Paris aux

« Editions Henry Goulet », un peti t roman
intitulé « Trois personnages en quòte d'es-
clandre » dont l'auteur est M. Alexandre W.
Sartorius, un de nos confédérés qui babite
Genève.

L'action se passe dans nos Alpes et dans
la Campagne romande pendant la saison spor-
tive et Invernale. La durée du récit est de
48 heures.

UU\ La délicieuse boisson SANO vous plaìt comme du
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Maman nous donne iournellemBflt
de cette exceliente Fleur d'Avoine Knorr.
C'est pourquoi — dit-elle — nous sommes
tous pleins de sante et d'entrain...
Mères soucieuses du bien-ètre de vos en-
fants, faites-en autanl! Donnez pendant quel-
que temps journellement à vos chers petits
de cette Fleur d'Avoine Knorr naturellement
pure, sans addition de produits chimiques, et
bientòt les yeux brillante, les joues rouges
et la joie exubérante de vos peti ts chéris
prouveront que vous avez été bien avisées.
Mais exigez te nom

Luginbiihl-Baud

Pour effacer les traces des genoux
On plie à l'inverse du pli normal , c'est-à-

clire le devant sur le derrière et on repasse
seulement à l'endroit des genoux le panta-
lon recouvert d'un linge mouillé et d'un se-
cond linge sec. Lorsque la marque a disparu ,
on réforme le pli normal et on repasse tou-
jours sous tes deux linges , mouillé et sec.

Remède contre la fièvre
Au premier accès de fièvre, prenez la pel-

licule bianche qui se trouve entro Pceul et
la cocfuille , dans un ceuf cru , enveloppez-en
le petit doi g t, fixez avec un Unge . Ce renicele
cle bonne femme produit des effets mervei-
leux . Il a élé conserve par tradition.

*
Pour empècher un tissu de flanelle de rétrécir

Avant de confccti onner urr vètemeii l cri fla-
nelle , il est bon de lui faire subir la prépara -
tion suivante : battre un peu te tissu . afin
d'en òter l'apprèt , le mettre dans un baquet
propre et verser dessus une eau cte pluie si
possible bouillante dans laquelle on aura
fait fondre au préalable 25 gr. cle savori par
4 litres d' eau.

Laisser le tissu immerger juscp'à reiroi-
dissemenl ,. le retirer , le tordre et faire sécher
à l' air. Ainsi préparée , la flanelle ne rétrécit
plus.

Comment nettoyer les bouteilies grasses
Pour nettoyer des bouteilies ayant  coiitenu

des corps gras ou de l'huile, sans laisser de
trace ni d'ocleur, on commencé par mettre
dans la bouteille une poi gnée de cendres de
bois sur lesquelles on verse de l'eau chaude.
Secouer ensuite du rant quelcpes secondes et
laisser reposer durant deux minutes. Secouer
de nouveau , videi* et rincer à l' eau claire.
Entonner alors clans la bouteille une poi gnée
de mare de café humide avec de l'eau chaude.
Ag iter encore. Il sull'ira en suite de rincer.

Taches de graisse sur les parquets
Pour enlever tes taches de graisse sur tes

parquets, on commencé par tes recouvrir de
pétrole qu'on laisse bien pénétrer clans te bois
et dissoudre la matière grasse. Puis après
trois ou quatre heures d'imbibitio n, on recou-
vre d'une bouillie très épaisse faite d'eau et
d'argile. On laisse sécher. La porosité bien
connue de l'argile provoqué l' attraction de la
graisse qui peut ètre dès lors enlevóe par sim-
ple balayage. Pour obtenir un nettoyage
complet, répéter l'app lication de la bouillie;
on n'en doit mettre qu'une minoe couche de
trois millimètres environ d'épaisseur.

Anonyme, Neirivue, 5. Mettraux Charles,
Neyruz, 2. Anonyme, Hérémence, par Rd.
Cure, 5. Pour une gràce obtenue et une de-
manclée, Susten, 10. Anon. Ayent 2. Jane
Guillemanx , Genève, 2. Famille d'Ayer do-
mande une gràce, 5. Anon. La Corbaz (Fri-
bourg), 20. Anon. Sion, 5. Pour gràce obte-
nue, Gròne, 10. Pour connaìtre ma vocation,
Gróne, 4. Mlle Marthe Graven, Sion, pour
guéri son obtenue 6. Anonyme, par R. Chne
Due 2. Reconnaissance à Ste-Thérèse et de-
mandé protection , Gròne, 100. Anon. St-
Léonard 5, Un prètre cle la S. Vallèe 5. Pour
le C. 500. M. Cyrille Pitteloud , conseiller na-
tional , Sion, 50. Pour qu'un désir se réalise,
La Plaine, 5. Remerciements à Ste-Thérèse,
pour gràce obtenue , Vionnaz, 5 Pour une gué-
rison , Chamoson 5. Reyraud Hélène, Chan-
clolin , Savièse, 5. Pour une guérison, par R.
Cline Due, 5. Anonyme, Sion, 40. Pour une
faveur , Arba z, 10. Anon. Uvrrer 5. Mme de
Bourg knecht, Fribourg, merci , 20. Anon. Ven-
titene, 10. Anon. Granges, 2. Anon. Mase 5.
An. S.t-Léonarci 5. — An. Ventitene, par Rd .
cure 3. Pour obtenir une guérison, Savièse,
par R. Vicaire, 5. Angele Métrailler , Grimi-
suat , 2. Anon. Ioogne, par R. Recteur Duay,
10. Pour solliciter une gràce, Saliteli, 2. Pour
demander une gràce, une protégée de Ste Thé-
rèse, Marti gny, 5. Pour suivre Sto Thérèse
dans sa « petite voie » et obtenir guérison ,
Sion, 20. Anon. Sierre 5. Merci à Ste-Thérèse
J. Clément, 5. Hommage à Ste-Thérèse, Grò-
ne . 20. Pour demander une gràce , Granges,
5. Un collégien , Séminaire, Sion, 5. Anon.
Sembrancher, 3. Anon. Sierre, 2. Pour de-
mander guérison, H. L., Salvan, 5. Etienne
Gabioud , Orsières 5. (à suivre). Chèques pos-
taux Ile 679. Offrandes du ler au 9 mars.

Merci à tous au nom de la « Petite Reine ».
— « Imp lorons tous en nos nécessités presen-
tes la protection de Ste-Thérèse de l'Enfant
Jesus afin que, sur nous aussi , par son inter-
cessici!, ctescende ime « Pluie de Roses »,
c'est-à-dire les gràces doni nous avons be-
soin ». (S. S. Pie XI clans la Bulle de Cano-
nisation). Cure de Granges.

POUR LA CHAPELLÈ DE Ste-THÉRÈSE
DE L'ENFANT-JÉSUS, A NOeS

?




