
DrL. Broccard
MALADIE DES YEUX

i recoit à Sion , cltitiqie de Sion, ,
jes mardi et samedi , de 81/2
j  II1/2 heures. — Le mercredi
tfe 2 à 5 heures.

Aflw et demandi» d'empieî

Aide
pour le Service des Pompes Fu-
nèbres de la ville, est cherche.
| S'adresser à 0. Mariethod , à
Sion.

ON DEMANDE

Jeune homme
propre et honnète pour porter
Je pain ct faire Ics commissions,
S'adresser à Ls. Gaitiard, bou -
langcr, Sion.

Jeune lille
yl ans, propre et adive, cher-
che place oomme bonne à tout
faire dans bonne familte.

. S'adresser au bureau du journal.

On cherche une

Beone l lout faire
eachant cuisiner. Inutile de se
présenter sans de bons certi-
ficats.

• S'adresser au bureau du journal
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On cherche
jeune homme robuste, actif , in-
telligent, honnète, ayant de lion-
nes références, pom important
commerce d'épicerte de la place
ie Sion. Faire offres sous chif-
fres. D. 3007 Si à Annonces-
Suisses S. A-, Sion.
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A louer
lune CAVE MEUBLÉE

S'adresser à Charles Due , né-
gociant, Sion.

A louer
appartement de 2 grandes piè-
ces, cuisine et cave. Eau , gaz ,
electricité. S'adresser Victor
Dénériaz. Café Industriel , SION

On prendrait en hivernage un
bon

I cheval
Bons soins assurés. Offres à L.
Wirtbner , Sion .

On cherche
à acheter d' occasion un peti t
établi , ainsi que quel ques outils
de menuisier.

S'adresser au bureau du journal.

A V I S  -m
A vendre beau pàturage à

Plattaz, de plusieurs seiteurs. A
la mème adresse à louer petit
appartement de 3 pièces à la
rue des Chàteaux, avec eau et
electricité. Entrée de suite. S'a-
dresser à J. Jost , Epicerie, Sion
MMMawaaw ^^^MMM ^^MMMaWaMMMMMMMWM

A LOUER
une jolie chambre indépen-
dante.

S'adresser au bureau du journal.

Pour les vendanges
J'expédie contre rembourse-

ment bons petits fromages 1/4
gras tendres et salés du poids
de 4 à 6 kg. à Fr. 1,90 le ki-
lo. Fromagerie E. Stotzer , Co-
lombier. (Neuchàtel).
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Dimanche, 3 Octobre 1926, dès 13 heures

Grande Kermesse

GRAND BAL

organisée par la
« Gérondine », Harmonie Municipale

Jeux et attractions divers

Cantine et Tea-Rooni soignés
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Théàtre de 

Sion 

ĝ ĵ
Dimanche 3 octobre 1926, à 20 h. 30.

Grande sélection en costumes. cle

4vJfc &£& Jril %Jr £w op era comique de Massene t
avec Mademoiselle Armande Catjnon

du Casino municipal de Can nes dans le ròle de Manon
et Monsieur Q. La Ferrière , du Théàtre royal de Liège dans

le róle du chevalier des Grieux.

GRANDE 11

SOCIÉTÉ DE TIR DU PONT DE LA MORGE
organisée par la

près de la Vinicole du M<mt-d'Ql
Bj MAN CHE 3 OCTOBRE —-

Match aux quilles — Tir au flobert — Loterio
Nombreuses attractions ——

Vins Mont-d'Or ler choix
Bai, orchestre jazz-band Gigolette de Marti gny

INVITATION CORDIALE JMW
' '" '''— _ '_ ' - ' m *s»mmm*maem ww»

iiiv ovales el ronds
avec portettes, 2 tinnes, SEILLES k chou
croùte, le tout en parfait état, seront expo
sés samedi sur la Pianta.

L. ECKERT , « Aux Occasions », SION
(derrière te Café de Genève)

CHEVROLET (2 portes) Frs. 5800

Ch- Paoli, Garage Mascotte, TOI. 3 Sion
LA MAISON

Innocente MANGILI, S. A.
fondée en 1816, au capital de 16,000,000

Siège social : Milan. AGENCE DE VALLORBE (Tél . 38)

Transports Interriationaux
Agence en Donane

Service EXPRESS, Convoyé journalier
ANGLETERRE-FRANCE-SUISSE-ITALIE et vice-versa

est à la disposition de MM. les Commercants pour tous trans
ports. Renseignements gratuits fournis par retour du courrier.

li .  1 M , n < hors rte ville UBI ì 11UHUlllllUpeti t logement hors de ville , UUI IIIIIIIUUUIU
eau, gaz, electricité. m ^tre de la vill e

S'adresser au bureau du journal. ,, , ,
.. , d excellent rapport, ayant bou-

TTii^mafvnfii chérie moderne et dernières per-
M? ruiUUge» fections en matière d'instai-

Gruyère gras sale Frs. 2.60 lations, serait à céder à des
le kilo, Tilsit gras sale Fr. 1,90 conditions avantageuses.
le kilo, colis de 5 kilos, rem- Capital actions, pas de droit de
boursement postai . Mtldespa- mutations. Ecrire sous chiffres
pacher-Bosshard, Josefstrasse D. 30883 D. aux Annonees-
22. Zurich . I Suisses S. A. Lausanne.

Fourrures
Confections et réparations de

fourrures en tous genres.
— Prix modérés —

Mlle Glanzmann, Collège, Sion
A la mème adresse, travaux

de couture póur dames.

OCCASION l A vendre d'occasion
A vendre à bas prix un pres-

soir américain, tonneaux ovales
de 1000 litres, pompe et autres
Le tout en bon état.

S'adresser au bureau du j ournal.

voiture Minerva 38 CV., moteur
sans soupapc, bonne grimpeu-
se, carrosserie doublé phaéton
7/8 plaoes, conviendrait pour
Service d'hotel . Eclairage et dé-
marrage électrique. Voiture en
parfait état. Carrosserie Ch.
HEBER S A, Pàquis-Genève.A vendre

plusieurs machines à coudrCj
d'occasion. Très bonnes condi-
tions. Henri Schmidt, Bramois.

À remettre
à Genève

une Boucherie-Chareuterie dans
quartie r très populeux. Bonne
affaire pour prenem sérieux
Peu de reprise. S'adresser à
Louis Gilliéro n , Charcutier ,
Coiurs de Rive 4, GENEVE.
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Foin Faille
d' avoine ; palile de blé, fiat bei-
tele, pommes de terre, oignons
engrais. Transport par camions
Dépót et bureau: Quartier A-
gricole, Avenue des Bains, Sion

Gros Détaii
Téléphone No 212

Eouis ZEN-KLITSES? Sion
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M flemma sion
CONFECTION POUR DAMES

EXPOSITION D'AUTOMNE
à partir du 4 octobre

ssus —::— Soieries ::— Nouveautés 1

Hòteliers - Resiaurateurs - Cafetiers
¦™̂^̂ et particuliers ¦¦ ¦¦ "¦¦

vous trouverez de très bons vins étrangers
Rouge et Blanc , à un prix exceptionnel, chez

Isidore Muller
VlnS MMmWMMMMMMMMMm SlOtt

Avenue du Nord
(Échantillons sur demande)

.
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UHI SCULPTURE
MIK FUDESfllRES

VICARIMI HENRI SIERRE
:- Travaux en tous genres

S I O N  - Rue des Abattoirs (Borzuat)

BSflflBBBBBflS&££llflflHflflflBflflBBBflBflVendanges
J 

Pressoirs en tous genres;
i Pompes à vins à moteur et à main avec ac-
» oessoires;

><SHgj Pèses-moiits valaisans (Dr Zurbriggen) ;
ttsife Brantes vaudoises — Tonneaux à mousseux
fa jS&l*] Tuyaux caoutchóuc pour vin et eau :
{£§§£' Métabisul fi te - Soufre en feuilles - Suif tìe cave
,*»%/•${ Bondes et Pi pes à moùl — Bouchons
i.§&»2$ ainsi que tous les articles el machines de cave
&SV>; chez

m A. GRUBER-ALLET, SION M
IWJ COURTIER EN VINS :\M

Rue des Remparts Téléphone No 167

Je tiens ce que j e promets !
Des millions de personnes ne voudraient plus se passer de moi.
Sain pour enfants et adultes, j 'ai fait mes preuves depuis 35 j
ans et jc suis indispensable à tous les ménages. Café de mal t 1
Kathreiner Kneipp. I

Du café que vous boiraz , dépendra votre sante !

A vendre
2 pressoirs américains: 1 de 70
brantées et l'autre de 30 à 40
brantées, avec ou sans locai,
ainsi que des tines et 1000 li-
tres fendant 1925.

S'adresser au bureau du journal.
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Notre 1

EHPOSìII » manteaux mr Dames

I

BjB MODÈLES EXCLUSIFS DE LA MAISON MM HH*f

S „ Mendes de Paris " H H.
|Pi* obtien t journellemen t un grand succès ÌÌIHÌ I I
WJM — ::- LE GRAND CHOIX ET -::- Wm fl „

: : le record du bon marche |K SÉ
mm :-' permet à toutes personnes de faire son choix @fll Pilli
WÈ Mf PROFITEZ DE CETTE OCCASION -flf WÉ l||l
:-'='( —::-::— ENTREE LIBRE — ::—::— ggjg £g| *

E. GÉROUDET & FILS, SION]
¦¦¦¦¦¦¦¦ iiiii MjaM

CHOCOLAT AU LAIT

Lui d'abord

TRAINS DE PLAISIR
à taxes très réduites Rabais 75o/o

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 1926
et DIMANCHE 3 OCTOBRE 1926

Brigue-Fuma-oberaip-Diseniis
dép. 7,05 Disentis dép. 14,00
dép. 7,48 Andermatt arr. .15,35
arr. 9,08 Andermatt dép . 16,35
dép. 9,15 Gletsch arr . 17,50
arr. 10,22 Gletsch dép. 18,50
dép. 10,26 Fiesch arr . 20,00
arr. 12,05 Brigue arr. 20,40

N. -B

I LA DIRECTIO N F.-O
¦¦¦¦¦ ^̂ ^¦̂ ^¦¦¦¦¦imniBaBMMNaiM H ĤMi Ĥ

I BiiEPHiEUIiSAiE
S.A. à SION 

et retour
Lax-Disentis
Oberwald-Disentis

Brigue
Fiesch

Brigue
Fiesch
Gletsch
Gletsch
Andermatt
Andermatt
Disentis

d. de Mcerel à Oberwald utiliseront le 26 septembre a. e.
les trains 4 et 15, (voir af fi che-horaire) le 3 octobre a.
e, le train special. Les billets sont en vente la veille dé-
jà au guichet des principales stations C.F.F. entre Sion et
Brigue et à la gare Brigue F. O. le jour mème.

recali dea dépóts aur

frs. 11,50 jW
frs. 9,30lgl

Les participants de la vallèe de Conches, e. à

OBLIGATIONS aux meil icuras conditions
CAISSE D'EPABGNE 41U°|o

(Autorisée par l'Etat et aux bénéfices de
garanties sp/ciales, versements depuis S f r )

COMPTES-COUBANTS 31|20|o
A VUE
P R E T S , 0 H A N G E

La Direction

m

LA FABRIQUÉ DE MEUBLES

- J. ITEN ¦
Tel 125 SION Tel. 125

N attendez pas l'automne
pour visiter

{

Toujours en magasin, grand
choix de salles à manger,cham-
bres à coucher, meubles de
Hall et de bureau, de style et
de goùt, accessibles à toutes
les bourses. ¦_



Faits divers

Nos interviews

Une visite à l abbé Mermet
(suite et fin) 

Les expériences que l'on vient de lire soni
un jeu pour le sourcier habitué à des pro-
blèmes plus arides. La science cle l' abbé
Mermet ne se borne pas là, elle s'étend aux
choses lointaines , comme certains faits le
prouvent:

Les décoiuvertes à longue distance
Quand , il y a quelques années , le village

valaisan tìes Evouetles subit une inondation
ce 'fui parmi les habitants une inquiétude
generale. On s'attendati à de nouvelles chu-
tes d'eau et les gens se proposaient d'évacuer
Ics l ieux. A des kilomètres de distance, l'ab-
bé Mermet tìécouvrit alors epe te trop plein
clu li quide s'étant déversé, aucun désastre n'é-
tait à craindre. Il écrivit une lettre clans ce
sens à M. le cure Guéron, doni lajparoisse
était menacée: « Rassurez vos ouaìlles, lui
disait-il, car 'fe danger a disparu ». La missi-
ve fut lue en chaire et dans l'après-midi
tìu mème jour , le calme revint oomme il l'a-
vait prédit.

Voulez-vous d'autres aiiecdotes? Nous n 'a-
vons que l'embarras du choix:

En 1915, M. l'abbé Mermet habitait Pleu-
rici'. M. le curé Cotier, de La Chaux-de-
Fonds, s'entretenait avec lui, et à brùle-
pourpoint: « Sauriez-vous découvrir , s'écria-
t-il , s'il y a de l'or dans ma chambre? »

— Mon Dieu, pourquoi pas?
Après deux ou trois minutes tì'isolemcnt,

la réponse arrivati:
— Oui , il .y a de l'or dans votre chambre.
— Eh bien ! j 'ai le regret de vous décla-

rer que vous vous ètes trompe.
— Je soutiens le contraire et j' affirme que

dans le coin gauche il y en a.
— Je vous répète que c'est impossible.
— El moi, je vous assure que dans un col-

tre-fori, cn bas, vous en trouverez.
A ce moment, le curé se souvint, qu'en

effet , il avait laisse à l'endroit indiqué un
calice et qu 'il était en or.

Une autre fois, — l'histoire date cle 1914
— l'abbé Mermet denteila, sans ètre sui pla-
ce, deux tas cle charbon dans la cave tìe
l'hotel de La Lande, au Brassus. Ce fut sa
première tentative tìe ce geme et il la renou-
véla par la suite à maintes reprises avec
une sùreté grandissante.

Mais puisque nous parlons cle cet établis-
sement, voici encore -une aventure qui s'y
rapporte et qui, certes, ne manque pas de pi-
quant: i

Le sourcier et la somnanbule
11 existe à Genève une somnaiibule extra-

lucide, qui a nom Madame Richard , ou peut-
ètre Richardet , Ses cliente sauront vous ren-
seigner- Cette personne, clans son sommeil ,
prédit l'avenir et vous annonce Toutes sortes
de choses qui d'ordinaire restent impénétra-
bles au commun des mortels. Or, il atìvint,
que . Madame Richard ou Richardet affirma
qu'un trésor se trouvait cache dans les en"-
virons de l'hotel de La Lande, au seul en-
droit d'où l'on vovait deux fenètres de la
maison.

Le propriétaire manda l' abbé Mermet et
le pria de bien vouloir examiner les alentoms.
Tout de suite le sourcier indi qua cle quel cóle
il fallait se rendre. Il ne tarda pas à sentir
sous terre un filon d'or qu 'il suivit. Bientòt ,
il s'arrèta net: « Là, déclara-t-il , le filon se
termine par une colonne qui monte jusqu 'à
quelques mètres du sol . ». Alors, il leva les
yeux : En face de lui , Ics deux fenèlres de
l'hotel s'étalaient. Partout ailleurs il était im-
possible de les apercevoir.

Ainsi le sourcier et la somnanbule venaient
de tomber d'accord , ou à peu près..., car il
ne s'agissait pas précisémen t d'un trésor ,
mais d'un gisement de minime importance.

C'est extraordinaire, n 'est-ce pas? Ce n'est
rien, cependant , compare à ce. qui va suivre :
A distance , le sourcier découvre un gisement

de charbon aux Indes
A. cette épocpe-là, M. l'abbé Mermet se

trouvait au Landeron , dans le canton de Neu-
chàtel. Mgr Coppel, évèque de Napour , ca-
pitale des lncles anglaises, vint lui rendre
visite et lui fit part de ses ennuis:

— Nous voudrions reconstruire notre égli-
se, mais l'argen t nous manjpe , n'auriez-vous
pas un moyen de nous en procurer?

— Jc vais essayer, répondit le sourcier ,
Avez-vous un pian de votre diocèse?

— Non, pourquoi faire?
— Pour tente r de découvrir sur te terri-

toire cjui vous appartien i cles sources ou cles
gisements à exploiter.

— Et comment vous y prendriez-vous?
— En envoyant dans sa direction ctes on-

des herziennes epe je prolongé indéfiniment
jusqu'au moment où je rencontre une résis-
tance. Alors, un choc se produit et mes nerfs
en snbissent le contre-coup, ce qui me per-
mei de juger de la situation.

— Je serais curieux de constater cela :
— Eh bien! Monseigneur, allons dans ma

veranda. Nous étabhrons les quatre points
cardinaux , puis , vous m'indi qierez en gros ,
les principaux endroits de votre domaine.

Aussitót dit , aussitót fait , quel ques li gnes
sommaires sont tracées, et Ics recherches
commencent.

— Monseigneu r, à tei endroit , à six ou
huit mètres de profondeur, vous trouverez
une assez grande quantité de manganése; à
tei autre , à tìouze mètres tìe profondeur , vous
trouverez beaucoup cle charbon. Il vaudrait
la peine de vous en occuper.

Mgr Coppel reparti t pour les Indes. Des
mois passèrent, point de nouvelles. Enfin ,
une lettre arriva: « Mon cher abbé , disait-elle ,
en subslance, vous avez eu parfaitement rai-
son. Aux endroits précis, indi qués par vous
se trouvent, d'une part , du manganése, d'au-
tre part, du charbon. Malheureusement, tes
gisements sont déjà exploités depuis trois ans
par Ies Anglais. Jc ne vous en félicite pas
moins de vos surprenantes révélations ».

Comme nous nous étonnons de semblables
découvertes, M. l'abbé Mermet nous assure
que la plupart de ses travaux s'accomp lis-
sent, à dista nce et il nous cito mi exemple
récent: De St-Prex, il a découvert à Gabia ,
dans les Pyrénées un puits de pétrole perdu
au milieu de plusieurs puits qui 'ne conte-
naient rien et qui étaient espaces d'environ
soixan te mètres les uns des autres.

— Prenez garde, lui écrivaient les ingé-
nieurs, vous affirmez que te N<> 4 parviendra
à une nappe de pétrole et non pas le N° 9;
or, dans Ics deux puits nous sentons le li-
qoide.

— Je matiitiens ma manière de voir! telle
était l'invariable réponse clu sourcier.

Une fois de plus, il triompha. Une lettre de
ces Messieurs te prouve.

Le sourcier médecin
Mais l'heure de notre départ approche et

nous sommes toujours là à écouter inlassa-
blemenl l'homme qui découvre des gisements
à distance tout aussi facilement qu'il peut tìé-
voiler le sexe des oeufs ou vous dire si
l'enfant qui va naìtre sera une fille ou un
garcon.

— J' ai encore la faculté, ajoute-t-il , de me
prononcer sur Ics maladies. Sans toucher la
personne epe j' ausculte et à travers ses Vè-
tements, j' arrive à délerminer ce doni elle
souffre. v

— Eh bien, Monsieur l'abbé, s'écrie notre
compagne, voulez-vous me donner une con-
sultation?

Sans attendre la réponse la voici debout
devant lui.

Son pendute à la main, M. Mermet s'exé-
cute et prononcé son cliagnostic:

— Vous souffre z de l'estomac, vous avez
dù manger dernièrement des fruits mal mùrs...

— C'esl exact et j'ai pris ensuite de la ti-
sane ce qai n'était pas pour me remettre.

— Oh! oh! Mademoiselle est très ner-
veuse....

— Vous avez raison.
— Tiens, l'on vous a opérée de l' appendicite.
Vous avec une cicatrice longue de un centi -

mèi re et demi .
— C'est vrai.
— Continuons : vos poumons fonctionnent

bien. Voyons le cceur.
M. l'abbé souri t, et malicieux, se tournant

vers nous :
— Le cceur est bon , soyez heureux , Mon-

sieur! i
Sur oette parole réconforlan te, la séance

est levée. Nous prenons congé de notre hò-
te qui nous accompagné à la poite. Un der-
nier salut amicai , mi parap luie qti s'ouvre
sous une pluie ballante et nous voilà parti s,
heureux de cet accueil qn tic pouvait 1ètre
meilleur.

Puisque vous lirez ces lignes, monsieur
Tabbé , faissez-nous vous renouvefer nos re-
merciements et vous répéter toute radmira -
tion que nous éprouvons pour votre art. Nous
avon s la certitude cp'il rendra de plus grands
services encore à l'avenir et epe c'est à vous
surtout qu'en reviendra te princi pal mérite.
Soyez-en félicite.

André Marcel

P. S. — Nous avons le plaisir d'annoncei'
à nos leeteurs epe, sur notre demande, M.
l' abbé Mermet acceple de venir à Sion donner
une oonférence sous les ausp ices tìe la
« Feuille d'Avis du Valais ».

La date de cette soirée reste à convenir ,
mais elle aura lieu probablenien l dans le
courant de l'hiver.

M. l' abbé Merme t est sollicité de loules
parte, il voyage beauooup et l'on appiederà
d'autant plus l'honneur cp'il nous fait  en
répondant à notre appel.

Les Sédunois peuvent donc se réjouir. Nous
leur préparons de beaux moments en pers-
pective, et ils auront bientòt la preuve quo
nous n'avons exagéré en rien tes mérites du
célèbre sourcier.

Imprudence de chasseur — Un nommé Jos.
Paulon, qui se rendait à la chasse, avait pla-
ce son fusil en bantìoulière. L'arme n'étant
pas assurée, mi coup partii et Paulon fut bles-
sé. Il dut ètre transporté à l'hòp ital de Lu-
gano.

Une arrestatlon — La gendarmerie d'Ai gle
a arrèté hier, un nommé G., reclame par le
commandant de gendarmerie , pour escroepe-
rie. G. est Valaisan.

Lea jeux de hasard — Plus de cent mille
signatures ont été recueillies dans toute la

r
. . . .  . ,, . .

Suisse pour l'initiative concernant le rétablis-
sement des jeux dans les kursaals. Le can-
ton cle Lucerne, à lui seul , a recueilli plus
de 30.000 signatures.

Les souverains belges — Le roi et la reine
des Belges, acoompagnés d'une suite de qua-
tre personnes, sont arrivés à Bàie , mercredi ,
et ont été recus par te consul de Belgique
à Bàie. Ils comptent sójourner cpatre
ou cinq jours en Suisse. Après efioi Ies sou-
verains se rendron t en Italie.

Tuo par un taureau. — Jeudi matin , un a-
gricutieur de Wolfenchiessen , M. Aloys Scheu-
ber, àgé d'une cinquantaine d'années, a été
tue par un taureau furieux.
. . . . . . .  .. . " --'
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SUISSE
L'HORRIBLE MORT D'UN OUVRIER

Un manceuvre bàlois, Willy Kochlé, 22 ans,
célibalaire, employé à la fabri qué de choco-
lat Favarger, à Versoix, était occupé à une
machine , à broyer le sucre lorsqu'il eut te
bras droit happé par une courroie de trans-
mission. Entratile dans le vide avec une ra-
pidité vertigineuse, le oorps tournoya pendant
plusieurs minutes et , lorsque les seoours ar-
rivèrent , il était littéraiement décltiqueté .

TROIS ENFANTS TUÉS PAR UN AVION
Mercredi vers midi , un avion ayant à bord

deux officiers fui centrami d'atterrir près
d'Unte raegeri (Zoug). L'attenissage se fit sans
ctifticutié. Une foule de curieux s'assembla
bientòt autour de l'appareil. Avan t de repar-
tir, Ics . off iciers tes iiivitòrent à se disperser.
L' appareil Virila sur un chemin pour prendre
son voi, puis quitta oe chemin et heiirta un
arbre. Un jeune garcon qui s'était tire eie co-
té a l' arrivée de l'appareil fut tue. L' appareil
fut projeté contre un autre arbre, capota et
deux aut res jeunes gaigons furen t également
tués. L'appareil s'immobilisa ensuile, l'hélice
fiehée en terre. • •;• •„

Les occupante sont indemnes. Les jeun es
gnu, ons qui ont été tués, nommés Wilpert,
ìtten et Steiner sont tous d'Unteraeggeri.

FIÈVRE APHTEUSE
Durant la semaine du 20 au 26 -septem -

bre, le nombre cles pièces de bétail bovin at-
teintes de la fièvre aphteuse s'est élevé à
4798; oelui des porcs à 215, ctes chèvres à
884; tìes moutons à 334. Sur ces 'totaux , on
comp tait 892 cas nouveaux pour le bétail bo-
vili , 65 pour les porcs et 17 pour tes chèvres.

La plupart des cas ont été constatés clans
les Grisons ainsi epe dans tes localités saint-
galloises de Ragaz-Pfeffers et Vielters .

LA « SEMAINE SUISSE » LOUEE
A l' occasion de la dixième assemblée or-

dinaire , de la Semaine suisse, au Casino de
Berne, M. Scbul thess, chef clu Départemen t
de l'Economie publi que, montra la grande
importance de l'Association cpi cherche à
réaliser l'unite morale, si nécessaire, du pays.
Les opposilion s entre l'industrie, les.méttere
et l'agricolture,. de mème cp'entre patrons et
ouvriers, doivent s'effacer devan t les grands
bute communs. Malgré la néeessité cles é-
changes avec d'autres pays , il ne faut' .pas
perdre de^ vue l'imporlance considérable , de-
cisive parfois , clu marche intérieur.

AURA-T-ELLE LA CINÉMATHÈOUE
UNIVERSELLE?

Au congrès de la cinématographie , qui
tien t actuellement ses assises à l'institut de
ooopération intellectuellc, une proposition a
été faite de créer rane biblioth èque tìu film ,
où loutes Ics bandes seraient déposées — ar-
Listicpes, histori ques ou clocuinentaires.

On envisage la création d'un office inter-
national epti en assurerait te fonctionnement ,
et l'on propose qu'il ait son siège à Genève,
élan t donne que cette ville devient do plus
en plus le siège de toutes les ceuvres inter-
nationales.

UN 0BSERVAT0IRE A LAUSANNE .
Le Conseil communal ete Lausanne a ra-

tifié à l'unanimité ime convention concine a-
vec l'Etat en vue de la création , au nord des
casernes de la, Pontaise, d'un pavillon astro-
nomique, premier j alon d'un observatoire des-
tine à favori ser renseignemenl pratiqu e de
l'astronomie à l'Université. A cet effet , la
commune cle Lausanne met gratuitement à la
disposition tìe l'Etat un terrain tìe 1170 mè-
tres carrés. L'Etat constroira les immeubles
et achètera les instruments nécessaires.

Canton dn Yalais
Concours de Tir de Brigue

Voici Ics résultats complets et définitifs :
Concours de sections. — Couronnes de lau-

rier: 1. Sportechtitzenverein, Viège, 77,66 pts. ;
2. Société de tir « Les Amis », Vouvry. 76.81 :
3. Société de tir Monthev, 76; 4. Société de tir
« Cible » Sion, 74,12.

Couronne de chène : 5. Schutzengesellschaft
Ried-Brig, 72,63; 6. Société de tir , Vernayaz
71,66; 7. Schitizengesellschaft Bri gue 70,33;
8. Carabiniers St-Maurice 69,9.

Sans couronne: 9: Schùlzengescllschaft Lax
68,5; 10. Sous-Off. Sierre 64,727.
Résultats individuels: Couronne de laurier:
Kaufmann Gottfried , Bri gue, 88; Coppex Geor-
ges, Vouvry, 87; Dufaux Louis, Monthey, 87;
Borgeaud Louis, Monthey, 85; Steiner Daniel
Ried-Bri guc 85; Biltel Joseph , Viège, 84; Ver-
sili' Alfred , Moti they 83;'Coppex Henri , Vou-
vry, 83. 'i-' ci "."! ¦; - : ;

Concours de groupes. — Couronnes de lau-
rier: 1. Ortsgnippe, Thoun e 214-37; 2. Sport-
schutzenverein , Viège, 202-34; 3. Carabiniers
« Tireurs de la Vièze », Monthey 202-24; 4.
« Les Amis », Groupe I, Vouvry, 200-26.

Résultats suivants : Forst Langenbuhl, Ricci-
hubel b. Thoune 197-30; 6. « Les Amis. »,
Groupe II , Vouvry, 192-27; 7. Schutzengesell-
schaft Groupe « Furchterlich » Bri g 187-36;
8. Schutzengesellschaft Groupe Stockhorn ,
Thun , 184; 9. Schutzengesellschaft Group e
Dischbach , Lax, 183-20; 10. Carabiniers Grou-
pe II St-Maurice 182,15.

Résultats individuels: Slauble Ericb , Viè-
ge, 47; Graf Fritz , Thoune 47; Heiniger Ernst
Thoune ; Gonzenbach Henri , Bri glie, 44; Plan-
champ Albert , Vouvry, 41; Dufaux Louis,
Monthey, 43; Gempelér Christian , Adelboden
43; Wenger Ernst , Langenbuhl 43; Coppex
Georges, Vouvry, 43.

Cible Art. — Couronne de laurier: Buhl-

mann Aloys, Neuenkirch 372; Bronimann
Gottfried , Rueggisberg 355; Ruppen Jean, Viè-
ge 348; Sutter Otto , Thoune, 347,8; Jacques
Marcel, St-Maurice, 347,8; Hanni Otto , Lan-
genbuhl 347,8; Gonzenbach Henri , Brigue,
346; Grosoniklaus Gottfried , Langenbuhl 345;
Gehret Emmanuel , Gstaad 341.

Cible Bonheur. — Couronne de" laurier :

50-24

Se libante Emile, Bern e 100; Stoller Hans,
Kandergrund, 97; Rauber Hans, Kandergrund
96-84; Burckhard t Otto , Ustendorf 96-52 ;
Selz Oscar, Sion, 95; Schwab Jean, Vevey,
94; Stoller Albert , Kandergrund 94-68; Gert-
schen Albert , Naters, 94-64; Bicri Will y, Sier-
re 94-60 ; Andres Leo, Ergiseli 94-4.

Cible Militaire . — Couronne de laurier: Ul-
dry, Louis , Vernayaz 358; Montan i Alex., Sal-
quenen 352; Clausen Henri , Lax, 347; Andrey
Robert , Vernayaz, 344; Schmidt Charles, Sion
343; Reichen Robert , Fruti gen 341; Berger
Albrecht, Gersensee 340.

Cible Minute. — Couronne de laurier:
Schneeberger Werner , Zurich, 54-53; Rieder
Gottlieb , Frutigen 54-52; Gempelér Christi an
Adelboden , 54-45.

Sans couronne : Sehneider Paul , Berne,
51-49; Schneller Josef , Ergiseli 50-46; Jagg i
Hans , Adelboden, 50-46; Montani Alex., Sal-
quenen 50-46; Rauber Hans, Kandergrund,

Sène Cible tournante. — Couronne de lau-
rier : Gerber Adolf , Ruegsau 268; Seeger Os-
car, Baclen, 256; Rieder Gottl ieb, Fruti gen,
254; Schneeberger Werner , Zurich , 253;
Schwab Jean , Vevey, 253; Ffleitìerer Hans,
Otenbach, 251: Ghozzi Jakob, Viège, 247,6;
Bronimann Gottfried , Rueggisberg, 245.

BRODERIE VALAISANNE A SIERRE
La population féminine du Centro appren-

dre avec-p iateti' qu'un Cours eie broderie va-
laisanne, dite d'Anniviers, sera donne à Sier-
re du 18 octobre au 27 novembre, par Mme
Wursten , directrice de l'école dentellière de
Genève; les beaux resultate obtenus à Chà-
teauneuf par ce professeur habile sont un sur
garant ite la réussite tìu oours 'de Sierre. Le
cours est organise par une oommission qui
se compose de MM. le Cure Pont; Maurice
Bonvin , président de Sierre; Adol phe Rey et
Elie Zwissig, conseillers municipaux; Mme J.-
J. Morder, Mme Elie Zwissig, MM. Ed. Bilie
et Eug. Monod , ce dernier fonctionhant cora-
me président.

Le Cours est destine aux professióìinelles
et non aux amateurs. *Les élèves peuvent
s'inserire auprès do Mme Elie Zwissig, Sierre,
chaque jour ouvrablè, de 14 à 16 heures; la
finance d'inscription est de 10 francs. Les
lecons seront données à la salle du Conseil,
maison de Commune, de 8 h. i/2 à midi et
tìe 14 à 16 1/2 h.; le samedi, pas de lecons.

Mme Elie Zwissig ou M. Monod fournissent
les renseignements.

CONSTRUCTION D'UN PONT
L'administration communale de Chandolin

met en soumission la construction d'un poni
en cimen t arme sur la Navizance k Fang.

L'ASSURANCE SCOLAIRE A BRIGUE
La commune de Briglie a décide- d'intro-

duire, : à partir du ler octobre , l'assurance
obli gatoire contre la maladie, dans toutes les
écoles de la commune.

Le danger sussisterai!
La « Nouvelle Gazette de Zurich » écrit

que, marcii, un avion survolant la Dent tìu
Midi a remarque à la Cime de l'Est qu 'une
crevasse s'était formée, à proximité du som-
met de la montagne. On suppose que d'autres
glissements vont se produire .

M. Amaudruz , ingénieur en chef du premier
arroiitìissement des C.F.F., a eu, mercredi , à
Saint-Maurice, avec M. de Torrente, ingénieur
cantonal du Valais , une conférence où l'on a
décide de tenter une exploration , à l'aide de
guides de la région, du giacici- de Plan-Névé,
cause première de la catastrophe. Cette ex-
ploration se fera ces jours prochains.

Les parages du Saint-Barthélemy, tìès_ _ la
naissance du torrent à la base du glacicr 'jus-
qu'à lem débouché dans la plaine, sont inac-
cessibles, soit par en bas soit par en haut.
Mais il existe des pointe d'où l'on peut se ren-
dre oompte tìe ce qui s'y trouve et de ce
qui s'y passe.

Les compresseurs n 'ayant pas donne ce
qu'on attendait , le rétablissement cle la cir-
culation normale des trains sur un viaduc
provisoire qu on espérati terminer pom jeu-
di soir, ne sera possible que samedi soir.

Les fouilles faites dans le lit du torrent
ont permis de retrouver intactes les culées
tìu pont, C'est sur ces culées qu 'on fera re-
poser le pont provi^ire.

Une délégations des autorité s valaisannes et
vaudoises a décide entre autres l'établisse-
ment immédiat, dès jeudi soir d'une tigne
téléphoni que avec poste d'observation dès te
hameau de la Basse, au débouché des gorges
de St-Barthélémy (593 m.), à Lavcy-les-Bains
aux fins de lenir au oourant la direction cles
Bainsi de tout événement nouveau survenant
dans tes gorges.

_ Un abbé de l' abbaio de St-Maurioe , qui
vieni de faire une exploration dans les para-
ges de la Cime de l'Est et du glacier de Pian
Néve, aux fins de renseigner les autorités , est,
persuade qu'il fau t s'attendre, dans un ave-
nir rapproebé, à de nouveaux éboulements
des parois de la Cime de l'Est.

On a réussi , mercredi à dégager la loco-
motive électri que No 10266, restée enlisée de-
puis dimanche , dans la boue. Ce fut 011 tra-
vail délicat et pénible , cai il fallait éviter un
tìéraillement.

Les travaux pour l'établissemen t du via- ,
due provisoire avancent rapidement.

Un train special a amene le pont qui doit
remplacer celui que le torrent a emporté.

f C. ZEHNER, fflarianistc

On nous écrit:
Dieu a rappelé M. Zehner de ce monde a

milieu de son activité débordante. M. Zehm
élait sur le point de parti r pour la class
marcii matin , vers 8 heures, lorsque l'ani
do, la mort le toucha par - l'apoplexie. [
malade passa la journée dans le coma
mourul. vers 5 heures du soir. La comm
nion habituelle du matin a été son viali qn
Ainsi se termina trop prématurément la ca
rière d'un éducateur reli gieux voué depu
38 ans à la formation de la je'.inesse.

La Société de Marie perei en M. Zehn
mi religieux d'une piété très profonde, le V
lais un éducateur d'un dévouement inlassali
et d' un talent notoire.

Né cn 1870, à Tourtemagne, le jeune C
mille Zohner entra de bonne heure elans .
Société eie Marie. Après avoir enseigné pe
tìant 10 ans en Belgique et à Lausanne, j
Zehner occupa successivement tes postes 1
Monthey, tìe Sion, de Sierre, où il diri gea I
cole cles garcons, eie 1903 f a ,  1914, tìe Sii
et , à parti r de 1919, tìe Monlhey, fa tilre 1
eli ree teur.

Les temoignage s cl'estime, de confiance el
d'affection que M. Zehner a re<;u de la pan
tìe ses anciens élèves prouvent quelle empii»
profonde ce reli gieux éducateur a su ;prendre
sur la jeunesse. 11 élendait tout naturellemen
son action au-delà cles limites du devoir prò
fessionnel el vouait une attention sympathi
epe, à l'avenir de ses élèves, aux ceuvres
poslscolaires , aux caisses d'épargne et d'a&
smance. Son dévouement fa la Vierge Marit
se traduisait entre autres par son zèle pour
la vie prospere cles Congrégations cle jeunes
gens.

M. Zehner collabora à la rédaction de ph
sieurs ouvrages classiepes destinés aux èco
les primaires et créa un manuel tì 'histoire
suisse et un précis tì'histoire valaisanne qui
a mèrito des éloges distingués.

A '.111 atlachement très actif à la Société
de Marie , sa famille religieuse, il alliail cel
amour de la famille nationale du Valais qui
animati ses lecons tì 'histoire et faisait pas
ser souvent l'émotion du cceur tìu maitre ì
celui de l'élève.

La reconnaissance envers cet homme tout
mente du désir de faire le bien s'est mani
festée dès le moment de son tìéeès. Aux 31
membres clu révérend Clergé, avec M. le Vi-
caire general et qoatre autres membres di
Chapitre, à MM. Walpen et Delacoste , Con-
seillers d'Etat , aux délégations de toutes les
communautés valaisannes tìe la Société dt
Marie et aux autorités scolaires de Monthey
s'est joint le peuple de Monthey pour dire i
sa facon merci à celui cpi n'a jamais mesuri
sa peine. Parmi les couronnes déposées sui
le cercueil, jc me plais à relever Ics ins-
cri ptions suivantes : « Les anciens élèves de
Sion , « Ics anciens él.èyes cle Sierre », « les
anciens élèves de Móìi'théy », « la communi
de Monthey ».

Repose en paix, elici ariti, . el . que la se
mence que tu as si largement, si généreuse-
meni jetée dans l'àme de la jeunesse vaiai
saune continue à prospérer pour l'avenir de
notre pays!

jj fl Cfironique m
lliib Vinicole.
LES VENDANGES DAN S LE

CANTON DE ZURICH
La moyenne du produit de la vendange

de 1926 dans te canton de Zurich étant très
faible , le Conseil d'Etat propose au Grand
Conseil de renoncer cette année à la percep-
iteli de contribution pom le fonds du vigno-
ble. L'existence du vignoble est mème me-
nacée dans ime partie du canton, et il faut
s'attendre à de nouveaux défrichemente.

STATISTIQUE DES MARCHES AU BÉTAIL
Foire de Martign y-Ville , le 27 septembre

Animaux nombre vendus prix
Mulets- ¦ 3 — — -
Taureaux repr. 12 — — -
Vaches 134 27 350 670
Génisses 62 18 210 550
Porcs 40 21 150 180
Porcelets 90 * 28 

^ 
\\ 30

Observations: grande foire , peu' de tran-
sactions, bonne police sanitaire.

FOIRES ET MARCHES
Octobre ?àc

Bagnes, tes 11 et 25; . • '
Brigue, Ics 5 et 16;
Ernen , le 4;
Loèche-Ville, les 13 et 28.
Lcetschen , le 11;
Marti gnv-Bourg , te 18;
Monthey, les 13 et 27;
Mcerel, le 15;
Munster, le 1;
Naters , le 23;
Orsières, le 8;
Sierre, les 4 et 25;
Sion, les 2, 9 et 16;
St-Maurice, le 12;
Stalden, le 15;
Val d'Illiez. le 21:
Vissoie, le 6

^m—mx fc»w. est dim effet  sur et rap ide en cas do

KJ IM|I 'ITTII ^outte ' Rhumatisme ,
¦ [iTl Kl 1 Sciatique , Douleurs d. nerfs,

MAg^
Wa» Lumbago , Maux de téte,¦̂ m****Mm̂  Refroidlssements.

Le Togal exeròte l'acide urique et s'attaqueàla racine mème
du mal. Aucun effet nuisible; recommande par beaucoup de

mCdecins et de cllniques. Bien éprouve en cas d'Insomnle.¦- , Dans toutes les pharmacies. A
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Jj'affaire Jomim
par HENRI JAGOT

in

UN MOTOCYCLISTE CONTRE
UN ATTELAGE

(Inf. part.) Hrer soir , M. Charles Due, né-
gociant à Sion , rentrait à motocyclette. Il te-
nait régulièrement sa droite et son phare
était allume. Arrive près du Domaine du Mont-
d'Or, au Poni de la Morge, il se trouva
soudain face à face avec une voiture sans lan-
terne et qui , tie plus, se trouvait sur la gau-
che. M. Due ne put éviter le choc et en tom-
ban t se blessa au nez et au bras. Le con-
ducteur de rattelage prit alors làcliement la
fuite. Un automobiliste qui passait peu après
se mit à sa poursuite mais ne put le rejoin-
dre, sans doute avait-il disparii par un che-
min de traverse près du pont de la Morge.
L'automobiliste revint en arrière, prit le bles-
sé dans sa voiture et le rumena à Sion.

On est d'une grande severità envers les
cyclistès, motocyclistes et automobilistes qui
n'éclairent pas ìeurs machines, mais il sem-
ble qu'on laisse trop de libertés aux autres
véhicules epe l'on conduit souven t au mépiis
des règles de la circulation.

On nous assure epe ctes « sourieières » ont
été étabiies aux abord s de la ville, il est
d'autant plus curieux alors quo les agents
préposés à ce service n 'aient pas arrèté la vol-
tare en question à sa sortis de Sion. Plus
tes véhicules passen t lentement moins on les
voit passer

UNE AUTO CAPOTE
M. l'ing énieur cantonal d'Allèves, direc-

teur cles .ponte et ebaussées, oonduisait à Viè-
ge, en automobile, MM. les Conseilleis d'Etat
Delacoste et Wal pen. En croisan t un autre
véhicule, la voiture fit ime embardée et ca-
pota fond sur fond. Heureusement, il n'y eut
pas d'accident de personnes et les deux ma-
gistrats en ont été cpittes pour la pem. Quant
k la machine, elic a passablement souffert .

DE PASSAGE A SION
Nous avons cu, à notre rédaction l'agrea-

ble visite de notre confrère , M. Louis V.
Beccarci, rédacteu r à l' « El Diario », l'un des
plus grancte journaux tìe Buenos-A yres. M.
Boccini , qui oorrespontì en mème temps à
une quantité de périodiepes et de revues il-
lustrée s, accomplit une tournée de propagan-
de cn noire pays. Comme il est Suisse, il
lui tient à cceur * de faire ooimaìtre à l'étran-
ger les beautés cle sa patrie et cle lui con-
sacrer ses meilleurs articles.

Nous lui soubaitons un heureux voyage et
nous espérons caie tes basante de ses re-
portages nous donneront le plaisir de le re-
voir eneo re: •-

OFFICE MORTUAIRE
Samedi 2 octobre, -une messe sera dite fa

la cathédrale , à 7 h., pour le repos de l'àme
de M. Joseph Gasser. Lc Chceur mixte tìe la
cathédrale y invite tous ses membres actifs
et passifs ainsi que les amis du défunt. I/-tr

FÉTE DE SI-FRANCOIS
Lundi 4 octobre , pour célébrer le jour an

niversaire de la mort de St-Francois d'Assise FOOTBALL
et l'ouverture de l' année jubilai re franciscai- Sion l-Sierre I
ne, il v aura une messe chantee avec sei- Dimanche, 2 octobre, à 15 h., le F.-C. Sion
mon à 9 h., dans l'église tìes Capucins a
Sion. ' 1

Tous les amis et fervente fidèles du séra-
phiciue Peti t Pauvre y sont invités.

y

I rencontrera sur son terrain la première é-
cpipe clu F.-C. Sierre. Ce match compierà
pour le cliampionnat valaisan . Cette rencon-
tre sera d'autant plus intéressante, qu'il y a
quelcpes semaines le F.-C. Sierre disposa de
notre écpipe par 2 buts à 1, sur son terrain ,
alors epe l'épreuve oomptait pour la compéti-
tion suisse.

SERVICE RELIGIEUX
Dimanche le 3 octobre

Féte du Rosaine
A la cathédrale. -- 5 h. %, 6 h., 6 h. 1/2

et 7 h. 1/2 messes basses. 7 li. messe et com-
munion generale des hommes de la Ligue
eucharisticnie. 8 h. messe pour les écoles
des filles. 8 h. 1/2 messe basse, instruction
francaise. 10 h. grand'messe soldinelle, ser-
mon allemand. 11 h. 1/2 messe basse, ins-
truction francaise.

L,B so|r. — 4 li. vèpres solennclles. Ensuite

QMoarflBgfcaicqffatt S.'. _, ~. -m *—*^m*a *******m l̂L^***»*m—m^'.zi

Feuilleton du e Journa l ei Feuille d 'Avis du Valais » N° 18 ciani claire pour ceux qui savent lire entre
les li gnes, on la retrouvé dans les enquè -
tes cles journaux... Et moi-mème... Moi-mème...

Lagrange cut un geste dósolé.
— Et moi-mème, enteiictez-vous, continua-

t-il , jc suis obligé de convenir que tout ce epe
m'a dit M. de la Courcelle est si naturel, si
simple, si vraisemblable, qua je devrais par-
tager son avis si jc n 'entenelait pas, aussi
distraete epe la mienn e en ce moment , la
voix intérieure qui ne me trompe jamais , me
crier epe cette jeune femme est innocente ,
bien cpoe les apparences soien t contro elle,
bien que la log ique l'accuse....

Rap idement, Lagrange raconta son entre-
vue avec te juge d'instruction.

— En fait , conclut-il , toute enquète bien
conduite aboutira à la conclusion cpoe c'est
dans la maison mème qo'il faut chercher
l' auteur du crime... Ce n'est pas l'insensé, tìe
qui M. Jomini ne se serai t pas laisse appro-
cher ainsi et qii, d'ailleurs , était enfermé... Ce
n'est pas la jeune femme... Le coup a élé por-
te par une main d'homme... Je m'y connais...
Comment cet homme a-t-il pn entrer, sans
torcer une serrure, une porte?... On ne passe
pas à travers les murailles....

— Non! remarqua la femme du policier ,
mais 011 peut trouver les portes ouvertes !

Cette obseivation troubla Lagrange.
Un nuage passa sur son front, et, durant

cinq ou six secondes, il resta muet.
— Oui, oui ! murmura-t-il enfin. On peut a-

voir introduit l'assassin... C'est encore un
soupeon naturel... C'est encore une apparen-
ce... Mais pourquoi? Et dans quel but? 
Dans quel intérèt?... Ce ménage était uni.. M.
Jomini entourait sa femme de toutes les jouis-
sances de la vie... Il avait assuré son bon-
heur dans te présent, sa quiétude pour l'ave-

nir... Elle était heureuse... . Pauvre, peu de
temps auparavant, elle avait fai t un beau rè-
ve, qui s'était trouve ètre une douce réalité..
Elle aimait son mari... Elle le respectait... El-
le l'estimati... Et ce serait elle qoi... Mais non !
C'est fou!... Et mème si l'on venait nrap-
prendre cp'etie souhaitait mie autre union , un
second mariage, et que, datis 'òe désir cache
est le secret de cette tragèdie, je ne vou-
drais pas la croire coupable... Pour v'àincre
ma conviction , ma foi en son innocence, il me
faudrait une seule chose...

— Son aveu ! riposta l'inspecteur. Mais je
suis bien tranquille , ma bonne-mamanl... Elte
n 'avouera rien parce qu'elle n'a rien à avouer.

— Que vas-tu faire? demanda la maman.
Lagrange leva les bras au del.
— Ce que je vais faire? s'écria-t-il. Peux-

tu ne pas t'en douter?... Je vais recommen-
cer mon enepète... Je vais essayer de mar-
cher droit au coupable, el, si je parviens à
le rejoindre, jc le oonduirai moi-mème devant
M. de la Courcelle... Quant à Mme Jomini , je
la défentìrai , je la protégerai aulan t que je le
pourra i, ct jusqu'au bout, mème si tout l'é-
crase, je travaillerai à prouver son innocence.

— C'est bien, c'est très bien, mon fils , dit
avec émotion Mme Lagrange, tandis que des
larmes remplissaient les yeux de sa belle-fi llc.
Tu as raison d'ag ir ainsi , de faire ce que lu
crois juste. Pourtant , si le juge s'étonnait,
s'il te blàmait...

Lagrange resta songeur un court moment .
Puis, il répondit avec lenteur:
— il pourrait m'en coùter cher, au moins

durant un temps; mais je lui répondrais:
« Monsieur, vous obéissez à votre cons-

cience en accusant cette infortunée ; et moi
j'obéis à la mienne en vous jurant cp'elle
est innocenteI»

La femme de Lagrange se jeta dans ses
bras.

— Ah! fit-elle, ne contenant plus ses pleurs
comme c'est beau le devoir , et combien je
l'aime paroe q.ie tu sais l' acoomplir.

XIII
Les méchantes paroles d 'Eulodie  Morfontaine

— Qu'allez-vous faire, mon enfant , avait
demandé l'abbé Maresteau à Marguerite-Ma-
rie, au lendemain cles obsèepes eie Jomini.
Croyez-vous pouvoir continuer seule à diri-
ger oet te maison? La charge est lourde, et
mal gré votre bonne volonté et la eonnaissan-
ce que vous devez avoir cles détails d'une telle
entreprise, peut-ètre serait-il sage cle vous
atìjoindre une aide.

— J'y pensais, réponclti la jeune femme.
— Dans oe cas, je ne saurais trop vous re-

commantìer de vous entourer de prudence, a-
van t de vous engager.... Un pareil choix....

Marguerite-Marie interrompit M. Maresteau
d'un geste et d'un sourire.

— Le choix est fait , dit-elle .
Le di gne abbé resta interloqié-
— Oui , reprit la veuve. Le choix est fait.

Mais laissez-moi vous dire que, si jc ne me
suis pas adressée à vous pour obtenir un
conseil , c'est epe je n'avais cp'à remplir des
instructions de mon mari. Peu cle temps a-
vant sa mort, il m 'avai t fai t part de sa vo-
teli le d'adjoindre M. Dutertre à ses affaires.

— Bravo ! fit M. Maresteau. Il ne pouvait
s'assurer un meilleur collaborateur . Je dis
collaborateur, et non pas associé au sens
absolu du mot...

— Pardon, c'esl bien arasi, au oon traire,
que mon mari l'entendait... M. Dutertre n'est
pas riche... Mais ce qo'il pouvait mettre de
zèle, d'activité, de comprénension des affai-

" Alors, il expli qua :
— Tel qae vous me-voyez, je suis ennuy é

par oette mandi te affaire Jomini , où l' on n'a-
vance pas... Lorsque je dis qu'on n 'avance
pas , j'entends parler de la vérité à établir...
Par contre , je crains bien ep'on ne marche
trop vite sur le chemin fàcheux qui conduit
directement à l'erreu r judiciai re... Je viens de
causer avec M. cle la Courcelle... et je le
vois parti sur une mauvaise piste... Le mal-
heur est epe les apparences lui donnent rai-
son.

— Qui soupconne-t-il? interrogea la je une
Mme Lagrange.

— Ehi parbleuI il soupeonne la veuve !
— Mme Jomini! firent ensemble tes deux

femmes.
— Elle-mème !
— Allons clone! eli! la mòre de l'inspecteur.

C'est absurdel II se trompe, M. eie la Cour-
eelle! Cpmnient ne voit-il pas qo'il se trompe?

— Mais, ma mère, répondit Lagrange, pres-
epe avec violenoe, parce que cela lui est im-
possible!... La vérité l'aveugle... La « fausse
vérité... Ses détìuctions sont irréprochables...
Tout autre, à sa place, penserai! oomme lui,
aurait Ics mèmes soupeons , arriverait à la
mème conclusion... Ce que je vous dis là
est si vrai que cetbe opinion du juge com-
mence à devenir cèllo clu public. Sous une
torme fliscrè fe, à peine indi qoée, mais cepen-

prooession solennelle du Rosaire, à travers
la ville; au retour à la cathédrale, bénédic-
tion du St-Sacrement.

Toiute la journée : indulgences plénières à
gagner par les fidèles aux conditions suivan-
tes: reception des sacramente, visites à l'é-
glise de St-Théodule (5 Pater , Ave, Gloria)

PHARMACIE DE SERVICE
Dimanche 3 octobre : Zimmermann

SOUSCRIPTION POUR LA PLAQUE COMMÉ-
MORATIVE A LA MÉMOIRE DU PÉRE ROH

ihromaue agricole J4K \H

Abbé Salamin 2.—
Chanoine Imesch 5.—
Chanoine Werlen 5.—
Chanoine Wal ther 5.—
Chanoine Troille t -5.—
Abbé Devanthey 5.—
Curò Lathion 10.—
Gemerade Kasse, Leuk 10.—
Une oommunauté religieuse 10.—
Emery, président , Lens 1.—
Curé Thalman 5.—
Hospice du Simplon 10.—
Abbé Solleroz 10 —
Chanoine Meichtry 5.—
Pfarrer Garbely 5.—

H atmjy f i i i tv vìm,
A. . * A yv*S
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CONCOURS DE FABRICATION DE FROMAGE

ET DE BEURRE DE MONTAGNE
Saison estivale 1926

A ce concours, organise par le Départe-
ment de l'Intérieur, ont pris part 41 frema -
gers, dont 12 ont fabri qué tìu fromage fa rà-
dette, 19 tìu fromage gras et 10 du fromage
1/2 gras ou 3/4 pom le oouteau. Pour le con-
cours de fabrication de beurre s'étaient an-
nonces il fruitiers. Voici les partici pants cpii
ont obtenu une prime, dans la partie fran-
caise du Canton :

A. Fromage à ràdette
(Maximum des points : 25) Points

Chevrier Maur., Bramois (alpe Vouasson) 25.
Mounet Elei, Isérables (Balavaud) 24,5
Vaudan Maurice. Bagnes (Chalet d' en-bas) 24.
Fiorar Jn-Pierre , St-Jean .(Torrent) 23.

- B. Fromage pour le couteau, gras
Pralong Marlin , Euseigne (Barmaz) 24.
Vuissoz Henri , Vex (Luterei) 23.

C. Fromage pour le couteau, 1/2, 3/4 gras
Cortbav Pierre , Bagnes (Grenets) 24..
Rudaz ' Olivier , Vex (Méribé) 24.
Balet Jn.-Pierre, Grimisuat (Bendolaz) 23,5
Sierro Samuel, Euseigne (Liappev) 23,5
Cartoblaz X., Nendaz (Novelli) 23,5

D. Beurre
(Maximum des points: 50)

Fio rey Jn-Pierre , St-Jean (Torrent) 42
Monnet Eloi, Isérables (Balavaud) 42
Cartoblaz X., Nendaz (Novelli) '41
Ballet Jn.-Pierre, Grimisuat (Bendolaz) 40

Station cant. d'industrie laitière.

Ecole de Commerce Rochot-Boroio
13 Rue de la Confédération — GENEVE

Tél. Stand 36,11 
Steno — Dactylo — Comptabilité — Corres-
pondanoe — Langues — Littérature — Diction
Maison fondée en 1905 — Cours de 3, 6 ct

10 mois ——— . Programme gratuit
Internai , externat.

Echos
La pari du lion

Dans une grande ville d'Orient, la munici-
palité élève, dans le jardin zoologique, de
magnifi ques lionnes qui se portent générale-
ment bien parce qu'elles vivent sous le cli-
mat natal.

Or, il y a quelques mois, on s'apercut
que oes fauves étaient pris de singuliers ma-
laises. On fit appeler le vétérinaire , qui aus-
culta les lionnes avec toutes les précautions
voulues et decreta qu'elles étaient atteintes de
maladie de foie. On administra aux màlheu-
reuses bètes Ics remèdes appropriés, mais leur
état ne faisait qu'empirer. L'une d'elles moli-
noti On s'apercut alors qu'elle était morte de
faim. .. ' ¦. ,-t j •; . - : ¦ ¦ iòJnd.i

Le gardien de la ménagerie mangeait a-
vec sa famille et ses amis la viande desti -
née aux lionnes.

NOUVELLE A LA MAIN
Durant la guerre, un general rosse visi-

tant un hòpital , se diri ge vers un des blessés
ct lui dit: '.;!-

— Tu t'es oonduit en héros, Abramka.Que
préfères-lu, la croix de guerre ou 25 roubles?

— Combien vaut la croix?
— Cinq roubles.
— Alors, donnez-moi la croix et vingt

roubles !

ETRANGER
ON RETROUVÉ VIVANTS LES 43 MINEURS

Une nouvelle de Londres annonce que l'on
a pu enfin porter seooms aux mineurs en-
sevelis depuis six jours dans la mine d'Iron-
wood (Michi gan), à plusieurs centaines de
mètres de profondeur.

Quarante -trois hommes ont été trouvés vi-
vants. Ils ont pu, aux dernières heures en-
courager leurs sauveteurs par leurs cris:
« Nous sommes en vie »;

CHUTE D'UN AVION EN FLAMMES
Au cours d'une manceuvre de nuit, un a-

vion du 22me régiment est tombe en flammes
près de Bonne vai (France) . Un officier , un
sous-officier et 3 hommes qui constituatent
l'éqùipage ont été carbonisés.

GUILLAUME II PRÈCHE DANS LE DÉSERT
Le correspondant du « Daily Chronicle »

à Amsterdam, dit qué l'ex-kaiser, dans sa
solitude cle Doorn, compose des serraons qu'il
prononoe devant ses gens. Il en a fait un
recueil qui contieni 100 à 150 de ces ser-
raons et l'a adresse à une maison d'édition
à New-York, qui l'a refusé, puis à une autre
à Chicago, qui lui a réservé le mème sort .
Enfin , il s'est adresse à ime maison 'de Ber-
lin auprès tìe laquelle il n'a pas obtenu un
meilleur succès.

HORRIBLE DRAME A LONDRES
Vendredi, à Londres, M. Eric Chappell, 28

ans, devait se marier, à 2 h., avec Miss Bet-
ty Will . Vers midi, alors que le fiancé mettati
la dernière main à l'installatimi de son fa-
tui logement, il voulut passer par la fenèlre
d'une chambre du troisième étage pour se
rendre clans une pièce voisine, dont il avait
oublie la clef; il tomba et alla s'empaler sur
une grille du rez-de-chaussée.

Il fui littéraiement transpercé par Ics bar-
reaux et 011 dut appeler les pompiers pour dé-
gager le cadavre.

M. Chappell étai t oouché sur le dos, la
pointe d'un des barreaux sortati de son é-
paule.

Des policemen ssjirvcnus après quelques
instants, et ensuite le personnel d'un ambulan-
ee automobile, essayèrent de dégager le corps
mais en vain.

Finalement, des pompiers entourèrent le ca-
davre d'une corde, et en tirant d'une fenètre

du premier étage, ils parvinrent à dégager
M .Chappell .

Trois hommes s'évanouirent en regardant
oette scène atroce.

Pendant oe temps, la fiancée et les parents
s'étaient déjà rendus à l'église, où on les a-
visa de l'affreux malheur qui était arrive.

DES RAVAGES EN ITALIE
Tous les oours d'eau de la région de Go-

rizia ont débordé, inondant la campagne et
de nombreuses maisons. La localité de Bi-
glia est entièrement sous l'eau. A Merna, où
la situation est grave, deux ponte ont été dé-
truits. Le trafic avec Trieste est interrompu.
A Vipacoo , à San-Pietro-d-Goiizia et à Favra,
de nombreuses maisons sont endommagées.

Dans la Romagne, le mauvais temps a cau-
se cles dommages considérables. La campa-
gne est inondée. Dans le Piacentino, les dé-
vastations causées par les orages et les tem-
pètes de ces deux derniers jours, sont énor-
mes. A Ancóne aussi, les dégàts sont impor-
tants. Le mauvais temps oontinue.

UN BIZARRE INCIDENT
Un incident s'est produit aux obsèques de

Mgr le cardinal Touchet, qui étaient célé-
brées à Orléans. . Après le départ clu oortège,
le cercueil glissa par Ì'arrière du corbillarcl
et tomba debout sur la chaussée avec un
bruit terrible. ' -
. Une vive émotion saisit la fonie. Dix minu-
tes furent nécessaires pour remonter le cer-
cueil dans le char, où il fut fixé avec des
cordes.

LE CHÒMAGE EN GRANDE-BRETAGNE
Le nombre des sans-travail inserite en

Grande-Bretagne le 20 septembre s'élevait à
1,532,400, soit 19,524 de moins epe la se-
maine précédente , mais 220,442 de plus que
l'année dernière à la mème epoque. La sta-
tisliepe ne tieni pas compie ctes mineurs qui
chòment par suite du confiti dans l'industrie
charbonnière .

LA CONFUSION EN GREC
Les chefs de tous les parti s politi ques se

sont. réunis marcii chez le présiden t de la ré-
publique, M. Coundouriotis, en présence chi
président du Conseil Condylis pour discutei
du mode des prochaines elections parlemen-
taires et clu mainti en du cabinet actuel. Les
débats ont dure juscp'à 2 heures de l'après
midi , mais aucun acoord n 'ayant été obtenu
entre les leaders poli tiques, le président du
oonseil , general Condylis, pour faciliter la
tàche du président de la république lui au-
rati remis la tìémission tìu cabinet. Le pré-
sident de la rópubliepe a réservé sa déci-
sion.

IL FAIT FROID AUX ETATS-UNIS
On mancte de New-York cp'une vague de

froid a gagné New -York. Le thermomètre est
tombe de 25 à 10 degrès. A Mioming, toutes
les oommunications sont coupées à la suite
tìe tempètes de neige. La plus grande partie
tìu Canada est sous 6 pieds de neige.

t '¦.": Extrait d'env. 1000 attestations (̂BS;---vi-iìjitè .
Nous n 'employons plus depuis |S
piusiieurs année s il

I 

epe votre café de fi- B
gues Sykos, car au-^w 1
cun produit n 'égale % II ti AC
celui-ci . Nou s le re\\|| lljS\
commandons donc"/ I llVw
partout.

Mme W., à S.

Prix en mag. : SYKOS 0,50. VIRGO 1,60. NAGO , Olten

SE? m MMM MMM se distingue des imitatìons
MMM MMMm PPaH Par la finesse de son bouquet

Madame F. Gasser-Roduit , Monsieur Joseph
Gasser et sa famille " riemercient sincèrement
toutes les personWe s qui ont pris part au
grand deuil qui vient de les frapper.

=,T Transpon de oos fruits
destinés à l'exportation **%

dans les meilleures conditions possibles ¦
ADRESSEZ-VOUS A LA

SOCIÉTÉ ANONY ME DE
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

Innocente Mangili S. A.
Agen&e de VALLORBE (Tel. 38)

Profitez du changé
Suisse ayant habité longtemps Paris et de-

van t y retourner pour affaires s'occuperait
de tous achats ou commissions. Ecrire ou
s'adresser à Jules Riquen, Ardon.

.Plantez des arbres frui tiers, car la culture
fruitière est le placement le plus sur et le

plus rentable de vos écono mies 
Les PÉPINIÈRES DE SAXON sont à mème
de livrer dès cet automne de BEAUX SUJETS
en toutes variétés recommandées par l'Etat

(Abriootiers Luizet, pommiers, 
poiriers, pè chers, etc. 

Demandez nos prix-courants 

Gailiard Frères. saxon s
(Visitez nos pépinières)

occasion exceotionoelie
A vendre, à Sion, dans cons-

troction recente, deux apparto -
ments. Prix des plus avanta-
geux, condition de payement fa-
cile. Faire offres par écrit sous
R. M. au bureau du journal.

Place à bàtir
A vendre à Sion, dans quar-

tier commercial, un beau terrain
avec condì tions avantageuses
de payement. Faire offres écri -
tes au bureau du journal sous
chiffre 883.

Jeune homme
15 à 16 ans oomme apprenti
boucher. S'adresser à Ernest
Lamon, rue de Lausanne, Sion.

A vendre au Grand Champsec

paturaqe
de 6 seiteurs. S'adresser à Ma
ret Alexandre, Chàteauneuf p
Sion.

CHANGÉ A VUM
(Cours moyen)
ber octobre

Setiumda offra
Paris 14,55 14,50
Berlin 122,50 123,30
Milan 19,30 19,55
Londres 25,07 25,12
Vienne 72,90 73,40
Bruxelles 14.— 14.26

res dans l'association à laquelle songeait M.
Jomini valai t mieux qu'un apport d'argent.

— C'est mon sentimenti approuva le prè -
tre. Quand exécuté rez-vous ce projet?

— Le plus tòt possible... Demain , sans dou-
te... Peut-ètre aujourd'hui... Ceci fait , sachant,
en bonnes mains cette maison que mon mari
aimait , qoi avai t été sa vie, sa passion, qu 'il
chérissait d'autant plus que sa prosperile é-
tait le fruit de son labeur , et dont il eùt été
heureux de savoir l'avenir assuré, je me tien-
drai à l'écart...

— La solitude est cruelle! observa M. Ma-
resteau. f a  suivre)

SERAC
gras sale de montagne

En vente au Magasin
Et. EXQUIS, net. Sion
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à ìa ménagère pour recorcsti'
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lui rendre l'energie dont elle
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extra bon marche

Mesdames !! N'hésitez pas!!
Pour tout ce qui concerne la

Teinture et le lavage chimique
Adressez-vous de préférence à des personnes

expérimentées dans le métier.
Teinture en toutes nuanees nouvelles.
Nettoyage à sec perfectionné
Deuil en 48 heures.
Nettoyages livres dans la semaine.
Détachage et coups de fer instantanés.
Glaijage à neuf des faux-cols et manchettes.

Expédition par poste ;
Conseils et renseignements

Teinturerie Moderne
Maison Boghi

SION Grand-Pont Tél. 225
Sierre ** Monthey

Av. de la Gare Av. de la Gare

NOTRE CONCOURS

„Les meilleures recettes
éÌj|L de cuisine"

Voici les questions posées:
"1) Quel plat préférez-vous? Donnez-en la

recette.
2) Quel dessert préférez-vous? Donnez-en

;Ia recette.
Les Messieu rs ne sont pas exclus; ils ont

woix au chapitre.
La méme personne peut concourir autant de

fois qu'elle le désire et multiplier par ce fait
ses ctiances d'obtenir un des prix déjà men-
tiomiés.

Envoyer les réponses dans deux envelop-
pes : celle de l'extérieur, affranchie, ne con-
Uendra que la recette et un-pseudonyme afin
que le jury ne connaisse pas les noms des
.conoourants. Celle de l'intérieur contiendra
le mème pseudonyme avec le nom et l'adres-
se du correspondant.

*
No 49 Galettes mexicaines

1/2 livre farine tamisée, 1/4 livre beurre
bien pétri , 30 gr. sucre giace, 8 grammes sei
écrase fin. Faire une pàté et laisser reposer
1/2 heure au frais. Ensuite étendre avec un
rouleau à l'épaisseur d'un centimètre environ
et découper avec un emporte-pièce camicie,
cuire dans un four pas trop chaud. Très fin.
No 50 Pain d'anis

1 livre sucre travaille bien mousseux a-
vec 8 oe-ufs que l'on met l'un après l'autre
en travaillant oomme il faut le mélange, a-
jouter 1 livre de farine tamisée et une poignée
d'anis; mélanger doucement le tout. Prépa-
rer une plaque beurrée et farinée et tìressèr
avec une cuiller de petits tas, poudre de sucre
glacé, laisser reposer une nuit dans un lo-
cai chaud ct cuire dans un four pas trop
chaud . José.

*No 51 Ragoùt de porc aux pommes de terre
Prendre un morceau de porc, le couper en

morceaux, le faire revenir dans la casserole
avec du saindoux, un oignon , une gousse
d'ail, un bouquet gami et quelques carottes.
Quant le tout est bien dorè, ajouter une cuil-
lerée de farine, la faire roussir un peu et
mouiller avec de l'eau ou du bouillon. Saler
et poivrer. Laisser coire une heure. Ajou -
ter des petites pommes de terre nouvelles
(Ics virgules vont très bien pour cela) et lais-
ser cuire enoore trois quar t d'heure, puis ser-
vir.
N° 52 Salade aux oranges

3 ou 4 belles oranges, un verre de vin
blanc (pas acide), 4 cuillerées à bouche de
sucre en poudre, 3 cuillerées de kirch ou de
rhum.

Bien brosser les oranges avec une brosse
mouillée, les essuyer et les couper en tran-
ches très fines et régulières. Mettre les tran-
ches dans un compotier creux ou dans une
coupé en verre, les oouvrir de sucre, verser
le vin blanc, puis le rhum ou le kirsch. Lais-
ser macérer 3 ou 4 heures et arroser souvent
de leur jus, sucrer s'il est nécessaire.

Gui-Guitte.
W.

N" 53 Cotelettes de veau aux fèves
Faites chauffer à la poèle un bon morceau

de beurre, y ranger les cotelettes et les faire
cuire jusqu'à ce qu'elles aient une belle cou-

cesp o

COMMENCEMENT DES PROCHAINS

Cours semestrie ls et annuels
avec toutes les

LANGUES MODERNES

ECOLE LEMANIA, Lausanne

(Allemand — Anglais — Francis, etp.)
Préparation rationnelle et approfondie à la carrière du con]

merce par la seetion commerciale
de 1

Chemin de Morimex
Téléphone 9037

Prospeetus et programme détaillé par la direction

leur dorée. Ajouter un oignon et persil. Saler
et poivrer. Faire réduire le jus de moitié.
D'autre part, écossez et enlevez la peau à des
fèves fraichès. Les faire cuire vivement à
grande , eau, un peu salée. Lorsque les cote-
lettes sont à point et Ics fèves cui tes, on
égoutte ces dernières et on les lie avec un
morceau cle beurre, une cuillerée de bon lait
chaud et un jaune d'ceuf. Dresser les cotelet-
tes sur un plat, on fait autour une couronne
avec Ics fèves et on verse le jus de veau
sur les cotelettes. Servir tout de suite, car
Ics fèves ne peuven t languir, la liaison tour-
nerait.
No 54 Croùtes donées aux amandes

Prendre des zwiebacks frais , ou du pain
rassis, Ics oouper en tranches de 1 cm. d'é-
paisseur, verser dessus un peu de lai t froid.
Tremper ces tranches dans des jaunes d'oeufs
(1 jaune pour 5 tranches). Faire frire clans
tìu beurre très chaud et laisser dorer tìes deux
còtés. Hacher quelques amandes amèrés, les
mélanger à du . sucre tamise et saupoutìrer
les croùtes de ce mélange. Percc-neige.
^o#o^oao4oeo4oAoeoAoei )ao4o4

L Art de devenir Centenaire
Vit-on plus vieux tfu'autrefois? — Le bon
regime — Boire ou ne pas boire? — Nos
vieillards. — En souvenir de Mathusalsm

Dans une revue anglaise j'ai découvert .ra-
ne curtense étude sur les moyens prati qués
de devenir centenaire. Le regime est peu com-
pli qoé, oe qui ne veut pas dire qu 'il soit à
portée de tout le monde. En résumé, il con-
siste à se lever matin , à se donner de l' exer-
cice en plein air, à bien manger , à bien dor-
mir , à éviter les métìitations profondes , Ics
soucis, les travaux de l'esprit. Ce qui fait é-
cri re au publiciste en question , non sans une
pointe d'amertume et de mauvaise humour:
« En somme, l' art de rester jeune, c'est te
mépris absolu de tout effort intellectuel et
la culture intensive de la Stup idite ».

Évidemment , notre confrère va trop loin;
il n 'y a pas que les imbéciles qui deviennent
cen tenaires et la preuve c'est que l' acadé-
micien Legouvé, qui n 'était pas un sot , a fall-
ii terminer son siècle .Mais il est certain , ce-
pendant, cp'il n'a pas tort absolument et
qo'on a plus de chances de vivre vieux et
de se défendre des ravages du temps en me-
nant -une existence plus animale qu'intellec-
tuelle.

Pour les gens soucieux de leur sante, l'ac-
tivité cerebrale n'est pas toujours une bon-
ne affaire et, pour peu qu'il s'y mèle des sou-
cis, il est clair qo'on court le risque de finir
prématurément. Je parlais tout à l'heure de
M. Legouvé; son regime ne fut un secret
pour personne: « Je n 'ai jamais oonnu l'en-
nui, disait souvent le doyen de l'Académie,
je me suis appli que à éviter tout surmenage,
j'ai véco simplement, leve tòt et couché de
mème et pendan t toute ma vie j' ai entretenu
le jeu de mes muscles par des exercices
physiques réguliers ». Huit jours avant de
mourir, il faisait encore, en effet , son quart
d'heure d'escrime chaque matin.

Il est venu, ces temps derniers, à je ne
sais epici journ al, l'étrange idée d'interroger
un certain nombre de oentenaires. A chacun ,
il a pose oette epestion : « Qu'avez-vous fait
pour atteindre votre àge? Comment vi vez -
vous? » Les réponses ont été diverses, mais
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Une occasion unique pour achat de lingerie vous est offer-
te, à des prix incroyables; personne ne devrait manquer de
profiter largement de cette offre avantageuse:

^CPmmode, Demi-toile , 160 cm. de large, pour draps de lit frs. 2,50
bQJWWHtó Toi'a poiur draps de "*> double fil > 17° cm- de lar8e> 8 2> 7Q
-,~ ..-_,l,~."' . "' Telle molletonnée pour draps de lit croisé, 170 cm. large » 2,701
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Vous qui souffrez de ces or-
ganes ou do maladies secrètes,
récentes ou anciennes, prosta-
tes, douleurs et envies fréqnen-
tes d'uriner, pertes sémiuales,
faiblesse sexuelte, diabète, albu-
mine, hémorro!d©8, rhumatismes
ivrognerie, obési té, gol tre, Umi-
dite, maigreur, etc, demandez
en expliquant vofre mal, au Di-
recteur de l'institut Darà Ex-
port, Case Rive 430, Genève,
détajls §ur ty inéfhpde du célè-
bre spéfi(&li§|g |}r V&lliamg, de
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on y retrouvé en fin de oompte, les deux
conditions de regime qui faisaient le déses-
poir de ma revue : « Une vie active et pas
de soucis ». A part cela, il y a de quoi
démentir tous les manuels pratiqués publiés
jusqu'ici à l'usage des aspirants centenaires.

— Ob&ervez l'h ygiène la plus sevère! di-
sent-ils.

Et la veuve d'un acrobate qui achève sa
102me année de répondre : « L'hygiène ! Cne
blague. J'ai toujours vécu dans une roulotte
me débarbouillant de temps cn temps et ayant
plus de vermine que d'écus, et je suis très
robuste encore et j 'ai l'esprit fort lucide ».

— Surtout, ne buvez pas ! conseillent-ils.
A quoi une neglesse de 104 ans riposte :

« Je me suis toujours leve matin, j' ai tra-
vaille beaucoup et je n'ai jamais eu peur d'u-
ne bouteille de whisk y ».

— L'usage du tabac racoourcit la vie ! ajou-
tent-ils.

Et Jos. Mac Frath d'objecter: « J'ai 103
ans ct si vous voulez atteindre cet àge, man-
gez bien et ne soyez pas ennemi tìe la pipe
et tìes liepeurs ».

Comment voulez-vous qu 'on s'y recontiais-
se, alors qae d'autres oentenaires nous af-
firm en t que leur ' regime s'est. résumé à la
prohibition de l'alcool? Aussi, jc n 'essatemi
pas de les départager et je me bomerai à
ne retenir qu'une dernière déclaration , la bon-
ne évidemment, puisep'elle est à l' abri de tou-
te discussion .

— Pour devenir centenaire , j' ai travaille
beaucoup en plein air; je me suis couché tòt,
je n'ai jamais dormi plus de sept heures et
je ne me suis jamais fait de mauvais sang ».

Vous savez désormais à quoi vous en le-
nir , ò bonnes gens qui rèvez de vivre votre
siècle! Prenez eie l' air , du mouvement , saluez
l' aurore chaque malin et ne pensez qu'à des
choses gaies. Vous me direz epe ca n 'est pas
toujours facile , évidemment, mais si le
moyen était à la portée de tout le monde , il
n 'y aurait pas d'ori ginatile à devenir cente-
naire.

Or, c'est encore une variété rare et, bien
quo la Franoe détienne le record — peut-ètre
à cause des tradilions joyeuses de ce peu-
ple — il n 'en est pas moins vrai que les
centenaires ne coment pas Ics rues. Il faut
lire les journau x de province pour connai-
tre leur existence, car dans les villes on memi
plus tòt. Mais dans la paix des champs, le
regime nécessaire s'observe sans trop de pei-
ne. On respire, on travaille et généralement
les muscles font plus d'efforte que la pen-
sée.

L'homme le plus vieux actuellement doit
ètre M. Loursac, qui achève sa 108me année.
La femme la plus àgée est sans doute cette
Madame veuve Pelouse dont les journaux
ont parie alors qu 'elle entrati dans sa 105e
année. L'un et l'autre jouissent de toutes
leurs facultés.

Il y a mieux jadi s. J'ai connu aux environs
du Havre un médecin àgé de 104 ans doni
le pére était mori à 108 ans et l'on m'a si-
gnale une demoiselle, morte près de Bordeaux,
à l'àge de 107 ans.

En somme, nous ne faisons, en notre siè-
cle, ni plus ni moins qu'autrefois et les an-
ciens nous ont largement donne l'exemple.
L'histoire ne nous rappelle-t-elle pas epe So-
phioclc avai t plus de cent ans quand il oom-
posa « Oedipe », que Démocrite versifiait en-
oore à 109 ans et cp'Eup iménide mourut à
154 ans.

Et je vous prie de remarquer que je ne
parìe pas de Mathusalem !

Georges Rocher.

La Baronie Populaire de Sierre
recoit des dépóts aux

meilleurs taux du jour
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Boucherie Neuenschwander
Avenue du Mail 17 — GENÈVE

Expédié par retour du courrier :
Bceuf à rótjr , le kg. Fr. 2,60
Boe uf à bouil l ir , le kg. » 2 ,20
Graisse de rognon , le kg. » 1,50

Arrangements et prix spéciaux pour Hòtels et Pensions.
Se recommande:

| Choses et autres
» a ' '—

LA CRISE DU LOGEMENT
Par suite de la difficulté qu'on éprouve à

se procurer un logement, on est souvent obli-
gè d'utiliser Ics moindres recoins et d'habiter
des pièces qui, autrefois auraient servi de tìé-
bairas. Il fau t essayer de les aménager le
mieux possible et tirer parti de toutes les
oommodités comme de toutes les défectuosi-
sités.

Supposons qu'on veuille faire une cham-
bre d'une pièce mansardée à l'intérieur, pour-
voi d'une petite fenètre ou d'un simple vasis-
tas. Comment dissimuler la sous-pente? En la
transforman t en placard ou es penderle; si
elle est assez large, 011 fera à la fois te pia-
card et la penderie.

A ime hauteur suffisaiite, 1 m. 25, environ
placez un rayon étroit sur tonte la longueur
du mur incline; la partie réservée à- la pen-
derie ne oomporte pas d'autres rayons; pla-
cez des crochets à vis sous ce rayon unique
un rideau glissant sur -.me tringle protè ge les
vètements. Dans la partie creuse du bas, on
loge de gros objets qui servent rarement: pa-
niers, malles, valises, cartons, etc.

Veut-on, au oontraire un placard, on pose
sous le rayon du haut deux ou trois autres
rayons plus larges; un peti t rebord cloué
sur le rayon en arrière retient les objets qui
riscpieraient de tomber dans le vide. Il serait
plus joli de faire mie sorte de fond au pia-
card en tendant im morceau d'étoffe fixé à
Ì'arrière du premier rayon in térieur,
cretonne, satinette, toile de Jouy.

Ce placard est, comme la penderie, protégé
par un rideau .

On passe Ics rayons au brou de noix, tout
au moins la partie avant et quelques centi -
mètres tìu dessus; le rayon étroit qui forme
le dessus du placard est ciré ou peint au ri-
polin; on le garnit de petits bibelots fan-
taisie:

Les murs de la chambre sont peints ou
tap issés d'un papier clair et riant; le mobilier ,
simple et pratiepe, s'harmonise avec le gen-
re de la pièce: lit ou ctivan-lit, toilette, fau-
teuil, quelques chaises, une tablc-bureau. Pour
couvrir le plancher, un tapis ajoute au con-
fort de cette petite chambre improvisée.

B. Maison.

} CONSEILS UTILES j
Les bonnes couleurs

Il est toujours désagréable, quand on a-
chète un tissu pour la toilette ou l'ameuble-
ment, de la voir passer rapidement à l'air
ou au soleil, se défraìchir, et perdre ses jo -
lies couleurs.

Il est des teintes qoi sont toujours frag i-
les; ce sont généralement les plus vives ou
les plus délicates : vert et bleu vif , mauve,
parme; tandis que d'autres résistent admi-
rablement: indigo, rouge, jaune.

Quand on n'est pas sur de la solidité d'u-
ne nuance, le mieux est de soumettre un pe-
tit échantillon à l'épreuve suivante : faites
dissoudre 16 grammes d'alun dans un litre
d'eau, laissez bouillir l'échantillon pendant 5
minutes dans cette solution, rincez-le à l'eau
claire.

Ce procède convient pour toutes les cou-
leurs vives et claires. Pom les couleurs fon-
cées, marron surtout, on remplace l'alun par

clu tartre. Dans Ics deux cas, on se seri
de préférence d'un récipient en terre.

A défaut de ces préparations, on peut em-
ployer plus simplemen t une eau savonneuse
8 grammes de savon dans im litre d'eau; §
minutes d'ébullition sont un essai suffisant ,
surtout pour les jaune, vert, rouge.

C'est seulement quand l'échantillon.esl bien
sec qu'on peut se rendre compte de la so-
lidité de la teinte cn le comparant à l'étoffc
neuve. B. Maison.

Poiur éteindre le pétrole enfiammo
Un accident enoore fréqoent est celui qui

résulte d'une lampe à pétrole renversée lors-
que le feu s'est communiqué au liquide. On
aura beau jeter de l'eau sur la fiamme, on
n'obtiendra aucun résultat. Oli ne peut l'é-
teindre qu'en répandant de la terre ou des
oentìres sur toute la partie enflammée; mais
il est un procède plus efficace et qui , mal-
heureusement, n'est pas assez connu des mé-
nagères qoi mantelli le pétrole souvent fl-
vec impradence. Ce moyen consiste à ver-
ser tout simplement du lait sur le pétrole
enflammé et celui-ci s'éteint ìmmédiatement.
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Le véritable Messager boiteux de Berne et
Vevey, pour 1927 — Éditeur : Société de l'im-
primerie et Lithographie Klausfelder, Vevey.

Prix : Fr. 0.60
Pour la 220 fois le doyen des almanachs

romands sort de presse, apportimi à ses nom-
breux leeteurs dans la forme si cordiale qu'il
a su garder à travers les àges, quantités cle
renseignements utiles, d'historiettes, d'articles
scienti fi ques, de bons mots, commentés dans
la plupart tìes cas par tìes illustrations fort
bien venues.

Cornine il se doti, l'avant-propos est con-
sacré à la Fète des Vignerons qui sera célé-
brée à Vevey en 1927. En gardien vigilali!
des saines Iraditions, le Messager boiteux se
réjouit de cet événement qui ajoutera un
jour heureux à ceux qu'il a déjà vécus aa
cours de sa longue et mouvementée existen-
ce. Mais s'il a un faible pour ce qui fut , An-
toine Souci n 'ignore rien de notre vie mo-
derne. Cesi la raison pour laquelle on trou-
ve dans son almanach un intéressant article
du Dr G. Kraft sur « La télégraphie sans fil »
des remarepes amusantes sur « La Mode à
travers un siècle et demi », un récit de la
conqoète du Fole Nord, tous articles copicu-
sement illustres. La partie « roman » de l'ai-
manach est représentée par une nouvelle de
Mlle L. Chatelain et ime autre de M. A. Rou
ber, « La Méprise de Hans » cpii ne manepe
pas de saveur.

Citons encore, pour ne pas étre trop in-
oomplet, que la quatrième notice sur nos
beaux chàteaux est oonsàcrée au Chàteau de
Blonay et que la grande pian che, toujours
si originale, doline une vue remarquablement
fouillée de la fraction occidentale du pays
romand prise à voi d'oiseau. Gomme toujours
le texte du Messager boiteux se termine par
la Bevile de l'année. Par les documents pho-
tographiques qui illustrent et les common-
taires soulignant chaque événement impor-
tant, elle constitue une source de renseigne-
ments de premier ordre.


