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27 AvriI-5 Mai 1929 G E N È V E  27 Avril-5 Mai 1929
Les billets de chemin di fer de simple course à destination cte Genève, émis par

les C. F. F. et certaines compagnies privées du 25 avril au 5 mai, donnent droit au retoiur
gratuit dans tes quatre jours, mais au plus tòt te 27 avril et au plns tard le 7 mai, à
condition d'avoir été timbres au Salon.

La surtaxe pour trains direets sera percue entièrement pour l'alter et te retour.
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Offres 

et 
demandes d'empiois fe-

On demande un
L I 1 Donino R éPARATIONS

" li n_fll ila ^e montres en tous genres¦ Ui IWUIIIU Ptìndules neuchàteloises et anti ques
9, nue des Vergers, 9 R«gdatours - Pendutes - Réveils
' Coucous
Colombier Chronomètres — Chronographes

/AT , ., .. Répétitions à quarte et à minutes(Neuchàtel) Quantièmes - Compteurs¦ Installò pour réparations de bijouterie et orfèvrerie

dengue
sachant tr.uire et faucher, en-
trée de suite. F. Dufresne-Cherix
Couvaloup s. Bex, (Vaud).

un demande
une bonne a tout Taire , sachant
cuire ou une cuisinière . S'adres.
Restaurant cte l'Ai gte-Noir, Aigle

Cuisinière
ayant du service est demandée
tout tìe suite chez Mme André
de Rivaz, Sion.

On demande ¦
Bon ouvrier ^k

iHisier-ÉÉisur .. .......................
pour le meublé. Place stable. —,
S'adresser Menuiserie HELD & ,\-.
Cie., Montreux. -f
¦̂ MMHMBMMMMBK Si 

g

On demande ¦
jeune fille oomme fille d'office. H
Fntrée de suite. T

S'adr. au bureau du journal, gf

Bonne a toul faire 5
ayant du service et sachant jgjj
cuire, demandée dans ménage g-j
soigné. S'adr. avec certificats 'i
chez Mme Zolla , av. "de Cour , .,;
(prèe Hotel Savoy), Lausanne. ¦

on demande une , r

Cuisinière ¦
Faire offres avec certificats

sous chiffres L. 6991 Si aux ™
Annonoes-Suisses S. A., Sion.

Qui louerait j m

un mayen S
meublé pour famille? . gg
Fair» les offres au bureau du
journal. 1 ¦

Appartement ¦

4.50

EN VENTE A NOTRE BUREAU: c >

HO lOCOl Les Meilleures Recettes pour Confllures

Pour petit hotel de montagne m

3-4 chambres, salle de bains,
6st demande. Adresser offres
»ous Jh., Si aux Annonoes-Suis-
»s S. A., Sion .

On cherche à louer mi

*6c. Adresser offres sous Jn
w99 Si, aux Annonces suisses,
SION.

Beaucoup à lire, beaucoup à regarder, dans

« Veuillez m'abonner à
* La Patrie Suisse
«s
¦§ à partir du

3 mois

viennent de paraitre
D'après un concours entre les abonnés du

Journal et Feuille d'Avis du Valais"
60 centimes la brochure

Abonnement

Mtention
*ez Eugène Neffe n , Sion, près
P la Cathédrale, sont toujours
« vendre de beaux porcs et por-
"*tet8 de race lucemoise et du
Pays. Prompte livraison et prix
^dérés. Prière d'envover la
¦̂ wue désir*».

%
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: Pomniesde terre

GENÈVE f pour semences
Expédie- I E*1'** r0M

BouìuiT ' » 1,80 Cooironi» imperiale ,
Roti de bceuf, le kg. 2,80 Industrie jaune.
Graisse de rognon, » 1,50 DESLARZES &, VERNAY , SION

Téléphone Stand STO ii||||{iil||||Hllilil!IHlHliHiI«iìlil_illl»iliWil

Banque Populaire,Si arra
Capital «t Réserves Frs. 890,000.—

Fondée en 1912 
Dividendo de 1920-1923 == 7 o/o
Dividende de 1924-1928 = 7$ o/o

Nous délivrons jusqu'à nouvel avis des

OBLIGATIONS à 5 oi ,
(de notre Bancpie) de 3 à 6 ans de terme

Versez au oompte de chèques Ile 170

La Patrie Suisse
Notr» meilleur illustre national . Abonnez-vons

dès maintenant. Frs. 18.— par an

La Patrie Suisse
• LAUSANNE 

17, Rue Haldlmand, 17

Je ne suis pas encore abonné à
La Patrie Suisse

et vous prie, sans engagement de ma part,
de me l'adresser à l'essai pendan t un moie

S

e- Nom

8 Prénom
«_.
jg Lieu
5 Rue 
R N.-B. — Demandez-nous nos conditions

d'assurances; elles sont avantageuses.

6 mois 12 mois

Les meilleures Recettes de Cuisine
Deuxième édition

Un frane la brochure
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Ah, Ahi Madame Meier , vous utilisez aussi

l'Arome à ce que je vois. En ètes-vous aussi
satisfaite que nous ?

— Il n'y a pourtant pas longtemps que
je l'emploie, mais pour tout l'or du monde,
je n 'en voudrais d'autre. „L'Arome" est tou-
jours si frais, friable et aromatique ; il donne
au café beaucoup plus de couleur et un goùt
tellement fin et durable.

— Moi aussi, il y a des années que j 'em-
piete la chicorée „Arome" parce que je
trouvé qu'elle rend le café beaucoup plus
fin et plus profitable que n'importe quel
autre succèdane de café.

Hclvctia Langenthal

A VENDRE
bas prix, bon terrain , avec bàli
meni, à Niouc, près de Vissoie

Pr. renseignements s'adres
ser à Pralong Louis, Veyras s
Sierre.

ISÌII1I
A remettre à Genève

très connu
Affaire sérieuse et intéressante
Ecrire à C. Délez, Rue Win
kelried 5, à Genève.

Eufs i couver
Leghorn blanches, Faveroltes,
poules de ferme, à vendre Frs.
3 la douzaiue. Au Gai Réveil,
Bourqui, Sion.

GRAMOPHONES et DISQUES
Grand choix d'appareils et de

disques très variés
H. HALLENBARTER

Slmili Marti gny-Ville
(Place Centrale)
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POUR VOTRE RÉCOLTE

adressez-vous en tou te oonfian-
ce à Frédéric Varone & Cie.,
Sion.
IBHBBBBBBBBflBSl ,
B^BBBBBBBBilBflBI

Pommes de terre
précoces et tardives

(Early rose, Industrie , etc.)
FÉDÉRATION VALAISANNE

DES PRODUCTEURS DE LAIT
SION, Téléphone 13

--v

^L

la Distillerie
Sédunoise

est transféiée derrière villa Q.
de Quay et travaillé tous les
vendredis. Prière s'annoncer si
possible. Tél. 97.

On cherche à acheter
un peti t terrain, soit prairie,
soit vigne, sur le cóteau Dioli-
Lentine. Faire offres par écrit:
Case postale 2214 Sion.

umvuxmemff lmx¦ iii _i._-- .im p arie

Des milliers d'attesta tions et
de commandes suppl. ainsi
que de médecins. La chute
des cheveux ,pellicules, cal-
ville, l'appauvrìssement du
cuir chevelu sont combaltus
avec un succès infaillible-. et
préservé les grisonnements

Grand flacon Fr. 3,76
Crème de Sang de Bouleau

pour cuir chevelu sec, le pot
Frs. 3.—.

Bril lantine au Sang de Bou-
leau 30 cts. — Dans les Phar-
macies, les Drogueries, Sa-
lons de Coiffure.
Centrale des Herbes des Alpes

au St-Gotthard, Faido
Demandez le 8a»f de Rouleaul

f
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ll. LEVQT. couieiier. Sion
PIANOS — HARMONIUMS"

Violons, Mandolines, Guitares,
Violoncelles, Acoordéons, Tarn -
bours, Jazz. Tous accessoires.

H. HALLENBARTER
Sien Martigny-Ville

- (Place Centrale)

B CINEMA LUX m
JEUDI 25, VENDREDI 26, SAMEDI 27 et

DIMANCHE 28 AVRIL
SOIRÉE à 20 h. 16

Dimanche matinée à 14 h. 30

GRAND GALA DE FOU-RIRE
Si l'on pouvait mettre HAROLD LLOYD en pi-
lules et les vendre chez tes pharmaciens, il
n'y aurait plus de neurasthétiquesl Cette ma-
xime américaine se just ifie depuis le lance-
ment du

DERNIER ET TRIOMPHAL SUCCÈS DE

Harold Lloyd
DANS

Son Petit Frère
(Der ganz Meme Harold)

Le „Peti t Frère" est un film héroi'-oomique.
L'aventure et tes scènes parfois dramatiques
alternent avec tes situations tes plus hilaran-
tes, faisant passer te spedatene par les émo-
tions tes plus diverses. HAROLD LLOYD, plus
en forme et plus acrobate que jamais vous
fera passer avec „Son peti t frère" deux heu-
res de rire aux larmes.

Prochainement:
L'ESPION DE LA P0MPAD0UR

TTì Cinema Capitole. Sion
DEUX SEANCES SEULEMENT D'UN

PROGRAMME SPECIAL
JEUDI 15 avril, à 20 h. 30, séance exclusive-

ment réservée aux DAMES.
VENDREDI 26 avril, à 20 h. 30, séance exclu-

sivement réservée aux MESSIEURS

Le fantòme actuel de l'humanité , dont nous
débarrassera la proiection du film

Les ombres
de l'Amour

à BERLIN

Film scientifique sur les maladies vénénennes,
réalisó par le Docteur Ernest DEGNER, pro-
fesseur à l'Institut de l'instruction par le film,

La Section de Bàie de la Société suisse de la
lutto contre les maladies vénériennes reoom-
mande specialement la presentatici! de ce film

Parents, assistez avec vos enfants à la
GRANDE TRAGEDIE DES TEMPS ACTUELS

Les enfants en-dessous de 18 ans ne sont pas
admis à ces représen tallona. — Les billets de
publicité ne soni pas valables pour ces séances

Juan fraìches, àme
Joyeuse par l'am-
pio! du B A N A G O

OMpj A V3 V/ la boisson id*aU p«_r U
déjeuner et les repas intennédiaire*.
95 Cts. le paq. de 250 vr. dans Isa bonnet
épiceries et drogueries. NAGO OLTEN.
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-Les _Planies
bieRfaisarties

En vente au bureau du journal au prix de
fr. 4.75.



Ouverture
de la Chambre Italienne A.

La cérémonie clu disoours du tròne s'est dé-
roulée en grande pompe, oomme d'habitude,
au palais tìe Monte-Citorio, le samedi 20 avril.
Les sénateurs et les députés du nouveau Par-
lement oorporatif , parmi lesquels des grou-
pes de paysan s et d'ouvriers désignés par les
syndicats, sont tous en frac et en gants
blancs. Les ministres portent l'habit galonné
d'or avec épaulettes et épée et, dans la tri-
bune, te oorps di plomatique est en grand uni-
forme.

En attendant l'ouverture de la solennité, les
députés entonnent riiymne fasciste « Giovi-
nezza », qui ne detenne pas d' ailleurs dans
ce milieu, la nouvelle Chambre étant compo-
sée d'éléments très jeunes, te doyen ayant à
peine 50 ans.

La reine, qui arrivé la première, est lon-
guement acclamée, tandis qu'elle prend place
dans la loge de la oour. Toute la Chambre est
debout quand te souverain, entouré des prin-
ces du sang et du Duce, pénètre dans la
salle et l'ovation se prolonge pendant tìe lon-
gues minutes.

A droite du roi prenci place le prince héri-
tier; à gauche, le due des Pouilles, tandis
que, resterai debout au pied du tròne, te Du-
ce, qui porte te collier tìe l'Aimonciade, lit
la formule dn serment que de leur place l'un
après l'autre prètent les députés.

Puis, len tement, la voix un peu Taible au
début, mais plus nette et assurée à mesure
que la "lecture se poursuit , Victor-Emmanuel
III prononce le discours , doni voici tes prin-
cipaux passages:

« Dans le nouvel Etat , les masses de la
population travailteuse sont directement re-
présentées et sont protégées dans leurs lé-
gitimes intérèts et dans leurs besoins.

« Dans la nation organisée, chacun a une
tàche, une responsabilité, un devote, im droit.
Dans une loyale collaboration tìes classes à
travers l'organisation corporative et gràce à
la parfaite conscience et à la discipline tìu
peuple italien , la continuité d'un progrès pro-
ducili est assurée et garantie et toute disper-
sion volontaire de la richesse est èliminée.

« -De cette facon seule, il est possible d'aug-
menter et d'elargir le bien-ètre du peuple ita-
lien et de permettre à celui-ci de participer
toujours davantage à la vie de l'Etat ».

Parlan t de Tupplieà'tion du concordai con-
clu avec te Saint-Siège, le;- souverain a an-
nonce te dépót p^r le ,gouvernement de trois
projets de lois fondamentaux : le premier sur
te mariage est relatif aux engagemerfts pris
par l'Etat en reconnaissant les effets civils au
mariage religieux ; te deuxième s'applique à
la réconnaissance tìes institutions ecclésias ti -
ques ; te troisième réglemente le libre exer-
cice ctes cultes admis tìans l'Etat.

Le roi a parie ensuite tìu développement
heureux du problème de rinstruction publi-
que dans toutes ses branches, tìe la reprise de
l'activité économique et de l'assainissement
des finances.

» Des finance s solides sont nécessaires
pour faire face aux besoins de la nation; el-
les soni directement liées au développe-
ment naturel d'un peuple qui a vu sa popula-
tion passer "de vingt-sept millions en 1871 à
quarante-deux millions en 1928 gràce à sa
fecondile qui est son orgueil et sa richesse ».

Enfin te roi a. dit. en terminanti
« Mon gouvernement apporterà tous ses

soins ef vous l'assisterez tìe votre solidarité
patrioti que, à la réalisation d'une politi que
d'amitié concrète et loyale avec tous tes peu-
ples, quand les légitimes intérèts de l'Italie
seront ooncrètement et loyalement reoonnus.

LE MARCHE DU TRAVAIL
Les offices suisses du travail ont compiè,

à fin mars 1929, d'après te relevé exécuté
à cette date, 7098 personnes en quète d'un
emploi (15,979 à fin février 1929 et 8265 à
fin mars 1928) et . 7516 emplois vacante (3381
à fin février février 1929 et 4535 à fin mars
1928). Le mois de mars a donc vu diminuer
de 8881, soit de 56 o/o le nombre des person-
nes en quète d'un emploi et augmenter de
plus du doublé le nomine des emplois va-
cante. Ce sont là des changements cte ca-
ractère sa'isonnier. Après un hiver long et
ri goureux, on a eu un mois de mars rèlati-
yeirent doux.

D'après les rapports tìes offices du Travail ,
il n'y a, à propremenl parler, du chòmage
dans presque aucun groupe professionnel. Àu
contraire, il y a penurie de personnel tìans la
plupart tìes groupes, voire mème en ce qui
concerne diverses catégories d'ouvriers non
qualifiés.

Plusieurs office s ont signale en outre, que
des ouvriers célibataires quittaient en assez
grand nombre certaines régions du pays pour
se rendre dans certaines ^autres régions où les
taux de salaires sont plus élevés.

Les inscri ptions de personnes eberchant
emploi n'avaient jamais été si peu nombreu-
ses de rais 1921. Ainsi qu 'il ressort des chif-
fres cités plus haut , eltes 'étaient, à fin mars
moins nommeuses epie les inscriptions "d'em-
plois vacants. Il est vrai que lés offices de
travail avaient en mains , à fin mars, une
plus grande proportion cte la totalilé tìes oT-
fres d'emploi que les mois précédente.

UN VOYAGE D'ÉTUDES DES
HÒTELIERS DE PRAGUE

Les semaines prochaines , so réahsera un
voyage prépare depuis longtemps des hòte-
liers de Prague en Europe occidentale. Ce
voyage coinciderà avec le Congrès intema-
tional de l'hòtellerie, qui aura lieu au mois
de mai à Rome. Une trentaine d'hóteliers vi-
siteront la Riviera italienne et francaise, Pa-
ris; la Suisse et enfi n Londres.

r »
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UN DERAILLEMENT DE LOCOMOTIVES

LES MEFAITS D'UN CYGNE

Un déraillement, qui n'a cause aucun acci-
dent de personne, mais dont les conséquences
furent d'appréciables perturbations dans le
trafic voyageurs, s'est produit lundi soir, à
20 li. 30 environ, à 400 m. environ à l'est de
la gare de Lausanne.

Une automotrice électrique iet mie machine
à vapeur « haut-te-pied » étaient en manceu-
vres près de l'endroit précité; marchant en
sens inverse, eltes devaient emprunter, l'u-
ne après l'autre, ta mème voie. Il se produisit
une erreur d'interprétation des signaux vocaux
donnés par le per&onnél de manceuvre, et
tes deux maehines se trouvèrent tou t à coup
en présence. Les deux mécaniciens firent tout
ce qui leur était possible de faire pour éviter
la collision, mais il était trop tard. L'auto-
motrice et la machine à vapeur sor-
tirent des rails par la force du choc,
rendant les lignes tìu Simolon impra'ticables.
Il a 'fallu détoumer par te Leetschberg-Ber-
ne le train de luxe Orient-Express qui arrivo
ordinairement en gare de Lausaime à 23 heu-
res, par la ligne du Simplon. Les trains ré-
gionaux Lausanne-St-Maurice ou vice-versa el
les trains internationaux France-Italie ou Ita-
lie-Franoe qui empruntent la ligne du Sim-
plon, ont été acheminés de Lausanne ou de
Vevey sur la gare de Puidoux-Chexbres, su-
bissant de ce fait un retard considérable. Ton-
te la nuit, on a travaillé activement à remettre
les deux maehines sur les rails; il fatti éga-
lement réparer la voie endommagée par te
déraillement.

qui oonduisit le couple aiu bureau des doua-
nes de Hcechst. L'inspection des bagages .ame-
na la découverte de 74 costumes de femmes
tou t neufs et de 10- robes de laine prove-
nant sans doute du vói oommis, il y .a quel-
ques jours, devant l'hotel Elite, à Zurich .

Le couple, mis en état d'arrestation, devait
ètre conduit par chemin de fer à Felclkirch
pour y ètre emprisonné . Eu oóurs de ionie,
l'homme àrguant d'un besoin pressant, de-
manda à se retirer. Il réussit à fermer la por-
te an nez du douanter et à sauter par la fe-
nètre du train en marche.

Jusqu'à piésent on n'a pas retrouvé cet in-
dividu . Il serait né en Tchéooslovaqute mais
aurait accpiìs la bourgeoisie aufcichienne.
Quant à" la femme, elle parat i "étre cte natio-
nalité turque.

Lunch après-midi , la ville de Bienne a été
privée de courant étectriepie pendant un quart
d'heure par te fait d'ini cygne qui, en vo-
lani près d'un chantier de Nitìau, avait heurté
la conduite de 8000 volts de l'usine de Hag-
heck, provoquant ainsi un court-circuit.

AU TESSIN
On parte beauooup de la germanisation du

Tessin. Il y a quelcpie chose de fonde dans
tes plaintes qu'on entend à ce sujet. Les Alle -
mands et les Suisses allemands établis àu
Tessin ne montrent pas beauooup cte doigté
dans teurs rapports avec la population indi-
gène. Les enseignes allemandes se multiplient
plus que de raison. Le gouvernement tessi-
nois voudrait reagir. Il a tìemandé à un juris-
con sulte s'il avait le pouvoir tì'enrayer te flo t
montani du germanismo, de proscrire les en-
seignes allemandes ou d'exiger tout au moins
que te texte en fut bilingue, i talien et alle-
mand.

Le professeur Burckhardt a répondu que la
constitution ne contenait rien qui s'opposàt à
ce que le gouvernement du Tessin prit des
mesures semblables; que, tou t au contraire,
en proclamant l'égalité tìes trois races en
Suisse, elle consacrait te droit de chacune
de ces races d'affirmer sa préséance tìans te
territoire où elle predomino et de s'y défendre
contre toute tentativo d'évi.ction an profit d'u-
ne des deux autres races. . .

En conséquence de quoi, le gouvernement
tessinois va, sans doute, prendre tìes mesu-
res pour faire respecter l'italianité du Tessin.

LE BUDGET DE L'ARMÉE
Le 18 décembre 1928, le Conseil national

a accepte un « postulat » qui invitali le Con-
seil federai à examiner si une commission
composée de commercants, de chimistes et
tìe militaires ne pourrait pas aviser anx éco-
nomies à réaliser dans Tarmée sans nuire a
la' force défensive de oelte-ci. Il s'agissait
de limiter en particulier les dépenses militai-
res à;85 millions.

Le Conseil federai a étudie la question et,
dans son rapport , se déclara prèt à nommer
une commission qui ferait l'enquète désirée.
Pour sa part , il fera tout son possible pour
rendre féoond le travail'de oette commission.

La commission du Conseil des Etats , réu-
nie lundi sous la présidènce de M. Savoy, pro-
pose au Conseil d'approuver te rapport du
Conseil federai .

EN AVONS-NOUS FINI AVEC
L'IMPÒT DE GUERRE?

OFFICE SUISSE DU TOURISME otre prolonge pour percevoir ce solete
Conseil de l'Office national suisse du VOYAGEURS DE COMMERCE

tourisme s'est réuni lundi matin à Montreux. '
Une quarantene de membres étaient pré- e 

Lo nomb_re des voyageurs de commerce en
sèntg ' Suisse s'élevait en 1928 à 43,364 - (1927 :
' M. Kunz, après avoir prononce l'éloge fu- 45>?60)- fn outre, 7568 personnes exercaient
nèbre de M. P. Maillefer, vice-président chi celle profession en petit.
Conseil, dès sa fondàtion et rappelé l'activité
déployée par le défunt dans oette institution
a donne la parole' à M. Junod, directeur.

Ce dernier a passe en revue les faits sail-
lants de l'exercice éooulé et décrit l'activité
de l'office durant l'année 1928; actuellement
l'O. N. S. T. s'occupo particulièrement cle
l'importante exposition de Barcelone, à la-
quelle la plupart tìes intéressés au tourisme
suisse vont prendre part.

Le rapport de gestion et les comptes de
l'exercice éooulé soni ensuite adoptés.

Au nom tìes vérificateurs des oomptes, M.
Marguerat demande que les industries suisses
et les bancpies oontribuent dans une plus lar-
go mesxire aux dépenses de l'O. N/ S. T.

Sur la proposition de M. J. B. Mottier (Mon-
treux), le oonseil, à l'unanimité, nomme M.
le Conseiller d'Etat Simon membre du co-
rnile de direction et vice-président tìe oe der-
nier, en remplacement de M. P. Maillefer.

Enfin , te Dr Grubler, chef tìe la division
du trafic , donne tìes renseignements détail-
lés sur l'activité déployée par oet important
rouage de l' office durant ces dix dernières
années, cet exposé donne lieu à un intéres-
sant échange de vues.

Un rédacteur de la « Tribune de Genève »
est alle demantìer à M. le conseiller federai
Musy s'il entrevoyait la fin de l'impòt de
guerre. M. Musy a répondu ce qui suit:

« Quand fut introduit l'impòt de guerre, on
envisageait crac sa percep tion se poursuivrait
pendant quatre périodes, c'est-à-dire pendant
seize ans. Or, le' chiffre cte la recette appor-
lée au fise federai par les deux premières
périodes, ainsi que les laxations relatives à
la troisième période (19^-30-31 

et 1932) nous
permettent de croire que ces trois périodes
suffiront à couvrir en capital la totali té des
dépen&es pour la mobilisation ctes troupes. 'Si,
oontrairement à nos prévisions, il restait un
soldo à couvrir, l'Assemblée federale deci-
derà, en conformile de l'art. 2 cle l' arrèté
federai du 14 février 1919, si l'impòt- doit
ètre prolonge pour percevoir ce solete ».

UN PRISONNIER FAUSSE COMPAGNIE
A SON GARDIEN

A l'endroit où le Rhin vieni se jeter dans
le lac dò Constance, près de Hcerhst, une
barque partie de Rorschach vint s'échouer sur
le rivage. Un homme et une femmine en des-
oendirent avec ue volumineux bagages.

T)es pècheurs tómoins de la scène, soup-
(jonnérent que quelque cttose efanormar se
passait et informèrent un douanier autrichien

UN COLONEL BIENTÒT CENTENAIRE
Le colonel Alfred de Reynold, tìe Fribourg

vieni de . .fèter, ea pgjrfaite sante, son 97me
anniversaire. Patriote ardent, cceur "de soldat,
àme droite corame une épée, écrit le colonel
de Dtesbach, dans le « "Journal militaire suis-
se », le colonel cle Reynold a clébuté dans
la vie militaire, en 1853, comme sous-lieu-
fcenant au 2me Régiment suisse, à Naples. Il
y resta six ans, soit jusqu'à la dissolution
tìes régiments de Naples. En Suisse, il est
colonel depuis 1896, et termina sa carrière mi-
litaire comme commandant de place de Fri-
bourg. Il est actuellement colonel à disposi-
tion.

Dans la vie publique, le colonel de Reynold
est membre du Grand Conseil fribourgeois
depuis 48 ans. Il en a été deux fois pré-
sident et inaugura trois législalures comme
doyen d'àge. Aujourd'hu i, sa vue très affai-
blie l'oblige à quelepies ménagements, mais il
y a peu d'années enoore, il "é tait l'hòte choyè
de toutes les manifestations Iiibourgeoises 'tìe
quelque Importance, et II y allait chaqu e Tois
de sa harangue jamais préparèe, mais toute
émaillée toujours de saillies imprévues, qui
enth'ousiasmaient l'auditoire . De très petite
taille, cavalier emèrite, il avait sa facon à lui
de trouver des montures à son goùt. Il se
rendait à pied dans les champs de foire, y
cherchait longtemps la bète appropriée, la
payait sur-le-champ et s'en retouinait chez lui
avec elle. . " . . - -

Je n 'Dubiterai jamais, éciit le colonel de
Dies'bach, ce vénérable patriarche de 83 ans,
arrivant au galop de son petit cheval blanc,
en aoùt 1914, recevoir te serment cte mon
bataillon: « Soldats .de mon canton, s'écria-
t-il de sa voix claironnante, je cloniierais de
bon cceur te peu cte temps cpii me reste à vi-
vre, pour partir avec vous ! » Il y a quinze
ans . de cela. Mon colonel, bravo ! . Et puis-
siez-vous célébrer bientòt votre centenaire!

L'AVIATION CIVILE EN SUISSE
L'aviation civile suisse a accompli en 1928

14,399 vois (1927 : 7608), parcoiirant 807,700
kilomètres de voi (468,600), transportant
18,557 passagers (15,766), 155,400 k g. cte pos-
te^colis et bagages payants (59,900). Le nom-
bre' tìes appareils immatricu 'és a augmente cte
8 et était tìe 43 le lét janvier 1929. Pour la
première fois depuis sa fondàtion en 1918,
le réseau des lignes suisses a enregistré un
accident grave (pitele et 3 passagers bles-
sés). La totalilé dès kilomètres parcourus
pendant ces sept dernières années s'élève à
1,769,400.
LA VOTATION FEDERALE ET LES

PAYSANS BERNOIS
Le Comité centrai du parti bernois des

paysans, artisans et bourgeois, réuni sous la
présidènce de M. Minger , conseiller national
s'est prononce à une très forte majorité poui
le rejet de l'initiative sur l'option locate, bien
quo M. Muller, conseiller national de Gross-
hoechstetten, ait vivement préoonisé la liber-
té de vote. '!

Le Cornile a affirme en mème temps sa vo-
lonté de contribuer ' à la solution de la cpies-
tion de l'alcool dans l'esprit d^u projet cte re-
vision.

Le rejet de l'initiative sur la circulation
routière a été également recommande, te
Comité estimant que l'article constitutionnel
actuel offre une base suffisante pour te rè-
glement satisfaisant de l'ensemble de la cir-
culation routière, et que l'attribation aux can-
tons du total du produit des droits sur la
benzine àffaiblirai t dangereusement le bud-
get de la Confédération.

Canton fin Yalais
-̂ =*_-_.its--_-___>—

SUR LA LIGNE MARTIGNY- CHÀTELARD
Le service des trains entre Marti gny et

Chamonix, suspenclu en hiver, reprendra à
partir du ler mai. Pour faciliter le séjour
dans les ravissantes stations cte la Vallèe
du Trient (Les Granges, Le Biollay, Salvan,
Les Marécottes, le Trétien , Finhaut, Giétroz ,
Chàtelard et Trient) la Compagnie Marli gny-
Chàtelard-Chamonix mét en venie des car-
tes de saison craC donnent droit à voyager
dans ses trains avec une réduction de ~ 30o/0
sur te tarif ordinaire.

L'EXPLOSION DANS LES USINES
LE LA LONZA

M. Maillard , inspecteur federai des fabri-
ques, qui s'est rendu dimanche à Viège, pour
faire une enquète, donne à la « Revue » les
renseignements suivants sur l'explosion aux
usines de la Lonza.

L'explosion s'est produite dans un appareil
servant à la fabrication de l'aldehide. Le chi-
miste qui surveillait 1'opération remarqua que
celle-ci s'effecluait sondate avec violence. 11
avertit immédiatement les cpatre ouvriers d'a-
voir à quitter aussitót le bàtiment. Lui-mème
n'eut que le temps eie sortir avant la pre-
mière explosion . Ouvriers et èhimiste furent
brùlés alors cpi'ils étaient déjà à lextérteur,
mais heureusement leurs blessures sont peu
graves. La toi ture du bàtiment fut littérale-
ment enlevée et le feu se propagea rapide-
ment clans tes bàtiments adjacents où se fa-
brique l'acide acéti que et où il causa de sé-
rieux dégàts. Les exp losions répétées je tè ren t
la panique dans la population cle Viège, cpii,
sur le oonseil ctes autorités, se réfug ia au
loin dans la vallèe, mais oes craintes étaient
vaines, car tes usines sont assez éloignées de
la localité . La condui te tìes pomp iers fut ad-
mirable .

ROUTE MARTIGNY-SALVAN
La construction cle la route Marti gny-Sal-

van est mise en soumission en 3 lois. Le
ler lot comporto une longueur de 3,300 m.,
te lime lot , 1,500 ni., et le IHme tei 2,150
m. L'adjudication .aura lieu après te 15 mai
1929. Il ne sera pas adjugé plus, d'un lot à
la mème entreprise. . .- •; ., - . .... ...

ADJUDICATIONS DE TRAVAUX
Les adjudications suivantes ont été faites :
Réfection de la route Orsières-Som la Proz

à Pellouchoud, entrepreneur, a Orsières
Correction route cantonale St-Gingol ph'-Bri-

gue, à la sortie du village de St-Pierre dés
Clages, à Paul Caruzzo, entrepreneur, Cha-
moson .

Travaux pour aménagement de W.-C. d'une
lampisterie et d'une buanderie au rez de
chaussée du bàtiment des transformateurs de
la station de Loèche, .Gioirà, entrepreneur ^àSion.

Travaux tìe terrassements, maconnerie, per-
reyage et fascinage pour exhaussement tìe
la digue du Rhóne, rive droite, entre Gran-
ges et-Sierre, a Victor Revaz et J.-M. Oggier,
à Sion. (

Fournitu re de pierre cassée pour 'ballastage
des voies princi pales , à Joseph Dionisetti , à
Monthey ; Urbain Germanier , à Vétroz.

Location des rouleaux oompresseurs avec
accessoires pour le cylindrage de la route
cantonale St-Gingol ph-Brigue, 'à Felix Meyer
et Cie., à Sion et J. B. Rebora_, h. Brigue.

LES INDUSTRIES A DOMICILE
Cours de tissage \

(Corani.) Il y a si longtemps qu'elles n'ont
point fait parler d'elles, si longtemps que les
inconstants, les hoche-tè te, les passimistes,
ceux qui jettent gaillardement sur tes ceu-
vres naissantes le venin cte teurs ironieì, la
lourde pelletée de terre des criti ques hàtives
irréfléchies, les considèrent comme mortes.

Et cependant elles vivent. Les lecons de
broderie continuent à se donner: des ouvriè-
res se perfectionnent , étudient te dessin, fon-
delli des ateliers. Une centrale se crée tìans
le but de faciliter l'écoulement des marchan -
dises. Le Département tìe l'intérieur va faire
une nouvelle téntative clans le domaine eh1
tissage : en effet , un couis destine aux tìélri-
tantes aura lieu elu 6 mai au 15 juin 1929.
L'accueillante Ecote cte Chàteauneuf recevra.
à ctes conditions avantageuses tes élèves tìé-
sireuses d'y partici per. On lancerà uu nou-
veau métter que des spécialistes ohi expéri-
menté sur place . Qu 'on se le elise à la monta-
gne. Que eie jeunes filles cte nos lointains
villages , désireuses de se procurer un gagne-
pain modeste, sans quitter leurs familles,
s'inscrivent. Que celles qui possèdent le mé-
tter d'autrefois le suivent aussi, car, le vieux
métter peut ètre transformé à peu de frate.

La population de nos montagnes à laquel-
le nos autorités s'intéres&ent specialementren-
l'occurenoe, répondront à cet appel en en-
voyant au oours des éléments sérieux, capa-
bles d'apprécier renseignement qui leur sera
donne, soucieuses de se perfectionner par la
suite ,-̂ fin d'ètre à mème de lancer sur le
marche suisse et étranger des travaux de
choix qui fassent honneur à notre canton.

Tous les renseignements utiles sont four-
nis par le Département de l'intérieur , Servi-
ce Industrie et Commerce, à Sion. J...

St-LEONARD — Kermesse
C'est dimanche, sous les ombrages de St-

Léonard qu'aura lieu la kermesse de la Sec-
tion du Rhòne du Moto-Club Valaisan. Tout
est prépare afin d' offrir aux partici pants de
cette réunion une joyeu se journée . Les
jeux variés , tes consommations de premier
choix , te Ioni renforcé par tes accords cte
l' « As qu 'on Ri gole » promettenl cte bons
moments à tou s ceux qui se rendront diman-
che, à St-Léonard , k l' appel du Moto-Club
section du Rhòne.

EXAMENS D'APPRENTIS A MONTHEY 
?i

(Comm.) Pour raisons majeures, les exa-mens pour les apprentis du deuxième grou-
pe sont avances d'un jour. Ils commencèrent
dono le 29 avril prochain à 9 h.: du matin.

St-LEONARD — Kermesse
(Comm.) Le Moto-Club Valaisan ,- section duRhòne, organisé pour dimanche, à St-Léo-

nani , une kermesse qui s'ouvrira clès 14 h.
Le programme, dit-on , est attrayant. Les

distractions sur la prairie seront nombreu-
ses. Et avec l' « As qu'on Ri gole », on est
sur cte ne pas s'ennuyer.

MARTIGNY — f Mme Rossa
Nous apprenons le décès, survenu mard i,de Mme Rossa, femme du marchand de vins

de Marti gny, bien connu en Valais. '" '
- \Mme Rossa était àgée de 49 ans. Elle est
tìécéclée à la Clini qùe de Sion après une
odur te mais inexorable maladie et laisse dans
le deuil une familte cruellement éprouvée par
oette mort prématurée.
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LES ECLAIREURS SÉDUNOIS
( Le sympathi que groupe des Eclaireurs Sé-

dunois donnera dimanche prochain , .28 avril
à 2 h. i/2 et à 8 h. 1/2 sa repré sentation an-
nuelle au Théàtre. Deux comédies y seront
représentées. La partie originate du program-
me vous elonnera une image de la* vie de
camp eles Eclaireurs: entrée en scène des
troupes, chants sooutej '.feu de cranp égayé
par de petites productions musicates. Vous y
entendrez la voi^c fraìche des « Louveteaux »
qui éxécuteroiit quelques chants et eteux ron-
des enfantine s de Dalcroze.

Les Eclaireurs catholiques, par léur disci-
pline et leurs bons princi pes religieux for-
ment un groupement éducateur vivement en-
couragé par le St-Père . Leur montrer cte l'in-
térèt dans leurs manifestati ons, c'est soute-
nir une ceuvre sérieuse et donner à vos jeu-
nes l'appui moral cte Tencouragement au bien.
Ils oui besoin de vous et ont droit à votre es-
time.

Le succès ctes années passées, célui sur-
tout de l'an cternier, vous seront un garant
des agréables moments que vous passerez en
leur compagnie et de la fraìche gaìté qtie vous
trouverez chez eux. •

CONCOURS DES ABATTOIRS
La Commune de Sion, en vue de la créa-

tion de nouveaux abattoirs avait organisé
un concours d'elude. Le jury réuni les 4, 5
et 6 avril 1929 et compose cte- MM. Paul eie
Rivaz , à Sion , Fluckiger,. vétérinaire federai
à Berne , L. Genoud , architecte à Nyon , R.
rCàufmann, architecte à Lausanne ét' AV Due;
vétérinaire 'à Sion, après avoir étudie les dif-
férents projets et entendu le conseil chi Pré-
sident tìe la commission des concours, grou-
pe de la Suisse occidentale, k arrété te clas-
sement définitif suivant: ;

Premier rang : projet No. 3, « Mars. », vi-
teur M. J. J. Deriaz , architecte à Genève ;

Deuxième rang: projet No. 14 « 3 Cours »
auteurs MM. G. et A. Lerch, architecte à Lau-
sanne.

Troisième rang: projet No. 13 « 4411 M3 »
auteur M. A. Guignet, architecte à Lausanne.

Le Jury remercie les concurrents pour l'ef-
fort fourni. Il se plait à reeonnaìtre la belle
tenue architecturale tìe certains projets , no-
tamment ctes projets « Sens Unique », « Tii-
pette », « Bovril », et « Còte 490 ».

Ont signé : tes membres du j ury .

¦*>*> D A N S  LES S O C I É T É S  ??

Sta. gymnastiqiue Hommes. — Jeudi 25 a-
viil : assemblée au Café de la Pianta ppui
organisation de la sortie du 28 courant. _

DÉCISIONS
DU CONSEIL COJMMUNAE

Présidènce : M. Kuntschen, président
Emplacement pour le médaillon Ritz. — Le

comité d'action charg e de fète r le centenaire
du peintre Ritz elésire qu'une place lui soi'
assignée poni la pose d'ira médaillon. Deux
idées soni en présence à ce sujet; l'une avalli
comme emplacement la facade nord du bàti-
ment Valté r io-Poitamaffé, à l'entrée du Gd-
Pont et l'autre la Tour des Sorcière. Ce der-
nier emplacement esl choisi par te Conseil
qui, par la mème occasion, décide cle changer
le nom de l'Avenue du Nord par Avenue Rit z -

Comm iuniqués aux journaux des autori sa-
^tions à bàtir. — Sur la proposition de li

commission d'édilité te Conseil décide de rem-
placei dans les communiqués aux journa ux
les =-lettres NN. par te nom du pròprj étalra
bénéficiant d'une autorisation de bàtir ou ara-
tro. >

Commission des travaux. — M. le Président
donne connaissance au Conseil du cahier des
charges de l'ingénieu r des travaux publics. Ce
contrai est approuve et conclu pour une du-
rée de 4 ans au méme terme que les employés
de la commune, à partir du ler janvie r 1929'

Travaux publics. — A la domande de cel-
le commission , te Conseil décide:

1) l'installa tion d'un second tuyau d'un mè-
de à rembouchure cle la Printze. Le devis de
frs. 600 sera amorfi par un subside cle 50°/o
assuré par l 'Etat par voie d' ordonnance . ......

2) D' approfondir et de mettre à l'état nor-
mal le canal d' assainissemenl branche s'iii' W
canal cte la Biancherie et de-cte-iiantìarJi.' fw
effe t 11 la Bourgeoisie un subside de frs. 76.—
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Comptes des S. I. et rapport des censeurs. I 6Ì Café Muller, à Mme Udry-Martin , dès te
. Sur li p̂ropositio n ctes censeurs, le Con- I . 17 novembre 1928.
il approuve tes comptes des S. I. pour 1929. I

Le rapport. dannerà les explications utiles et
la proposition: des censeurs cle dresser les
comptes chi rendement tìe chacrae réseau est
^nvoyé à la commission des S. I. pour étude
et rapport. Ges <w_pte&>bouclent comme suit:

Eau Gaz Électrici lé Total
Valeur de construction
541938,20 329786,20 3733793,80 4625515,20
Amortissemènt
319809,15 129532,40 -1562361,30 2011702,85
Valeur au bilan
222126,05 200253,80 2191432,50 2613812,35
R_ -06tt6S
56418,15 64080,30 ' 651188,30 771686,75

Dépenses d'exploitation
28379,80 36150,05 437712,15 502242.—

Produit brut
28038,35 27930,25. 213476,15 269444,75

Intérè t des capitaux
8891,70 9492,20 133299,30 151683,70

Amortissements correspondant à Tamortisse-
men t ctes emprunts
7441,70 2732,30 50163.— 60337,-

Amortissements compTéméhtaires
11704,95 15705,150 Ì0013,35 57424,05

Emprunts . ; ' , fc«,
,i *,5> ^ 3071101,35

Vente de charité . ¦ — '¦¦WS 'le Président don-
ne connaissance au .Goitóeil d'une lettre que
lui a adressée le Révérend Pére Paul-Marie ,
par laepielle il demande ' au Conseil cte bien
vouloir lui accorder Tautoiisation de faire une
vente de charité en faveur de l'asile tìes viei l-
lards, le 15 décembre 1929. Cette demande est
accep tée aux conditions usuelles.

Place d'aviation. — M. Jean Broccard an-
nòncera quand il serai prèt pour l'examen tìu
terrain d' atte iris sage pour avions à Vissigen.

Appel de .l'industrie à Sion. — La Société
industrielle et des Arts et Métiers demande au
Conseil de., s'occupei tìu développem ent tìe
l'industrie al Sion et éveiituellement d'étudier
de quelle manière cte nouvelles indus-
tries pourraient ètre attirées dans notre ville.
Elle ne peut, par contre, pas mettre la Muni-
cipalilé, en contact avec ctes industries inté-
ressantes. Le Conseil décide d'entrar en rela-
tion avec un bureau suisse d'expansion indus-
trielle ; de faire de la publicité et de voir si
par V'Offre de terrain à obtenir de la Bour-
geoisie ou par la mise à disposition cte for-
ces électriques à prix. réduit , il ne pourrait
pas favorisci rétablissement à Sion de nou-
velles industries.

'Quant à la force vendue à la Lonza , c'est
essentiellemént une*force d'été tìisponible une
partie de l'année. seulement et dès lors peu
susceptib .le, d'ètre placée auprès de l'indus-
trie locate, : . - _ V...

CAmmissipn d'agricolture . — Sur la pro-
position de "la commission d' agriculture, te
Conseil. nomme M. Nanchen Alfred , à Moli-
gnon , visiteur elu vignoble en remplacement
de son- pére decèdè, et M. Lambri gger Arnold
inspecteur des ^rbrés fruitiers en remplace-
ment de M.' Louis de Biedmatten , démission-
naire.

Commission des débits de boissons. — Sul-
la proposiion cte cette commission, le Conseil
accorde poui une durée de 5j»ans, le renor.i-
vellement: des ooncessions aux débits cte bois-
sons suivants :
1) Café Inelustriel , Mme Vve Amétìée Déné-

riaz,: dès le 9 juillet 1929;
2) Café eie la Glacièrej Luyet et Roten Ca-

millo, dès le 7 juin 1929.
Cet établissement est autorisé de hausser
.. . te plancher jusqu'au niveau de la porle

d'entrée afin eie supprimer la marche
du seuil qui présente de sérieux incon-
veniente;

3) Café elegia Place, Jos. Métry, dès le 29
mais 1929.

1) Café clu Ior-Aoùt , Ogg ier Jean-Marie , dès
le 12 rrî rfr 1929;

5) Càfé-bràsserie Tavernier , à Mme Tavernier
dès te 12 mars 1929.
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Clòture du jardin scolaire . — En présence
de trois soumissions, te Conseil accorde le
travail a M. Dapraz Emile, au prix qu'il a
offert.

Droit de statist i cflue. — Le Conseil aban-
donné à la Chambre Valaisanne cte Commerce
le soin de se prononcer sur te projet federai
concernant la fixation de la taxe de statisli-
que sui tes diverses marchandises.

Courss postale Sion-Evolène. — Le Conseil
n'a pas d'observation speciale à formuler au
sujet des propositions de la Direction ctes pos-
tes à Lausanne pour le servioe postai Sion -
Evolène du ler octobre au 31 mai. Il laisse
le soin aux Communes intéressées de la val-
lee d'étudier cette question de plus près.

y
Challenge „Travel!etti-Sports"

Nous apprenons avec plaisir que la seule
maison spécialisée en Valais, pour tous tes
article s de sports, a offert à l'Associatio n can-
tonale valaisanne de football, . uh superbe
challenge en bronze. Ce cternier représenté
deux footballeurs : il porte l'inscription „Un
beau Match" et a été fait par Ulysse de Pa-
ris. Le challenge „Tra velie* l i - S porte'' Ster-
ro sera dispute par les équipes de Sèrie A
valaisannes et pour I'obterition definitive il
devra ètre gagné trois années non consécuti-
ves.

Ce challenge qui fera l' admiration de tous
tes footballeurs et tìes amis du sport, ayant
d'ètre remis au Cornile cantonal, sera expo-
sé dans . la vitrine Travelletti Sports à Sier-
re, du 22 au 28 avril courant. P.

EN CAS DE DÉCÉS

Jules PASSERSNI - Sion
S. A

Vdressez-vous cle suite ou téléphonez
au No 362

Gerani eles Pompes Funèbres Générales l .y — —

Grand choix de cercueils, couronnes
ciernes , croix

Corbillards toutes classes
AVIS. — On dispense les familles de

loutes démarches et formalités

¦M  ̂
On demande

___k i\r\n i« ti a ( i f ,e\ £ n rvi 11 1 _a ipour petite famille, personne
capable, sachan t cuire, pour le
20 mai, montagne (Valais). Ga-
ge 60 frs. Ecrire de suite en
en voyant références à Mme de
cte Bons, rue d'Italie, Genève.
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A LOUERtaieors ies Propriétaires e! Vignerons !! SJ ÔTSTI
• chambres, cuisine, cave, buan-

Voulez-vous une récolte complète et franche de pomrriture ? derie, eau, lumière électri que.
Employez alors la . S'adr. R. Kammerzing, Sion.

ver iiiie nicotine ormoiid is !l. """"^r"™ _¦¦¦

-e\jio.;nt:s.. Le Pendole Réuélaieor
^P6t .pour Sion: M. Jost, épicerie,
j %6t pour Sierre : M. Antille, pharmacienUépot pour Marti gny : M. Calpini, droguerie«POI pour Marti gny : M. Calpini, droguerie. P3T M . i'dbbB M © ITITI ©tl«présentant pour te Valais : Marcel Thurre, Saillon. I r^

Aux mèmes adroisea : Engrai s fruitier et pour la vigne à base Prix de la brochure:- fr . 2.50
humus. illlII DIllllll BSI

ou les moyens de dscauvrir les corps cachés
et les maladies

Aiu Capitole
(Jeudi 25 et vendredi 26 avril)

Les maladies vénériennes font actuellemen t
autant de victimes crae la tuberculose, par te
fait que l'on considère trop souvent celles-ci
corame cìes maladies honleuses et que tes
parents erai gnent d'instruire leurs enfants
clans ce domaine . Ces maladies crai pourtant
peuvent se oontracter acciclenteltement et soni
souvent mème hérétìitaires exigent une lutte
aussi tenace que toute autre maladie et c'est
pourquoi' le professeur, docteur Ernest Degn-er ,
de l'insti tu t de l'instruction par le film , s'ef-
force, dans „Les Ombres eie l'Amour ", de
demolì ber d'une facon tout à fait simple et
sans prétention, les dangers que peut créer
l'i gnorance qui maintient souvent un jeune
homme ou une jeune fille dans la crainte, les
obli gé à avoir recours à quelque charlatan ,
comme s'il y avait moins de gène à consulter
un de ces hommes qui ne songe qu'à votre
argent et s'inquieto fort peu de votre Sante,
plutòt que de consulter immédiatement un mé-
decin qui mérite d'autant plus votre oonfian-
ce qu'il s'est peut-ètre déjà sacrifié en eles
nuits d'inquiétutìes pour vos parents et pour
vous-mème. Ce film , d'ordre absolument scien-
tifi que sera présente au « Capitole », deux
soirs seulement, soit: jeudi 25 avril , séance
exclusivement réservée aux Dames, et ven-
dredi 26 avril , séance exclusivement réser-
vée aux Messieurs. t v

Les.enfants en-dessous tìe 18 ans ne soni
pas admis à oes séances.

Parents, assistez avec vos enfants à la pro-
iection de ce film. (Comm.)

Aiu Cinema Lux
Le célèbre comique américain Harold Lloy d

n'a rien perdu cte sa fougue et de ses ta-
lents acrobatiques. Son .nouveau film „Le Pe-
tit Fière" peut prendre place parmi les meil-
leures et -les plus joyeuses productions de
l'homme aux lunettes. Jamais encore, clans
un film, tes gags ont été si abondants et en
pareille ac cumulati on. Les rieurs y perdront le
soufflé. C'est dire que l'écran du Cinema Lux
offrirà , dès jeudi soir, un spectacle de choix
ou l'humour, la fantaisie , l'ingéniosilé s'al-
lieront à celle sensibililé transparente cjui ca-
ractérise le taient d'Haroltì Lloyd. Ajoutons
que ce beau programme est complète par
un superbe documentaire sur l'aviation « Les
Chevaliers cle l'Air », par une comédie en
2 actes et les actualité s tes plus récentes.

A l'occasion de la

lare communion et coniirmation
Beau choix en chapelets argent, mé-

dailles, montres, etc
o^o

Alexandre Richard - Sion
HORLOGERIE-BIJOUTERIE

GRAND-PONT

A lotftr de suite

Appartement
de deux chambres et cuisine.

S'adresser aux Annonces-
Suisses S. A., Sion, chiffres
7007.
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L'artistei et; les punaises

11 y a cpielque temps, une - artiste dramati-
que clescendait dans . un hotel de: Prague.
Pendant la nuit , elle fui assaillie par tìes pu-
naises et abondamment picraée. Le matin ve-
nu, l'artiste, cpii naturellement n'avait pu
dormir de la nuit, alla voir un médecin, qui
lui signa une pièce consta tant te triste état
tìans lequel elle se trouvait. Munte de ce do-
cumen t, elle intenta à l'hòtelier une . action
en tìommages-intérèts ah- montani de 1200
couronnes tchèques.

La Cour, appelée à juger ce cas intéressant
vient. de faire entièrement droit aux reven-
dications cle la demanderesse. Ce procès avait
suscité à Prague une vive curiosile.

Le miracle de Santa Maria del Portico
Non loin cte là Villa Communale, de Na-

ples, te célèbre «pare cte la ville situé en bor-
dure de la mer se trouvé l'église de Santa
Maria del Portico . L'édifice est peu connu,
car fi' n 'offre aucun intérèt bis tori cpie ou ar-
listique, mais il constitue le poin t centrai d'u-
ne paroisse étendue, àlaquelte .appartien i une
partie de la population eie pècheurs .de .Chia-
ma. . :;v.-" _ r-

Il Y a quelques. jours , cte grand mutili, une
jeune fille , bien corame, par,- sa piété, accou-
rait auprès clu cure, et, profondément émue,
lui raooiita.it' que les pendeloques- suspendues
au bracelet eie hv Madone étaient en état cte
continuelte vibration. Comme le cure put le
constater, la jeune fille disait -vrai. Aussitót
les cris tìe « Miracolo! Miracolo ! » se répan-
diren t à travers les mes.. Quant aux journaux
napolitains , ils consacrèrent tìes coionnes en-
lières, avec illustrations , àc l'événement. En
fonie, les fidèles se rendirent à l'église eie
Santa Maria.

Entre temps, le cure avait inform e l'évèqu e
cardinal Asciatesi, homme avisé et d'idées mo-
dernes, tìe ce qui se passait. L'évèque fit fer-
mer l'église et insti tua une- commission tì'ec-
clésiasticj ues pour eludici le soi-disant. mira-
eie. Le résultat eie l'examen ne se fit pas at-
tendre. La commission constata en effet que
tes vibrations tìes pendeloques ne se produi-
saient qu'au moment, du . passage, dans- -le
voisinage de l'église, d'une-automobile ou
d'un camion.

Le miracle était clone luexistant. Grande
fut ' la déception. du peuple napolitain, car
l'on avait déjà trouvé un sourd-muet, lequel
prétendait avoir recouvré, gràce au miracle,
l'usage de l'ouie et de la parole !

La legende de la vigne
Un jour, Bacchus, se rendant a Raxos, fa-

tigue par la longueur du chemin, s'endoiniit
au pieci d'un arbre, à l'heure ou le soleil
brulé de ses rayons arden te les pauvres voya-
geurs égarés. A son réveil, te dieu apercut
près de lui une racine de forme bizarre qui

Chauffeur
cherche place pr. gros camion
ou voiture. Pratique. Mème a-
dresse, cherche à louer chalet
meublé 1-2 pièces. Poste res-
tante, Sion, 15353. .) . '

de 9 mois. Excellen t pour la
garde. S'adresser F. Varone &
Cie., Sion.

TO UT EN ROSE.!
Fàut pas s'en faire pour la

. grippe
Car chacun, oui, eviterai!
Le risque de dévisser sa pipe
S'il buvait du bon

« DIABLERETS »

Paris 20,20 20,40
Berlin 129.— 123,50
Milan 27,10 27,30
Londres 25,15 25,25
New-York 5,17 5,20
Vienne 72,90 73,30
Bruxelles 72.— . 72.40

I mmt 'u'

Banque de magasin ?????»??¦???»?-»-»????»?»????'

Tt .̂ A—M su ss s ; Ahonnez-vous ao Journal el Feuille d'Aule du Uala

percait la terre. Étonné, il ia considera lon-
guement, puis decida . de remporter, afin tìe
la planter dans son royàume. Pour là préser-
ver des ardeurs de Phébus, il Tentenna pré-
ciéusement dans Los d'un peti t oiseau mort
et continua sa route.

L'étrange herbe s'allongeait, chemin faisant
par la racine et par la tète.

— Par Zeus, pensa-t-il, voilà qui tient du
prodigo I

Il ramassa l'os d'un lion et abrita ainsi
plus commodément la racine. Mais elle gran -
dissait à vue d'ceil, l'os du lion se trouva
trop étroit; par bonheur, un os d'àne paru t
bon à la cacher toute. Arrivé à Paxos, Bac-
chus voulut se hàter de mettre en terre la
piante qui lui avait cause tan t de soucis. Hé-
las ! l'enchevètrement était tei qu'il lui fut
impossible de "séparer les racines et tes feuil-
les tìes trois os qui les enserraient. Dépité,
Bacchus jeta le paquet au fontì de la terre,
et', ò surprise ! la vigne poussa.

Bacchus en donna te fruit aux hommes,
ils en pressèrent le jus pour te boire. Le dieu
remarqua alors que ceux qui en faisaient un
usage modéré chantaient oomme des oiseaux
ceux qui en buvaient davantage acquéraient
la force du lion et ceux qui en oonsommaient
avec excès devenaient stupides oomme l'àne.

M. Meyer, de Bienne, il y eut retrait de piate-
le. Mais le colonel fui remis à la disposition
du juge d'instruction de Bàie. La partie ci-
vile étant indemnisée, elle ne comparali pas
à la barre du tribunal . Le colonel anglais re-
connaìt les faits mis à sa charge et se voit
condamné à la peine de trois mois de mai-
son de correction, dont à déduire un mois de
preventive et aux frai s du procès penai.

Ce mème colonel ang lais est reclame par
M. Foex, juge d'instruction de Genève, pour
répondre d une plainte en escroquerie au mo-
yen de chèques sans provision. Une autre
plainte pénale est également déposée en You-
goslavie.

^ETBANCER
UN OURAGAN BALAIE LES COTES

DU JAPON
Un . ouragan a balayé, mardi, tous te Ja-

pon. La cote, nord-ouest a été particulière-
ment éprouvée. A Nii gatta notamment, 8 per-
sonnes ont été tuées et 76 blessées. En ou-
tre, plusieurs centaines . de maisons ont èie
démolies, la plupart oomplètement. Trois mil-
le autres ont été sérieusement eridommagèes.
Les dégàts causes aux propriétés se montent
à plusieurs millions de yen. Deux avions du
service de la marine se sont perdus oorps et
biens sur la còte de Corée. Trois marins ont
été entevés par une lame du poni d'un des-
Iroyer. De nombreuses barques ont coulé.

Dans l'Arkansas
Une tornacte acoompagnée d'un violent o-

rage a sevi dans trois régions cte l'Arkan-
sas. Treize personnes ont été tuées ' et quatre
blessées. - - ' '¦'• ?-

Un orage a éclaté à Whan. Plusieurs im-
meubles ont été détruits. On compie de nom-
breux blessés. Le_ total ctes morte se monte
à vihgt-six. ¦'¦' ¦' - ~

PREMIER VOYAGE DU PAPE
Le premier voyage du pape .hors des fron-

tières de l'Italie attr.a pour but Jériusalem et
les Lieux saints.- L'agence << Italia d'oggi »
confirmé ' la nouvelle et aj oute que le pape
veut indiquer par oe voyage à la chièdente,
l'intérèt qu'elle doit porter à ces lieux. .

Les préparatifs du voyage ont déjà com-
mencé. Pendant son séjour, Pie XI sera l'ho-
te tìes Franciscains.

UN COLONEL ANGLAIS CONDAMNÉ
Marcii , a compara devant le tribunal de

Bàie, un colonel anglais qui ia eu 'tìuranl la
grande guerre, de hautes missions à remplir
et qui avait à répondre du délit d'escroqueries
au moyen de chèques sans provision. Il s'a-
gii d'un Genevois naturalisé anglais qui est
ctèeore efe TOrdre tìes services distingués en
Angteterre, de TOrdre de TAigle blanc en Bo-
logne, tìe la Croix de guerre en Serbie.

Le colonel anglais qui arrivait de Bruxel-
les à Bàie était descendu à l'Hotel tìes Trois-
Rois. Un soir, arrivant en toute hàte à l'hotel
il déclara au directeur qu'il devait se rendre
d'urgence à Rome et presenta un chèque de
1000 fran cs sur une banque de Londres. Le
directeur de l'hotel des Trois-Rois escompte.
le chèque et quelque temps après le colonel
anglais cpii fit le mème ooup 'à Lausanne, an
préjudicce du consul d'Angleterre, fut arrété
et conduit aux prisous du Rois-Mermet, où
après . arrangement pris avec son défenseur,
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I GRANDE KERMESSE
|» ,:. organisée,par la SECTION DU RH0NE DU MOTO-CLUB VALAISAN

§ A St-LÉONARD
B* — DIMANCHE 28 AVRIL, dès 14 h. -
ma CANTINE — CONSOMMATIONS DE Ier CHOIX — BUFFET

Transport par camions. Départ: Sion, sommet de la Ville
JEUX — ATTRACTIONS SPÉCIALES

BAL, grand plancher Bornie musique „As ou'on Rigole"
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A louer
dans la périphérie de la ville,
belle chambre meublée (entrée
indépendante).
9'aaresser au bureau du journal.

t Fers de constructions :=
[Tuyaux pour canalisation j
{ Tóle pour couverture ssj
| D2LÀL0YI & JOLIAT, SION
? WpnftalTM il la ttaisin Ttvelll L Brun», 8. A., NyM i

A VENDRE
quelepies meubles en T>on état
et un potàger à gaz, 3 feux,
1 four. S'adr. Mme W. Haen-
ni, à Sion.

On cherche à acheter d'occa
sion une

DÉMISSION DU MAITRE GENERAL
DES D0MINICAINS

Le reverendissime Pére Parédès, de na-
tionalité espagnole, maitre general des Do-
minicains, a donne sa démission, parce qu'il
ne supporto pas le climat de Rome. Son suc-
cesseur sera élu dans le chapitre qiìì se "tien-
dra en septembre .prochain.

Le Saint-Siège a nommé vìoaire general
pour gouverner l'ordre, durant la vacance, le
Pére Casas, conseiller espagnol.

UNE EPIDEMIE DE VARI0LE
'Trente-deux nouveaux cas de vari-ole orit

été opnstatés à Londres et "dans la grande
banlieue, ce qui porte le total les cas "à
252.

Six cas se soni déclarés à Gravesand, dans
te Kent. Depuis dimanche, deux des person-
nes atteintes sont décédées.

Le préfet de police de Paris a informe TA-
cadémie de médecins qu'un cas de variole
avait été constate. Il s'agit d'une voyageuse
venant de Bombay.

LES BEATIFICATIONS
Au Vatican a eu lieu, en présenoe dn Pa-

pe, la lecture du décret reconnaissant te mar -
tyre du prètre arménien Come de Carbonian,
dit Gautama, et le décret « de tuto » pour
la béatification de Dom Bosco, londateur de
la Société salésienne.

Ce Pape a prononce un discours dans Te-
quel il a fait Téloge de l'Eglise arménìenne
et eie son glorteux martyr, ainsi que Téloge
de Dom Bosco et de son oeuvre, falsarli ob-
server notamment que la première béatifica-
tion qu'il aura la joie de proclamer, après la
réconciliation du . Saint-Siège avec l'Italie sera
précisément celle de Dom Bosco, qui a tant
souhaite cette réconciliation.

DÉFAITE D'AMANOULLAH
L'ancien roi d'Af ghanistan, Amanoullah a

subì une défaite dans sa marche contre Ghaz-
hi qui était fortement occupée par les trou-
pes de Bachai' Sahao, renforcées par "les tri-
bus voisines.

J'ai le plaisir d'annoncer "k
mes amis et connaissances que
j'ai repris le
CAFÉ du GRAND PONT

A SION
Se recommande:

Maurice Luy.
Spécialités :

Café Express et vins fins

CHANGES A VUE
(Cours moyen)

24 avril
Demanda Offro



Choses et autres
i m e  ' I

DE VAUCOULEURS A CHINONt
Il est bon, dans oe temps où Ton croit

avoir decouvert le sport, de rappeler que tes
génératións d'antan, si elles ne pratiquaient
pas nos jeux modernes, étaient cependant
rompues aux exercices du corps et ainsi tou-
jours prètes à Teffort, dans un temps où la
vigueur personnelle tenait lieu de chose es-
seri ti elle .

Telle fut Jehanne la Bonne Lorraine.
Celle-là était de la terre. Enfant, elle avait

mene l'existence des paysannes de tout temps
et de tout pays, elte avait guide la charme, èl-
le était souvent montée sur le bidet du pére
pour gagner les champs, elle avait conduit
l'attelage de bceufs, elle avait hersé, bine, pre-
parò les rudes sillons qui donnent le blé.

A 17 ans, c'était donc une solide fille aux
aux attaches pas trop fines, comme on les a
en Lorraine, au cou fortement campé sur les
épaules. Avec ca, bonne fille, une vràte du
pays, il fallait qu'elle fùt solide, en effet, et
rompue à la fati gue pour entreprendre oe vo-
yage, là-bas, jusqu 'à Chinon, voyage fait en
gargon, à cheval sur un rouss'in du pays, à la
selle de bois gamie de ouir. Elle savait d'ail-
leurs voyager, la Jeannette; elle avait été une
fois à Sermaize chez son oncle te cure, une
autre fois à Nancy chez le due de Lorraine
qui l'avait voulu entendre.

A oette epoque troublée, on n'allait pas au-
trement qu'à cheval, les routes étaient peu sù-
res et on ne circulait pas de village à village
sans sérieuse nécessité.

Suivez pas à pas sur la carte ces onze
journées de voyage entre Vauoouleurs, d'où
d'où Jeanne est partie le 23 février et Chinon
où elle arrivé le 6 mars, vous verrez qu'il
fallait .avoir du cceur, de la volonté et une
rude sante pour arriver au bui.

La petite troupe était groupée sous les or- I LA DISPARITION COMPLETE DE LA BOITE
dres de Jean de Metz que le due de Lorraine
avait envoyé à Vauoouleurs pour la guider;
outre Jeanne, elte comprenait encore cinq
hommes et huit à neuf chevaux.

La première étape au départ de Vaucouleurs
le 23 février, méne jusqu 'à l'abbaye de St-
Urbain-sur-Marne dont il ne reste d'ailleurs
que le souvenir, ce sont cìnquante-deux "kilo-
mètres. Le lendemain 24, très forte étape, dé-
passant de beauooup la moyenne d'un bon
cheval endainé. Voyage en grande partie par
forèts immenses. Au moyen àge l'Est de la
Franoe n'était qu'une vaste profondeur de bois
épais et dans ces régions, mème à notre epo-
que, pendant l'hiver les chemins soni affreux.
Par Ceffonds, Clairvaux, deux baltes où la
petite troupe se refait chaque fois pendant
quelques geures, on arrivo te 25 à Pothières
sur la Scine, après une étape fle cent vingt
kilomètres. La troisième étape de Pothières
à Auxerre compie encore &oixante-dìx-huit ki-
lomètres. A Auxerre, la petite troupe de Jean-
ne fait balte deux jours; elle a bien gagné son
repos et Jeanne peut alter entendre la messe.

**
On avait enlevé cette première parTie du

voyage qui compie près de la moitié, en toute
rapidité, afin de se sentir plus proche de
la Loire, des terres du roi de France et ètre
ainsi plus tòt en sécurité.

Ainsi, en quatre journées, les vaillants com-
pagnons terrains ont abattu plus de deux
cent cinquante kilomètres. Il fallait que Jean
de Metz, qui menali le train fut bon cavalier
et bon guide. Songez qu'on ne fait de telles

DE VITESSE EST-ELLE POSSIBLE?

reoiUeton dm 7ot_nwl «l P«01e _J"5l»<« *« Fotoi-i > ¦» 26 e nelay s'acheminait ainsi par étapes vers te
— I dénouement' prévu; il n'en était qu'à Tavant-

I demier chapitre, lorsque je dus partir pour

Les changements de vitesse qui existaient
sur tes premières voitures, aux environs de
1895, étaient à ciel ouvert. L'expression „boi-
te de vitesse" n'était pas née, car il n'y avait
pas de boìte. La boue et la poussière entraient
là-dedans tout à leur aise, et, pour en attè-
nder les effets, il était soigneusement recom-
mande, dans tes notes explicatives, d'endui-
re les roues de graisse caoutchoutée tous les
cent km. environ. Comme généralement cel-
le opération n'étai t possible qu'en se couchant
sous la voiture, et oomme les lois de la pesan-
teur étaient les mèmes à cette epoque qu'au-
jourd'hui, il y avait à chaque opération de
oe genre plus de graisse caoutchoutée sur te
plastron de l'opèrateur que sur tes engrena-
ges. Mais ceci, c'est une autre histoire, et elle
est sans intérèt pour tìes considérations tech-
niques que nons voulons mettre sous les yeux
de nos lecteurs.

Aujourd'hui, on a bien mis une boite au-
tour des engrenages jadis asperges de boue
et de poussière, à telle enseigne qu'on a, de-
puis longtemps dénommé Tergane « boìte de
vitesse ». Mais au boìder près, il est reste
à peu près le mème. Le boi Iter a mème fait
boìte de résonnance, et si les vitesses inter-
médiaires ne sont pas plus bmyantes qu'elles
ne Tétaient au temps jadis, je crois bien pou-
voir oertifier qu'elles le soni restées autant.

On a beaucoup écrit et discouru sur les
causes du « boucan » inccercible qué trente
ans tì'efforts de milliers de chercheurs emi-
nente ont étó impuissants à atténuer. Les
uns donnent oomme cause determinante la

Vichy, où le docteur Bretonnier m envoyait
pour une 'légère fatigue de l'estomac. Mon
mari m'acoompagnait. Il devait passer avec
moi les premiers jours de ma saison, puis
me laisser à la garde des du Tereau qui ve-
naient, chaque 'année, soigner, dans tes sa-
lons de jeux, une maladie speciale aux mil-
lionnaires : l'hypertrophie du porte-monnaie.

Belle-maman voulut bien accorder 8 jours
de vacances à son fils : il fut entendu qae
Tabsence de Désiré ne dépas&er.ait pas une
semaine. Je me promis bien de le pousser à
la désobéissanoe, et de te garder auprès de
moi.

Nous nous installàmes à l'hotel d'Athènes
où M. et Mme du Tureau nous avaient pré-
cédés. Dès le premier jour de notr e arrivée ,
ils me présentèrent quelques echantillons de
leurs amis. Je oonnais&ais déjà quelques-uns
d'entre eux pour tes avoir vus au chàteau de
la Saulaie; mais, à Vichy, la plupart de ces
messieurs avaient .amene teur femme. Ite for-
maient avec les du Tureau une colonie de
« baigneurs » qui, à toutes teurs maladies,
dont, au reste, ils ne parlaien t jamais, appli-
quaient le mème traitement: « la distraction «.
Ils -la prenaient sous toutes ses formés, et à
hautes doses; sans doute, les heures de nuit
leur semblaient-elles particulièrement favora-
btes à la cure, car oes messieurs et oes da-
mes ne se oouchaien t qu'à l'heure où se lè-
vent les gens de Vaudoisy. Lorsqu'à deux heu-
res du matin, ils faisaien t dans l'hotel une
entrée tumultueuse, j 'entendais oes dames s'é-
crier : « Vous savez, c'est toujours la gui-
gne: je viens enoore de prendre une eulotte!»

— Que veulent-elles dire? tìemandai-je à
Désiré, la première fois que j 'entendis cette
expression si nouvelle pour moi.

— Qu'elles ont perdu au jeu tout simple-
ment! dit mon mari.

— Alors c'est là une manière de porter
la eulotte qui n'est point du goùt de bous les
maris.

— Je te creis i Je ne te oonseillerais pas
d'essayer. Nous serions bientòt sur la palile,
si tu rentrais tous les soda avec une pareille
cateti».

Vich y est une des villes d'eau clu monde ou
il y a le plus d'institutions établies pour te
soulagement des por te-monnaies engorgés. Ils
abonctent en cette ville de rève,. tes établisse -
ments charitabtes où Ton s'emprésse de vous
délester des argents et tìes ors qui alourdis-
sent vos poches, où Ton peut perdre , à son
gré, vingt &ous ou cent mille francs. Lors-
qa'on sort de là, après quelques heures d'un
traitement qui vous a vide de tous vos louis,
on se sent plus alerte, plus degagé, d' allure
plus vive : « Effet des eaux » disent ces
amouis de tìocteurs.

M. et Mme du Tureau et les couples qui
suivaient la mème « ordonnan ce » qu 'eux é-
taient fidèles à tous tes exercices de « dis-
traction » en honneur dans la ville . Il nous
arriva plusieurs fois tìe les y acoompagner .
Au oours de ces expéditions , une observa-
tion s'imposa à mon esprit: tes clu Tureau
semblaient moins épris Tun de l'autre qu 'une
année auparavant. La belle ferveu r de leur
amour allait-elle s'éteignant? On n'osai t pas
l'affirmer, d'autant qu'à table d'hòte, dans
tes salles du casino, aux réunions tìu pare, ils
étaient bien tels que j e tes avais vus autre-
fois ; c'était toujours le ménage d'amoureux
qu'on enviait, qu'on se montrait comme un
prodigo. Et pourtan t , lorscpi'on tes observait .
on pouvait croire que pour eux, comme pour
tant d'autres, la lassitude était venue.

Mme du Tureau ne repoussait point les
hommages qui venaient cle toutes part à sa
triomphante beauté, à la splendeur de ses
diamants et à la distinction de ses toilettes.
Elle sortali volontiers sans son mari , et lors-
qu'elle s'avancait vers les salles du casino,
escortée du peloton d'adorateurs, il ne sem-
blait pas qu'elte souffrì t plus que de raison
tìe Tabsenoe de &on mari. Un de ses suivants,
un jeune homme qu'on appelait M. Galupp i,
paraissait briguer te ròte de favori de la rei-
ne. Des yeux d'ahnée, une barbe trop noire
et trop Pulsante, lui donnaient un profil in-
quiétant tìe rastaquouère levantin. 11 portait
un ruban rouge à la boutonnière de son ba-
va? On ne savait. Chevalier d'industrie et
de la Légion d'honneur, peut-étre. M. Galup-
pi semblait ètre de ces gaillards à qui il ne
fait pas bon confier aon cceur ou &on porte-
monnaie. Mme da Tureau ne décoorageait

point son zète et lui pardonnait toutes ses
audaces. Lorsque, après mi tète-à-tète avec
oe M. Galupp i, sous les grands arbres du
pare, elte rendait à l'hotel pou r le dìner, son
mari Taccueilkiit avec un sourire cte bonheur
et ctes parole s caressantes.

Voulait-il ignorer ou bien se sav.ait-il si
sur clu cceur de sa ferrane qu 'il pouvait au-
toriser toutes les témórités? Certains indices
me troublaieut. M. et Mme du Tureau gar-
daient, vis-à-vis Tun de l'autre, l'attitude de
fervente amoureux. Pourtant, lorsqu'ils ne se
savaient pas observés, ils se regarclaienl a-
vec ctes yeux où on eùt pu croire quo flam-
bali la baine . Une nuit, l' explication de cette
éni gme me fut brusquement donnée.

Notre chambre à l'hotel d'Athènes était voi-
sine tìe celte qu 'occupaient tes clu Tureau.
Nous étions rentrés depuis plus d'une heure
Désiré et moi, lorsque nous entendìmes ctes
éclats cte voix dans la pièce cpii attenait à
la nòtre: c'était corame un bruit cle discus-
sion, de dispute.

— Tiens, écouté, fit Désiré, les du Tureau
nous croient au théàtre. Nous teur avions dit
que nous irions et ils ignorent qne nous n'a-
vons pu nous procurer tìes places. Tu entends :
le torchon brulé .

Il brùlait. Je dus me rendre à Tévidence.
Les du Tureau avaient interrompa leur duo
d'amour crai durait depuis tantòt cinq ans. Ah!
oe n'était pas la voix roucoulante qu'ils pre-
naient autrefois pour se parler , mais un ac-
cent d'àpreté, de mépris , d'insulte, que je ne
teur connaissais pas . Des phrases chargées
de colere, de baine, arrivaient juscpi 'à nous.

— Tu n'es qu'une misérable ! criait M. d.
du Tureau d'une voix rogne.

— Et toi un ranfie! disait sa femme . Un
homme qui insuite une femme, c'est ira gou-
jat , un mufle.

— Coquine ! reprenait M. elu Tureau , qae
serais-tu sans moi?

— Une femme heureuse.
— Jo l' ai tirée cle la misere , repretiait-il

d'imo voix qui nous semblait . moins apre; je
l'ai prise sans le sou; je L' ai donne la for tune ,
le bien-ètre, le luxe , la vie cte fètes crue tu
révais. Pour loi , j 'ai brisé avec ma famille .
Je l'ai épousóe par amour. Je l'ai aimée cora-
me jamais homme n 'aima une femme. Et tu
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— Allons, dit-elle, reprenant l'enveloppe des
mains de Mme Pigonneau/il ne me reste plus
qu'à retermer la lettre et à la remeìtre dans
le redente avant de te rendre! Ceibe Claire
Thory, qui est presque sans le sou, a décidé-
ment toutes les chances 1

'— Qui vivrà verrà, fit Mme Pigontte.au, cpi
aimait à se repaìtre d'espoirs mauvais. Dé-
penser un timbre' de deux sous pour envoyer
une bètise oomme celle-là: « Tenir le ventre
libre » en voilà une correspondance d'a-
moureux, par exemple! Claire Thory va rui-
ner son mari, elle ne connaìt rien à l'econo-
mie, ce n'est pas une femme d'inférieur.

— Ohi pour c;a non! acquiescèrent ces da-
mes pour qui une femme d'intérteur était ce
qu'il y avait de plus beau, de plus reluisant,
de plus precieux sur la terre; mais eltes n'ac-
cordaient ce titre qu'aux femmes affiliées à
la trigauderie. (Moi, je n'étais pour eltes qu'
une femme d'extérieur , moins que rien!)

Les trigaudes, avant de s'égrener à travers
la ville, promirent solennellement de ne point
divulguer la jolie petite infamie qu 'elles ve-
naient de commettre. A peine avaient-elles
quitte son salon, que Mme Pigonneau parlai t
pour sa tournée rraotidienne, dans les maisons
de Vaudoisy où elle chassait aux nouvelles.
Elle révélait à tout le monde le contenu de
l'enveloppe « trouvée, par hasard, toute ou-
verte. » Pmdemment, elle se garda de dire
qu'elle avait été complice de oette yitenie et
mit tout au oompte de Mme Labouaque dite
Fleur-de-Poivre. C'est ainsi que dans -la tri-
gauderie, on comprenait et pratiquai t la soli-
darité.

Le roman de Claire Thory et de Jean Pré-

étapes qu'au pas; d'ailleurs, la vateur des vitesse périphéricpie ctes engrenages, d'autres
montures oomme Telai des chemins interdi- s le module, d'autres, le manque de continuile
sent tout autre allure. A ce train, on fait tìu
six, du huit à l'heure, et ceci représenté plus
de trente heures de cheval. C'est une rude
besogne, mème pour urte fille de campa-
gne, qui n'est pas enoore Técuyère consommée
qu'elte deviendra. En tout cas un bon appren -
tissage avec un bon maitre.

Et nous sommes en fin fevrier. Ces nuits
sont froides, les journées tout au moins plu-
vieuses, il y a peu de ponte, on passe Ies
ruisseaux à gué, les chemins soni des fondite -
res, personne n'entretient les chemins il y a
cinq cents ansi

ue soir, apres Tètape, rade oesogne pour
faire le pansage des chemins crottés jusqu'à
Téchine et soi-mème on en a des éclaboussu-
res. Il faut veiller aux crevasses, aux fers et
les maréchaux soni rares. Il faut que Jean
soit attentif à tout et qu'il soit depuis long-
temps rompu à ces voyages où chacpie soir
tout doit è de mis en ord re, tes haràes, les
selles, les armes. Chacun doli veiller d'ailleurs
à ses affaires, il peut lui en cuire.

Après on soupe d'une potée et Ton va à la
couchée, sans doute dans la salle commune,
avec de la paille à méme le sol, tes pieds au
feu, tout habillé. Pensez que Jeanne à 17
ans, qu'elle est loin des siens, seule avec ses
compagnons et qu'elle s'en va ainsi par les
chemins, poussée par ses voix qui lui ortìon-
nent d'alter devers le roy.

Puis les six dernières étapes d'Auxerre à
Chinon sont enlevées sans autre repos que la
Couchée du soir. Enoore faut-il partir de bon
matin à cette epoque ponr arriver à temps a-
vant la nuit.

Et Jehanne la Bonne Lorraine parvenue au
terme de son premier voyage, pouvait dire
au roi te surtendemain: « Gendl Dauphin, j 'ai
fait cent cinquante lieues pour vous venir
en aide ».

dans Teffort; une fois tes dente modmees par
l'usure, il y a probablement tìe tout cela dans
cette affaire. Et puis qu'importe la cause, du
moment cjue le remècle est introuvable. De-
puis trente ans, les boìtes de vitesse font un
chaliut de tous les diables. Il est probable
qu'elles coiitinueront à en faire. Et jusqu 'à
preuve clu contraile, le remècle ne semble pas
ètre en elles. Le remède parali étre clans
leur mise « hors circuii », c'est-à-dire dans
une concèption belle de la voiture et du moteur
qu'on puisse se passer de la boìte et qu'il
soit possible de touj ours marcher en prise
directe. On s'en rapproche et il est possible
qu'on y arrivé tou t à fait te jour où on aura
réalisé te type de compresseur pou r voiture
de tourisme prati que, d'une economie suffi-
sante, et bien au point.

Remarquez que cette solution est Taboutis-
sement que révèrent de tous temps les cher-
cheurs. J' ai eu, entre les mains, voici bien
des années, les brevets d'une voihire avec
deux moteurs acoouplés en tandem, dont Tun
propulsant seul la voiture en palier , et doni
l'autre ne devait intervenir qu'en còtes. C' est
exactement le ròte du compresseur.

Il est hors de d'irate que tes moteurs tìe
tourisme actuels né sont pas suffisamment
préparés au conoours de cet organe . Les quel-
ques applications qui en ont été faites sem-
blent bten te démontrer. Mais tout cela se
tasserà. Un jour viendra , pas lointain sans
doute, où l'usage du compresseur sera cou-
rant en tourisme. Ce jour-là la boite de vi-
tesse n 'aura peut-ètre pas complètement vé-
cu, mais elte ne comporterà vraisemblable-
ment qu'une seule vitesse de démarrage, en
dehors de la prise directe, qui seia utilisée
en toule autre ciroonstance . Quand ime còte
se presenterà, trop dure pour te moteur à.
compression normale, te surcompresseur en-
trerà en jeu. Ce sera le second moteur que
Ton rèvait tant jadis. Avec les quatre roues
indépendantes, la carrosserie profilée, les
roues noyées dans la caisse, le radiateur tì'a-
vion à léchage d'air, peut-ètre sera-ce là une
des caraebéristiques essentielles tìe la voihire
de demain?

(L'Effort) X... chauffeur

CE QU'IL FAUT SAVOIR
Pendant toute la période de croissance, les

besoins alimentaires tìe l'enfant sont plus éle-
vés que oeux de l' adulte, et cela pour deux
raisons :

Parce cpie les dépenses de chaleur de l'en-
fant soni plus oonsidérables que celles cte
l'adulte par rapport au poids dù ooips.

Farce qu'à la ration d'entretien et à la ra-
don du travail il faut ajouter, chez l'enfant
une ration d'accroissement.

Ponr éclairoir le teint
Mélangez :

Eau oxygénée gr. 25
Glycérine 20
Eau de roses 20

Appliquez ce mélange matin et soir avec
un tampon de ouate pendan t une à deux
minutes.

Ce moyen convieni surtout aux peaux gras-
ses.

L'eau de cannelle comme dèsinfectant
L'eau de cannelle est un excellent dèsinfec-

tant. On l'obtien t en mettant macérer de la
cannelle en bàtons dans cle Teau.

Lorsepie Ton veut désinfecter et panser une
plaie, on mei sur oelle-ci une compresse imbi-
bée cte celle eau. La blessure se guérira sans
suppuration aucune.

f|̂ ECHO»!Jffi;
On expérimente en Angleterre une invention

intéressant tous les automobiliste s
Il s'ag it d'un système d'éclairage .
Le système optique de l'appareil consiste

en la combinaison de deux réflecteurs , Tun
hémisphérique, l'autre semi-parabolique; le
centre du réflecteur paraboli que, et en oe
point est situé le filament de la lampe.

Le réflecteur hémisphérique, doni l'ouver-
ture est parallèle à la route, a pour but,
d'une part, de masquer la source lumineuse
(cause principale de Téblouissement dans la
plupart des systèmes connus) d'autre pari ,
d'éclairer brillamment dans toutes les direc-
tions, les abords immediate de la voiture, et
tìe renforoer la projection du réflecteur para-
bolique. Ce cternier éclaire les lointains, en
un faisceau parallèle à la route, qui ne peut
dépasser, en hauteur, le pian d'ouverture du
phare.

Là route est éclairée brillamment sur tou-
le sa largeur _ très loin en profondeur , et d'u
ne facon beauooup plus efficace qu'avec n 'im-
porte quel aulre système.

L'usager venant de face, voit nettement
te train avant de la volture qui est brillam-
ment éclairé ainsi que la route sur toute sa
largeur à la hauteur du croisement. Il s'en
suit qu'il peut croisei en tonte sécurité, il est
lui-mème guide, et ceci sans aucune sensa-
tion d'óblouissement, malgré l'emploi de lam-
pes de forte intensité, 100, 150 et mème 200
bougies, donnant un merveilleux éclairage de
la route.

Lancement du premier transport d'hydravions
A Bordeaux vient d'avoir lieu le lancement

du premier navire ooncu specialement pour le
transport des hydravions et auquel a été don-
ne te nom tìe « Commandant Teste », en
souvenir du glorteux officie r dont la carrière
fut brisée par un terrible accident survenu te
12 jura 1925 à Villacoublay, alors qu'il prepa-
rali un raid Raris-tes-Intìes.

Le lancement a parfaitement réussi, favo-
rise par un temps superbe, en présence de
toutes les autorités civiles et militaires el sous
la présidènce de l'amiral Fréchaut, représen-
tant te ministre de la' marine. La famille. elu
commandant Teste assistait à la cérémonie.

Le nouveau navire porte-avion mesure 167
mètres de long sur 27 mètres de large. Son
déplacement est tìe 12,500 tonneaux . Son ap-
pareil moteur oomporte deux ensembles eie
turbines, système actionuant eteux propulseuxs
pai Tintermédiaiie d'engrenages à simples ré-
duclions.

La puissance maximum tìes turbines sont
de 23,000 chevaux et penne Ida de donnei
au bàtiment une vitesse d'au moins 20 nceuds
5. L'appareil évaporatoire comprend anatre
ebaudières du type à petits tubes d'eau à
surchauffeuis à fiamme directe. Deux d' en-
tre elles soni disposées exclusivement pour
la chauffe au mazout, deux autres pour la
chaulfe au charbon.

Le pont principal est protégé par un blin-
dage cte 36 millimètres. La ceinture cuiias-
sée tìe 50 millimètres cTépaisseur règne du
poni princi pal à deux mètres sous la flottai-
son.

L'artillerie comprend douze pièces de 100
millimètres, huit pièoes de 37 millimètres con-
tre avions et douze mitrailleuses.

Les installations de Taéronauticrae compor-
tent un hangar cle 84 mètres cte long, 27 mè-

tres cte large et 67 mètres de hau t , ainsi
crae deux cales. Ces installations permei tron i
ct'abriter vingl-six hydravions.

Cinq grues élecdi ques hisseronl tes hydra-
vions sur le dessus du han gar forman t pont
d'envol , sur lequel seront disposées quatre
catapulte^ pour le lancement eles hydravions,

L'amiral Fréchaiif, en une allocufion vi-
brante prononcée avant le lancement, fit Té-
loge du commandant Teste, rappelant les éta-
pes gloiieuses de sa vie et les seivices ren-
dus par lui à l' aviation maritime dont il a-
vait été un technicien distingue .

L'HOMME BOLIDE
L'« Olympic >: qui a fait escale à Cher

bourg, se rendant en Angleterre, a corame
voyageur le célèbre coureur, le major Segrave
retour de son triomphe ci'Amérique.

Ce qui étonné le plus ceux qui s'approchent
de Segrave est son étonnement à lui , que
tant cte bruii se fasse autour de son nom.
C'est un homme jeune enoore, pas plus de
38 ans, dès haut , très mince, très stylisé,
très typ iquemenl « englisch », qui vous par-
ie d'une voix suave et mélodieuse, comi
pourrait le faire un artiste plutòt qu 'un ho
me qui a dèlie la tene et Teau en mette
sa vie en perii pour gagner à son pays The i -
neu r d'un titre.

Rien d'athlétique, rien cTexceptionnelleineut
robuste, rien de specialement spoitif dans ce
« roi du sport ».

« Le record de vitesse, dit-il en leoevant
dans sa luxueuse cabine où Mme Segiave est
assise à son coté, n 'est qu'une question de
mécani que. L'élément humain n'y entre que
d'une facon secondaire. Par le fai t, je me
suis demande mème parfois si Ton ne poni-
la pas un jour faire battre les records da
monde pai tìes automates guides d'un poste
de condole. Le tout est pour le chauffeur
de maintenir le sang-froid et le contróle de
ses nerfs.

Je savais cpie ma « Golden Arrow » aurait
pu arriver à n 'importe quelle vitesse, quoi-
que je n 'aie presque pas eu le temps ni la
possibilité de l'essayer avant son départ d'An-
gleterre. Il n 'était clone question pour moi
que cte donnei à Tacier tìe son organismo
la possibilité tìe démontrer sa valeur, voilà
tout.

« Quand on file à 200 km. a l'heure, la
question de visibilità devient importante.mais
dans mon cas, j 'ai vu que toutes les précau-
tions que j' avais prises tì'appliquer un léles-
eope étaient inutiles , car le terrain était mouil-
le et Teau qui jaillissait devan t moi en mil-
lions de particules rendait impossible de dis-
tinguer la route à cpielques centaines de mè-
tres cte distance. Heureusement pour moi, j 'a-
vais place deux fortes lampes aux còtés clu
parcours et en me servant d'un viseur en
metal très similaire à celui d'un fusil ou d'une
mitrailleuse, ja lancais ma machine et moi-
mème tìe la mème facon que j' aurais tiré un
coup cte fusil.

« Je peux dire que, poni quelepies secon-
des, je suis devenu un véritable bolide hu-
main , et c'est la sensation que j' ai eue pen-
dant toute la course.
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AUTOMOBILISTES, PIETONSI
Regardez à gauche d'abord et à droite
ensuite avant de vous engager sur la
chaussée.

P ET0NS!
Laissez la chaussée aux véhicules
Suivez te bord de la route !

ine deshonores, et tu me mines ! Ma famille,
mes amis m'avaient depuis longtemps prédit
oe qui m'arrive: « Il y a des femmes qu'on
n'épouse pas, me répétaient-ils. Il y a des
miiieux où un homme ne va pas chercher
une jeune fille pour lui donnei son nom. » Je
n'ai pas voulu tes entendre! Par ta faute,
ma famille triomphe maintenant. Et pourtant
j 'avais tout fait pour que jamais on ne pùt
connaitre mes distesses et mes tìesillusions!
Poni cela, pendant eteux ans, j 'ai joué, avec
ta oomplicité, la comédie tìe l'amour. Je vou-
lais restei jusqu'au bou t, pai fierté, par or-
gueil, pour ne pas donner raison aux préclic-
tioiis sinistres de mes parents , tìe mes amis,
tìans mon iòle de mari amoureux. Ce róle,
je ne puis mème plus le soutenir. Je suis ri-
dicule. On sourit en me voyant. On me prend
en pitie . 11 ne me reste plus maintenant qu'à
m'envoyer une balle do revolver. Je
suis un ètre peidu.... Pourtan t , je l'ai ai-
mée jusqu 'à la folte!... J'aurais elfi prévoir
ce quii m'arrive. Tu n'es pas de notre race.
Tu as clans le sang te goùt eli rastaquouère'
11 te faut l' amour d'un Galupp i, d'un aventa-
rier cle ta race ! Toi , tu n'es pas de ma race!

Oh! ta race! fit Mme du Tureau, avec
mi lire insultaht, ta race ! Quand on a en oom-
me toi un grand-p ére au bagne, on ne parie
point de sa race sur oe ton-làl C'est vrai, js
ne suis pas de ta race; les miens n'ont jam ais
fabri que de chaussons de lisière!

Il y eut un silence lourd de menaces; puis,
d'une voix étran glée par la rage, M. du Tu-
reau lanca au visage cle sa femme de basses
injures sorties du lexique special de messeurs
les voyous.

— Désiré, dis-je avec véhémence, en saisis-
sant mon mari par le bras, cet homme est
un làche! Allons au secours de cette pauvre
femme ! Il va la dier! Défendons-la !

— Oh! ca, ma chère, dit Désiré, très cal-
me, restons ici! Laissons-les laver teur linge
d'autant quo la 'dame a contribué à le sah-
Ecoute! écouté! Le torchon bride toujours!

— Où vas-tu? reprit la voix de M. du Tu-
reau.

— Où bon me semi)!.-! rép li qua madame
d'un ton agressif.

-- Tu vas retrouver Imi Galuppi , ion 'l*
inani, Loii i-astaI


