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a taire, grande expérience, cher- ;
che empiei. Petite ferme

l i  ' ?<#—« at> b»reau du journal , A vendre> à proximité d
On demando pour début cte Monthey (plaine), un nàtimeli

marg , comprenant: 1 cuisine, 2 cham
l / m i n*  fi l l r  bres' Srange, étable pour 10-1:«^ «3*A**t3 aailt? vaches et terrains contigus. E

cath. de 15 à 17 ans, ayant lectricité, eau. S'adresser à M
termine l'école, pour s'occuper Francois Delacoste , Monthey.
de 2 enfants et aider au ména- a • .
gè. Vie de famille et bonne oc- APParteiIieiltcasion d apprendre la langue al- A £ WVXXAVAX W

lemande. Offres à M. Aug. Bù- A louer pour le ler mars
chi, boulangerie z. Adler, Ta- de 4 pièces.
gerig, (Argovie). S'adresser sous P. 691 S. Pa-

. blicitas, Sion.
Maison de Denrées alimentai- — r — 

res cherche A J AU PT

Jf O appartement de 4 pièces. S'a-
très introdui t auprès de la clien- dresser à Francioli , ferblan-
tèle particulière , et désirant tier, me des Portes-Neuves,
s'adjoindre ces articles. Offres Sion. 
sous Case Mont-Blanc 1293, ì\ L ¦ T""i '
GENEVE - Boucherie a louer

Hnitifìnlimin A louer '''' suite dans localit*
ÌÌIÌÌ IIIÌX I BIII IH importante du centre, une boti
UUlllu U llUU U cherio ' confor t mode™e, atte-

, " nani un appartement de deus
sachan t trai re, est demandée de pièces et cuisine. Pour tous
suite. renseignements, s'adresser au

S'adresser au bureau du journal bureau du journal.

HTI A ATY1 O TI A tì A vendre d'occasion uneun aemanae m0tosaeoche
une jeune fille sérieuse et ac- Prière de s'adresser au Ga-hve, sachant faire la cuisine, rage Hedj ger Sionpour~un ménage soigné. ' \ 

8'adreiter au bureau du journal. Gl*3IldC? OCC3SIOI1

InstitiitflII* A causc de déménagement, à¦¦¦ ¦̂¦¦ •¦¦'-lil vendre piano à queue, armoi-
retraité , connaissant travail bu- re, lit d' enfant , poussette an-
reau , cherche occupation. glaise, charrette, etc, à l'étal

Offres sous P. 377 S., Publi- de neuf. S'adres. sous P. . 695
citas, Sion. S. Publicitas , Sion.

Voyageur «A vendre
u- • i 3 i x 3 n b°n piano automatique , res-bien introduit auprès des Ga- sort ncuf Qccasion favorable .rages, mécaniciens, pouvant se s'adresse r au Café du Simplon,charger du placement , comme ^ Sierrecomplément, d'une nouvelle - —j-^ marque d Foin et regain
HUILE POUR AUTOMOBILES A vendre 2-3 wagons, Ired une qualité supéneure , peul qualité, récolte du pays. S'a-s'ad resser sous No 301 B à Pu- dresser à M. Francois Delacos-blicitas BULLE. te> Monthey.
Oli demande A vendre une bonne
une fille sérieuse , de 15-25 ans J U I T I C n tpr. servir 3 personnes, s'occu- j . -,, „_ „ . , ,
per princi palement du ' ménage %£ 

™> 
r/f^V f ^ 'et du lrage. Nourr ie , logée, blan- S R.XL.«. ci™chie, 80-120 fr. fr. par mois. re" Fussli-Ann onces, Sion.

S'adresser au bureau du journal AL "%7" Ŵ "J^" 
"B~X TC* 
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f!llÌCÌniÀf«A faule d'emploi , une bonne  ju -
%r UiidJLl,Mw& W ment habiluée à tous les (ra-
de confiance , 21 à 50 ans, de Va VX de 

Ja camPag™> ainsi
mandée pour Paris , dans fami! ^"5 ™

tur
? £

Sa

^' »...
le sérieuse de troi s personnes. • <J* ̂ resser a Rossier Felix,

S'adresser au bureau du journal Sous-le-Scex, Sion. 

Pension à la montagne de- ¦  ̂ É 4
mando une bonne B J f %  m*m g~% I l  ^-» **yCuisinière C tildi ilo
pour la saison d'été. Gage è- en televe à personne capable.

S'adresser au bureau du journal PARC AV1CQI<E« Sion
_ Grande f i  i^wBianchissage Liégeois ¦*.,..<, ̂ m

Spécialité pr. faux-cols, Pistolets 6 mm., depuis fr. 1,90
manchettes et plastrons Revolvers à 6 coups fr 9 50

LIÉGEOI S &, Cie S. A. GENEVE Floberts long. 6 mm. fr. 12.—!
Tarif: Carabine précision , fr . 18.— , à

Col 0,20; col mou 0,10: paire air ilf i  mm. fr. 8.50. Pistoìet
manchettes 0,30; plastron 0,30 autom. syst. Browning 6/35,

chez fr. 29.— Fusi, chasse, 1 coup
Max HUBER-ANTHANM ATTEN fr - 28 ~ 2 couPs> fr - 48.— Ap-
Négt., Rue Grand-PONT, SION Pare!!.à ^r le bétail fr . 17-
m-mj^^^^^^^^^^^^^^  ̂

Munitions et réparations. Ca-¦¦ •¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦ talogue... Ls. ISCHI & Co, Payerne

Wins éipanoers Achai de liuresBLANC ET ROUGE et Bibliothèque s. Discrétion.
Prix très avantageux *" Du Pu9et> Au Bouquinistea Rue Chaucra u 18, Lausanne

i i i , . 

A. VENDRE
une tolse bois de verne.

S'adres. à M. Ad. de Werra ,
Sion.

A vendre
griffes d'asperges, véritables,
grosses variétés Argenterai, im-
portation directe, 9 fr. le 100.

S'adresser Matthey, primeurs ,
Sentier , (Vaud).

du jour
garantis

Magasins du PARC AVICOLE
S I O N

ìMMFS
tres beaux sujets dans les raeil-
leures variétés commerciales;
tiges et espaliers, pèchers sur
amandiers, griffes d'asperges
Argenterai.

Jos. Spahr , Pianta , Sion

Foin - Faille
Engrais

Avoine , Mais , Tourteaux
Pommes de terre

Robert GROBÉTY, VALLORBE
Loterie de l'aérodrome à

Interlaken

V tirage : 28 Ftìfrier
irrévocable et sans renvoi pos
sible.

Agence Centrale a Berne,
Passage de Werdt, 154

Cartes de la oosie aarienne
Sion

du 18 mai 1913 à frs. 35 —
timbrées avec timbre special ,
seùlement belles pièces. Paie-
ment suit avec mandai après
envoi des cartes.

Alfre d LEHMANN , négociant
à Jegenstorf (Berne).

Farina, Frères
GENÈVE 

WC IWES *
CIM ENT-VERRÉ

POLIR
VINS CT SPIMTUEIJX

¦ etmurnm m m ^̂ M ¦ ¦ HH  ̂¦ ¦ BM  ̂¦
VIANDE DÉSOSSÉE

BoiiflerMoupli

pour charcuterie de particuliers
le Kilo: frs. 2,10

Expéditions — Demi-port paye
Boucherie Cheva line Centrale

Louve 7, Lausanne, H. Verrey
¦ — ¦¦¦—¦¦¦—¦¦ n— ¦

Rue de Carouge 36
Téléphone Stand 20,59

GENEVE

bouilli, de 2,30 à 2,40 le kg
roti, de 2,70 à 2,80

expédie

graisse rognon 1,50.
P.our saler:

Quartier derrière, depuis 2,60
Quartier devant, depuis 2,40

— Service rapide —

BrtitTie Neuensciiwaoder
Avenue du Mail 17, Genève
Bceuf a ròti r le kg. fr. 2.80
Bceuf à bouillir 2,40
Graisse de rognon 1,50
Quartier pour saler 2,60

Se recommande.

A vendre de suite pour cause de départ

jolie ferme
Entretien de 7 à 8 tètes de bétail; très bien située à 15 mi-

nutes de la Ville de Sion : eau , électricité, grande facilité de
paiement.

Pour trailer s'adresser à l' avocai Joseph Rossier, à Sion.
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BRAMOIS — GRANDE SALLE PARQUET
Dimanche 22 et Mardi 24 février , dès 14 h.

GRAND BAL
Bonns musique —::— Invitation cordiale

Prets
sur hypothèq ues , nantissement et

cautionnements

Obligations à 5 v\2 °|
Banqoe Cooperative Suisse

MARTIGNY — SIERRE — BRIGUE

Uni versile de Bàie

COURS SPÉCIAUX de LANGUE et de LITTÉRATURE ALLEMANDES

HOFFMANN , ZINKERNAGEL , ALTWEGG et STEINER.
»???? ???????•» ???????? ???? ?<»

1 Entreprise de camionnage I
¦ HENRI HEI - Sion ¦

Vient de paraìtre lo programmo ctes cours pour le semestre
d'été 1925. Il sera expédie sur demande contre envoi de 70 cts.
en timbres) par le secrétariat, Rheinsprung 11.

Afin de permettre aux étudiants romands d'approfondir leur
connaissance de la langue et de la littérature allemande, tout en
poursuivant leurs études sp éciales on a organise des

crai seront donnés en alternane! par Messieurs les professeurs

Transports de voyageurs ,, bagages
et matériaux

par automobiles , voitures ou chars
Se recommande

65HI I!E3lllhB [|l! BI|||!H!ìir»IIIIIH ;i!i |i|il!ffilil |ISill!IM:iìi:H!l!l ;aiil!B.1IIIB ;illl !B

!La Charcuterie G. Burnier1S
Place Palud 5 LAUSANNE

expédie des porcs du pays abattus
de Ire qualité à fr. 2,80 le kg.
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J ** * ** *

Garage Viscardi. Bex
Téléphone 113 Téléphone 113

Agence des automobiles Peugeot
la plus ancienne firme francaise

— ::— Autos Ansaldo et Chevrolet — ::—

wm̂ .Journal et Feuille d'Avis do Valais

Atelier mécanierae pour réparations et révisions — Stock de pneusCharge d'accumulateurs — Li vraison rapide — Prix défiant tou-
te concurrence. — Achat, Vente, Echange de voitures

de toutes marcraes

ABOIWEZ-VOUS AU

COURONNES MORTUAIRES
Immense choix — Prix très avantageux

s^wmi cii.iiiifni«
Rue de Lausanne — SION

ANCIEN MAGASIN Mlle PIGNAT 
, 
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= ci-devant F. W'idmann A Cie P

Fabrique de Meubles - Sion j§
H Sallea a manger, chambres à ooucher , saloni #
m **Pl«» rideaux, literie osmplòte, eto., eto. p

• 
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Vous trouverez toujours

Bois de foyard
craalité saine, provenance suisse, au stère et en fagots,

vendu au plus bas prix du jour, franco domicile au

Camionnage Offlciel en gare, Sion
¦« ^—^.̂_ .¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦!¦¦—¦¦¦¦¦¦¦ —
MwmhrlB y| AUZ OOlirnetS " Comestibles

Avenue de la Gare -:- SION -:- Télépb. 366

Beurre de cuisine à Fr. 4.85 le kg
« ,> supérieur 5.?5 „
„ table centrifuge extra 5.50 „

iWT On vend (l'occasion plusieurs vitrines pour magasins
CRESCENTINO FRÈRES.

«—¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦WMMM MMm

ARBRES FRUITIERS
de choix, en tous genres, et d'omement
Rosiers, piante* vlvaceo, etc.

Pépinières BOCCARD Frères
POMMIEK — Petit-Saconnex — GENEVE
E2VTKEPBISES do Parca, Jardins, Tennis

Téléph. MONT-BLANC 36-15. Catalogue franco

Dend lecuir souple el durable
Brille rapidcmenl

.et sans oSicrr\s==sm.

Viticulteurs
Pour combattre efficacement. la COCHYLIS , I E U D E M I S  lsMILDIOU , l 'OiDIUM , employez la

CUPROSULFUREUSE ARSENICALE SEBASTIAN
la CUPROSULFUREUSE ORDINAIRE, le SOUFROL INSECTÌCI0

Dépositaires: SION : Magasin Due, Grand-Pont; PONT-DE-
LA-MORGE : E. Roch , négt.; CONTHEY-PLAN : Sté. de Consom-
mation; ARDON: Gaillard-Mugnier; ROUMAZ : Héritier J., négt.
CHANDOLIN: Dubuis, négt.; GRIMISUAT : Mabillard Frères, ngt.
AYENT : Riand Jean, négt.; OLLON: Barras, négt.; LENS: Con-
sommation l'Union; CHERMIGNON: Isai'e Due, négt.

On demande des dépositaires sérieux. Pour tous renseigne-
ments s'adresser Mme Francey, dépòt genera l pour le Valais,
Maison Kohler, SION.

Fromages et Vacherins
On expédie depuis 5 kgs. fromage gras extra à frs. 3,25le kg.; 3/4 gras premier choix à frs. 2,85 le kg.; bon maigre ten-dre et sale à fr. 1,50 le kg.; Tilsit extra gras à frs. 3,10 le kg.Vacherin à fondue garanti à fr. 3,20 le kg.; Vacherin du Mont-d'Or, botte de 2 kgs. à fr. 2,30 le kg.

On reprend ce qui ne convient pas.
F. SCHRECKER , Avenches

Le nom „Poutz-Gorge"
vous dit qu ii s'agit d'un remède radicai con-
tre la toux. Exigez la marerae véritable.

Seuls fabricants :
KLAMETH & Co., Berne



L'irrédentisme
allemand en 1924

MHBBVMl

Depuis la paix la propagande allemande
n 'a cesse de protester contre les frontières
assignées an Reich. Elle s'est attachée a dé-
montrer aux étrangers le caractère allemand
des pays perdus par l'Allemagne , et a entre-
tenir le sentimenl germanicpi e chez leurs ha-
bitants. Cette politi que, qui s'cxpli que tout
nalurellement dans te cas de populations ré-
cemment séparées de l'Etat allemand , est ap-
p li quée de la mème manière k .ctes popul ;itions
qui n 'en ont jamais fai t partie , comme les
allemands de Bohème, ceux cte Roumanie ,
et ceux des pays baltes. L'Allemagne se po-
se donc. en Europe corame la protectrice eles
rainorités germaniques répandues partout , qui
agissent dans les differente Etats corame des
ferments cte division et qui sont cornine les
piliers d'attente d' une vaste domination gcr-
maniciue. C'est sous une forme nouvelle la
violile traditimi pangermanicrao trai reparait.

. Celle politi que s'appuie habiiemenl sur l'i-
dée régionaliste. En Allemagne, mème cette
idée est mise en lumière dans de nombreuses
publicalions d'un caractère populaire (recueils
de poésies , de chansoiis, souven t en dialectes)
et par la création de bibliothè ques . popula i-
res. En se présentanl sous des aspects divers ,
l'Allemagne est ainsi beaucoup plus , fono
pour revendicruer corame Allemands ctes gens
doni la culture est parfois assez differente de
la culture moyenne allemande. En 1924, un
petit livre a été publié , qni est corame l ' in-
venlaire chi 'germanismo en Europe : « Ce que
» tout Allemand doit savoir du germanisme
» dans les pays limitrop hes et à l'étranger »,
par R. Fittbogen. Des articles sur le mème su-
jet ont été souvent publiés dans la presse,
dans le « Deutsche All gemeine Zeitung »,
dans le « Rei-liner Boersen Courier ». dans la
« Kreuzzeitung », dans la « Zeil. ».

Les moyens employés pour enlrelenir le
germanisme au-delà cles frontières soni di-
vers : ce sont , par exemple, des cérémonies or-
ganisées par cles associations diverses : ou
bien cles subventions aux écoles altemandes
de l'étranger. Dans les pays où la minorile al-
lemande n 'a pas d'école, cornine dans cerlai-
nes localités du Slesvig où elle est trop faible ,
on a instarne des écoles ambulantes. La ques-
tion cles écoles est d' ailleurs le point cap ital
de la politi que irrédentiste. Les Allemands
réclamenl l'autonomie scolaire absolue avec
le droit de eontròler la formation et la no-
mination cles maìtres, cte n 'employer caie la
langue allemande et de n'utiliser que cles ma-
nuels venus d'AUemagne. Un an tro moyen
d'action consiste dans cles échanges d'étu-
diants. On envoie dans les pays « menacés »
des étudiants allemands choisis, et on recoit
en Allemagne des jeunes gens originaires des
pays revendi qués. On a institué également les
« semaines de stage », réunions où viennent
eles jeunes gens de l'étranger crai retournent
ensuite chez eux dùment stylés. On prati que
enfin des « voyages scolaires ». En 1924, des
écoliers allemands sont allés dans ctes fa-
milles cte langue allemande en Esthonie , en
Transy lvanie , tandis cpie des enfants estho-
niens et Transy lvaniens venaien t en Allema-
gne.

Tonte cotte propagande d' ailleurs n 'est pos-
sible qu 'à l'abri des dispositions libérales
des traités de paix en faveur eles minorités,
et grà ce à l' esprit conciliant des gouverne-
ments étrangers. Au temps où l'Allemagne é-
tenda.i t sa domination sur des populations
d'autre culture , entre 1864 et 1918, il n 'aurait
pas été possible aux Danois , aux Francais,
et aux Polonais d' ag ir ainsi. Et mème actuel-
lement l'Allemagne n'accepte pas la récipro-
cité. En Haute-Silésie allemande , pour tour-
ner la prescription (|ui veut que l'enseigne-
ment soit donne dans la langue maternelle
cles écoliers, l'administration distingue la
« langue parlée à la maison » et la « langue
maternelle », crai est naturellement l' alle-
mand. Deux députés du landtag de Prusse
ayan t protesté contre ce sabotage de la loi ,
ont soulevé l'indignalion du « Tag » epii re-
clama contre eux eles poursnites pour haute
trahison et affirma énergiquement le droit de
l'Etat ,  En Sleswig, c'est une guerre de chi-
canes cóntinuelles pour forcer tes Danois à
envover leurs enfants  à l'école allemande. Les
Danois ont négoca é pour arriver à un statai
des m inorités, mais les Allemands ne veulent
rien accorcler et exigent toutes les conces-
sions . Le gouvernemen t danois a publié alors
le statu t officici de la minorile allemande au
Danemark , ce que la « Deutsche Rurfdschau »
qualifia de « méchant tour de la propagan de
danoise », parce cme l'Allemagne n 'avail rien
à montrer de pareil .

L'action irrédentiste allemande est une me-
liaco pour tous les pays limitrophes , la Fran -
ce, la Pologne, le Danemark , l'Italie (pie la
presse de droite accuse de vouloir dégermani-
ser le Tyrol meridional , la Tchéooslovaquie.
Elle est une menace également pour des pays
pbs lointains , corame la Roumanie , la You-
goslavie, qui possedei!I quelques colonies al-
'emancles et qui ont la prétention fort na-
turelle d'imposer aux maìtres allemands la
connaissance de la langue du pays; les pays
baltes enfin où l'Allemagne rève de créer
de nouvelles Prusses. Il y a là un danger
pour la tranquillile de l'Europe.

AVIS

* Tout changement d'adresse pour pou
voir ètre prise en considération doit ètre ac
compagne cte la finance de 30 cts., et de l' in
dicalion du domicile precèderai.

* Les demandes de renseignements adres
sées au bureau du journal doivent ètre ac

compagnées de la finance de. 30 cts.

SUISSE
BUREAU INTERNATIONAL DE

L'UNION POSTALE UNIVERSELLE
M. Garbani-Nerini , juge federai , a acceplé

la nomination au poste de directeur clu bureau
international  eie l 'Union postale universelle.
Né le 26 oclobre 1867, à Russo , canton du
Tessili , M. Garbani-Nerini fil ses études de
droi t  à Genève. Il fut juge d' appcl cte 1893 a
1895. date à laquelle il fui élu conseiller d'E-
tat , charge qu 'il occupa jnsqu 'en 1912. A près
a voir siégé depuis 1909 au Conseil national
doni il fut le vice-président. en 1920 et le
présidént l' année suivante , il Eut appelé aux
fonct ions cte juge federai le 22 juin 1922.

LE « PRINCE » INDIEN IDENTIFIÉ
Le fameux prince indien Tavvanna Bay,

doni on connaìt les exp loits en Italie el en
Suisse, est finalement identifié. Il est né à
Panluekes%(Rhode Island. E tats-Unis d'Amé-
ri que) le 16 mars 1888 et, il s'appello Edgar
Arthur Lap lans. IL abandonna sa famil le  il
y a plusieurs années. Il voyageail ,offranl des
marchandises , accompagno par une femme ra-
dioline , de laquelle il appril tes moeurs in-
diennes et il se déguisa en chef de la t r ibù  iro-
quoise. Corame tei il commenca sa Journée
à Liverpool eh 1923, affternan i ètre arrivé en
Angleterre pour obtenir Tadmission des In-
diens ehi Canada aux Universifcés anglaises.

A Londres , il chercha à obtenir une audien-
ce du roi pour lui exposer les revendicali ons
cte sa tribù , mais on lui f i t  savoir quo ses
titres de chef de tribù maneniaient et, (pi e,
par conséquent , il ne pouvait  ètre recu pai
le roi. Il continua néanmoins sa vie d'aven-
tures au théàtre et au cinema , en Ang leterre.
en France, en Belgique, en Italie et en Suisse
où il fut arrèté et démasqué.

ENCORE LES AVALANCHES AU TESSIN
Mercredi après-midi , une grande a vaiali che

a détruit près clu village de Bosco dans te
vai Maggia une Irentaine de granges et quatte
maisons d'habitatìon. Plusieurs pièces de bé-
tai l  ont péri. Toutes les provisions cte fourra-
ge, assèz importantes, onl été enlraìnées par
l'avalanche. On ne sigliate, dans le premier
rapport au gouvernement., aucun accident de
personnes. Les dégàts soni évalués à plu-
sieurs eentainès de mille francs.

On a découvert , dans le vai Mesoeoo , lo
cadavre d' un jeune garcon de 1.4 ans . qui a
été surpris par une avalanche alors qu 'il sur-
veillait ses chèvres.

Dans le village cT4ntragna, près de Locamo ,
l'orage a enlevé du toit d' une maison une im-
mense plaque de fer qui est venne lomber
sur la lète d'une femme qui passai! a ce
moment-la. La malb,eureuse a été transpor-
tée à l'hópitàl de Locamo où son éta t  est
désespéré.

LE PROCHAIN TIR FEDERAL
Outre Lucerne , Bellinzone el la Société des

carabiniers de la ville cte Zurich, soni sur les
rangs pour l' organisation du proehain tir lè-
derai. Lucerne, on le sait , voudrait l' organisei
en 1929, tandis que Bellinzone pourrait l' or-
ganiser déjà en 1928 ou mème en 1927 el
Zurich également .

VERS UN RENCHÉRISSEMENT DE
LA VIANDE DE BOUCHERIE

Dans la « Zurcher Zeitung », un corres-
pondant cri l i que vertement la décision prise
récemmenl. par l'Office vétérinaire federai
interdisant l'importa tion du bétail ctes Etats
de l'Europe centrale.

Pré lexte: le clanger des épizooties. En réa-
lité , on :t. donne suite à une requète de l'U-
nion des paysans tendaliI à ce (pie l'impor-
tation soii fortement réduite.

Resultai: un proehain renohérisseinenl do
la viande de boucherie.

Il serait intéressant de savoir si les allégués
cte la gazette zurichoise — qui n'a point cou-
tume cte parler à la légère — sont fondés.
Dans ce cas , une vi goureuse prolestation s'im-
poserait .

Faits divers
•HWHMHM

Happé par une courroie de transmission.
—- A la fabrique de Feldschlossen , à Rl ie in -
felcten, l' ouvrier Giacomo Gavalini a élé hap-
pé par une courroie de transmission. Il a eu
le bras el l'épaùle gauche entière délachés
du corps. Le malheureux a succombé.

Ecrasé sous un-  éboulis. — Un jeune ou-
vrier , Johann Maier , t ravai l lanl  aux carrières
cte Fallenbach, à Brunnen, se trouvait occupé
à préparer une cartouche cte dynamite lors-
que , soudain , la masse de pione sur laquelle
il operai! se clótacha, l' enlraìnant  avec elle,
Le malheureux a été .lue et ensovoli sous
un éboulis de plus de 100 m3.

Scandali ou chantage? — M. Callini, con
seille r d'Elat bàlois, a charge son avocai de
porter plainle  en son nom contre le journal
socialiste, la « Rasler Arbeitorzeilung » crai
l'accuse d' entretenir des relalions inl im os a-
vec une orpheline.

Skieurs rtescapés. — Les trois skieurs zu-
richois qui se_ sont Irouvés bloqués pendant
une semaine dans la cabane Martellìi , soni
arivés marcii sains el saufs à Ponti -esina par
la vallèe du Rosegg.

incerali:! dans une filature. — Un incendio
a éclaté mercredi à midi , dans la filature de
Niedertoess, à Toess, près de Wintcrthour.
Les dégàts causés par le feu et par l' eau aux
machines el aux stoeks de colon se montoni
60,000 francs.

Le matériel des C. F. F. — La direction
generale des CFF. esl on voie de oonclure un
contrai avec, la fabri que cte wagons de Schlie-
ren el les usines de Neuhausen pour la four-
iiitu re cte 34 voitures à voyageurs, représen-
tant une somme de 3,200,000 francs.

Canto u d ti Yalais
Autour des élections

Parti conservateur valaisan
Dimanche proehain , 22 février , les délé-

gués du parti conservateu r valaisan se réiini-
ront à 2 h. '/n après-midi à la.  grande salle
de la Maison populaire à Sion , avec le pro-
gramme suivant:

Eleclion du Conseil d 'Etat ,
Renouvellemenl clu Cornile.
Divers.

Les délégués seronl représentés a raison
d' un par lOO électeurs el par traction de 50
et plus; chaque commune a droit, au m i n i -
mum , à 1 délégué.

Il est dans l'intérèt ctes communes de so
l'aire représenter par autant de délégués quo
comporlo le chi ffre de sa population .

Dans le Haut-Valais
• Mercredi 18,. Ics délégués ctes districls du

Haut se soni réunis à Viège pour le choix du
candidai au Conseil d 'Elat .  L'assemblée était
présidée par M. l' avocai. Oscar- Wal pen , de
Rri gue.

Le vote au bullette secret a donne tes deux
Hors des voix à Al. le Conseiller d'Etat Bur-
gener , qui a donc- élé proelamé candidai cons-
titutionnèl, confirniant la décision prise par
les assemblées préliminaires de chaque dis-
trici.

Dans le cas où le Bas-Valais ' presenterai!
deux candidate, l' assemblée a décide de pré-
senter pour le Haut un deuxième candidai ,
dans la personne de M. l'avocai Wal pen .

1 RECEPTION DE CEREALES INDIGENES
Les producteurs qui désirent encore livrer

leurs céréales à l'Aclministratioii federale des
blés soni informés que la dernière reception
pour la récolte 1924 aura lieu . les premiers
jours cte mars.

Le froment sera payé frs. 46,35 les 100
k g., le seigle frs. 39, conditions de livraison
habituelles.

Les inscriptions sont ree.ues jusqu 'au 26
février courant au Bureau de l'Association a-
gricole du Valais à Sion.

LES « AMITIÉS BELGO-SUISSES »
Conférences renvoyées

Par suite d' indisposition clu conférencier ,
les eonfércnees que devait donnei- lo P. He-
nusse , sous les ausp ices clu Comité valaisan
des « Amitiés Relgo-Suisses : à Sion , vendre-
di 20 courant: à Montana , lundi 23 et ., soni
renvovéos à uno da to  ul térieuré.

COURS D'HORTICULTURE
L'intelligente ini l iat ive du Comité cte la So-

ciété cantonale d'horticultur e a eu un succès
dépa.H.:.an'l toute prévision, puisque devant l' af-
fiuence cles parlici pants, le cours annonce pour
le mardi 17 févrie r a dù ètre dédoublé et les
inscri ptions réparties sur deux jours. Près
de 200 personnes ont suivi le cours qui s'est
donne à l'Ecole cantonale d 'Agricul ture do
Chàteauneuf;  c'est preuvo (pie celui-ci répon-
dait à un réel besoin el cjue la population
spécialemenl l'élémen l féminin s'intéresse do
plus en plus à l'art du jardinage qui , en cer-
taines régions du Valais. est très en retard
sinon inconnu .

Debutarl i par une conférence instructive de
, M. te Dr Coquoz , médecin cantonal, sur la va-

ioli i hygiéni que des légumes dans l' alimenta-
lion , le cours a continue par les lecons d' un
spécialiste , M. Dumonthav,  Professeur à l'E-
cole d'horti culture cte Cliàtelaine (Genève),
qui a onlre tenu Tàuditoire des mulli plos se-
crete do l' art d' obteuir  de bons légumes on
toutes saisons. Au dìner . excellemment ser-
vi k l'Ecole ménagère rurale , M. le Dr Wuil-
loiid , présidént c t e ' l a  Société d 'horticulture ..
salua la présence: de M. le Conseiller d'Etat
Troillet, qui voue une sol l iei tude tonte par-
ticul ière au développemenl de T'horticnlture.
Puis, l' appareil einématagraphicraé de l'Ecole
déroula un magnifi erae film sur la Hollande ,
pays riorticole par excellence. Le cours se
termina par une conférence eie M. Dumonthav
sur la cul ture  cles- légumes , ctes [leurs do jar-
din et d' apparlenient.

Au Cornile de la Société d'horticulture et
p lus spécialement à son acti f présidént . un
ehaleu reiix merci. Un parl iei panl .

¦** D A N S  LES S O C I É T É S  ?

EN PAYS SIERROIS

Conférences Dellberg
OH nnus écril:
Enfin , nous voilà en p leine lutte! Le député

Dellberg commence a se démener ac-tivement ,
avec son disci p le socialiste Walther , dans los
communes de la plaine, à Chippis, Chablis ,
G ròne et St-Léonard , où il vieni cte donner
de sérieuses conférences crai ,, en somme, ne
soni cra uti lissu de fausselés et d'insinuations
malvei l lanles . au milieu de quel ques vérilés.
Le conférencier a du vrai ; il montre son acti-
vité au sein de l' assemblée legislative, mais il
polisse les choses vraiment à l'extrème. Son
but réel n 'est que cte soulever les ouvriers
priiieipaleiiient conlre les partis conservateli!
et liberal , traìnanl eeux-ei dans la bone , trai-
lan t  littéralement le Conseil d 'Etat de « pa-
resseux et flemmard ». Cesi un peu fori tout
de mème de faire croire au peuple que nos
représentants , tant libéraux que conserva leurs
ne se rendent à Sion que pour visiter les ca-
lés et , de temps en temps , voler une augmen-
lation de l'impòt , au détriment direct du petil
campagnard et de l' ouvrier. Cesi la mazze
([il i est levée, c'osi le bolchévisme en plein !
On ne parie plus des ressources et cles be-
soins de l'Etat et ctes communes; on ne voit
trae promesses irréalisables , affranchissement
presque complot , au moins pour l' ouvrier , cles

obligations fiscales. Le piai est présente sous
un aspect des plus délicieux. Tout revient à
dire: laissez-nous gouverner, nous socialistes .
et vous serez heureux. Voilà où on arrivo en
ce siècle de progrès avec ces thèses allèchan-
tes, ces promesses révolii lionnaires, ce eham-
barclement general.

Il faut quand mème avoir de l' audace et
de la méchancolé pour oser venir soulever
tonto une population tranquille contre ses
propre s représentan ts cte la locatile. Heureu-
sement qu 'il ne so trouve pas beaucoup cte
« badauels » pour appuyer ces meneurs do
désordre, ces elisciples de Lénine , ces Soviols
de profession. Espérons que le ler ma i s  lo
peup le saura repousser celle vaglie funeste el
malsaine qui voudrait eng loutir tous tes prin-
ci pes de regalile et de la liberto populaire.

L Ours moscovite est encore trop mal lé-
ché pour chercher noise au Renard valaisan!

O. de Croujaz.

Pour la Chapelle de la Bienheureuse
Thérèse de l'Enfant-Jésus

Famille Gerfaux , Massongox 10.—
Anonyme , Séprais ó.—
FamiMe Grosforl , Genève 10.—^
Camillo Meusy, Guix fi. —
Jules Alimann , Undorvolior ó.—
Josep h Gaillard , Ardon 20.~
Anonyme, Monthey 10.-—
Mlles Pittet, Genève 10.—
Anonvme , Rramois 5.—
J. Vz. T., Genève 10.-
Anonyme, Martigny ó, ó.—
L. Thévenaz , Genève 5.—
Anonvme, Genève ;">. —

» Val d'Illiez ó, ó, 2.-
Anl.  Màis tre, inst., Evolèno 20.—
Anonyme , Genève 6.—

» Sion 5.—
Anonyme, par Rei. Cine, «Sion 7.—
M., Mme Vélin, ine!., Nancy 500.—
Famille C. Gross-Revaz, St-Maurice 500.
Reconnaissance, Finhaut 20
Mme et M. Aubry, inst ., Montfaucon 5
Anonyme, Genève 10

» Val d'Illiez 6
Anonvme, Muraz 5
V. A." E., Monthey 20
Madeleine Barman, St-Maurice ó
Mme .1. Ansermel-Brasey pr. ses 4 fils

Vevey 5
..Marcia Delaloye. Ardon 5
Anonyme, Sembrancher 4
Familles Martinelli et Gaist, Val d'Illiez 10
Anonyme, Saxon 5

» Fahy 15
» St-Maurice 10
» Dorénaz 5
» par Mlle Gard , Bagnes 10
» Arbaz 5

Amelie Berrut , Troistorrents 6
Anonyme, Saillon 5

» Vouvry 7
» Delémont 5, 5
» pr. Zufferey, Recleur, Sierre 10

Profondémen t reconnaissant pour tout, co
quo l' on donne pour la Chapelle de la Bien-
heureuse. Quo l' on veuille bien c ontinue!
(Chèques postaux Ile 59). Cline. H. de Stoe
kal per , St-Maurice.

Chrouicjtte
rn» "locale

i»i-:<'isiovs
I>IJ CONSEIL COIIMINAIì

Présidence: M. Kunischen, présidént
Le Conseil entend en première ligne l'ex,

pose de MM. Ph. Tavernier el F. Mover , re-
présentant l'Harmonie de Sion sur la, question
de la création d' une salle de spectacles spa-
cieuse en Ville cte Sion. Il s'agit d'un projet
simple mais suffisant avec 1500 places .issi-
ses et appartement 'du concierge. Le coùt se-
rait cte francs 200,000.— . mobilici - compris.
L'Harmonie s'engagerail à exécnter le pro-
jet moyennant que la commune verse un sub-
side à fonds perdu de frs. 120.000.— et fnur-
nisse la place à bàtir.

Après la lecture et l' approbation du pro-
cès-verbal de la dernière séance, le Conseil
aborde, cte son coté, l' examen ehi projet de
la salle de spectacles.

L 'initiative de l'Harmonie est accueillie fa-
vorablement en princi pe. Il esl décide de tai -
re étudier la question au point de vue cons-
Iructif et esthétique et concurremmenf avec le
projet d' agrandissenien l du Casino par la
Commission désignée à la séance dei 16 aoùt
dernier , piósidéo par le présidént. de la Com-
mission d'Edilité . Cette Commission specia-
le est invitéc à prendre note des suggestions
faites séance tonante par les membres du
Conseil.

Le projet , au point de vue financier , sera
caminé par la Commission des Finances.

Réfection aux épis du Rhóns. — Sur la
proposition cte la Commission des travaux
pùblics , le Conseil acljuge le lot d 'Uvrior à
MM. Jos. Meyer et fils, et le lot d'Aproz à
MM. Revaz et Senggen. au prix do leur sou-
mission.

Digue de ia Lienne. — Sur la proposition
de cette mème commission, le Conseil décide
d'adopter pour cet ouvrage la maconnerio à
mortici' . Le travail est adjugé à MM. Revaz et
Melly, entrepronours , ;\ Sion , au prix de leur
soumission.

La Commission recoit pouvoirs pour régler
la question de la surveillance de ce chantier.

Eclairage des fermes de la Plaine. — Le
Conseil a recu en son temps une pétition des
fermes de la plaine sises au midi de la voie
feriée et en aval de Sion, demandant l'adduc-
tion de la lumière électrique. La Commission
ctes Services Industriels a examiné la ques-
tion et propose au Conseil :

*1) de favoriser le plus possible l'installa-
tion de l'éclairage électrique dans tes ferine?
isolées de la commune de Sion.

2) d'abaisser à cet effet et à titre de sub-

side du 15 au lOo/o le taux de rentabilité e-
xigé pour la construction de la ligne d'amenée
pour les fermes siluées sur le territoire com-
mini al.

Edilité. — Sur la proposition de la Commis-
sion dedilit é et sous les réserves ordinaires ,
le Conseil approuvé quelques plans de cons-
tructions d'immeuhlcs.

Construction d'une grange-écurie. — Le
Conseil vu los opposilions faites à la construc-
tion do la grange-écurie aux Creusets, oppo-
sil ions basées sur des motifs d'interèt general
décide ; do déterininer a l' occasion du pian
d' extcns ion , lo perimetro urbain dans lequel
los granges-éeuries seront interdites. En ce qui
concerno la grange-écurie en discussion , la
commune cherchera à faciliter à M. NN. Tac-
craisition d "un autre terrain au midi de la vnie
ferree.

W. -C. à la Place du Midi. — La Commission
d'Edilité est chargée d'étudier la création d'un
W.-C. en sous-sol à la Place du Midi.

Dépòt de gadoues. — La Commission d'E
dihté est en outre autorisée à entrer en pour-
parlers avec l'Hò pital de' Sion pour Tacimi
d'un terrain à Vissi gen pour dépòt de gadoues.

Ligne téléphonique. — Le Conseil prend
acte d'un avis cte l' administratiori des télépho-
nes annonc;ant la pose de quatre poteaux à
la route des Mavennets.

GRAND CONCERT
L'Harmonie munici pale rappelle le second

grand concert qu'elle dannerà samedi 21 et ,
dès 20 h. 45 dans la,grande salle du Casino.

Remarc iuons dans le programme entière-
menl nouveau . le « Prelude » . de TArlésienne,
l'ragmenl de l' oeuvre magnificale de Bizet , et
la polka ori ginale « Chanson des Nids » où
nous aurons le plaisir d' applaudir MM. Douce
et Vuadens , clarinettistes.

Voici du reste le programme des différen-
tes oeuvres qui seront exéeutées :
1. Marche des Amoureux. L. Canne
2. Prelude de l'Arlésieiine G. Bizet
3. La voix des Cloehes (rèverie) Luigini

Fantaisie descriptive pr. haut-
bois. Soliste : M. P. de Torrente

4. Chanson des Nids (fantaisie polka) Buot
Pour 2 clarinetles. Solistes:
MM. Douce et Vuadens.

6. Samson et Dalila , fantaisie sur
l'Opera) C. Saint-Saèns

CHCEUR MIXTE DE LA COMMUNAUTÉ
PROTESTA^ „

La soirée annuelle du Chceur mixte de la
Communauté protestante de Sion aura lieu
samedi , 21 février , dès 20 h. 15. au Grand
Hotel.

Le programme comprendra de nombreuses
productiòns musicales et littéraires..

POUR LA PISCINE
La petite lète organisée par le coniiLé de

la piscine sédunoise a eu le p lus grand succès.
La salle du Casino s'est trouvée corame tou-

jours , trop petite pour contenir l'enorme af-
Eiuence d'assistente. Le loto a été très anime,
avec ses amusants intermòdes de chanson-
netles de Revue sédunoise, qui furent inter-
prèlées avec beaucoup d'humour et d'esprit .

Le clou fut peut-ètre le concours de traves-
lis , tous du meilleur goùt et tous trè s app lau-
dis .

La tombola a été très acti ve, le gros Io!
de 200 frs. est échu à un emp loy é du télégra-
phe , M. Egli.

Le bai costume, avec- l' orchestre Péelard ,
a été une petite féerie , le tableau était char-
mant , une seule ombre y rampait: l'exi guitó
de la salle, qui empòchail le déploiement des
eostumos dans toute leur gràce et leur fraì-
cheur.

L'organisation a été excellentc el la Pisn
ne *i dù faire uno bonne journée.

NOMINATION POSTALE
M. Ferdinan d Mollici - , à bion , commis de

poste , a été nommé commis de poste à Lau-
sanne.

CONFÉRENCE AJ0URNÉE
• La conférence apologéti que du P. Paul-Ma-
rie , annoncée pour ce soir vendredi , dans l'é-
glise du Seminane, est ronvovée à vendred i
proehain 27 février. i

Chceur mixte de la Cathédrale. — Le
Chceur mix te  do la cathédrale est convoqué
pour la grand ' inesse de dimanche , 22 février ,
jour ctes Quarante-Heures. Prióre d'ètre très
exact. i

PHARMACIE DE SERVICE
Dimanche 22 février : Darbellax

SERVICE RELIGIEUX
Dimanche. le 22 février

Dévotion des Quarante-Heures
A la cathédrale. — 5 h. \'-> , 6 li. 6 h. 1/2

et 7 li. i/o messes basses. 7 h. messe et com-
miniteli generale pour les mères chrétiennes.
8 h. % messe basse. 10 h. grand'messe, ser-
mon allemand. 11 h. 1/2 messe basse.

Le soir. — 4 h. vèpres capitulaires. 6 li-
1/9 sermon francais, bénédiction.

A St-Théodule. — 8 h. 1/2 office pour les
écoles altemandes. 9 h. 1/2 offices pour les
écoles des filles.

Au collège . — 7 h. messe basse. 8 h. lh
messe ehantée , sermon francais. 10 h., offi -
ce pour les écoles ctes garcons.

Pendant la dévotion des Quarantaine-H eu-
res, le Saint-Sacremenl reste exposé à 'a
cathédrale, dimanche, lundi et marcii, dès les
5 h. i/s du matin. Chaque jour , le matin ,à la
grand'messe, sermon allemand; le soir , ser-
mon francais.



Comment on écril l'histoire
Tout le monde connati l' aventure tragicpie

du personnage incontra, qui , d'après Voltaire ,
aurait été eufemie toute la vie , successive-
ment à Pignoro!, à l'ile Ste-Marguerite et enfin
à la Bastille. Pour eomble de cruauté, on au-
rait recouvert son visage d'un masque de fer
articulé , qui lui permettait de parler et de
prendre sa nourriture , sans laisser apercevoir
son village. Ce malheureux n 'avait pas de.
nom ou ceux qui le connaissaient devaient le
tenir soigneusement cache, afin qu 'il ne pas-
sai pas à la postérité. Moins heureux cra'E-
rostrate qui brùla te tempie de Delphes pour
acquérir une gioire aussi universelle que mal-
saine, et dont le nom, malgré la défense de le
prononcer sous peine de mort, est parvenu
ju squ'à nous — le Mascrae de fer s'éteignit
dans l'anoiiymat le plus troublant.

Et pourtant, ajoute Voltaire, c'était un grand
personnage! M. de Louvois lui parlait chapeau
bas. M. de CinqrM ars le servali à table et cet
étrange prisonnier, comme les grands sei-
gneurs de l'épo,que, avait l'amour du beau Un-
ge et cles élég;antes broderies. Une fois, pa-
raìt-il , c'est toujours Voltaire qui parie, il
tenta de faire connaìlre son identité, en lan-
cant au hasard, par une fenètre de sa prison,
à Ste-Margueri te, une assiette en argent , sur
laquelle il avait grave son nom et ses mal-
heurs. Cette assiette tomba entre les mains
d'un pècheur dont l'honnèteté s'empressa de
se raanifester. Il rapporta au donjon la piè-
ce d'argenterie, mais après l'a voir examinée,
le Gouverneur fit plonger ce brave homme
dans le plus silencieux de ses cachete. C'é-
tait une dròle de facon , vous l'avouerez, de re-
connaitre sa bonne action. Il s'agissait bien
d'autre chose ! On le questionne, on lui sou-
mit des textes, on Tespionna: href , il ne fut
rendu à la liberté qu'après constatation de sa
complète ignorance. Pour son bonheur , no-
tre pècheur n 'avait jamais appris à lire. A
quoi tiennent les destinées ! Six mois d'école
chez un cure de village, ou dans un accueil-
lant monastèro et. le pècheur doni nous par-
lons n'aurait revu que dans ses rèves, sg
famille, son bateau et la mer. Si l'instruction
ouvre toutes les portes, on s'en serait rendu
compie, une fois de plus, à cette occasion ,
car elle aurait ouvert à deux battants les
por tes d' un cachot. devant le plus inoffensif
des hommes. L'ignorance dans certains cas
— tant pis pour le paradoxe ! — n'est pas
toujours à dédai gner.

Enfin , le Masque de Fer fut transféré à la
Bastille , avec le cérémonial habituel, c'est-
à-dire dans le plus sevère incognito. Malade ,
il recevait la visite d'un médecin crai a raconté
plus tard n 'avoir jamais vu sa fi gure. Il ne
pouvait apercevoir que sa langue et celle
apparition , dans un cadre métallique, ne de-
vait pas manquer de piquant. Bref , lasse do
tout , 'presse d'en finir avec la vie — c'était
bien comprébensible ! — il rendit son àme à
Dieu et legna son masque de fer à la posté-
rité. Cependant, on ne le rétrouva jama is. 11
fau t croire que les persécuteurs du prisonnier
avaient intérèt à Taire disparaitre cette pièce
à conviction. don t un Musée s'honorerait au-
jourd 'hui d'ètre propriétaire. Le mieux est de
penser qu'il fut enseveli avec Ténigmatique
personnage qui l'avait si longtemps porte. El
cette situation nous permei de ne plus nous en
occuper.

Mais dès que le Masque de Fer fut mort ,
on le ressuscita. .Les Iangues se délièrenf , les
chercheurs se mirent au travai l: on voulait
arriver à déehiffrer l'énigme. Qui donc avaii
véeu si long temps sous ce masque impénétra-
ble? L'éditeur de Voltaire se chargea de nous
l'apprendre. Dans une note, en effe t, il précise
la pensée de Técrivain. C'était le frère a? né
de Louis XIV, le fils d'Anne d'Autriche. Il
ajoute que l'amour clu prisonnier pour le
beau Unge lui provenait de sa mère, doni
le goùt , à oet égard, n'était un secret pour
personne. Quelle marque infaillible d'hérédi-
té! Quelle preuve d'atavisme! Cette révéla-
tion avait l' air bien anodine, et pourtant elle
était grosse de conséquences. Dans ce cas.

De toute son àme
par Reni BAZIN

Un moment après, il entra, petit, maigre.
les cheveux tout blancs et en brosse, la bar-
biche longue au-dessous ctes moustaches
courtes. D'un regard habitué à dénombrer le
personnel d'une salle, il compia les convives ,
s'apercut cra 'il non manquait pas, et alors , la
main teiidue, il s'avanca. M. Lemarié ne s'a-
bandonnajt jamais, et parlait bien. Il avaii
l'espècè de raideur d'esprit et de corps d'un
homme crai a beaucoup ratte pour parvenir
et qui lutte encore pour se maintenir. Quand
il serra la main cte son fils Victor, il dit , du
bout des lèvres:

— Jolie promenade aujourd'hui? L'air étai t
bon ?

— Mediocre.
— Dommage. Moi . j 'ai eu une journée fié-

vreuse.
On dina, et , comme la soirée était belle ,

on passa , aussitòt après le dìner, dans le
jar din , vaste carré humide. enveloppé de hauts
murs , mal entretenu. et crai faisait contraste a-
vec la tenue conforlable de la maison. La
mousse envahissait l' altèe tournant autour de
la pelouse; les arbres, plantes en bordure sur
trois còtés, avancaient en désordre leurs bran-
ches au-dessus eles massifs de géraniums é-
puisés.

en effet, Louis XIV n 'était qu'un usurpateur,
la royauté de droit di vin s'effondrait. et tous
les sujets se trouvaient , par là-mème, déliés de
leurs serments. Le coup, dirions-nous au-
jourd 'hui , en langage vulgaire, était adroi-
tement monte . Un personnage aussi énìgma-
ti que ne pouvait ètre qu 'un danger pour la
monarchie, il fallali le séquestrer, lui faire
perche son nom, l'ensevelir dans Toubli. C'é-
tait fort! Et Voltaire ajoute encore : Le due
de la Feuillade était le geridre de M. de
Chamillé. Ce dernier , comme ministre, avait
cohnu le secret du Masque de Fer, aussi le
due le sollicita-t-il pour cra'il lui révélàt, avant
de mourir , le secret doni il était détenteur.
Mais M. de Chamillé n 'eut que le temps et
la force de répondre: « .Te ne .peux pas, c'est.
un secret d'Etat! » On n'avait plus rien à a-
jouter: le Masque de Fer était bien le frère
de Louis XIV.

. Alors la legende s'empara de ce héros. On
pleura sur .ses malheurs. On chanta son in-
fortirne, et la romance à la mode lui faisait
soupircr ces vers': .
« Moi, je n'ai pas corani les baisers d une

[mère,
» Et pour elle, ò mon TJieu, j 'aurais eu tant

[d'amour ! »
Il n'en fallait pas plus pour arracher des

larmes !
Nous passons sous silence tous les noms

qui furent mis en avan t, par des personne?
plus ou moins intéressées, pour les identifter
avec le Masque de fer. Quoi qu 'il en soit
le coup était porte et Voltaire dui se froller
les mains, quand il s'apercut clu succès de
son incroyable histoire. Il serait moins joyeux,
s'il revenait aujourd'hui , car on a résolu te
problème, on a trouve l'éni gme, et son Mas-
que de Fer s'est envolé au paradis ctes lé-
gendes.

Me Henri-Robert, en s'appuyant sur des do-
cuments authentiques, communicpiés par M.
Funk-Brentano, conservateur ctes archives do
la Bastille, a prouvé quo te prisonnier de Pi-
gnerol , de Ste-Marguerite et du donjon démoli
par la Revolution, n 'a jamais porte qu 'un
masque de velours. C'était., d'ailleurs, l'usage
à cotte epoque pour les prisonniers de quali-
té. D'autre part , le personnage légéndaire n'é-
tait autre que le Comte Erciole Antonio Mat-
tinoli, secrétaire d'Etat de Charles IV,- due
de Mantoue. Il avait trabi Louis XIV , on le Ira
fit payer bien cher. Et voilà comment l'impar-
tiate Histoire met eh déroute les légendes.
Encore une qui disparaìt. Et si nous la sui-
vons du regard, c'est avec un certain regret ,
car elle était enveloppée de mystère et le
mystère nous console un peu des brutales
réalités au milieu descraelles nous vivons.

Ellès.
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SONNET GOURMAND

Echos

LES ETATS-UNIS NE RECONNAITRONT
PAS LES SOVIETS

Est-ce pour augmenter leur valeur?
Tous les nouveaux billets de banque alle-

mands portelli des reproductions de tableaux
de Hans Holbein.

Sur les billets de 10 marks , est . reproduit
le portrait d'un marchand crai est au chàteau
de Windsor. Sur ceux de 20 marks, est 'le
portrait de la femme du peintre crai se trouve
au musée de La, Haye. . « Un portrait de jeu-
ne homme » et « un portrait de dame » du
musée cte Vienne déeoren t les billets de 50 el
100 marks.

Quant au billet de 1,000 marks, c'est le cé-
lèbre « Portrait du Moretto » crai l'illustre.

* •
Une mode nouvelle

Elle est annusante, et peut avoir un cel-
iate succès. Cesi celle des insignes pour
radiateurs d'automobiles. On a imaginé de
petite objets en méta! blanc estampé; ils se
fixent sur la face mème du racliateur, crai é-
tait juscpi'iei une surface vide et dépourvue
d'ornements.

On a commence par un pap illon; et après
par divers autres insectes, on en est venu au selon lesquels les Etats-Unis modifieraien l

Depuis quelque temps divers bruite circnlent

La conversation, assez vive jusque-là , su-
bii un refroidissement. Les hommes se grou-
pèrent sur un banc , les deux femmes sur un
autre qui faisait suite , tout au fond du jar-
din . dans l'ombre des acacias. Devant eux la
pelouse s'étendait , d' une teiiite funebre, et
au delà , loin. semblait-il , les trois marehes
du perron , toutes jaunes , éclairées violem-
menl par le feu ctes lampes et des boug ies
crai continuaient de hrùler dans la salle à
manger. Dans cette découpure lumineuse, crai
attirai! le regard et le fati guait, la silhouette
d'un ilomestique faisait , par moments, un eles-
sin noir , mouvani comme une fumèe. Bien
haut que personne ne pensali à elles, tes é-
toiles , d'un bleu léger, dormaient entro les
feuillages.

Un coup de sifflet ai gu , prolongé fendit l' air .
— Tiens , ce sont les ouvriers de chez Moli

qui parlent , dil M. Lemarié. Ils veillent , de-
puis un mote, a cause des grandes comman-
des de la marine chilienne.

— C'est dur, dit Victor.
— Tu les plains?
— Sincèrement.
Les quatre hommes, M. Lemarié, M. Tomai-

re, M. Mourieux et Victor, étaient en ligne
sur le banc. La fumèe de leurs cigares for-
mai t , à la hauteur de leurs yeux, un petit
nuage qu'ils regardaient monter. M. Lema-
rié clemeura ainsi un moment , et tira de son
cigare quelques bouffées rapides. Sor| visage
s'était comme affermi encore et resserré, au
premier mot de contradiction. Les sillons mar-
qués au coin des lèvres et entre les sourcils
sétaient creusés. Il reprenait sa physiono-
nomte de chef d'usine , prompt et autoritaire
dans la défense de ses intérèts. Cela lui clé-
plaisait . cette divergence de vues entre son

singe, à Técrevisse et à des sortes diverses
tì'animàùx. Dans cotte vote, le champ est il-
limité, et nous attendons nòs artistes à l'oeu-
vre.

Au fait, et comme le Cesar romain dorai*
les pieds de son cheval, On en viendra peut-
ètre à orner de bijoux le devant des automo-
biles; et quelle consolation pou r te piéton,
quand il aura recu à quarante à l'heure un
beau diamant dans le milieu cte son plastron
de chemise!....
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Pour faire un civet réussi,
Prenez un lap in de garenne!
Faites mariner celui-ci
Dans le nectar , cher à Silèno !

Corame parfum, ajoutez-y :
Du tbym, du poivre de Cayenne,
De Fall, de l' oignon, du persil ,
El faites un bon feu de chène!

Surveillez , tei l'ceil de Moscou,
La cuisson du mangeur de chou,
Avec la loupe d'un orfèvre !
Et si c'était , — mème un matou!
Arous croirez déguster — un lièvre ,
Car c'est. la sauce cpii fait tout!

Bua

ETRANGER
M. PADEREWSKI EN ANGLETERRE

Le célèbre piantele polonais Paderewski a
donne mercredi, à Londres, au Albert Hall,
le premier de ses cinq concerts de bienfaisan-
ce en favorir des invalidos do guerre nécessi-
leux.

AVALANCHES ET TEMPETES EN ITALIE
Des avalanches soni signalées dans la val-

lèe de Vi gezzo (Centovalli) où Ton compie plu-
sieurs victime s, ainsi qu'à Santa-Maria de
Buttogno, où une étable a été détruite. Le
propriétaire et son fils.qui s'y étaient réfug iés
ont été tués.

Dan s la province de Belluno, te mauvais
temps a sevi durant trois jours. Une avalan-
che a fait quatre victimes à Castellavazzo:
une autre encore a cause mort d'homme à
Zoldano.

Des nouvelles inquiétantes parviennent de
Bari , de Trieste et de Fiume, où cte furieuses
tempètes ont cause d'importante dégàts aux
porte.

POUR SOUTENIR LE FRANC FRANCAIS
Le gouvernement francais aurait sonde tes

milieux bancaires américains et anglais en
vue d'obtenir un crédit de 100 a 200 millions
de dollars, destinés à soutenir le frano Les
banquiers américains ne seraient pas favora-
bles à l'heure actuelle à accorder un pareli
crédit.

ET LA PAIX ?
Dans un document officio!, M. Coolidge

présidént des Etats-Unis, donne cles précisions
sur te crédit de 30 millions de dollars en
vue de rexécution du programme cte cons-
tructions navales récemmenl soumis au con-
grès.

Le présidént estimo que les besoins de lo
marine soni: 1. moderniser les anciens cui-
rassés, raugmentation du calibra des canons
étant considérée à part; 2. achevor la cons-
truction des navires porte-avions et d'avions;
3. oonstruire deux cuirassés de 10,000 tonnes.

La commission navale speciale, instituée
par la suggOstipn de M. Coolidge, émet l'avi s
cpie les cuirassés doivent rester les arbitres
suprèmes de la guerre navale et que les aé-
roplanes n'auront jamais une importance ds
premier ordre.

fils et lui , conséquence d' une différence d'édu- des pleureurs de la misere d' autrui , comme
cation d'epoque el cte milieu. Toute allusion
aux souffrances de l' ouvrier avaii le don de
le blesser. dans sa conscience de patron cer-
tain d'avoir été juste , cte respecter la loi, et
d'ètre impopulaire . Il répondit , d'un -ton d'i-
ronie batailleuse :

— La journée de huit heures, n'est-ee pas?
— Non .
— Ou de dix, ca in'est . égal. Eh bien ! quoi ,

moi , mon cher, je travaillé craatorze heures
par jour , et je rie me plains pas. Si tu crois
([ne le métter de patron soit enviable aujour-
d'hui. c'est crae tu ne le prati ques pas. Nous
gagnons peu, nous risquons tout, nous som-
mes en butte à des revendications ineptes
de gens epii n 'y connaissent rien , sans par-
ler cte celles eles ouvriers qui s'y eiiteiielent
trop bien. Profits nets : beaucoup d'ennuis et
beaucoup d' ennemis. N'est-ce pas, Tomaire ?
n 'est-ce pas, Mourieux ?

— C'est bien vrai, chi Tomaire.
— Pas entièrement, dit Mourieux.

— uh! je sais bien que vous ètes une Amo
tendre, vous, Mourieux, et ce que vous fai-
tes pour vos employées cte la mode le prou-
vé bien. Vous les placez, vous les aictez, vous
leur donneriez votre maison pour les loger.
Mais enfin, on n 'est pas obli gé à cela. Et
est-ce era'elles vous le rendent? Vous n 'ètes
pas assez naif pour le croire. Elles se licheni
de vous.

— Quelcraes-unes, fit trancraillement Mou-

— Moi . je n'aime pas qu'on se fiche de
moi. Je ne le souffrirais pas dans mes ate-
liers. Je n 'admets pas davantage que des
journalistes,' des théoriciens, crai n 'ont jamais
eu seùlement un employé sous leurs ordres.

il en pieni depuis dix ans, viennenl se me-
ler de critiquer le patron et de plaindre l'ou-
vrier. Quand Victor voit un homme en Mou -
se, il s'émeul.

— Pas à cause de la Mouse.
— Il lui voudrait des rentes. Parbleu , ils

en auraient des rentes, au prix que nous les
payons, s'ils savaient économiser; mais ils
en veulen t toujours gagner davantage, se re-
poser de memo, el se faire donnei- des re-
traites cpii les dispenserai d'épargner. Voilà !
Peux-lu me dire 

— Je ne suis pas de force à discuter avec
vous. Ces choses-Ià ne soni qu'un sentiment ,
chez moi. Seùlement, je sens cju 'il y a un ma-
laise grandissant , un besoin nouveau .

— Pas du tout , mon cher , il y a toujours
ou une question de tout , une question de
la vìe, plus ou moins aigue selon les temps.
Bien n'est nouveau.

— Si quelcrae chose.
— Et. c'est?....
— L'absence d' amour, de fraternité , si vous

préférez. Presque tout le mal vient de là, et
le reste serait vite résolu, si Ton s'aimait.
Tenez , je viens d'en voir défiler plusieurs mil-
liers, de ces ouvriers , et ils avaient l'air
de me regarder comme un ennemi. Par nais-
sance, je leur suis suspect. Ils ne me connais-
sent pas, et ils me détestent. Ils n'entrent pas
chez moi , et je n 'en tra pas chez eux.

— Ils entrent chez moi , par exemple!
— Pardon, ils n 'entrent pas chez vous. Ils

entrent dans votre usine, ce qui est diffé -
rent. D'un bout de l'année à l'autre, ces
hommes-là ne voient guèro que deux repré -
sentants du patron: son argent et ses contre -
maltres. Il n'y a pas là de quoi les toucher

beaucoup. En cas de renvoi, le patron opere
lui-mème, cesi vrai! Mais où soni le Iten,
la tèlo commune, la marque joiimalière ou
seùlemen t frequente de cordialité , de bon vou-
loir , capables de eompeser la jalousie qui re-
nal i sans cesse et les conflits d'intérèt qui ne
manquent pas? Cherehez; moi, je n'en trouve
pas. Quant . aux autres bourgeois, qui ne fabri -
quenl rien et ne vendent rien, comme moi,
ils ne s'égarent pas souvent dans les quar-
tiers pauvres, puisqu 'il est entendu que les ri-
ches et les pau vres on t. leurs quartiers sepa-
ies, dans les villes d'à présent. Ils naissenl ,
vivent . s'amusent ou pleurent à coté, tout à
fait à coté. Pas mème une apparence de re-
lations, d' estimo, de quoi que ce soit. Je
vous dis que cela fail souffrir quelquefois,
et crac moi, j 'en souffre. La baine qu 'ils ont
est. parfai te de cela , bien plus que de reven-
dications positives.

— Bravo ! cria mademoiselle Estelle Pirmil,
désireuse d'opérer une diversion. Vous prè -
chez très bien, Victor, vous aviez la vocation !

Le jeune homme, qui s'était anime contrai -
remen t à toutes ses habitudes , et, du bout
de ses bottines , remuait le salde de l'alleo,
répondit avec humeur :

—- C'est bien possible .
— Ma foi , ajoute la petite femme qui , de

toute la conversation, n 'avait reterai que le
mot d'amour, je ne comprends pas ce que
vous dites, Victor. Pas d'amour? Ils n 'ont
pourtant pas l'air de s'en pri ver chez les
gueux. Vous n 'avez qu'à compier les enfants
dans les faubourgs : ma boulangère en a sepl.

Elle se mit à rire de ce qu'elle disait , et sa
voix grèle monta seule un moment dans la
grande nuit tranquille.

— Ces gens-là ne devraien t avoir qu 'un

leur attitude à l'égard du gouvernement ctes
soviets.

Le présidént Coolidge a déclaré que le gou-
vernement ne reconnaìtra pas le gouvernement
de Moscou.

Le présidént a ajoute cra'il ne croyait pas
que la démission de M. Hughes amènerait une
modificatimi de la politierae américaine vis-
a-vis de la Bussie.

...et la Belgique non plus
La commission senatoriale, chargée d'exa-

miner le budget des affaires étrangeres, é-
tudie la reprise des relations avec les so-
viets. En présence de la mauvaise foi du gou-
vernement soviéticpie dans ses rapports avec
les nations qui ont accepte de renouer les
liens diplomatiques, la commission estime
epi'il n'y a pas lieu de modifier la situation
actuelle . ¦

UNE CONFÉRENCE POUR LE
DÉSARMEMENT

Les milieux officiels des Etats-Unis d Amé-
ri que conservent une entière réservé au su-
jet des commentaires sur la nouvelle confé -
rence du désarmemenl.

Los milieux autorisés estiment que les re-
cente messages, discours et déclarations du
présidént Coolid ge manifestent ouvertement
l'intention clu gouvernement américain d'en-
trar en pourparlers avec les grandes puis-
sanees lorsqu'il jugera le moment afvorable .

MOSCOU VOUDRAIT INSTAURER
UN PLÉBISCITE EN BESSARABIE

L'arai-af. sacl eur des Soviets à Home, M. In-
rineff , a fait , cles déclarations importantes sur
le problème de la Bessarabie. Il a affirmé
caie les Soviets exigent le vote plébiscitaire
pour la Bessarabie, tandis que la Boumanie
s'y refuse parco era'elle sait qu'elle ne dispose
que de la force de l'occupant et n'a pas l'o-
pinion publi que pour elle. Aussi craint-elle
un vote contrailo à ses intérèts. Mais les
Soviets maintiendront fermement leur point
de vue. Il fau t, dit M. Inrineff , s'adresser aux
populatiora de la Bessarabie et ne pas re-
chercher d'autre juge.

La semaine politique
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On attendai! avec une impatience mèlée
d'anxiété, la décision du gouvernement des
Etats-Unis sur la reconnaissance éventuelle
clu regime soviéticpie. M. le Présidént Coolidge
vient de déclarer officiellement que, la con-
duite des Bolchévistes envers les puissances
qui ont eu la faiblesse de les reconnaìtre, en-
gagé definì ti vemenl le gouvernement de Was-
hing ton à refuser cotte reconnaissance.

C'est avec un sentiment de profonde satis-
faction quo les nations civilisées apprendront
le désaveu public infli gé aux Soviets par la
grande puissance américaine.

La France et l'Italie seront certainement
appelées un jour à iiniter l'Angteterre et les
Etels-Unis; la conduite de Krassine à Paris ,
celle de Zinovief à Moscou , le cambriolage
de Tanibassade francaise dans la capitale so-
viéti que, sans compier tous les crimes sans
nombre et sans nom commis sous l' affreux
regime sanguinaire qui ravale la Bussie au
rang de pays barbare, contraindront les deux
grandes puissances latines à briser toutes re-
lations politi ques x avec Moscou, sous peine
de se voir elles-mèmes suspectées de ten-
dances bolchévicraes.

Le gesto des Etats-Unis est un nouveau
sonffle t à la face des soi-disant républi ques
soviéticraes, et cette noble attitude d'une gran-
de nation est. réconfortaiite pour les petite fi-
late doni l' opinion n 'a pas le mème retentisse-
ment.

Le jour où la France et l'Italie , victimes de
leur bonne foi , auront, à l'instar cte TAn-
glelerre, rompu le contrai, qui les lie politique-
ment aux Soviets , te bolchévisme ne sera plus
qu'une loque sanguinolente cra'un nouveau
regime, tsariste , s'il le faut, precipiterà dans
la Néva , comme on y a precip ite le monstre

Raspoutine, cette répugnante figure, cte la
Russie decadente et révolutionnaire.

Les « Junkers » ne veulent pas désarmer.
Les monarchistes sont aux aguets, à l' affùt
clu moindre événement qui puisse leur fournir
l'occasion d'une manifestation.

Ces jours derniers, le Kronprinz , celui quo
l'Histoire a décoré clu noni cte « Boucher de
Verdun », s'est ptomené avec sa femme dans
les rues de Berlin. Les deux promeneurs en-
Irèrent au Palais des Sporte où se donnait
une fète d'équitation sous les auspices du
club berlinois de junkers el d'officiers de l'aii-
cienne armée. Son entrée fut saluée par le
« Deutschland uber alles ! » entonné par 5000
assistente, tandis qu'un groupe de ^u-inces
et de généraux, parmi lesquels von Kluck ,
le vaincu de la Marne, escortèrent. les deux
eoiijoints jusera'à la loge royale. Une seconde
(lémonstration fut. faite, par un autre groupe
d'officiers, conduit par le prince Sigismund
de Prusse, oousiiv du kronprinz, et tous por-
tant le costume clu XVIIlme siècle, repré-
sentant Frédéric ler et son état-major. A
cpiand la restauration des Hohenzollern?

Il est vrai qu'à Textórieur, autour du Pa-
lais eles Sporte, une foule enorme s'était ras-
semblée pour buer le kronprinz, à sa sortie, et
oe n'est que gràce à un régiment de pobeiers
faisant la baie autour de l'ex-héritier au trò-
ne renversé, qu'aucun autre inciden t n 'eut
lieu.

C'est égal, le kronprinz a dù se dire que,
depuis la guerre, TAllemagne avai t change,
que le peuple allemand n 'était plus aussi mal -
léable mi'au temps où son pére se van -
tai! de faire trembler l'Europe en froncant
les sourcils! XX.

Société suisse d'assurance sur la vie , à Bàie
La production cTassurances de cap ital s'élè-

ve pour l'année 1924 à 23,7 millions de fft>.
Dans ce chiffre sont compris 12 millions de
francs provenant eie l'action de secours en
faveur des assurés suisses auprès des socié-
tés altemandes. Au 31 décembre 1924, le por-
tefeuille comporte 27,700 polices d'assurance
cte capital pour 104,5 millions de francs (fin
1923: 22,212 polices pou r 83,8 millions de
francs).

L'ILLUSTRE
du 19 février , actuel comme toujours, con-
tieni une sèrie de photographies impression-
nantes cte la terrible catastrophe minière de
Dortmund; une page de vues du Caira; une
photographie d'audience du procès de Stanis-
lawa Uminska , la meurfrière par pitie ; deux
pliotos du tournoi d'échecs gagné récemment
par Alekhine contre 28 adversaires; des vues
de la guerre au Maroc espagnol; un ravissant
groupe de dames en costume national , réu-
nies à Fribourg par la Commission des cos-
lumes nationaux et ebansons populaires suis-
ses; une page, abondamment illustrée, sur
les renards argentés cte Gryon; plusieurs por-
traits de personnalités suisses et étrangeres.
La partie littéraire du mème numero est con-
sacrée à une nouvelle palpitante d'Yvonne
Brémaud: « TEsp ion », et à la suite du ro-
man de Maurice Leblanc: « les huit coups
de l'horloge ».

JL. veiaclre
faute d'emploi, une machine à
eo LI dre « Singer », neuve, très
peu employée, avec tous ses ac-
cessoires.-

S'adresser chez Ad. Obrist,
Place du Midi , 18, ler étage.

€I!ANGE A VUE
(Cours moyen)

20 février
demande offre

Paris 27,10 27,45
Milan 21,15 21,50
Londres 24,60 24,90
New-York 5,16 5,22
Vienne (le million ) 73.— 74.—
Bruxelles 26.05 26.45
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Vous qui souffrez de ces or-
ganes ou de maladies secrètes,
récen tes ou anciennes, prostati-
tes, douleurs et envies fréquen-
tes d'uriner, pertes séminales,
faiblesse sexuelle, diabète, albu-
mine, hémorroides, rhumatismes
ivrognerie, obésité, goìtre, Umi-
dite, maigreur, etc, demandez
en expliquant vofre maf, au Di-
recteur de l'Institut Darà Ex-
port, Case Rive 430, Genève,
détails sur la méthode du célè-
bre spécialiste Dr Williams, de
Londres.

Guide pratique
agricole

•v
Ce guide a été écrit spécialement pour l'agri

culteur valaisan.

? Dames ¦!¦C'est te résumé de 15 ans d'études el d'ex
nériences. Retards, Conseils discrete par

Case Dira. Rive 430. Genova

CLINIQUE SUR FRANCE

Lecteurs!
Favorisez de vos achats les HH ^ÈM 1ÌPÌ

maisons qui ¦¦HI^^^M^^
tnsèrent dans ce journal Hìth W&W

BMBi &

Chacun voudra posseder cet ouvrage concu |jìj |j| HwlaiM
dans te but de généraliser tes connaissances DUPAS^fcUIElR-BKON

agricoles. E-
~
3 Sage-femme dlplònuS

En vente à l'imprimerle Gessler
et

bureau de [ Hotel du Cerf , à Sion

Sage-feiume diplomile
Place du Port, 2, Genova

Pensionnaires - Soins médicaux
Brix modérés — Téléph. 42-16

Moto
mOilET & lìOYOil

munies du célèbre moteur ang lais « Villiers », La meilleure ma
chine pour routes de montagne.

Prix depuis 870.— avec mise en marche et éclairage è-
lectri ques.

Agence generale pour le Valais: Clerc Charles , Les Evouettes

L 'AUTOMOBILE

Comment  on l'achete et comment on i'entretient
Los notes cpii suivent ne soni ctestinées ni

aux profanes cte l'automobilismo, ni aux ex-
perts en sciences mécani ques. Les premiers
n'y conipreiidraient cpie très peu , les autres
tro iiveraient ces notes trop élémontaires. Non
plus elles ne sont ctestinées à cette espèce
de chauffeurs cpù saveiit tout , vrais
héros en guètres de . cuir , fouxrure, casquette
en peau brillante, lesquels trouveraient sù-
rement à critiquer, en racontant leurs proues-
ses a L café. Non quo leurs critiques ne
soient sérieuses, mais je ne partage pas leur
manière de voir au sujet de l' automobile et
de son entro ti en.

Cette sèrie d' articles , produit de plusieurs
années d' observations , sont, tout spécialement
dédiés premièrement à celui eju i l'a déjà et
crai a soin cte sa machine pas tant pour le
cap ital cpù y est engagé , que pour la satis-
faclion cpie cette machine peu t lui procurar.
D'avance je remercié ces gens cles obsor-
valions qu 'ils voudraient me fai re car sim-
ple « sef macie man » je me vois dans la
necessité cte profiler do l'expérience des au-
tres.

Comment on achète una automobi le
Quand une personne so décide d'acheter

une automobile, beaucoup d'informations lui
sont nécessaires, pour choisir « la marque ».
Il est absolument indispensable do se faire
une. idée praticare ctes caractéristieraes ctes
marques les plus importantes. On s'adresse
pour cela aux représentants de chaque mar-
que, on leur domando des exp lications dé-
lées sur leurs voitures. Pour cnii voudrai t

Ah!

ou deux enfants; ca serait raisonnablo. Qu en
ponsez-vous ?

Madame Lemarié, la mère, dont lo visage
lourd et commun trahissait rarement Tos é-
molions , remua les lèvres sans parler , et posa
le bras sur le bras du second prix du Con-
servaloire , pour l'engager à se taire.  Celui-ci
comprit pas la lecon , mais elle so lui .

Et le silence qui suivit fut d'autant plus
pénible crac ce chanl do linotte écervelée, ne
provo quant aucune réponse, pronvai l  quo la
discussion entro Victor et son pére , sous des
formes courtoises, cachait uno mésintelligen-
ce et tcndait les esprite.

M. Lemarié, toujours ronversé en arrière ,
appuyé au dossier, jota son cigare qui étoila
le gazon , comme un gros ver luisanl. Tout le
monde se mit à regarder te point rouge au mi-
lieu clu rond noir. Et cela durai t. Ni Mourieux ,
ni l'autre ami de M. Lemarié n'avaient. cnvio
de s'engager dans la querelle, lo premier par-
ce qu 'il savait ce qu'elles vatent toutes , te
second par précaution d'h yg iène el do peur
des émotions. Mais leur présence seule et
leur silence étaient une excitation.

M. Lemarié haussa la voix et dit:
— Cesi, charmant à toi de parler de l'a-

mour du peup le. Cependant , il serai t bon de
donner l' exemple. Le rlonnes-lu?

— Aucunement , reprit Victor en relovant
la tète. Je suis parfaitetnent inutile , et je le
sais. Et probablement je lo resterai.

— Alors? V
— Alors?
— J'aurais pu avoir une tout autre vie. .le

vous ai demande d' entrer dans l' usine : vous
avez refusé .

— .le le croia bien ! J' ai trop de peine à
maintenir ma fabri que contre les concurren-

M. Lemarié te-urna la tète, sur lo dossier
du banc , et. regarda, avec uno curiosi le  apro
et singulière , du coté de son fils qu 'il pou-
vai t  à peine voir dans l'ombre.

— Tu lui as parie ?
— Non. Elle esl genl i l le , et si differente

de son frè re ! N'est-ce pas , monsieur Mourieux ,
qu 'elle est bien ?

Lo vieux marchand , crai ne s'attendai! pas
à ètre mis en cause, fi t  une grimacc , hésiln à
répondre puis:

— Mais oui , pas mal , comme beaucoup
d' autres do la modo. Elles viennent toutes
chez moi.

Puis , élevant la voix , de facon à ètre enten-
du des deux femmes , qui s'étaienl  remises à
causer sur le banc voisin:

— Ne trouvez-vous pas qu 'il l'ail un peu
frais , mesdames?

Les hommes eux-mèmes furent d' avis cpio
la soirée était fraìche , bien qu'il ne fit. ni
rosee , ni veni , ni brume. El tout lo monde
se leva.

Quand les invité s rentrèrent au salon , ma-
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MESDAMES !
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vraiment dépenser son argent d'une manière ne 40-60. ' Ils ont vraiment raison cte penser pentes les plus rap icles en pleine charge. 1.1 et n 'aille pas finir dans un fosse ou ailìeurs
utile , il serait bien cte faire une ospòce do ainsi .  Mais qu 'exige l'acheteur de la voilu- doit aussi ètre résistant et bien construit. Le A l' achar exigez aussi qu 'on vous explicrue
tableau où il inserirai!: 1. tes qualités dòsi- rette ? Il demande en premier lieu une voi- genre cte transmission doit aussi ètre bien élu- les caraetéristi ques de la direction freins
rées pour sa voiture; 2. les caraetéristiques ture qui ne coùtc pas cher et économi que, die étant très important .pour une marche suspensions , etc, caraetéristiques aussi im-
de chaque marque. Plusieurs données peu- c'osi la voituretto qui répond mieux à ces régulière . Quant aux organes de sécurité i.l poriantes que la course, alésage carburateur
vent ètre imposées par les circonstances dans qualités. Elle est pratique, facile à manier , faut leur accorder toute l'attention. Leur coni - magnète, etc, etc. ' (à suivre) '
lescpielles se trouve l'acheteur. Il est presque robuste, simple et elegante. Aujourd'hui , la mandement doit ètre facile, simple et sur. r ' Mazzetti
impossible de definir d' une manièro comp lète
les nombreuses caraetéristi ques d' une voltu-
re, car celle-ci n 'osi pas comme une per-
sonnalité tout d'une pièce , mais 'esseiitielle-
ment. multi ple. Chaque automobile dépond en
general de ses caraetéristi ques prises ensem-
ble et non de diaccine séparément.

Le nouvel automobiliste recherche une vol-
ture vraiment utile , un instrument nécessaire
à sa profession , tandis qu 'à un antro il faut
une voiture de luxe, de tourisme ou de sport.
11 est évident quo la mème machine ne peut
servir à tous ces emp lois.

Cependant , il y a une question crai esl au-
dessus de tou te autre considération : c'est le
prix. Une automobile bon marche est tou-
jours trop chère. Dans la c.omptabilité relative
à une automobile , le prix d'achat n ' in f luo
pas seùlement sur l'amortissement du cap i-
tal , mais aussi sur les frais d'exercicc. C'est
certain qu'une automobile crai est sérieuse-
ment. adaptée à son travail , memo si olle
est un peu chère, l' amortira en epielques an-
nées cte plus , mais les frais de réparations,
étant dans les limites régulières ol le rende-
ment spécifique supérieur, l'acheteur devia
se convaincre quo toni ealculé elle est p lus
économi que. En defini t ive , l'idée qu 'on peut
avoir d'une automobile osi plus subjective
cpi'objective .

Beaucoup d'acheteurs préfèrent commencei
avec uno voituretto de 10-20 CV. au lieu d' u-

voiturette économique triomphe. Pour l' ache-
teur, nouvel automobiliste , il faudra une cer-
tame instruction théorique acquise soit par
la lecture cte publications spéciales, soit en
s'adressant à un mécanicien de confiance.

11 est très important de se donner une rai-
son clu meilleur fonclionnement cte l' automo-
bile pour décider et juger si elle répondra aux
qualité s qu 'on lui désire el au travail qu 'on
voudrait lui faire accomplir.

L'élégance qui est une ctes qualités princi-
pales de l'automobile , ne doit pas "trop in-
flucncer l' acheteur sur te choix, étant absolu-
ment indépendanle du mécanisme. Los par-
ties cte la carrosserie peuvent avoir une for-
mo très elegante ot variable, n 'étant pas su-
jeltes à ctes lois cte mafhématiques et à très
peu cte lois eie mécanicme.

L'élégance qu 'on peut rechercher pour une
voiture de luxe n'a qu'une importance se-
condane pour les voitures cte commerce ou
pour les omnibus . L'acheteur doit observer
si la voiture choisio répond favorablement
aux trois conditions suivantes : 1. le type et
la bonne qualité chi moteur; 2. genre cte trans-
mission; 1-5. organes de sécurité (freins , direc-
tion , eie.) Le moteur est la partie cpù mèrito
d'ètre le mieux considérée. La simpìieité sur-
tout des organes de coramanctement est uno
qualité très importante. En plus , il doit dé-
velopper uno puissance suffisante pour atlein-
dre une certame vitesse ot pouv oir monter les

Flacons à 1 fr. et 2 fr., savon toilette 1,25 dans toutes
Pharmacies et Drogueries.

Gros: Sté suisse d'Antisepsie, Lysoform , Lausanne.

De l'ensemble cte toni ce qui précède , lo
tecteur pourra se former uno idèo dans lo
choix du chàssis epi'il désire.

Deux mots sur les voi tures d' occasion. Pai-
princi pe , je suis contraire à l'acbat de voi-
tures usagées. Mais il peut se trouver qu'on
vous offre ce qu 'on appello une occasion ,
dans le vrai sens du mot. Mème en ce cas là ,
ne soyez pas pressés de décider l'achat. Seul
un mécanicien de confiance , par une visite ,
approfondie , allant jusqu'aux organes les plus
cachés, pourra vous conseiller à co sujet. A-
dressez-vous, vous-mème, à deux connais-
seurs, mais soyez prudente avant d' acheter
une voiture d'occasion. Ici, encore un conseil:
méfiez-vous de colui cpù vous vanto trop sa
machine. En règie generalo , no vous laissez
jamais influencer par ceux qui la possèdonl
déjà.

Les conditions dans lesquelles chaque voi-
ture travaillé sont différentes et pour cela je
vous donne encore une fois ce conseil: avez
un t ableau p our inserire : 1) les qualités que
vous demandez cte la voiture désirée; 2) les
caraetéristi ques de chaque marqu e consultéc
et les observations que ceux qui possèdon l
celle marque ont pu vous faire. Entro paron-
thèses, ne vous fiez pas à ceux pour qui le
moteur est tout. Cette concepiteli est très
fausse. Le moteur est nécessaire pour faire
marcher la machine , mais ce n 'est pas tout ,
car il faut que la voltura reste sur la route

Pour empèchar les robinets de fuir
Faire fornire séparément par parties égales,

de la gomme et du suif , ajouter un tiers de
graphite finement pulvérisé. Faire avec ce
produit des bàtons quo l'on chauffe légère-
meni avan t d'en enduire la clef clu robinet qui
fuit.
Pour enlever les taches de sucre ou de sirop

On gratto d'abord la tache avec l'onglt?
pour enlever le surp lus de substances su-
crées; puis le résidu sera dissous ot élimin?
par un ou plusieur s traitements à l'eau tièdo.
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ces. Je le fais pour mes ouvriers , quoi (pie tu dame Lemarié, restée en arrière avec. Mou-
en pcnsos. Toi, mon cher, tu la laisserais rieux , lui dil  toul bas, en t ramant  les mots:
tomber. — ("est triste , n 'est-ce pas , Mourieux? mais

— J' en suis si persuade que , après moi, la je crois que c'est Victor cpù a raison.
fabri que fermerà ses portes. Je lo veux , et — Oni , madame , répondit le brave honi -
j 'aurai soin quo cela soit. me; seùlement ces chosos-là no s'enseignont

— Ne crai gnez rien , alloz ! C' osi bien l'ini ; pas , ot ne se discutent guère.
à présent: l 'habitude clu travail est porcine..

Le jeune homme s'apercut do l'inconve
nance de collo scène, . et ossaya de r ouipn
sans parai tra céder.

— J'ai vu Madiot , le f i l s , ce soir....
— Triste sujet.
— Oui , j ' ai rencontre sa sreur égaloinonl

— Il a bon cceur, mon Victor?
— Mais oui , dit' Mourieux , timidement.
Elle cachail entre ses doi gts doux pièces

d'or qu'elle avait  prises dans sa poche . Elio
los mit dans la main "do Mourieux.

— Prenez cola... pour vos apprentios , pon i-
la bibliothè quo....

Mourieux pensa :. « Elle est vraiment la sen-
te cpù soit bonne dans cette maison. Elle l'est
tout à fa i t .  Cola lui sert d' espri t . Et cela vaut
mieux ».
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PRIX MODERES

III
A près avoir traverse la rue derrière la vol-

turo de Victor Lemarié, Henriette Madiot con-
t inua  son chemin , en se hàtant vers la rue
Crébillon . A sept heures, au moment où la
journée finissait, madame Clémence, la pa-
ironne , avait  ouvert la porte de l'atelier et
prononcé la formule corame : « Mcsdemoisel-
lcs, on veille ce soir. » Aussitòt , l' apprende
avait couru chercher un peu de jambon et
de pain , et les ouvrièros avaient soupé rapi-
dement sur le coin cles tables. C'était pendant
co temps qu 'Henriette Madiot , n'ayant pas
faim, élait sortie pour acheter quelques four-
nitures indispensables.

Elle rentrait clone, portant un petit paquel
enveloppé de pap ier de soie: cles plumes , ctes
fleurs , ctes bobines do fil de laiton , achetées
chez Mourieux. Elle se hàtait ,  pour réparer te
temps perdu. Comme la soirée était belle, la
jeune fille en avait profité pour faire le tour

# La conversation
entre deux ménagères "

sur le chauffage économique avec croquis
humoristiques. Demandez cette brochure à vo-
tre fournisseur de combustibles, qui vous la
donnera gratnitement.
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de deux ou trois pàtés cte maisons , boire un
peu d' air, détendre son corps énervé par tant
d'heuies d ' immobili  té. Il n 'en fallali  pas p lus
pour cine sa bello jeunesse reprit le dessus:
le rose montal i  à ses joues ; elle se sentait
légère ; ses lèvres un peu longuos s'ouvraiont
toutes seules sur ses donts bianche». Ses
amies l'avaient d' ailleurs remarqué ; la vie el
la joie renaissaiont plus vite que chez d' au-
tres. C'était une vaillante. On l'eut prise pour
une Ang laise, k première vue , avec ses che-
veux ondés, d'un blond égal , qui se leva ioni
on broussaille autour du front et qu 'elle lor-
dali par derrière à pleine main , en belle s tor-
sacles luisantes, comme une gerbe do paille
fraìche epii rit quand on la courbe : avec ses
yeux couleur d'eau de mer , d' un veri pàio ,
( fui donnaient uno impression de profondeur et
de limp idité ; avec son teint délicat , sa faille
piale , son air de volonté calme. Mais le rire
spiritile!, promp t à s'épanouir sur sa bouche el
leni à s'effacer, les mains, le - gout surtout ,
le goùt parfait de sa simp le toilette d'ouvrièrc
aisée, elisateli!: « Francaise cte race ». M.
Mourieux , cpii l'avait connue tonte petite , de-
clarait qu 'elle n'avait  pas sa pareille , ni poni
l'adresse ni pour la distinction naturelle. Il
lui voulait du bien , sans pouvoir lui en fai-
re beaucoup, car , mademoiselle Henriette de-
mandait peu de conseils, mème à M. Mou-
rieux. Il é tait content, cependant, lorsque les
camarades de fa jeune fille , peu indul gontes
d'ordinaire , avouaient qu'on n 'avait rien à re-
prendre dans la conduite d'Henriette Madiot ,
et qu 'elle arriverai! sùrement à ètre premiè-
re chez madame Clémence, quand mademoi-
le Aiigusbne serait partie.

Vers la moitié de la rue Crébillon , elle
s'arrèta un moment, le pied sur la marche

d' un couloir , à l' intérieur ducfuel uno p laquc
cte marbré noir portai t . écrit On lettres d'or:
« Madame Clémence, modes, au premier ».
Le haut du buste un peu renversé, la tète pen-
dute à gaucho , elle considera , avec un inté-
re! de connaisseuse. l'étalage d'un passemen-
tier , puis . jetanl un regard sur la rue Invali-
le , sans y rien chercher , seùlement pour di-
re adieu au bon air du dehors, elle entra
dans le couloir et monta léscalier.

En haut du deuxième palier , il y avait une
porte sur laepielle était reproduite I 'inscription
d'en bas. Henriette tourna le bouton de cuivre,
fit  un petit signe cte tète à la caissière qui
songeait devant ses comptes ouverte et sui-
vit. le corridoi- cpie couvrait un ta^is gris
cte haute laine. L'appartement était le plus
luxueiix de tous ceux des modistes nantaises.
Le corridoi, — éclairé à droite par un mur de
verre depoh et grave, qui dissimulali des
chambres , ctes magasins, et, tout au bout ,
l' atelier , — ouvrait , cte l'autre còte, sur deux
pièces d'un goùt  cap iteux et savant. La pre-
mière , qu 'on apercevait dès l'entrée dans
l'entre-baillement de deux portières , était li-
ne exposilion permanente de chapeaux de
toutes formes et de tou tes nuances, mode-
les venus de Paris ou créés sur place, ornés
de rubans , ou de plumes ou de fleurs, posés
sur cles champ ignons de bois noir de tail-
les inégales, groupes avec une science con-
sommée de la lumière qui convenait et des
voisinages heureux. Dans la seconde, on es-
sayait. Et ce salon d'essayage avait fait une
partie de la fortune de madame Clémence.
I^es murs , les fauteuils, le canapé étaient ten-
dus de peluche bleu pale.

(à suivre)

chez Mme Ch. I N - A L B O N , S I O N
Rue  de Savièse , 10 
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