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On cherche pour de suite ou
date à convenir
Bonne à tout taire
connaissant la cmsme, la te
une d'un ménage soigné et ai
mant les enfan ts. Bons gages

S'adresser au bureau du Journal.

On cherche
pour bon hotel de montagne :
1 portier conducteur, parlan t

les deux langues;
1 cuisinière à café, bons gages
1 fille de cuisine ,
1 casserolier.
S'adresser au bureau du journal

Jeune homme
sérieux, désire suivre un cours
de langue italienne. Adresser of-
fres avec conditions sous chif-
fres A. 1926 à Annonces-Suis-
ses S. A., Sion.

/Ville* BAECKLER, rue du Rhóne, Sion
atelier de couture

POUR DAMES ET GARQONNETS

Jeune homme
24 ans, cherche place dans ma- I mmm ̂  
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gasin ou bureau. Certificats et I , . 
références à disposition. S'a
dresser sous P. 564 S. Pudici
tas, Sion.

Costumes tailleur, robes, toilettes, manteaux mi-saison très chic.
à des prix très avantageux

Réparations — Transformati ons — Essayage à domici le

une terme
à travailler de moitié. Pour trai-
ler s'adresser par écrit sous
chiffres E. J. D. H. 120, à An-
nonces-Suisses S. A., Sion.

"ATOUEFT
une jolie chambre rrteubléè bien
ensoleillée et indépenaante.

S'adresser aa bureau da journal

Appartement

à BONVIN JUSTIN, à ARBAZ

à Arbaz, pour la saison d'été,
date à convenir, 3 chambres et
cuisine, bien ensoleillé. S'adres.

OD demande a louer
pr. la saison d'été un petit hotel
pension. S'adresser à l'Agence
Immobilière D. Zermatten , Sion

A. LOUEB
à la rue de la Dent-Blanche :

2 chambres
avec entrée indépendante. Con-
viendrai t pour bureau. S'adres-
ser sous chiffres E. 269 Si à
Annonces-Suisses S. A., Sion.

moto Condor
21/2 HP. parfait état de mar
che et entretien, éclairage é
lectrique. S'adr. Pharmacie A
Dénériaz.

A vendre
molo « Condor », état de neuf ,
3 chevaux, 3 vitesses, mise en
marche , débrayage : prix, 1000
francs.

S'adresser au bureau du Journal.

Commerce a remettre
Pour cause de maladie, à re-

mettre centre de Lausanne, un
excellent commerce, epicerie,
primeurs , vins. Grosses ventes,
patentes, affaire sùre. Capi-
tal nécessaire: frs. 15 à 16
mille. Bureau Commercial : P.
Zwahlen , 18 rue St-Francois ,
Lausanne.

Petit hotel et café près de la
gaie de Genève

A remettre
Frs. 8,000.— avee 6 chambres
meublées, café, etc, petit loyei.
S'adresser à M. 0. Martigny,
Place de la Synagogue 2, à
Genève.

Fumier a vendre
S'adresser: Frane , rue de

Lausanne, Sion.

Immeubles à vendre
Pont de BRAMOIS sur SION , a l'entrée du village

a) BÀTIMENT — Habitation rez de chaussée et 2 étages, de 5
et 3 pièces;

b) Grange-écurie attigue , hangar et dépendances avec installa-
tions électriques;

e) Jardin-verger bien arborisé de 5,000 m2 env. te tout attenant
et joignant la route cantona le.

Grandes facilités de paiement.

t-tf.

Savonnerie Sunlight" Olten . «37

72,50

UNE SEULE QUALITÉ ! — LA MEILLEURE!
GROSSET CASIMIR. SION, Agent general pour le Valais

CONTHEY-PLACE , au nord du village , attenant à la route
cantonale :

ai Bàtiment-habita tion, 2 étages tìe 4 pièces;
b) grange-écurie, dépendances;
e) verger arborisé de 1500 m2 env. ; le tout attenant,
Facilités de paiement.
Pour trailer : Elude Alex. LATHION , avt.-notaine , SION.

Il est prouve que les

Comprimés
Lactus

sont le meilleur des produits pour l'élevage des veau x et porce-
lets. Leur qualité se passe de reclame tapageuse; ce qui permet
de les livrer à un prix plus avantageux.

La caissette de 5 kg. franco poste frs. 4.— . Par 4 caisset tes
au moins, fran co gare fr . 3,60. Rabais par quantité.

En vente dans tous tes magasins ou à la fabriqué

«**

Comprimés LACjT US:-o- SION
Pour ètre

bien servi

Téléphone 75 — SIONJULES LATHION

en transports, démènagements , tax's

Belle propriété m^& A VPTìHr pà usage de café-restaurant , pen- ! E-f**5*̂  
** » UAiLIA U

sion-famille et cremerie , clans la ' QJHC
région de la Còte, comprenant
9 pièces meublées, salle à boi-
re, salle à manger, cuisine, of-
fice, grande terrasse et 800 m2
avec vue magnifique sur le Lac
et les Alpes, dépendances mo-
dernes, jardins potagers , pare,
bois et champs (surface du ter-
rain 44,000 m2), promenade om-
bragées, etc, a vendre pour
cause de départ à l'étranger.
Cap. nécess. 60,000 fr. S'adres-
ser Elude 0. Martigny, agerf
d'affaires, Place de la Synago-
gue, 2, à Genève. Tél. Stand

plusieurs vaches race d'Hérens
fraichès vèlées. Mème adresse
ime vachette pour l'élevage.

Joris Alfred , Sion.

vous aurez des prix avantageux

Cidre

Cxportation
Boucherie Rouph
Rue «e Carouge 36, GENEVE
Expédié par retour du courrier

Le litre 0,40 cts., par 50 li
tres au moins.

Fùts prètés 
PARC AVICOLE, Sion

Roti de bceuf de 2,70 à 2,80 kg
Bouilli, de 2,20 à 2,40 le kg
Graisse de rognons, 1,60.

Proiections
GiOÉIK

Appareils pour la projec tion
de photos et cartes postales
à frs. 68.— 46.— et 42 —

APPAREILS de projections
à fr. 100.— et 45.—

APPAREILS de projections
pour Écoles, Instituts et
Sociétés d'enseignement

à frs. 380, 255 et 200
APPAREILS de projections,

pour conférenciers
à frs. 574 et 450 >.

CINEMAS projecteurs, à fr.j
1000.— 484.—, 115.— et 100

ACCESSOIRES l
Démonstration à chaque

acheteur — Catalogue gratu iti
chez SCHNELL , Place St - ,
Franpois 6, Lausanne.

Le rève du gourmet:
des amandes etdn miei
dans du chocolat au lait

TOBLERONE
L étui de 100 gr. 70 cts
L'étui de 50 gr . 35 cts

^W //

WM0M
Psychologie Appliquée
Association Suisse des Amis de Coué (A. S. A. C.)

Un cours de 6 heures d'Au tosuggestion aura lieu dans la
salle de l'Hote l de la Poste , à Sion , lc vendredi 19, samedi 20
et., de 21 à 22 h., et ie dimanche 14 et., de 14 h. 1/2 à 16 h. 1/2

Prière de s'inserire à la LIBRAIRIE MUSSLER , SION.
Tarif d'inscrip tion : Frs. 12.— pour les membres:

» 15.— pour les non-membras.

© •̂?©?•̂ •?•?•?•?•?•?•?•-«?•?•?•?•'*'
$^(% ? AVENUE 

DE LA 
GARE

petttttta *. sion -»
hHaèille simple et ef iic

Fabriqué de Drap
(Aebi & Zinsli) à SENNWALD (Ct. St-Gall)

fournit à la clien tèle privée des excellentes etoffes pour
Dames et Messieurs, lai ne à tricoter et Couvertures

Prix ìéduits. On accepté aussi ctes effets usagés de laine et de
la laine de moutons. — Échantillons franco.

1 iticulteurs !
Les expériences faites en 1925 ont prouve que le traitement

à la Nicotine est indispensable dans la lutte oontre les vers de la
vigne.

N'hésitez donc pas à vous assurer maintenant déjà la quan-
tité nécessaire pom la prochaine campagne en demandan t la

Nicotine Vonder Mutili 15 °|
(titrage attesté par le Laboratoire cantonal)

Tout en protégeant l'industrie ci le commerce du pays , vous
aurez un produit absolument garanti.

Agents exclusifs pour le Canton :
Delaloye & Joliat , Agence Agricole, Sion

Des tìépòts de la Nicotine Vonder Mutili de Sion seront éta-
blis dans toutes les localités du vignoble valaisan.
¦ I f f i i S D I lI M l f f i lI l l
AGRICULTEURS, SYNDICATS, utilisez les

Imam . MAETIBìY
Non seulement vous aurez des produits de la plus haute va-

leur à des prix au moins aussi avantageux que ceux des engrais
importés, mais vous favoriserez l'Industrie Nationale .
SUPERPHOSPHATES - PH0SPH AZOTES - ENGRAIS UNIVERSELS

AU SULFATE D'UREE

Représentants pour lc Valais :
MM. Torrione Frères, — Martigny-Bourg

¦ ¦ ¦ ¦ ¦M B ¦¦¦¦¦¦¦¦¦
t .x &ki vertu curative

des plantes alpines est connue depuis des siècles. Ce qui a fai t
le succès de 1'

Extrait balsamiche
à base de genièvre et de plantes alpines

(marque « Rophaien »)
c'est qu'il contieni les principes actifs de plantes et de racines ile
premier choix. Cet extrait nettoie et purifie le corps en éliminant
les déchets toxiques qui s'y forment , tei l'acide urique, et re-
donne à l'individu la sauté et la joie de vivre. Nous avons recu
de nombreuses attestations, dont plusieurs sont enthousiastes.
Expédition par bouteille de frs. 3,20. La bouteille pour cure en-
tière frs. 6,75.

Herboristerle « Rophaien », Brunnen 92
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Saupoudrez un tordton humide ò'un peu òe VIM
et froftez très légèrement les objets. Le VIM

poiit sans rayer.

Denrées Ooloniales
J'avise le public de Sion et environs epe je viens d'ou-

vrir un MAGASIN D'EPICERIE à la rue de Conthey, en face
de la Maison Pfefferlé.

Se recommande : .. B. Gattoni.

Aujourd'hui encore,
vous devez faire ce epe vous avez negligé, c'est à dire pren-
dre du café de malt Kathreiner-Knei pp qui ne devrait manquer sur
aucune table, et surtout pas où . il y a des enfants.

Mm. . 
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ARABE VALAISAN
— — S I O N  — — «

Occasion eHceplionnelle I
• 1ULES LATHIONè . è

Ménagères ! ! !
chez Ernest PFEFFERLÉ

§} Vous trouverez selon votre goùt ou votre
£ choix voitures et motos d'occasion

• 1ULES LATHION —::— Téléphone No 75

Primeurs , Avenue du Midi ,

SION

vous trouverez : Endives, Salade , Pommes de terre nouvelles,
Choux et Choux-fleurs , Mandarines, Oranges, Noisettes , A imam
des, Conserves, etc, eie.

Au meilleur prix du jour — :— —:— — :— Tél. 70

SALII OE GEHÈUE
de la

:: «ETTE :¦ -̂  ^^^ 
15$, Rtie 

Vertonnex
Du 6 au 21 février inclus , voyage à Genève gratuit!

A tout acheteur voyage rembou rsè

EXPOSITION
NORTON — CALTHORPE — CONNAUGHT

Tous les Modèles — Tous les Prix



Un lac tessinois
a*%*mmm

NOCTURNE

Faits divers

S G.

=§ Chronique Vinicole %-
7) : ff

Cinq ou six heures, nous ue nous en sou-
veiions pas exactemen t . Dans le recul elu
temps , les heures pe rdent de leur importance.
Après une agréable elìnettc, obligatoirement,
nous avons dansé, tournés vers te lac , cora-
me vers un souriant Neptune qu'il s'agissait
de nous rendre favorable.

Dans le crépuscule dorè, « 11 Paradiso » se
balance au bout de ses amarres. La passe-
relle tremblé sous l'effort du moteur: On fait
l'appel . Un coup ete sifflet strielent , des mou-
clioirs qui s'agitent: nous reprenons le mer-
veilleux voyage. Ce n 'est plus uni quement un
saphir, mais un collier de rubis, de topazes ,
d'aigues-marines entremèlés, cpii ruisselle
devan t nos yeux éblouis. Nous croisons une
barque à grande voile triangulaire que le vent
gonfie. Des hommes clemi-nus en assurent
la manceuvre, d'autres dorment au fond avec
une nonchalance tonte italienne

Belle voile fuyante tendile sur le ciel , cora-
me une aite gigantesque, qui t'en vas vers
le port avec orgueil et majesté, une fois ar-
rivée que de viendras-tu ? L'obscure locpe cle
toile grise, brùlée , rapiécée qui pentì lamen-
tatile a;u long du màt. N'es-tu pas le sym-
bole mème de nos désirs cpi nous semblent
immenses, uni ques et prodigicux, tant qu 'ils
n 'ont pas franchi tes porte étroite de la réa-
lité . Mais, trève de réflexions moroses ! El-
les soni un défi à l'heure étinoelante , à la
beauté du paysage, à l'insouciance el à la
gaìté de ceux qui nous entourent.

La nuit est insensiblement descendue. On
allume les lampes. Le silence s'est pose sm
l'eau oomme un masque de velours. Sur le
lac désert, nous sommes seuls et voici que
quelqu'un reclame tìes chansons tessinoises.
Deux indigènes nous font entendre d'abortì li-
ne histoire mimée, où les yeux, Ics mains,
Ics pieds, jouent pour le moins un ròle aus-
si important epe les lèvres. Quelcpies mélo-
dies suivent, sur le mème ry thme allégre et
vigoureux que nous marquons d'instinct. Puis ,
l'un des tìuettistes se tati et l'autre continue
seul. <

Etrange musique, etrange poète ! 11 regar-
dait cpelqu'une ctes passagères, dont il a-
vait momentanément le désir , et chantait pour
elle, sur un air connu , des paroles incon-
nues et brùlantes. Sa voix , dans le silence
tìu lac, avait une ampleur magnifi que, te lim-
bre grave et vibrant de ces gongs qui réson-
nent longtemps ap rès qu'on les a heurtés.
Toutes Ics ardeurs, toutes les violences , tou-
tes les passions y bouillonnaient. Il n 'avait
pas une àme, mais cent . Par delà le temps
et l'espace, son appel évoquait Ics tragiques
amants de l'Italie et de l'Espagne . Déjà les
mots ne s'adressaient plus à son auditoire ,
mais à d'intérjeures visions de femmes entie-
vues, culi s'étaient dérobées et dont il gardait
la sourde nostalgie. Des bravos crépitèrent .
Qui l'avait bien compris? Qui avait été jus-
qu'au bout ete sa douleur secrète? Qui avait
entendu te sanglot passionné de sa voix?

Le chanteur s'était tu, enroué, d'avoir trop
donne de lui-mème, et le vapeur glissati ain-
si epe les gondoles sur l'eau morte des ca-
naux de Venise. Les sons d'un piano mé-
canique venant des trattorias voisines, docc-
iati tìe temps à autre, ìa vie proche des ri-
ves. D'autres refrains montaient clans la nuit.
Quoi? Nous ne nous en • souvenons plus : la
vie alerte et instinctive, probablement. Celle
qui ne s'embarrasse ni tìes principes trop ri-
gides,, ni de l'inquiétude métaphysique, la
gioire des roses frag iles qu'il faut cueillir
avant cp'elles ne se fanent, le rire étince-
lan t tìe la jeunesse animan l d'un éphémère é-
cho la voùte touffue des chatai gniers, Ics
couples égarés dans l'enchevètrement des
mille sentiers, l' amour-roi, l'amour-dieu, cora-
me nous te disait une charmante et d' ail-
leurs fort honnète femme de là-bas.

Celle terrible franchise en surprendra beau-
coup. Elle nous a surpris nous-mème, la pre -
mière fois epe nous entenelimes l'étonnante dé-
tlara'ion. Mais, on ne peut les juger étroilemént
avec notre mentalité. Il fau t faire la part du cli-
mat , de l' atmosphère, d'un tempérament déjà
meridional , avec la pointe d' exagération epe
cela suppose. L'ambiance y est néanmoins
très particulière , bien rares, ceux qui y res-
tent indifferente.

« Il Paradiso » a fai t du chemin. Nous ap-
prochons du but. Soudain , un éblouissement .
De l'ombre, sans transition , nous voici dans
la clarté : Cassarate, Castagnola , la baie cle
Lugano, un royaume lumineux . Penanti et
Andersen onl-ils jamais imaginé quel que cho-
se d'aussi chatoyant , d' aussi magnifiepe , et
les robes splendides de leurs fées, de leurs
orincesses, n 'était-ce pas , tout simplement , un
lac illuminé au fond de leurs souvenirs? Le
silenoe n 'sst plus autour de nous : l'eau bruii ,
se soulève, se tìéchire et retombe sous te
foue t de la porlezza , l'eau étincelle, frisson-
nc, vit. C'est nous cpi nous taisons, nous ,
penchés sur l'enchanteresse, happ és par les
vagues miroitaiites , oomme. par l' appel irré-
sistible d'une sirène dont le palais souter-
rain , epe des milliers de lampes enserrent
d'un réseau magique luirait au fond du lac.
Elles ne semblaient pas venir de la rive, ces
lumières, mais, d'en-dessou s, d'une ville mys-
térieuse, effrayante et tentatrioe où, sans dou-
te, les rèves éblouissants se réalisent.

La sirène chantait , la sirène bleue, corse-
tèe d'écailles. Elte murmurait des mots en-
sorcelants epe nulle autre ne possedè , des
mots définitifs , des mote immobiles qui n'ont
pas cours dans la vie..., une langue de toutes
les langues... quelque chose qui poursuit...,
que j'entends, mais epe je ne sais pas redire.

Allez là-bas, sur le bateau blanc, dans la
nuit qui scintille..., allez... et vous verrez si
je vous ai menti. Jadd.

SUISSE
LA CÉRÉMONIE DU RISOTTO

Mardi , la ville de Bellinzone a fèto le car-
naval pou r la première fois , depuis la guerre,
par la cérémonie tradìlionnelle du « risotto» .
La compagnie dite du « risotto » a distritele
sur la place publi que, à la population et aux
differente instituts de bienfaisan ce de la ville
20.000 portions de risotto accompagnées de
10.000 mètres de sancisse et de 20.000 peti-
tes saucisses.

DEUX VILLAS CAMBRIOLEES
Dans la nuit  de dimanche à lundi , deux

villas ont été cambriolées dans le canton de
Schaffouse , à Stein. Le eambrioleur s'est em-
paré de bijoux d'une valeur de 1000 fr. et
de 30 fr . en espèces. On a arrèté le voleur
à la frontière.

UN ETRANGE CAS D'ASPHYXIE
M. Scherb, négociant à Zurich ,, 33 ans,

marie , voulant mettre on marche son auto
dans un garage à Oerlikon , don i les por-
tes étaient fermées, fut asp hyxiè par tes gaz
cpii s'échappaienl de la voiture. Quatre heu-
res plus tard , lorsque les habitants de la
maison pénétrèrent clans le garage, Scherb
avait déjà succombé. Il laisse une femme
ot deux enfants.

DANS LES CHAMBRES DE
COMMERCE ITALIENNES

A la suite d'une conférence cles conseils
tìes sections genevoise, zurictioise et de Lu-
gano , tìe la Chambre eie commerce italienne
en Suisse, et à laquelle partici pait M. Gar-
basse, ministre d'Italie à Berne, une solu-
tion est intervenne. Le commissaire rovai ex-
traordinaire , M .Ferrata , a présente un rap -
port détaillé sur la situation aetuelle de la
Chambre italienne de commerce et a propose
une revision des statuts.

A la suite de cette conférence, M. le pro-
fesseur Chiosterg i a donne sa démission tìe
secrétaire eie la sedioli de Genève et a re-
mis les dossiere relatifs à ses fonctions , à
M. ' Ferrata.

Le conflit est clone li quide.

UN DIPLOMATE FAQON
Arrèté à Milan, sur mandat international ,

l'irlandais Gerard Hamilton a été extradé maivu
di à Genève. En octobre 1924, ce persotmaige
se présentanl comme di plomate, avait remis
en paiement un chèque de 54 dollars sans
provision. 11 est soupeonné d' avoir commis
un , peu palloni d'autres méfaits analogues.

UN NOUVEAU BATEAU-SALON
Le nouveau bateau-salon « Hel vétie »,

conslruit par la maison Sulzer à Winterthour ,
sera à coté tìu « Simplon » le plus beau ba-
teau du Léman , aura une longueur tìe 78,8
mètres et une largem tìe 8 mètres 50.

SUR LA LIGNE DU GOTHARD
Les statisti ques officielles dressécs par les

C.F.F. monlrent que le trafic marchandises
sur la li gne du Gothard. pendant l'année
1925, a été supérieur à celui de 1913. Le
nombre des trains a élé, au contraire , infé-
rieur. C'est à la traction électriques et .ynux
grandes locomotives, cpi permettent un ton--'
nage plus fort qu'on doti d' enreg istrer un tra-
ile si intense. ¦

AU TRIBUNAL FÉDÉRAL
L'A gcnoe Respublica apprend que Ics l'n-

bomgeois revendiqueront le siège laisse va-
cant au Tribunal federai , à la suite de la
nomination de M. Ostertag, comme directeur
du Bureau iriternational de la propriété intel-
Iccluelle ct littéraire. La proposition fribour-
geoise sera soumise à la fraction catholi que-
conservatrice des Chambres fédérales.

APRES LA RUPTURE DES POURPARLERS
SUISSO-RUSSES

Les Communications du commissaire ros-
se aux Affaires étrangères sur l'échec des
négociations suisso-msses, publiée par l'A-
gence télégraphirpe suisse, a amene lundi ma-
tin le Conseil federai à s'entre tenir de la si-
luation. Aucune décision n 'a pu ètre prise , car
te Conseil federai n 'a encore reep ni d'un coté
ni de l'au t re une communication offi cielle sur
la rapirne cles pourparlers.

Dans -tes milieux polili ques de Berne , on
envisage la situation avec calme et, sang-froid .
On est convaincu que te Conseil federai a
fati preuve tìe tou te la bonne volonté eompati-
ble avec la di gnité du pays, pour mener à
lionne fin les négociations.

Le Conseil federai a , pour sa part , fai!
tout ce qui pouvait ètra considère comme son
devoir , par sa déclaration du 30 décembre
1925, informant le secrétariat general de la
Société ctes Nations que , nonobstant tes rap-
ports existant entre la Suisse et Ics Soviets, le
séjour des délégués soviéttipes en Suisse ne
se heurterait à aucune difficulté ou objeclion
et que les représentants tìe l'U. R. S. S. à
Genève jouiraient des mèmes facilité s et des
mèmes privilè ges que les délégués cles autres
Etats.

Toni le reste est une marque de bon vou-
loir qui decorile du desir tìu Conseil federai
cl'écarter toul obstacle à la partici pation de la
Russie à , la réunion preparatone de la con-
iérence clu désarmement.

CE QUE RAPPORTE L'IMPÒT DE GUERRE
Le Département des finances a soumis au

Conseil federai un rapport provisoire Sur te
résultat cles déclarations d'impòt pour 'la deu-
xième période de l'impòt de guerre. Le mon-
tant déclaré pou r la première période 1921 à
1924, avait donne 214 millions 765,678 frs.
On prévoyait epe Ics déclarations pour la
deuxième période 1925-1928, donneraient un
chiffre beaucoup moins favorable , etan i don-

née la crise qui a dure de 1921 à 1924. Or,
le total déclaré est en réalité de 200,822,272
francs. Ce résultat peut ètre considère com-
me favorable. On peut admettre que le ré-
sultat définitif atteindra 200 millions, atten-
du que la taxation n'est pas encore oomplè-
tement terminée dans quelques cantons.

AU BUREAU DE LA PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE

Le Conseil federai a nomine directeur du
bureau international de la propriété intellec-
tuelle, en remplacement de M. Rcethlisberger
decèdè, M. Fritz Ostertag, juge au Tribunal
federai à Lausanne.

M. Ostertag est originaire de Bàie-Ville. Il
fil ses études de droit à Bàie et à Berlin et
fut promu Dr en droit en 1890. Sa nomina-
tion au Tribunal federai date de 1903. M.
Ostertag est connu surtout pour avoir été
membre en 1924-1925, de la grande commis-
sion extra-pariementaire chargée de la ré-
vision clu code federai des obli gations.

LE MARCHE DU TRAVAIL
La situation du marche suisse du travail

s'esl aggravée au oours du mois de jan-
vier. Cette aggravation est sans doute en
grande, par t ie de , caractère saisonnier , mais
il faul y avoir aussi, tìu moins quant à cer-
tains groupes p rofessionnels, une persistan-
ce ou mème une légère accentuation cle la
dépression generale déjà constatée antérieu-
rement . Les offices affiliés fa l'Association des
offices suisses du travail ont relevé 20,525
demandes d'emploi à. fin janvier 1925; ils en
avaient relevé 17,027 à fin déoembre 1925.
L' augmentation est relativement importante
(21 o/o). L'augmentation du nombre des de-
mandes d'emploi ne doti clone ètre attribué e
qu 'en partie à une aggravation effective tìu
chòmage. D'autre part , on a enregistre un
plus grand nombre d' offres d'emploi clans
presque tous tes groupes professionnels ; c'est
déjà là un indice de regain d'activité qu 'a-
mène le printemps.

CHAMBRES FÉDÉRALES
CONSEIL NATIONAL

Le tarif douaniér . .
La Chambre reprend le tari f douaniér. ¦

! t M. Wuillamoz (Vautì) fati remarquer epe
- nos exportalions ont reculé-'t'-an cteinterD'UrA

des buts de notre politiqu e doit ètre ete limi-
ter nos achats à l'étranger afin de conser-
vo!' des capitaux au pays .

M. Eisenhut (Appenzell) déclare que notre
tarif actuel ne nous permei d'obtenir aucune
concession de la pari des autres Etats .

M. Tschumi (Berne) estime que la Suisse ,
entourée cle pays qui ont augmenté leur tarif ,
doti pouvoir lutter avec des tarifs spéciaux.

La discussion est'Interrompue.
Un postulai de M. Ast (Bàie-Campagne)

invite le Conseil federai à reviser l'expropria-
lion pour l'établissement de conduite s à hau-
te tension.

M. Gadient (Grisons) présente un postulai
demandant au Consci! federai d'indemniser
les victimes tìe la fièvre aphteuse par suite
des interctictions de la vente du bétail.

En reprenant la discussion du tarif eloua-
I nier provisoire, M. Pfister (St-Gall), ostimeli

dangereuse la tendance protectionntete n.ipi
si'introduit dans notre regime douaniér. Il tie-
mande epe te nouveau tarif general soit trans-
mis aux Chambres le plus tòt possible.

M. Nobs (Zurich) criti que tonte la politi-
que douanière federale ainsi epe le protection-
nisme européen.

M. Grimm (Berne) déclare epe toute la dis-
cussion démontre qu 'il s'agit en réalité d'un
tarif general et non d'un tarif provisoire.
« Ce n'est pas le nombre des propositions qui
imporle , mais les tendances ».

M. Scbulthess : « Les traités avec l'Espa-
gne et l'Italie ont été négociés sans le tarif
provisoire ; ils auraient élé meilleurs si
nous l'avions possedè. La commission des
douanes unanimes a invite le Conseil federai
à prendre des mesures provisoires.

Il n'est pas question epe ce tarif provi-
soire remplace te tarif general. La politique
douanière clu Conseil lèderai répond à l'intérè t
supérieur clu pays , notamment aux besoins
des industries d'exportation.

Sur la proposition du président , la clóture
de la discussion est prononcée. L'entrée cri
matière est votée à une grande majorité.

M. Tobler (Zurich) rapporte sur une nou-
velle sùbvention de 5 ĵll .iqns , à ; i la. Société
cooperativo fiduciai re de la broderie.

Nomination militaire. — Le Conseil federai
a nommé officier iiistructeur d' artillerie le
cap itaine André Tauxe , d'Aig le, actuellement
adjoint , de l'intendancc du fori de Savatan.

Démission du colonel Odier. — Le oolonel
d'état-major Alfred Odier sera, sur sa de-
mande, relevé de ses fonctions de chef de
seetion à la division de l'état-major general à
partir du 31 mars, avec remerciements pour
les services rendus.

Concours de bétail. — Le Conseil d'Etat du
canlon de Fribourg a décide d'organiser à
Fribourg, pour le 29 mais, un concours in-
tere an t ori al de bétail gras et pour te 27 fé-
vrier un concours can tona l d'ólalons du Syn-
dicat chevalin.

Cambriolage. — Un eambrioleu r a pénétré
la nuit dernière, chez M. Schiller , meunier fa
Bex, y a enlevé un chèque postai cle 5000
frs., du numéraire et des marchantìises.

Fatale imprudence. — Marcii , une fillette
de 5 ans, Ida Thorens, cpi traversai! en
courant la chaussée, s'est jetée contre un
camion. Blessée, la pauvre petite a été con-
drale à l'hòpital cantonal.

Camion du Yalais
DIPLÓME INTERCANTONAL POUR

L'ENSEIGNEMENT DU FRANCAIS

Le Département de l'instruction publicpe
porte à la eonnaissance des intéressés epe les
examens pour l'oblention du diplòmé auront
lieu en 1926 à Fribourg, tes examens écrits
les 7 et 8 mai ; les examens oraux les 11 ei
12 juin. Pour renseignements et inscri p tions,
s'adresser, avant te 31 mars 1926, à M. Au-
guste Schordere t, Directeur de l'Ecole secon-
daire des jeunes filles, à Fribourg, Prési-
dent de la Commission, ou à M. Henri Be-
san^on , insp. de renseignemenl secondaire
à Lausanne. (Communiqué).

UNE HALTE A VIONNAZ

La direction generale des C. F. F. a.décide
de créer une halle pour desscrvir Vionnaz.

La population de oe village est naturelle-
ment fort aise de cette innovation , qui lui
permettra , entre au tre, de communieper plus
fré quemment avec Monthey.

SKIEURS MILITAIRES

Au gran d concours de ski pour patrouilles
militaires de Wengen , le groupe de Zermatt ,
qui avait gagné trois fois le concours dans
tes trois dernières années, n'a pas pris te
départ. Le caporal Oscar Julen, de Zermatt,
s'est classe 3me en Ire catégorie avec la
compagnie d'infanterie de montagne IH/89.

CAMBRIOLAGE A SIERRE

Dans la soirée de jeudi -gras, on a tento de
fracturer , à Sierre, la caisse de l'Epiceri e Pa-
risienne, et on a volé dans la caisse d'un
magasin voisin .

L'AFFAIRE DES CHEVAUCHEMENTS
On nous écrit:
L'affaire des dépassements du Département

des Travaux publics émottenne l' opinion pu-
blicpe. Nous avons lu le communiqué officici
tìu Chef du Département, donnant des ; ex-
plications au sujel de ces dépassements. :.\{ .

Sans vouloir faire de la politique — puis-
que votre journal n'en fait pas — nous es-
timons néanmoins, lorsqu 'il s'agit des deniers
publics , epe le contribuable a le droit de
se demander pourquoi les Autorités respon-
sables ont toléré un système de comptabilité
(chevauchements) qui rene! tout contróle, si-
non impossible , tout au moins très difficile.

Une domande eie crédits supp lémentaires
au Grand Conseil aurait rétabli l'équilibre.
D'autre pari , on ne peut pas admettre epe te
peup le soit trompe en lui faisant croire que
l' on exécuté un travati à un prix inférieur
à cetili cp'il coùte réellement. Une facon eie
proceder plus oorrecte et plus raisonnable eùt
évité les discussion pénibles qu'étalent nos
journaux.

**
On nous assure epe te Conseil d'Etat a pro-

cède cet après-midi , à la nomination des ex-
perts chargés de la vérification tìu compte
cles inondations.

\ ENCORE LE DOSSIER DE LA LONZA
Il est qoestion, aujourd'hui , dans tes opu-

loir.s du Palais gouvernemental de révéla-
lions sensationnelles au sujet des dossiere
tìe la Lonza. Des documents disparus seraient
raient retrouvés. iU;

Attenclons tes resultate.

NOS ROUTES DU BAS-VALAIS
On nous écrit du Bas-Valais:
Le Grand Conseil et le Conseil d'Etat ont

décide la réorganisation du Département des
Travaux publics . Le nouveau service des
Ponts et Chaussées a été confié à M. l'in-
génieur d'Allèves, dont le système de travail
a donne de très bons résulta ts, alors qu 'il
n 'avait que la partie orientale du canton. A-
yant dù me rendre jusqu 'à St-Maurice en
automobile j' ai pu constater que les routes
tìu bas et principalemen t te troncon Biddes-
St-Maurice se trouvent ' dans un état pitoya-
ble. Malgré cela aucun ouvrier n'étai t sul-
la route, tandis que des travaux de réfec-
tion ont été faits ces jours passés sur te
troncon Sion-Sierre . Un inspecteur ctes rou-
tes, interpellé à ce sujet , m 'a donne pour ré-
ponse cpie soit lui , soit tes cantonniers atten-
daient toujours lem nomination. Ite ne veu-
lent pas se mettre à l'ouvrage sans otre cer-
tains d'ètre payés. Jc me permets ete prier
les Autorités chargées de la réorganisation
de se hàter un peu. Il me semble cp'elles ont
eu le temps d'étudier peurs plans et de les
mettre en prati que. Si on continue ainsi , l'é-
té sera là et rien ne sera décide. Un peu
plus d'energie et moins de tergiversations, s.
v. p.l Un routier nerveux.

LES MISES DE VINS

Les vins récoltes par la commune de Cor-
celles près Payerne tìans ses vignes de La-
vaux (environ 3000 litres), exposés en mise
publique, se sont vendus avec peine ; 2000
litres se soni vendus de 1 fr. 80 à 1 fr. 90
le litre; le resto n'a pas trouve d'amateurs,
mème au prix d'entrée (1 fr. 80). C'est que,
par suite de la mévente du tabac, l'argent
est rare. . ¦

Corcelles est la seule commune du canton'
et mème de la Suisse où l'auberge Commu-
nale doit vendre uni quement du vin dés Vi-
gnes communales (quand elles en produiserit
assez 1) à un prix raisonnable fixé par la
Munici palité.

7e FOIRE COMMERCIALE ET
INTERNATIONALE DE BRUXELLES

(diu 7 au 21 avril 1926)
; j Celle Foire, organisée par l'Administration
communale de la ville de Bruxelles et pla-
cée sous le Haut Patronage de S. M. Albert
Ier, se tiendra, clu 7 au 21 avril prochain ,
dans les j ardins et les halls du cinquante-
naire.

Les personnes désiran f obtenir des rensei-
gnements sur son organisation , les conditions
et le mode de partici pation , peuvent s'adrs-
ser aux agente consulaires bel ges, en Valais
au Comte G. eie la Boéssière, consul de Bel-
gique, à Montana. .. ,- ,,. ; , .

A l'occasion de cette manifestation éeono-
mique, l'Association des Amitiés Belgo-Suis-
ses organisera un voyage d'elude en Belgi-
cpie, d'entente avee le Comité d la Foire.
Celui-ci , à son tour, se mettra en relations
avec notre Ministre, à Bruxelles, ainsi qu'a-
vec la Chambre de Commerce suisse,. le T<p,-;
ring-Club , la ville cle Bruxelles, etc,' etc.,'
tìe . sorte que ce voyage ne manqura pas d'è-
tre des plus instructif s. D'ores et déjà fi gure
au programme la visite du port (d'Anvers,
sous la conduite de l'ingénieur ilu.ppri; pour
le surplus le projet est combine de telle sor-,
te que les milieux s'intéressant à l'Agricultu-
re y trouveront satisfaction, aussi bipn .;que.
les industriels , les commenjants et les ar-
tisans. . , ,„ ,

-, j n t V U
Que ceux cpi désirent y partieiper réservent

donc , dès à présent , 5 jours pour ce voyage
d elude. En temps voulu , de plus amplcs dé-
tails ooncernant l'itinéraire définitif et le coùt
seront rendus publics pai' la voie des jour -
naux. (Communiqué)
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CONCERT AU CASINO
Toujours dans le but eie se procurer des

fonds destinés fa la reconstitution d'une se-
dete organisée, l'Orchesire des Ventes de
Bienfaisance donnera dimanche prochain , 21
Février, un concert au Casino, sous la direc-
tion de M. Douce, et avec le bienveillant
concours de Mme Delacoste, professeur.

Mme H. Pabst , cédant aux instances tìes
organisateurs, a bien voulu promettre, pour
cette soirée, le concours de son harmonieux
soprano , ct on entendra aussi te dévoué vio-
loncelliste de l' orchestre, M. A. Wartenvvei-
ler, dans une partie du Concerto, de Popper .

Quant au programme de l'orchestre, il est
entièrement ctiangé, et il est compose d'ecu-
vres de genres bien variés:>". '¦¦&.

LE CARNAVAL EST MORT
Le Carnaval est eiécétìé hier soir , mardi
Pom fè ter ce mémorable événement, la fou-

le emplissait les rues, -àccómpargnée de ' quel-"
erués rares masques. Les confetti bigarrés
sont tombés drus sur les:épaules,des curieux.
En somme, rien de très' special et l'enterre-
ment de messire Carnaval fut plutót banal .

FAUSSE NOUVELLE
Contrairement à l'-information erronee d'un

journal de la localilé, annoncant lc décès de
Mme Hans Zaugg-Fcrtig, à la suite d'une o-
pération , nous avons le plaisir, après infor-
mations prises à bonne source, d'annoncer
que l'état de santo de Mme Zaugg est aussi
bon qae possible.

Chronique agricole
CE QUE COUtE UNE EPIDEMIE

DE FIÈVRE APHTEUSE
Beaucoup de personnes, et mème d' agri-

culteurs, s'étonnent de la sóyérité des me-
sures que prennent Ics Services vétèrinaires
lors des épidémies de fièvre aphteuse., qui
est bien un tìes grands fléaux de l'élevage.
Les "chiffres suivants sont plus eloquente que
n 'importe quelle considération .

Le Dr Feisst, ing. agronome a pu établir
epe la grande epidemie de 1919-21, cn Stes-
se, a néeessité l'abatage de 58.262 tètes de
gros et petit bétai l, représentan t une valeur
de 61,240,384 fr. Les propriétaires de bètes
abattues ayant été indemnisés (y epspris la
valeur de la viande vendue) à raisoi? de fr.
49.022.730 fr. ont subi une perte réelle de
12.217.654 fr.

Si l'on lient compte de 'toutes les pertes
directes et indirectes causées par l'epidemie,
celles-ci se cliiffrent , pour l'agriculture suis-
se, à la somme formidable de 350 millions
de francs. Malheureusement,.; c'est l'homme,
par .son insouciance , son imprévoyance et par-
fois, hélas, sa mauvaise volonté ,,, --quii ,agté
un. très grand facteur de la propagatóri de
l'epidemie. (Valais agr.) . . W.

IV Lire en 4me page le rappsrt de M. Dr
Wuilloud , président de la Société cantonale
d'Horticulture.

Les appareils radiographiques
A Berne, s'est constituée une seetion d«

l'Association suisse pom la construction d'ap-
pareils radiographiques. La seetion oompte
déjà 60 membres. Le but de l'Association est
de favoriser la construction des appareils et
de donner gratuitement des renseignements
pour la construction d'appareils ou le déve-
loppement des installations de ses membres.
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Patinage artistique

Un télégramme de Berlin à Montana nous
apprend que Mlle Jol y et M. Pierre Brand
ont concpis à Berlin , dimanche, le titre de
champion du monde pour le patinage artis-
tique.
MOTOCYCLISME

Les Suisses à Paris-Nice
Le départ a été donne dimanche matin pour

la première étape de la course motocycliste
Paris-Nice, soit' :Pàris-Dijon , 317 km. Trois
marques suisses sont représentées: Dans tes
125 crac, Zehnder, par Zehncler , Jenny et
Sager; dans Ics 250 cmc, Motosacoche , par
Rolly, Francate et Dagninl; les Condor, par
Condro, par Divorne et Vuillemin.

AUTOMOBILISME
Tout est possible en Amérique

« L'Echb dès Sporte » dit que le Sénat a-
raéricain ap pris une décision appelée à faire
sensation. A l' unanimité, il s'est prononcé
po\sr la suppression 'complète de tous les im-
pòts et taxes concernant les véhicules auto-
mobiles.

En conséquence, à partir de cette année,
les automobile s cilculeront librement sur tou-
te l'étentìue du territoire des Etats-Unis sans
arquitter la moindre redevance au fise.

Heureux automobilistes !
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VIOLENTE EXPLOSION DANS UNE MINE

POUR FAIRE DE L'OR

La danse sinistre
A New-York a lieul.un concours de résis-

tance à la fatigue pou r la danse sans répit.
Des soignems' éè tiennent prèts à porter se-
eours à ceux des concurrents qui paraìtraient
sur le point de défaillir. Plusieurs danseurs
ont été transportés à l'hòp ital. Les forees ctes
concurrents sont maintenues au moyen d'oeufs
crus et de grandes quantités de café.

Les danses se font au son de six gramo-
phones. Six disques de gramophones étaienl
devenus complètement hors d'usage au bout
de douze heures. A ce moment, une demi- L'entrée princi pale fut complè temcnl dèmo
douzaine cl'imbéciles conttiiuaient de danser, ite. Ce sont les pierres, en tomban t , qui tue
ils avaient l'air très fati gués. Après vingt- rep un ouvrier et en blessèrent 24 autres
deux heures et demie de danse, trois malheu- J)es maisons aux aient0Urs furent èndom
reux rcstaient encore. Le concours a ete a- magées par l'ébranlement.
lors arrèté. • .- ..- -

Si ce n'est pas la- danse macabre , e est au
moins la danse sinistre.

. Pour s'amuser en prison
Il y eut, l'autre jour, un grand scandale

dans une prison parisienne. Depuis quelques
so'tìrs, on ententtaitr'du" bruit dans une cellule.
On cherchait d'où ce bruit pouvait provenir .
On posta de nombreux gardiens et ont finit
par découvrir qu'un détenu avait installò la
T. S. F. dans sa cellule. Tous les jours , il
recevait les nouvelles et les concerts les plus
variés. Alors epe les règlements interclisent
de Tire les journaux-. et cle oommunieper avec
l'extérieur, ce brave détenu (un ingénieur
arrèté pour abus de oonfiance) avai t construit
un poste et se procurati ainsi des loisirs en
attendant l'heure de la libération prochaine .

Mais pour s'ètre permis d'enfreindre ainsi
les règlements, le pativre détenu va faire
une cure dans mie cellule sans lumière pen-
dant une série de jours.

La traité en musique
Un fermier américain remarqua un beau

jour, qne la musique exercait une influence
heureuse sur ses bètes. Ses vaches, par exem-
ple, donnaient"'be.aucoup plus de lait quand
on les trayait èn chantant . Il fit mettre des
gramophones dans ses étables et Ics résul-
tats obtenus : dépassèrent, paraìt-il , ses es-
pérances. - : - •

Peut-ètre pourrait-on employer le mème
système pour traire le contribuable ?

; Une terrible explosion a ravagé une mino
tìe la Western Goal Company (Ang leterre).

Six cenis ouvriers étaient au travail lors-
que," dans une galerie où le gaz s'étai t accu-
mulé, ini incendie se déclara. Leur sauveta-
ge dura plusieurs heures au travers tìes flam-
mes:

La police de Rotterdam a arrèté un Bel-
ge nommé Coenen, qui se livrait à la fonte
en très grosses quan tités de pièces d'or qu 'il
amalgamati avec cle l'argent et du cuivre et
cp'il exDécliail ensuite en France corame or.

S&Lei. Marinière
par Noèl Gaulois

- . i

' ' e
Celui-ci coarta doucement le breuvage.
— Thérèse ! dit-il ...
Il y avait sept jours que celui dont elle se

rappelait ètre l'épouse agonisait sous les yeux
de la marinière. Elle avait obtenu la permis-
sion de passer ses journée s au che ve t du
mourant et, depuis qu'elle s'était installée là,
c'était la première fois qu'elle entendait par-
ler sans delire. , .

— Reposez-vous, fit-elle , en reprenanl sa
place.

L'homme mit toutes ses forees dans un
mouvement qui lui permti de saisir la main
droite de la marinare, à l' annulaire cle la-
quelle brillati eiK-oif l' anneau bèni qu'il a-
vait passe à son -cfoigt clans l'ég lise de Joi-
gny.

Il att ira cette main à ses lèvres ot la bai-
sa.

— Thérèse ! Toi ici... Pardon , pardon !
Et des sanglots sourds, pressés, soulevèrent

sa poitrine.
— Ah! Froment! Froment! murmura Thé-

rèse en laissant éclater la douleur dont olle
était oppressée . Qu 'as-tu fait de nous?

Le misérable fixa sa femme avec une sup-
plicatimi si ardente qu'elle se repenti ! tìe
de reproché, en un tei moment.

• — .le vais mourir ... Pardon ! reprit Rochel
entre deux sanglots.

Longtemps encore il tint la main tìe sa l'em-
me embrasséo : quantì il l' abandonna , cetle
main élail toute mo.uillée de pleurs.

— Thérèse, dti Froment, puis-je esperei
que mes crimes me seront pardonnés ?

— i Ah i  pour moi, je te pardonne sineòre-
raenl , el les hommes n 'ont pas te droit tì 'ò-
tre plus sévères quo moi.- Mais api te récon-
ciliera avec Dieu!

Froment resta long temps sans répondre.
Deux heures s'éeoulèrenl sans qu 'il tìonnàl
signe do via. Pourtant ses yeux éta i en t. grands
ouverts.

Le moment était venu où Thérèse devait
quitter l' infirmerie.

Froment , d'un signe , l appola près do lui.
—¦ Thérèse, articulu-t-il , prie notre vieux

cure de Joi gny de venir auprès de moi. Dis-
tili que c'est un mourant cpi l' appello ,
un mourant qui a grand besoin ete ses se-
eours el ete ses prières.

La marinière eut un rayonnement ete joie
passager sur sa face douloureuse, et s'éloi-
gna après avoir serre entre ses doigts les
doigts amaigris de Froment.

Le lendemain, Thérèse, en arrivant , trou-
va Froment éveillé, gucttant son entrée an-
xieuscment. En la voyant seule, il eut un
geste tìe déception tìésolée.

La marinière se hàla d'aller vers lui.
¦ — Monsieur le curé? dit-il , et son atti-
tilde formulati sa epeslion inaehevée.

— .11 viendra, dit Thérèse.
Froment saisit la main tìe sa femme et ,

comme la veille, la garcia dans les siennes.
j .-— Dàhs la journée , il alla s'affaiblissant .
Sés yeux se tournaient frécpemment vers la
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porte.
Enlin l' ecclésiasti que parut.
La marinière s'avanza vers lui.
— Eh bien? demanda le prètre.
— 11 vous attend avec impatience... Le me

ciechi croit cp'il ne passera pas la nui t .  i
— Pauvre femme ! dit lo prètre ; et il s'a-

vanca vers le moribontì." " i
La marinière demeura 'à l'écart .
— Mon pére , ententìit-elle....
Fromenl tonda il tes bras vers le vénéra ble

curé. !
— Mon fils, prononca le prè tre, ayez con- j

fianco dans la miséricorde infinie eie Celui ;
qui pria pou r ses bourreaux et se sacrifta ;
fa notre salut.

A voix basso, le ministre do Dieu et son '
peniteli t s'entretenaient....

Thérèse s'étail mise à genoux o! priait  a-
vec ferveur.

L'entretien fui long. Quantì le vieux cure !
Joigny se leva, il inclina sa belle tète blan- i
che vers le mourant et l' embrassa.

— Recevez co baiser de paix! fit-il.
« ...Allez , dit-il ensuite à Thérèse , retour-

nez près de lui. Il vous devra d'avoir fati une j
lin chrétienne . Il veut voir son fils. Je vais
m'efforcec epe ce dernie r vceu soif accora- i
pli. Ce soir, je lui adminislrerai Ies derniers j
sacrements.

La marinière se retourna près de Froment. I
— Dieu de miséricorde et d'amour me re- ;

cevra dans son sein, dit l'homme. Lui , qui
a pardonne au Iarron sur la croix, voit mon
repentir ct connait mon exp iation. Quoiqu e
ìa mort m'enlève à la justice humaine. j 'ai
été durement chàtié.
• II.retou rn a aux graves pensées qui lui res-
faien t de son entretien avec le prètre. et ne

rompit plus le silence que pour dire à Thé-
rèse :

— Tu sauveras celui que j 'ai perdu , cora-
me tu m 'as sauvé... Veille sur Martial; en le
ramenant au bien , tu m 'enlèveras le lourd
fardeau epii m 'oppresse au seuil  de l'eter-
nile.

Le jour declinai! quand Martial pariti sous
l'infame livrèe grise des détenus tìe la Ro-
epette. Le cure de Joi gny l'acoompagnait.

- Tiens! maman ! Qu 'est-ce qu 'elle l'alt ici?
demanel a le voyou.

— Votre pére se meurt et votre pére veut
vous parler, dit te prètre.

— On y va! Iàcha Martial en s'avancant
avec répugnance vers le lit  où était étendu
Froment.

Ce dernier semblait atterré en ententìant
ees paroles auxquelles n 'auraient que trop
dù le préparer le passe de son fils et ce
cp'il connaissait de son caractère. Surmon-
tant l'impression pénible qu ii ressentait, il
chercha les paroles qui avaient chance d'è-
tre écoutées par oelui à qui il allait s'adres-
ser.

— Martial ... je ne vous appellerai pas mon
lils , car vous m'avez assez brulalement don-
ne à comprendre que je n 'avais pas de droits
sur vous puisepe je n 'ai rempli aucun des
devoirs que m'imposai t ma paterni le. Ne
voyez done en moi , si cela vous convieni ,
epe le complice de vos fautes. C'est lo plus
horrible de mes crimes de vous avoir rendu
si semblable à moi. Je vais mourir , Martial ,
et la mort a des elarlés epe ne peuvent pas
ou ne veulent pas voir les vivants. Sur mon
àme, Martial , il viendra une heure, où re-
portant les yeux en arrière, vous frémirez
de ce que vous laisserez derrière vous. Alors

vous p leurerez des larmes ete sang... Il n 'est
n 'est pas trop tard , mon enfant, vous ètes
jeune! La route peut ètre belle à votr e re-
pentir .  Vous avez une mère, dont j' ai mé-
eonnu les belles qualités el le grand cceur;
elle est prète à vous ouvrir Ies bras, à sou-
tenir vos premiers pas dans la voie du bien
epe vous avez désertée. Elle vous ramènera
vers lo vrai bonheur que nous n'avons pas
su deviner, elle vous rendra l'estimo de vous-
mème et des autres, elle vous ramènera vers
Dieu... Mais vous me regardez oomme ' si
vous ne ni 'oii tentìiez pas, Martial!  Je vais
mourir , vous dis-je...

— Vous allez mourir! Et vous emporterez
votre secret dans la tombe? Allons donc! Si
cela est vrai et s'il est vrai encore que vous
voulez que je retìevienne un honnète hom-
me, il ne Lient qu a vous. Voyons , rappelez-
vous....

Martial par la i t  bas, presepio dans l'oreille
de son pére , d'un ton saccadé. Des oonvoi-
lises épouvanlables l'àgitaient...

— Ne m 'avez-vous pas montre autrefois
qu 'il était impossible d'ètre honnète, etani,
pauvre? Soyons riches, disiez-vous, et nous
serons probes.

— Marlial , ne mo rappelez pas ces hor-
ribles paroles.

— Au contraire , souvenez-vous-en. Le (ré -
sor! Voyons, j 'ai hien compris . Vous m'avez
appelé pour ino révéler où vous l' avez ca-
che... Vous allez mourir . il vous faut y re-
noncer , pour vous. Mais j 'ai été votre aide,
j 'ai travaille avec vous à la conquète de ce
trésor , je suis votre héritier! Où est-il, parlez
les minutes sont brèves, votre soufflé s'é-
teint... Parlez donc!

— Dans quel abime vous ai-je poussé? Je
-5*'

; «IÉTRANGER
LA NEIGE ROUGE AUX ETATS-UNIS
Une chute de neige d'une couleur al lant

clu rouge cuivre au rouge vif est tombée à
Saint-Paul et a attirò I' attention des per-
sonnalités scientifiques epi ne sont pas d' ac-
cord sur l'origine de ce phénomène.

Le météorologiste officiel , attribue ce phé-
nomène aux poussières voleani ques poussées
par le vent.

LA BROUSSE EN FLAMMES
En Australie la brousse est transformée

en ime immense nappe ete flammes qui ga-
gne du terrain sous l'action du veni et dé-
voré lout sur son passage, Ics arbrisseaux
et les végétations sauvages. De belles forèts
tìomaniales sont encatìrées par ce vaste souf-
flé ete dévastation et soufrent , elles aussi tìe
l'atteinte des flammes. La réparation de ce
sinistre forestier demanderà ete 30 à 50 an-
nées. Des milliers de moutons et d'autres
bestiaux ont péri dans tes flammes. On croit
avoir franchi le moment te plus critique . Ja-
mais de mémoire d'homme l'Australie n'avait
éprouve un si frag ierue désastre. Les gens
surpris par l' embrasement general se sont
réfugiés dans les cours d' eaux pom échapper
fa la mort. On a retrouvé 27 cadavres. Il man-
que encore un grand nombre de gens, mais
il est impossible el evatile!' les pertes humai-
nes

UN GRATTE-CIEL EN FLAMMES
On mande cle New-York au « Paris-Times»

qu'un des plus grands gratte-ciel de la ville I
est en flammes depuis lundi. L'édifice com- IJME RETRAITE A LA DÉLÉGATION
porte 36 étages et a une hauteur de 286
pieds. Il vaut 31 millions de dollars. Quinze
pompiers ont été asphyxiés et ont dù èlre
transportés à l'hòpital.

MORT DE M. PAUL BEAU
On annonce le décès à Paris tìe M. Pau l

Beau, ancien ambassadeur de Franoe et gou-
verneur general honoraire des colonies.

Né le 26 janvier 1857, M. Beau avait été
gouverneur general de TIndo-Chine, puis am-
bassadeu r à Berlin et enfin à Berne de 1911
à 1918.

UN COMPLOT IMAGINAIRE CONTRE
M. MUSSOLINI

; Le « Popolo d'Italia » raconte l'histoire
d'un nouveau complot contre M. Mussolini.

Il s'agit.d' une intervention du tìoctem Ca-
i-eri , de Potenza.
. Celui-ci dénoncp, il y a quel ques jours ,
Ies anciens députés socialistes Mancini et rini-
te au préfet, de Potenza, tes accusant d'-orga-
niser un nouveau compio! pour supprimer M.
Mussolini par te poison .

L'enquète Ìmmédiatement me né e établit crue
ce eomplot élait invento de tou tes pièces..

Le Dr Careri avail indiqué comme compli-
ces plusieurs de ses parents et créanciers .
Il a été arrèté.

LA GRECE PAIE A LA BULGARIE
L'INDEMNITÉ PRÉVUE

Le secrétaire generai cle la Société tìes Na-
tions vient de recevoir tìe M. Mikoff , charge
d'affaires cle Bul garie à Berne, une lettre où
cetiii-ci -lui annonce que le gouvernement hel-
léni que a informe le gouvernement bul gare
epe la somme tìe trente millions de levas due
à la Bulgarie,, aux termes de la clécissìon du
Conseil eie la Sociélé tìes nations, relative au
règlement eln conflit greco-bulgare est mise
à sa disposition. En mème temps, le gou-
vernement hellénique, invoquant la situation
financière difficile de la Grèce, priait te gou-
vernement bulgare de consentir que l' autre
moitié de la somme fùt  versée dans un mois
seulement.

Le gouvernemeut bulgare , quoi epe le be-
soin urgen t de la somme totale se fi t  sen-
tir impérieusement, pour donner une nouvelle
preuve de bonne volonté , a consenti que la
moitié de l'indemnité fùt pay ée aujourd'hui
et l'autre moitié le ler mars .

LES AFFAIRES DE SYRIE
Un village des environs de Damas a étc

bombarde par l'artill-erie francaise. Une es-
catìri lle francaise d' avions a bombarde la vil-
le druse cpii servait de quartier general à l'a-
gitaleur Chabandar.

On fait savoir de Beyrouth cpi'une bande
de rebelles druses a tonte d'attaquer les trou-
pes francaises. Après un vif combat, Ics Dru-
ses se soni enfuis , laissant 24 cadavres sur
le terrain.

A la Société des Nations

BELGE DE LA S. d. N.
Interroge par un journal sur la nouvelle

cle sa démission comme délégué do la Bel-
gique à la Société cles nations, M. Paul Hy-
mans a déclaré : »

— La nouvelle est exacte. Du moment où
tes-mraistres des affaires «étrangères songent
à aller eux-mèmes représenter leurs pavs au
Conseil de la Sociélé des Nati ons, moù ròle
devient tout à fati; accessoire, d'où ma déci-
sion qui est definitive . J'ajouto que, cessant
de représen ter la Belgique au Conseil. je no
stogerai plus dans l'Assemblée.

.-;:» . . .  : 
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LA POLOGNE REVENDIQUE UN SIEGE
AU CONSEIL DE LA S. d. N

On annonce que l'Association polonaise
pour la S. d. N. a pris à l'unanimité une ré-
solution , considérant, dit-elle entre autres.
epe :

vu l'élection cle l'Allemagne à un siège
permanen t dans. le Conseil de la S. el . N., il
est juste et indiqué qu 'une place soit égale-
ment réservée. dans . ee Consei l au représen -
tant de la Pologne ;

cp'en raison de sa siluation géograp hi que
et politi que exceptionnello , la Pologne , si-
tuée entre l'Allemagne cpi entre dans la- S.
ci. N.. et la Russie qui y adhérera tòt ou tard ,
joue par ce fait mème un ròle important
pom l'oeuvre du maintien de la paix euro-
péenne :

, que le Citesdl de la S. d. N. étant à tran-
j l'ier -Ics questions relatives à la Ville libre
de'£f)antzi g et à la Haute-Silésie, l'accès de
I'AIèmàgne au Conseil sans cp'une place per-
manente y soit réservée à la Pologne préju-
di olerait l'équilibre des parties ;

l'Association polonaise pour la S. d. N. a
résolu de reconnaitre oomme entièrement jus-
tifié e la demande du gouvernement polonais ;
a) d'attribuer à la Pologne un siège perma-
nent au Conseil de la S. d. N., simultanément
avec l'entrée de l'Allemagne ; b) d'inviter tou-
tes les 'àsfeociations pour la S. ci. N. à approu-
ver la présente résolution en vertu des prin-
cipes communs de collaboration entre lès na-
tions et de réalisation des pactes de Locamo ;
e) tìe oommuniepe r une copie de la présen-
te résolution au Secrétariat general de la S.
el. N.

Les Conséquences Murales
et Sociales de Nnflation

Petites nouvelles

L'Allemagne étale, actuellement, Ics con-
sécpiences pernicieuses et durables d'une in-
iiation, eonsiclérée, à un moment dorate, cora-
me la planche de salut du Reich désemparé.

Le professeur Max Wolff a fait , dernière-
ment, un tableau effrayan t de la vie sociale
allemande en un temps .où les dernières tra-
ces d'inflation remontent déjà à plus d'un an.

Dans un article cpi'il a oonsacré à oette
cpestion, le professeur Wolff a bien montre,
en effet, que la funeste politi que financière
tìe l'Etat avait cu pour princi pal resultai de
ruiner définitivement, dans le cceur des ci-
toyens , le sentiment de leurs devoirs tes
plus élémentaires envers l'Etiti.

« Aujourd 'hui , dit-il , beaucoup de gens ont
le sentiment d'ètre des vij times de l'Etat. Ils
ne voient pas en lui le protecteur , mais l'op-
presseur qui lem a pris leurs biens. C-est
la raison ete l'hostilité que beauooup ont à
l'égard de la, Républiepe. Elle est diri gée
moins ' contre la forme de l'Etat , dont la ne-
cessito dans Ics circonstances actuelles n 'est
guère mise en question, epe contre l'Etat
corame tei .

« Le gouvernement est rendu responsable
ctes pertes epe chacun a subies, et comme,
en dépit de tous les essais de révalorisa-
tion, il ne peut les réparer , il passe ponr une
cliepe d'exploiteurs et de prò fi teurs ».

Le professeur Wolff mentre, en particu-
lier, epe l'inflation a, en Allémagne, clétrait
tout sentimcnt de moralifé fiscale .

Et comment pourrait-il en ètre autrement aux législateurs francais? Tous Ics amis de
en des temps où l'Etat eseroepant par sa notre grande et sympathi que voisine le sou-
politicpe financière les porteurs de billets de haitent ardemment.
banque, ceux-ci se jugent en droit de récu- — «W-̂ BB»- 
perer au moins une minime partie eie leurs
pertes en ne payant pas d'impòts ? Un Etat
honnète peut exiger l'honnèteté fiscale. Un
Etat cpi fait de la fausse monnaie n'est guère
epalifié pour oondamner les fausses décla-
rations d'impòts.

Pendant la débàcle monétaire , quand tout
monacati de crouter, c'était le devoir de cha-
cun — devoir non seulement envers lui-mè-

f « La classe moyenne a été écrasée pail'inflation, constate, en terminant le profes-
seur Wolff ,.et si elle traine encore une om-
bre d'existenoe, elte te doti à la réglementa-
tion tìes loyers qui lui a laisse, dernier ves-
ti ge de son ancien bien-ètre , un foyer dé-
cent. Ces gens onl perdu à peu près complè-
tement Jeu r fortune , qu 'aucune revalorisa-
tion ne peut leur rendre, et par suite lem
indépendance. Us vi veni uni quement de leurs
revenus professionnels et par suite dépen -
clent de qui les paie. Dans la vie pratique
une classe ne peut avoir d'influenee qae si
olle possedè une puissance matérielle. La
classe moyenne bomgeoise l' a perdue parl' inflation en perdant ses biens . Par suite, elle
ne peut plus jouer son ròle. de médiatrice
entra la grande proprié té et 'ics non-possé-
dants, elle ne peut plus former le lien spiri-
tuel entre toutes les classes tìu peup le. Ce
epe cela signifié , nous le verrons à la pro-
chaine generation quantì seront morts ,. les
derniers représentants de oette classe et par
suite la vieille tradition . Les antagonismes
s'accuseront de plus en plus, Ics partis se dé-
chireront de p lus en plus et entre tes proprié-
taires et non-propriétaires se creusera un ahi-
mè cpn, en l'absence de tou t intermétìiaire,
rendra l'entente impossible. Cet antagonismo
ne s'effacera pas avant longtemps. L'inflation
a porte à notre oorps populaire tìe graves
blessures. Pauvres et riches seront. plus en-
nemis epe jamais, les fonctionnaires ne re-i
gagneronl jamais lem position dominante et
les professions libérales perdront la direction
mteltectuelle et, tomberont, oomme en Angle-
terre, au rang de spécialiste s et tìe manceu-
vres du capital » .

Ce tableau réaliste ouvrira-t-il les yeux

me, mais aussi envers l'Etat , et la oommun au -
té — tìe se sauver et de sauver son entre-
prise du gouffre qui allait tout engloutir. Il
l'aliati que l'instinct de la conservation l' era-
portàt sur lc sentiment de la Oollectivité. On
s'ouvrit un chemin , les uns d'un cceur lourd ,
Ics autres d'un cceur léger, à travers tì'in-
nombrables prescriptions légales qui étaient
soit absurdes, soit propres seulement à ag-
graver et à préci piter la catastrop he immi-
nente .

« Aujourd 'hui , écrit le professeur Wolff , on
place sa fierté, surtout parmi les professions
libérales à revenus incontròlables, à faire
tort te plus possible à cet Etat menteur et
exploiteur . Précisément, parce epe ces clas-
ses libérales ont été tìes plus gravement frap-
pées par l'inflation, elles jugent qu'elles ont
le droit de se dédommager elles-mèmes ».

Maintenant memo cpie la crise est en Aite-
magne surmontóe, les mauvais mstmets qu'el-
le a déchaìnés eontinuent à fausser toute la
vie sociale : Ics fonctionnaires se rient du
désintéressement, les ouvriers se moquent de
l'épargne, et les bourgeois , eux-mèmes, dé-
Ijaissent le travail pour la spéculation.

i L'ardeur au travail a gravement souffert
tìes effets de la dépréciation de l'argent. A
toute heure on avait sous Ics yeux le ta-
bleau lamentable de bons travaux productifs
epti étaient payés avec des pap iers sans va-
leur, tandis epie la spéculation , à l' aide de
ces papiers, pouvait se procurer des biens
matériels à valeur réelle. L'effet de ces im-
pressions dure eneore. La jeunesse alleman-
de élevée dans de telles habitudes cl'impré-
voyanoe, tìe gasp illage et. de fièvre spécula-
tive arrive aujourd 'hui aux affaires . Elle va
y apporter Ics mèmes habitudes et les mèmes
vices au moment mème où l'ancienne bour-
geoisie libérale appauvrie par cinq années
d'inflation, n'a plus assez d'influenee pour
reprendre en mains les rènes de la nation.

— Le Sénat des Etats-Unis a vote, par
58 voix contre 9, une loi sur les impòts, ap-
portate une réduction d'impòts de 50 millions
tìe dollars.

— La Tchécoslovaquie contraete en ce mo-
ment un emprunt intérieur de 1580 millions
de couronnes au 6<y0, pour couvrir sa dette
ferroviaire.

— La police a arrèté à Baroelone trois in-
dividus cpii cherchaient à écouler de faux
billets de 1000 pesetas. Une perquisition ef-
fectuée à leur domicile a permis de découvrir
ime quantité importante ete ces billets.

t
M. et Mme RENÉ ROULET et leur fille

Madeleine , ainsi que les familles aliiées, ont
ie grand chagrin de faire part du décès de
leur petit

Albert
survenu le 16 février après une courte ma
ladie.

PEHDU
une chaine de montre cn ebe-
veux , avec médaillon on or et
photo . Prière de la rapporter
oontre récompense au bureau
du journal.

\ VKIVORI
de suite une vache loute prète
au veau , race d'Hérens. S'a-
dresser chez Panchard Henri , à
Bramois.

CHANCE A VUK
(Cours moyen)

17 février
demavln 'ilfr '

Paris 18,80 19.—
Berlin 123,40 123,80
Milan 20,90 21,10
Londres 25,20 25,30
New-York 5,17 5^21
Vienne 72,90 73,40
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CIE ST-JACQDEa BALfi

\ 1 Asssemmee generale, a Sion
de la sociali cantonale d'Homcuiiure

Rapport sur l' année 1925
présente par M. Dr Wuilloud , prés. de# la Sté.

Messieurs et chers amis,
C'est la seconde fois , epe de par votre ex-

trème bienveillance l'honneur m'échoit de
rappeler devant vous Ics faits et gestes de
notre Société, pendant l'exercice qui vieni
de s'écouler et tìe faire, en mème temps, re-
vivre, pour quelques courts instants, les é-
vènements fet les manifestations qui nous ont
touche le plus près dans ces heures, si brè-
ves et si vite envolées, cpi fprmen t Ics dou-
ze mois de l'année.

La course haletante des jours est si rapi-
de, l'instant qu 'on voudrait saisir est si fu-
gace, qu'un sentiment d'indicible lassitade
resterait toujours au fond de l'àme, et qu;.'
l'on sombrerait comme dans un abìme de
découragement, cpiand on compare l'immen-
sité de la tache à acoomplir et te peu qui
fut fai t, si l'on ne pouvait se dire qu 'on a,
au moins, cherche à faire son possible. No-
tre Société, que nous souhaitons toujours
plus vi vanto, toujours plus vibrante , pour la
conepète de son idéal et la réalisation de ses
destinées, notre Société se trace, au début
de chaque année, un programme qu 'il esl
de notre devoir impèrieux de réaliser, avec
l'aide de toutes les bonnes volontés qoi veu-
lent avec nous un Valais , non seulement dé-
Heatcment fleuri et embelli, mais encore ri-

meurs là , devant vous, vous comptez tes pul-
sations de mon cceur, vous surveillez mon
soufflé décroissani , et rien que ce mot, rien
que cette pensée: le trésorI

— Oui , le trésor, parlez...
— Je vous jure que ce trésor est à jamais

perdu, qu 'il a été dérobé. Par qui? Je ne
sais et ne vous le dirais si je le savais. Ce
serait vous exciler à d'autres crimes... Mar-
tial, n'entend rai-je pas un autre mot de vo-
tre bouche?

Martial s'éloigna du lit.
— Qu'on me ramène à la prison , dit-il.
La mère se dressa devant lui , et, désignant

Froment:
— C'est ton pére ! fit-elle.
Le voyou oourba - la tète et passa.
— Ahi je suis manditi ràla Froment.
Thérèse posa sa main sur ses lèvres et

lui montra le curé de Joigny qui entrati, ro-
véto du surplis et portan t le saint Sacrement.

La poignante cérémonie commenca.
Sur les derniers répons, Froment expira.
Thérèse n'était pas au bout de sa tàche. II

y avait Martial à sauver d'une chute irré -
médiable. Les magistrate eurent pitie de cel-
le mère si cruellement éprouvee.

Le crime de trahison ne fut pas relevé.
Martial , poursuivi pour tentative de meur-
tre, fut  condamné à cinq années de travaux
forcés. Les amis de la marinière ne l' aban-
donnèrent point et obtinrent que, pendant la
durée de sa peine, Martial fot isole autant
que possible des dangereux malfaiteurs dont
le contact eut fini de le corrompre. La cou-
rageuse mère veu t vivre assez longtemps pour
arracher au mal le fils de Froment et en faire
un honnète homrne, un chrétien .

Elle est soutenue d'ailleurs par l'affection
de Claire et de Raoul doni le mariage fut
célèbre sans éclat à l'église d'Aulnay.

Pour répondre à de nombreu
ses demandes, la maison

Foetisch Frères S. A
à Lausanne et Vevey, a décide
d'envoyer les premiers jours de
chaque mois, un très bon
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à Sion et environs. Le prix de
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Se

che et fort de par ia prospérité tìe ses en-
fants. t

Nous avons, aujourd 'hui, la satisfaction de
constater epe les cours prati qués epe nous
avons organisés, pour les traitements d'hiver
des arbres fruitiers , ont d'emblée obtenu le
plus frane succès, puisque de Sierre à Mon-
they, plus de 1,000 partici pants y ont pris
part. Nous devons une reoonnaissance tonte
particulière au Dr Maag et à la Direction de
la Société pour l'utilisa tion des fruits de
Guin , qui se sont mis à notre disposition a-
vec une abnega tion et un dévouement dont
tout le canton a bénéficié. Gràce à teur cori-
cours, notre Société peut revendieper l'hon-
neu r d' avoir été la première à réaliser sur
une grande échelle cette opération si impor-
tante des traitements d'hiver, qui ont donne
tìe si heureux résultats et qui doivent se con-
tinue r dans l'intérèt de notre arboriculture .
L' expérience et le temps amèncront, certes,
tìes perfectionnements, mais lc premier pas
est fait et nous espérons bien qu'on ira de
l'avant carrément dans la vote que nous a-
vons ouverte et qui est la bonne, puisque
nous voyons main tenant les Stations fédéra-
les prèter, à lem tour, la plus grande atten-
tion et vouer tous teurs soins à l'elude de
cette cpestion.

Nous n 'avons pas été moins heureux en
organisant , à Chàteau-Neuf , un cours d'hor-
ticulture, cpi dut étre répété devant l'ava-
lanche d'inscriptions qui nous sont parve -
nues. 200 personnes sont venues, d'un peu
partout, entendre l'enseignement éminemment
instructif et pratique de M. le Professeur
Dumonthey, que la Direction de l'Ecole de La
Chàtelaine voulut bien autoriser à répondre
à notre appel et quo nous remercions, une
fois de plus, pour oe geste de bonne amitié
confederale . Nous avons eu le plaisir de cons-
tate r, à Berne, combien nous étions bien
tombés en choisissant M. le Professeur Du-
monthey pour le oours de notre Société, car
si les horticulteurs genevois et l'Ecole où il
enseigne avec tant de compétence se sont oou-
verts de gioire là-bas, notre aimable oonfé -
rencier n'a pas été un des moindres artisans
de oe succès. Aussi, saisissons-nous cette
occasion pour exprimer à notre collègue Du-
monthey toute notre admiration et toutes nos
félicitations pour les résultats tìe son ensei-
gnement et de son action personnelle, tan t à
fa la Chàtelaine que dans les milieux horlico-
les de ce beau can ton de Genève, auquel nous
rattachenl tant de liens de sympathie et d'af-
fection.

Nous n 'avons garde d'oublier l'accueil qae
nous avons rapii à l'Eoole de Chàteau-Neuf ,
où , gràce à la généreuse libérali té du Dé-
partement de l'Intérieur , les partici pants à
nos oours bónéficièrent , aux conditions les
plus modestes, d'une hospitalité aussi large
(pie cordiale .

Nous n'avons qj 'une ombre à relever dans
tes résultats des cours et des démonstrations
epe notre Société va organisant , c'est le
nombre relativement restreint des adhérents
epe ceux-ci nous procurent. C'est ainsi que
malgré les chiffres réjouissants cités plus
hauts, nous n'avons guère recu qo'une cen-
taine de nouvelles inscri ptions pour l'année é-
eoulée. Notre Sociélé compte actuellement
plus de 200 membres, mais c'est 500, c'est
1000 membres qae nous devrions pouvoir
ali gner, si lous ceux qui prof tient, et sou-
vent combien largement, de nous, avaient le
moindre sentiment du devoir . Notre Société
ne vit que des modestes cotisations et du
dévouement de ses membres et il nous sem-
ble ne pas dépasser les bornes de la bien-
séancc permise, en demandant au public un

plus large appui par l'afflux de nouveaux
membres pour renforcer nos ' rangs et don-
ner à notre action plus de poids et plus d'ef-
ficacité. Mais c'est à vous surtout que je
m'adresse, chers amis, pour vous prier ins-
tamment de mettre tout en ceuvre autour de
vous, pour nous trou ver oes nouveaux disci-
ples et pour nous aider à nous développer et
à grandir libres et forts sous te grand soleil
valaisan . Que chacun de vous agisse et tra-
vaille et bientòt nous célèbrerons, dans la
joie et l' allégresse, la reception de notre
500me, puis de notre millième sociétaire.
Notre tache est si belle ct notre Terre deman-
de tant d'affection et d'amour, que chacun
doit regarder comme un devoir sacre de tout
mettre en oeuvre de oe qui peut contribuer à
la prospérité de l'une, en réalisant l'autre.

Mais, Messieurs, le désir de voir flotter
toujours plus fièrement, au vent de notre
Plaine et de nos coteaux ce drapeau dont
vous nous avez oonfié la garde, m'entraìne
malgré moi et me fait abuser indument de
votre trop aimable attention.

Je ne rappelerai epe pour mémoire notre
belle Assemblée de Sierre, où nous avons
jeté les bases d'un concours, dont nous at-
tendons beaucoup pour l'embellissement de
nos villages et leur développement harmo-
nieux, dans le cadre grandiose de nos in-
oomparables montagnes. Nous travaillons mo-
mentanément à la réalisation pratique de ce
proje t, d'entente avec notre Haut Conseil d'E-
tat, qui veut bien s'y intéresser et nous prè-
ter son appui. Quiconque sait ouvrir les yeux
doit reconnaitre, qu'au point de vue esthéti -
que, notre canton traverse une crise de lai-
deur dont il est urgent de sortir , en donnant
un vigoureux ooup de barre dans nos con-
ceptions actuelles, si nous ne voulons pas
faire sombrer, au milieu des banali tés et des
inep ties cpi se mulliplient de lucc-n effroya-
ble, les choses pleines de goùt et de gràce
que nous ont légué nos aieux. Il faut rea-
gir contre le règne du ciment, de l'eternit et
tìe la fonte , qui menacent de tout écraser,
et cpi défigurent un visage auquel aucun de
nous ne saurait supporter la moindre attein-
te sans fremir, le visage elu vieux Valais ,
auquel nous voulons oonserver oe charme
prenant et délicat , qui nous enchanté et nous
fait fils si attachés de son sol dur et austè-
re. Et que l'on ne nous croie pas, pour au-
tan t, fi gés uniquement clans la contompla-
tìon d'un passe lointain et rebelles à tout oe
epe te présent peut apporter de précieux, pour
lc développement des humains. Nous l'avons
déjà dit , à maintes reprises , nous regardons
avant tout vers l'avenir, mais nous ne sau-
rions admettre que, sous prétexte de progrès
et de nouveauté, on rompe stupidement la
chaine qui nous rattaché aux choses d' autre-
fois et qu'on fasse foin de tout ce qui, jus-
qu'ici , a, été source de bonheur et de joie
pour Ics yeux. Les horticulteurs, qoi doi-
vent ètre des semeurs de beau té, se devaint
de prendre l'initiative d'un tei mouvement et
nous sommes reoonnaissants à tous ceux
qui ont déjà voulu lui prèter quelque
attention , et lui témoigner quelque intérèt.
Je citerai, en premier lieu, notre collègue jour-
naliste, M. Monod , de Sierre, qui en a parie
avec tant de sympathie, dans la « Gazette
de Lausanne » '.

L'impossibilité de tout faire à la fois
nous a force de renvoyer, à une autre an-
née, la course proje tèe dans la Vallèe d'Aos-
te, la plupart d'entre nous désirant, chose
naturelle, réserver leur temps et teurs moyens
pour la visite de l'Exposition de Berne. Nous
irons donc, en d'autres momento, goùter, quel-
ques instants, de la douceur. du ciel si lu-

mineux de la belle Italie, et choquer avec
nos voisins du Sud le verre de la bonne et
franche amitié.

En attendant ce sourire du Midi, qui, tou-
jours, a fascine Ics peupies du Nord, de nos
lointains a'feux dont les lourdes piques mar-
telaient le sol fertile de la Lombardie, jus-
qu'à nous, amante enthousiastes de la terre
par excellence, de la Beauté et des parterres
grandioses des chaudes collines de l'Ombrie
et du Latium, c'est sur le versant oppose
des Alpes, dans les riches campagnes ber-
noises que nous avons été rehausser nos
oourages et retremper nos cceurs. Au con-
tact salutaire de nos confédérés, dans cette
manifestation eclatante de nos énergies na-
tionales, que fut la neuvième Exposition suis-
se d'agriculture, nous avons vibré d'un mème
élan, dans le culto du sol natal. Notre Société
s'est distinguée dans le groupe de l'arbori-
culture, où un premier prix a été la récom-
pense des fruito splendides et rutilan te cp'el-
le avait exposés. J'ai hàte cependant de dire
epe nous devons avant tout ce succès au
dévouement et aux bons soins des meilleurs
parmi nos sociétaires. Aussi, est-ce en votre
nom à tous, que j 'exprime notre reconnais-
sance à MM. Jules et Joseph Spahr, Maurice
Kuchler, Alfred Veuthey et Ernest Bollin, pour
toutes les peines qu'ils se sont données et
pour tout le travati qu'ils ont accompli, pour
soutenir l'honneur de nos couleurs dans des
circonstances aussi délicates. Ces messieurs
ont bien mèrito, non seulement de notre So-
ciété, mais du canton tout entier, dont tes
intérèts, du reste, se confonden t avec Ics
nò tres et doivent planer toujours au-dessus
de nos affaires personnelles et de notre am-
bition immediate. C'est dans ce sens aussi
epe nous avons envisage notre partici pation
à Berne et point du tout pour une simple sa-
tisfaction fugitivc. Il serait vam de ma part
de vouloir vous retracer ici, oe que tilt l'Ex-
position, que tant d'entre vous ont, comme
moi, visitée et admirée. Le souvenir en res-
terà chez tous impérissable et infiniment a-
gréable. Les heures passées à Berne sont de
celles dont on aimera longtemps parler et
les enseignements qua nous y avons pu ré-
colter sont de ceux, dont on ne saurait as-
sez apprécier la valeur. Si nous regardons
souvent, d'un ceil curieux, par-dessus nos
frontières, pour contempler les ceuvres super-
bes et orgueilleuses de nos puissants voisins,
nous revenons cependant toujours:
Heureux comme celui qui a fait un long voyage
vers les spectacles de notre petite Patrie.

Ce que celle-ci nous a montre à Berne
nous a, une fois de plus, regaillardi dans
cette fierté que nous avons d'ètre Suisses, en-
fants d'un pays libre, que nous rendrons
toujours fort et respeeté, si l'esprit d'Union
et de Concorde qui a prèside à cette exposi-
tion, continue à animer le peuple des agri-
culteurs.

Messieurs et chers amis,
L'année qui vient de s'écouler a été riche

en enseignements agricoles de tous genres.
Tout à l'heure plusieurs d'entre nous seront
appelés à rapportar ici sur les fruite de
leurs observations et de leur expérience et
je ne voudrais, en quoi que ce soit, anticiper
sur leurs Communications. Dans un autre or-
dre d'idées, bien que le sujet soit infiniment
délicat et sorte de notre cadre ordinaire, je
voudrai cependant émettre un vceu, en ter-
minant ce déjà trop long et fastidieux ex-
posé et c'est celui que tous ceux qui, de-
puis des mois, s'entre-déchirent dans notre
presse politicpe, laissent pour un temps de
coté cet outil, qui comme les langues d'E-
sope peut ètre le meilleur ou le pire de tous,
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leurs plumes, pour se tourner vers les ou-
tils du travail de la terre, travati infiniment
plus serein et infiniment plus fécond, pour
le bien du Pays.

Nous ne sommes pas à croire qu'il ne fail-
le jamais regarder autour de soi, bien loin
de là, ce serait, au reste, oontraire et à notre
programme et à l'esprit de notre Société, mais
nous eroyons qu'on se sert trop souvent de
fallacieux prétextes, pour sortir inutilement
de son jardin et qu'en regardant trop dans
les plates-bandes du voisin, on oublie. las
mauvaises herbes cpi poussent dans les sien-
nes.

A ce propos, les paroles d'un vieux diplo-
mate, cpi avait connu Goethe à la Cour de
Weimar et qui se réposait des avatars d'u-
ne longue vie de politicien dans Ics soins d'un
jardin , me plaisent infiniment , et je vous
suis reconnaissant de me permettre encore
de vous les citer: « Mon enfant, disai t ce
vieux sage, à un futur écrivain francais, un
jardin est une réduction de l'Univers. Il com-
ble tous les besoins de l'homme qui, s'il è-
tait moins sot, ne chercherait pas plus loin.. .»
Quel est l'homme qui n'a pas souvent regretté
d'ètre sorti de son jardin et cpi n 'a pas cher-
che plus loin, trop loin...

Mes amis, res tons avant tout dans notre
jardin , suivons le conseil de ce sage que je
viens de vous citer, et cultivons le bien, ce
jardin que la Providence nous a donne. Il
fera notre joie, et il sera un bijou de plus,
dans le vaste écrin qui s'appelle le Canton
tìu Valais. Dr H. Wuilloud.

| CONSEILS UTILES I
Les taehes de graisse

Pour nettoye r les taehes de graisse, rien
de tei que l'essence d'eucalyptus. Il en
trouverez sùrement chez le droguiste. Il en
faut d'ailleurs très peu. Juste de cpoi imbi-
ber un chiffon de flanelle bien bien propre,
avec lequel vous frotterez Ics taehes à en-
lever.

Peur nettoyer les pots de grès
Les pots de grès ayant contenu des den-

rées grasses se nettoient de la manière sti-
vante:

Mettre les recipiente dans une grande bas-
sine d'eau froide, de manière qu'ils baignent
entièrement, y ajouter des cendres ou de la
potasse. Mettre au fond de la marmile, et
entre les vases, des vieux chiffons pour évi-
ter la casse. Laisser bouillir deux heures.
Laisser refroidir dans l'eau de cuisson.

Pour donner plus de saveur au the
Etalez bien votre thè sur une feuille de

papier blanc que vous laisserez une dizaine
de minutes dans un four modérément chauf-
fé. Non seulement votre thè aura meilleur
goùt, mais vous en userez moins cp'en Tuli-
lisant tei quel.

Le pli du pantalon
Rien ne se deforme plus vite qu'un panta-

lon d'homme, surtou t si l'on n'a pas soin
de bien le plier ou de le mettre sur un ten-
dem, chaepe fois qu'on le quitte; les genou*
marquent, le beau pli impeccable dispaiali-

Il est nécessaire, pour qu 'il retrouvé sa li-
gne primitive, de lui donner un bon coup
de fer. Posez le pantalon à plat étendu s'Jt
la planche à repasser, les deux jambes l'">
ne sur l'autre, pliées bien exactement le long
du pli. La couture de la jambe se trouve a
l'intérieur, à peu près au milieu de cella-a;
si le pli n'est plus marque, on se guide sur
cette couture pour le réformer


