
mim et demandes d'amplois^
Messieurs Bruttin &, Cie.,

banque à Sion, engageraient un

appronti
pour Je ler avril.

On clierclie
bonne cuisinière et laveuse pr.
hotel de montagne. S'adresser
à Eug. Métrailler, Ardon.

On demando
deux bons ouvriers de vigne pr .
les travaux du printemps (6 se-
maines environ). Vovage pavé
Adr. offres à E. Pellet, Tarte-
gnin s. Rollo (La Còte).

«Tenne fille
de confiance, cherche place
comme femme de chambre dans
hotel, ou oomme bonne a tout
faire dans petit ménage soigné.

S'adresser au bureau du journal

On demandié* pour de suite

|2 apprentis
bouchers

S'adresser chez E. Lamon ,
boucher , Sion.

On cherche pour de suite ou
date à convenir
Bonne à tout faire
connaissant la cuisine, la te
nue d'un ménage soigné et ai
mant les enfants. Bons gages

S'adresser au bureau du Journal.

¦«¦•«dfowti-o IIOB*» wrie>
24 ans, cherche place dans ma-
gasin ou bureau. Certificats et
références à disposition. S'a-
dresser sous P. 564 S. Publici-
tas, Sion.

On cherche pour de suite
«Tenne homme
connaissant les travaux de cam
pagne et sachant traire. S'adr
Vve Clavien, Pont de la Morge

On cherche pour le suite
Jeune fille

connaissant la cuisine et pour
aider au Café. S'adresser : Vic-
tor Dénériaz , Café Industriel ,
Sion.

IN
Voulez-vous vous marier ra

pidement et bien?
Adressez-vous en toute con

fianco k Case Ville 2196 , Lau
saune. Discrétion garantie.

Enfant
On prendrait petit enfant en

pension . S'adr. Café de la Croix
Federale , Sion.

Commerce a remettre
Pour cause de maladie, k 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.
Zwahten , 18 rue St-Francois ,
Lausanne.

Belle propriété
à usage de café-restaurant, pen-
sion-famille et cremerie, dans la
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, à vendre pour
cause de départ à l'étranger.
Gap. nécess. 60,000 fr. S'adres-
ser Etude 0. Martigny, agenf
d'affaires, Place de la Synago-
gue, 2, à Genève. Tel. Stand

IA LOUER
un petit appartement , au com-
bles, de 2 chambres et cuisine ,
bien ensoleillé, dans bàtiment
neuf. Eau, lumière et gaz. E-
ventuellement avec petit jar-
din.

S'adresser au bureau du Journal.

£k louer
une chambre. S'adresser chez
le marguillier, Sion.

A LOUER
un locai pouvant servir de ma
gasin ou bureau .

S'adresser chez Mme Gun
tensperger, Sion.

OD demandé à toner
pr. la saison d'été un petit hote l
pension. S'adresser à l'Agence
Immobilière D. Zermatten. Sion

Estivane
On demando à louer bonnes

vaches la-tières pour alper.
J. Anzévui, hótelier, Evolène.

APPARTEMENT
de 4 chambres, chambre bonne
cuisine, cave, galetas, eau, gaz,
électricité, évent. chambre de
bain, à louer dans quartier tran-
quille, dès le ler avril ou date
a convenir. Prix avantageux.

S'adresser sous chiffre P 595
S. Publicitas, Sion.

A vendre
à Sion, ime grange-écurie. S'a-
dresser aux Annonces-Suisses
S. A., Sion.

Jardin
On cherche à acheter, dans

le périmètre immédiat de la vil-
le, un jardin ou terrain suscep-
tible d'ètre transformé en jar-
din , d'une contenance de 100 à
200 toises locales. S'adresser
aux Annònces-Suisses.

A VEIXORB:
près de Sion, ou à louer, une
FERME avec maison d'habita-
tion, grange-écurie, jardin , prai-
rie arborisée, vigne, forèt , à bas
prix. S'adresser Case postale
121, Sion.

fj#A vendre
plusieurs vaches race d'Hérens,.
fraìches vélées. Mème adresse :
une vachette pour l'élevage.

Joris Alfred, Sion.

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

S'adresser au bureau du Journal.

A VENDRE
une vigne de 380 toises environ
a .la Sionne.

S'adresser au bureau du Journal.

A vendre
une vigne de 300 toises, en
bon état, à Corbassières.

S'adresser au bureau du journal

Pouies
à vendre belles poulettes 1925
prètes a pondre, à frs. 6.— piè-
ce. — Dindes, Oies Canards.

PARC AVICOLE • SION

Engrais special
jpour vigiies

10 ans de succès
Gustav ** Dubuis, Sion

Téléphone 140

IttehlMB -à éeiln
UNDERW00D neuves  et d'oc
casian. Rubans pour tous systè-
mes, Papie r carbone

H. Hallenbarter, Sion.

Fourneau potager
k vendre. S'adr. Mlle Leuzinger
Rue du Chàteau, Sion.
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Cxportation
Boucherie Rouph
Rue éi Carouge 36, GENÈVE
Expédie par retour du courrier
Roti de boeuf de 2,70 à 2,80 kg.
Bouilli, de 2,20 à 2,40 le kg.
Graisse de rognons, 1.50.

f—— a—— u—ri—wiirntviT " " " "—«"¦"*«•«——«̂ BMBB»ì—i—

U S I N E  A G A Z - S I O N  

Démonstrations culinaires
avec les nouveaux appareils k gaz cle la

Fabrique Suisse d'Appareils à Gaz, Soleure

flK!lE£S53lBlÌllre Des confé rences gratuites avec démonstra t ions  culinaires et
^¦̂ VTpuSyO^/ /  dérjus ta l ion .  auront l i e u :

NLl C!f3 (/
W^ j  | le mercredi 24 févrie r, à 3 h., et
I l  j J le jeudi 25 février à 8 h. du soir ,

T *  m Sente industriels, casino, F étape

Canoe à uendn
L'Office des Poursuites de Sion mettra en vente aux enchères

publiques, le 26 février cri., à 16 heures, dans la grande sali*
de la Maison de Commune à B ramois, une .campagne sise prò
che du village de Bramois et comprenant place, grange-écurie
part de maison et de -raccard , marais de 3020 m2, et prés di
17440 m2 et 13757 m2, immeubles appartenanl à Fournier Pierre
de Pierre , à Bramois. Les conditions de vente sont déposées ;
l'Office . r ;

Sion, le 18 février 1926. Office des Poursuites de Sion.

••••••••• cyc I i stes ••••••••<
• avant de faire vos achats pour la saison visitez les magasins J

: VISCARDI Frères j
% BEX Rue rie la Gare Téléphone 113 «

9 Gran d stock de vélos neufs de tout premier choix , depuis 4
• frs. 160.— . — 40 bicyclettes occasion , complètement revisaes i
• de frs. 60.— à 110.— . — Tous accessoires de vélos au plus J2 bas prix du jour. — Réparatio 11, revision promp fce el soignée j
• Paiement comp tant 10% 

^

Four terminer OI « n gy
notre venie de 01011V .

NOUS

vendrons
I LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
| 22 23 24 25 26 27
I Toiles — Essuie-mains — Linges de toilette — Nappes et Ser-

1 visttes — Bazins — Piqués — Lingeries p> Dames et Messieurs

AVEC UN ESCOMPTE EXTRAORDINAIRE DE

15°l«
'0 *

,i p lus le ticke t pour tout achat au comptant

r™ • "ì CSS?E hSì
\ OCCftSlOIIS ; 27 FéVRIER \ DEHOIS J*•«.. ••* *•• 

ESSUIE-MAINS, le moire depuis 0,45
TOILE BLANCHIE , le me tre » 0,55

A CRETONNE BLANCHIE sans apprèt , le m. » 0,75

i EXAMINEZ ACTUELLEMENT NOTRE VITRINE DE
LINGERIE POUR DAMES

M W Notre Grand Succès du J our  "$*£
Chemise de jour magnifi que toi le bel entie-deux, la pièce 3,25

I

Chemise de jour , richement brodée » 2,50
Chemise de nuit , richemenf brodée » 3,90
Pantalon assorti , richement brode » 2,50

TownTHraH"

H| Pk Si vous voulez ótre habillée avec ""SIl$^5§? chic ot élégance, adressez-vous k ^^ m̂.

Mìli Claura, CraturièroHUplÒméa
Rue du Rhòne — :— SION

qui exécutera les hautes nouveautés du printemps a
des prix modérés

Viticuifeurs I
qui avez utihse avec succès

les produits Sébastian
pour combattre les maladies de la vigne, ne tardez pas à farro
vos commandes pour la campa gne 1926.

Consignez dès maintenant les quantité s qui vous sont néces-
saires auprès de Mme Vve Fra ncey, maison Kohler , à Sion , afin
de recevoir la marchandise en temps voulu.
MS" Prière de découper! Ne parali qu 'une fois !

Semences!

20 et.C™^ "68 semences de légumes

A. Kfiderli, marTMjRÉer Dflbendorf IDI

en sachels avec toutes les ins tructions pour la culture , livrées
par une grande maison suisse de premier ordre.

Ce que m'écrit un institateur d'horliculture dans le service de
l'Etat:

...Je vous fais savoir que les semences livrées par vous
l'année passée pour le Cours de culture de légumes à D... n'ont
laisse rien à désirer en ce qui concerne non seulement la qualité
germinative, mais aussi la pure té des variétés.

Strickhof , Zurich H. Hochstrasser.
Semences cle la meiileure qual ité, fraìches et aptes à ger-

mer. Chaque acheteur recoit un cadeau.de valeur. Pour. la sim-
plicité tout envoi se fait. contre remboursement . 11 suffit d'indi-
quer le No de la semence choisie et l'adresse exacte.

Tous les maraìchers apprécienl particulièrement le chou-
fleur « Nain d'Erfurt », comme étant le plus . renommé
et pourtant sa semence ne coùte chez nous que

en fortes portrons.
No 24 chou-fleur géant, tardif;  No 26, petit chou-blanc , prin-

tanier; No 28, chou-blanc géant de Magdeburg ; No 1, chou-blanc
géant de Brunschvvig; No 23 chou-blanc d'York ; No 29, chou
rouge foncé, de première qualité ; No 30, Wirz printanier; No 31
Wirz tardif ; Vertus; No 41a, Wirz tè.te de fer; No 12 chou mar-
celin; No 104, chou de Bruxel les ; No 16, frisé d'hiver; No 10
chou-rave , meiileure qualilé , jaune et fondant ; No 57, carotte, pe-
tite , printanière; No 56 carotte , mi-longue, Nantaise ; No 55, ca-
rotte, longue, rouge, première qualité ; No 58, carotte longue, du
Palatina!, jaune ; No 4, colrave printanier , petit , blanc; No 5, col-
rave blanc; No 34, colrave géan t , blanc , tardif ; No 35, colrave
bleu , tardif ; No 37, salade pommée «Roi de Mai»; No 19 «Trotz-
kop f» brune; No 20, salade jaune; No 147, salade tète de fer , jau-
ne; No 38, salade à effeuiller; No 41, Romaine; No 42, cresspn
de jardin; No 98, «Majoran»; No 18, doucette ; No 47, poireau d'é-
té; No 49, poireau d'hiver; No 7, radis rouge; No 50, radis «Gla-
pon »; No 52, raifort de mai ; No 53, radis bavarois, blanc;
No 54, raifort d'hiver; No 45, celeri géant, de Prague; No 60,
carottes rouges et noires et à salade ; No 62, concombre grim-
pant; No 64, concombre rampant; No 65, cornichon ; No 21, épi-
nard vert foncé; No 22, épinard «Gaudry» géant; No 147a épinard
d'été (Neuseel.); No 146, bette raves «Eckendorf» fr. 2, «Obern-
dorfer» fr. 2,80, «Kirsches Idea le», fr . 2,50 le kg. No 87, oourge
No 102, persil ; No 139, rave d'automne; No 109, oignon géant,
jaune, de Zittau; No 110, idem rouge; No 118, chioorée à salade;
No 178, racine de chioorée à café ; No 33, chou lieurré ; No 14
endives d'hiver; No 101, belles Mangold , première qualilé , jaunes
No 107, tornate. Pour d' autres variétés, consulter notre catalogue
richement illustre, haricots ci p ois de toutes espèces, à 40 cent.,
petits oignons à planter, Ire qualité, véritables «Savoye» fr.
2,20 le kg., qualité ordinaire de Savoye fr. 1,70, de Bàie, fr. 1,50
le kg.

f,. ' a Jn tt tiiii 'c< Chaque assortimerrt (sans autre men-
Urdlllcb UC llClll d tion) de 20 à 30 cent, seufement (ac-

compagne d' une méthode de culture). No 202, aster, nain; No
209, aster «piume d'autruche» , No 205, aster chrysanthème ; No
218, balsamine ; No 249, oeillet barbu; No 254, ceillet de Chine ;
No 256, ceillel marguerile ; No 266, neiliet noble k floraison perpe-
tuale (75 cent.); No 270, giro flée jaune (40 cent.); No 852, ceil-
let rouge ; No 377, resèda; No 401, volubilis ; No 830, bluet; No
900, pensées, toutes variétés m élangées; No 378, piante grimpan-
te pour balcons; No 281, fleur de la passion , bleue ; No 281a,
idem , bianche ; No 230, gazon japonais (60 cent.); No 224, edel-
weiss de Sibèrie (75 cent.) ; No 224a , edelweiss des Alpes (00 et.)
No 225, sensitive ; No 232, Merveille des fleurs ! appelée «Rose
des dames» ou «Rose baiser» , petit crfrnet 50 cent ., grand cor-
net 1 fr. ; No 284, Buisson ar dent; No 294, Ni gella.

PrtCP ttlPrvPÌHpilGP (Calystegia) la plus belle de toutes
IVUbC lìlCrVCllIcUae les plantes gnmpantes; atteint 4 à

6 m. de hau teur, floraison constante et resiste aux rigueurs de
l'hiver. Boutures 25 cent, la p ièce , 12 pièces 2,50 frs., avec
méthode de culture.

x̂":*" Bégonias à bulbes
Espèces magnifitraes, gros bulbes avec tourbe , toutes variétés,
6 à 7 couleurs. No 142, varié té géante, 1 p ièce 0 fr. 30; 10 piè-
ces 2 fr. 50; No 151, variété compacte ; No 153, variété frisée,
1 pièce 35 cent., 10 pièces 3 fr. No 153a , variété à barbe (nou-
veauté splendide), 40 cent, 10 pièces 3,50 fr.

(Dernière nouveauté) : Ber ti gni , couleur de cinobre fr. 0,65
10 pièces fr. 6.—; Boutons de roses, etc. Camèlia, chaque pièce
0 fr. 45, 10 pièces fr. 4.— . Bou tori de rose merveille, genie Ber-
tigny, marbré, zèbre, 55 cent , et 65 cent. Oignons géants, triés
spécialement (ó à 6 cm. de diamètre ) de 10 ceni , plus cher la
pièce.

En outre, vous trouverez plus d' une centaine xle nouveautés
en oignons à fleurs, graines de fleurs et de légumes dans mon ca-
talogue qui sera joi nt à eh-ique envoi gratuitement , ou qui est en-
voyé sur demandé.



Le niueau du lac Leman
et le ione navigatile

Tous ceux cpr i ont suivi la question du
Rhòne navigarle savent cme celle-ci s'est
heurtée à un conflit touchant l'anipli-
tude, c'est à dire l'écart tolérable entre les
hautes et basses eaux du Léman, ce qui re-
vient à dire que l'accorci n 'a pu encore se
faire pour la fixatio n d'une cote maximale
et d'une cote minimalo.

Au début , la France. pour laquelle le lac
Léman doit fonctionner cornine bassin d' ac-
cumulation en mème temps que regalate'.!!'
des forces hydrauli ques qu'elle . entend ex-
ploiter , à Seyssel, par l'installation de puis-
santes usines, demandait une amplitude de
1,50 m. k 1,80 m. La Suisse a fait une
offre de 1 m.; la France a , alors , ramené
son exigence à 1,20 m., faisant , toutefois , de
celle-ci , une conditimi sine qua non de l'a-
ménagement du Rhòne en voie navigable de
Seyssel k la frontière suisse. Le dilemme
esl d'importance ; en effet, si le lac n'est
pas relié par eau à Lyon et a Marseille, la
création d'un canal Rhòne-Rhin par le pied
Est du Jura devient une utopie ou peu s'en
faut.

La Commission d'experts, nommée par la
délégation suisse à la Commission franco-
suisse pour l'aménagement du Rhòne avec
mission d'étudier les conséquences d'une am-
plitude à 1.20 m. au minimum, vient de pu-
blier son rapport. Elle y concini , après un
examen du problème sous toutes ses faces ,
qu'il est possible d'accepter la demandé de
la France, mais, naturellement, en subor-
donnan t l'assentiment de la Suisse à des
conditions que les Autorité s compétentes au-
ront k fixer. Il n'y a pas de dou te que,
dans ce cas, des sacrifices devront ètre de-
mandes aux riverains , mais leur étendue ne
sera pas Ielle que tout accorci paraisse im-
possible. Les constatations suivantes le prou-
vent :

D'après le projet des experts , la cote maxi-
male au-dessus du niveau moyen admis
(—1,60 m., la Pierre à Nitori , bloc errati-;
que qui emerge de l'eau dans la partie S. E.
du pori de Genève servant de point de re-
père), serait de 1,90 m. et la. cote minimale
de 0,70 m., soit une amplivuìie de 1,20 m,
Or,, cotte amplitude a3 atteint 1,20 m. en
1925, et mème 1,62 m. en 1921; sa moven-
ne a été de 1.25 m. de 1917 k 1922. 'Las
cotes réelles extrèmes ont atteint 2,30 m.
(hautes eaux de 1897) et 0,26 (basses eaux
de 1921). La limite proposée de 1,20 m.-,
sé rapproche donc de la réalité. La plupart
des intéressés vaudois ont fait connaìtre leur
àvis, entr 'autres le Comité du Syndicat d' as-
sainissement de la Plaine de l'Eau-Froide ,
ainsi que les Communes de Villeneùve et
de Noville : partout on a déclaré ne pas vou-
loir faire d'opposition au projet du nouveau
regime des eaux du Léman; on est tombe
d'accord de se contenter de demander des
dommages-intérèts pour le préjudice que cau-
serait le nouvel état de choses. Eri Valais
aussi, de gros intérèts sont en jeu ; nous
songeons aux Communeŝ de Port-Valais (Bou-
veret) et de St-Gingolph o^aq, canal Stockal-
per. La question y a-t-elle, ét^ qbidiée et quel-
le attitude compte-on prendre vis-à-vis de la
demando de la France ?

Le Rhòne navigable ferali , du lac Léman,
un bassin de la Mediterranée et permettrait
aux chalands de Marseille de débarquer lo'.irs
marchandises a fiouveret , voire mème à Mon-
they, raisons plus que suffiasntes pour que
tous juous nous intéressions k la question
et nous nous aidions k lui préparer une so-
lution favorable. Cn.

SUISSE
RÈGIE DES ALCOOLS

Les comptes de la Règie des alcools se
soldent, pour l'année dernière, par un excé-
dent de recettes de 6 millions, dont la plus
grande partie sera affeetée à des amortisse-
ments. Le solde permettra de répartir , aux
cantons , 70 centimes par tète de population.

L'INTERNATIONALE DES ENFANTS
Cet été, à Kandersteg, les délégués d'au

moina quarante pays tiendront la conférence
internationale des « Eclaireurs », ou , si vous
aimez mieux, des boys-scouts.

""' Ce mouvement d'éducàtion juvénile grou-
pe, à l'heure actuelle, plus de deux millions
d'adhérents.¦ La première conférence internationale a eu
lieu à Londres, en 1920. Vingt-six nationalités
y étaient représentées. La dernière eut lieu
à Copenhague, en 1924, et réunit les délé-
gués de trente-quatre pavs.

NOS C. F. F
Les recettes de janvier

Voici les résultats d'exploitation des Che-
mins de fer fédéraux pour janvier :

Recettes d'exp loitation , fr . 25.993.000 (jan-
vier 1925: 27.723.002 fr.), dont fr. 9.327.000
pour le service des voyageurs et fr. 14.709.000
pour le transport des bagages, des bestiaux ,
des marchandises et le service des postes.

Les dépenses d'exploitation sont de francs
23769

L'excédent des recettes d' exp loitation est
de fr. 2.224.000.

POSTES ET TELEGRAPHES
Les bénéfices réalisés en 1925

L'administration des télégraphes a réalisé
en 1925 un bénéfice de 1.958.055 francs ,

contre 1.473.391 fr. en 1914 et fr. 203.888
prévus au budget. . -

Le bénéfice est porte en compie au-bilan ,
sous la rubrique « Amortissement dès per-
les sur les réserves de matériel.»

Après déductiori des intérèts du capital d'e
dotation , des versements aux fonds de re-
nouvellement et d' assurances, ainsi quo des
amoriissements convenables sur les immeu-
bles et sur les titres , le compte de pro fits
et perles de l'administration des postes pré-
sente un solde actif de fr. 4.649.088 fr. con-
tre fr. 3.973.159 en 1924 et 3.582.000 prévus
au budget.

BREVETS D'INVENTION PERIMÉS
Aux termes de l' article 17 de la loi federale

sur les brevets d'invention , le brevet d'inveii -
tion devient caduc si la taxe annuelle n 'a
pas été versée au plus tard trois mois après
ì'échéance. "'. , *.

Les expériences ont amene les autorités ad-
ministratives à la conviction que la perle de-
finitive des droits au brevet comme consé-
quence du non paiement de la taxe eri temps
utile est certainement une sanction trop se-
vère, et que pour des motifs/d'équité,;le ré-
tablissement du brevet devrait ètre réndu pos-
sible eri . principe comme cela, a beri , d'une
facon plus ou moins étendue dans d'autres
pays. ,'"', ,

Le Conseil federai a, en conséquence, èia,
bore un projet qui donnerait à l'article; _ 1.7
de la loi sur les brevets d'invention là tenèur
suivante : , ,

« Le brevet devient caduc si le pròpr ie-;
taire y renonce par une déclaration écriki
adressée au Bureau de la propriété intell-ee-i
tirelle, ou si une taxe annuelle échùe n 'est
pas payée dans le délai prévu par còtte loi ;

» Le brevet tombe en déchéànce, faute " de
paiement d'une taxe annuelle en temps utile ,
est rétabli si, dans les trois mois qui suivent
l'exp iration du délai non observé,' lii taxe
annuelle échue est pay ée, ainsi qu'une taxe
de rétablissement, cloni le Conseil federai fi-
xera le montani par règlement.

» Un rétablissement ultérieur est exclu.» •

AU TRIBUNAL FEDERAL
Dans les milieux politi ques fnbourgoois , ori

croit savoir que M. le conseiller na,tipna|
Perrier refuserait toute candidature au Tribù;
rial federai pour succèder à M. Ostertag. . , \

UN VOILIER SUISSE !
DANS LA MER ADRÌATIQUÉ

Une croisière très intéressante sera- entrer
prise par un voilier suisse, en avril procliainj
Eri effet , dans le but d' approndro à eonnàìf
tre les secrets de la navi gatici! à voile "sur
la haute mer , et en mème temps : de visiter
une contrée intéressante, un voilièr 'à deux
màis — l'ancien yacht d'un prince au'richien
— a été loué par un groupe de sportameli
zurichois. Il quittera le 3 avril Trieste ' ori
Venise avec uri équipage de marins suisses;
fervents de. la «voile, et cingherà vers lés .; còl
tes de Dalmatie. ;' ¦ .. "• ¦ ¦••¦¦• ¦'.'. ... • '* j

Le voyage se poursuivra par :Abazzra,- .Fhi:
me, Sebenico, Spalato , les bouches de Cut?
taro et Raguse . De là, une excursion: eri : aù!
tomobile est prévue à Céti gné ,. l' ancienno .-caf
p itale du Montenegro, et .  à Scutark Le 're ;
tour s'effectuera en longeant .la còte.italienne';

Des artistes et des jour nalistes prendronl
part également au voyage qui promet d'ètre
agréable. La Còte dalmate , dentelée à soilhait-
est connue pour ètre -l'uri des plus jolis eri '
droits du monde ; Dioclétien avait déjà cons)
huit un palais a Spalato et d' autres empe:
reurs l'avaient imité ! Souhaitons borine , chan-
ce et beaucoup de plaisir à nos marine d'eau
douce. - . - . .

¦ ; ;

LA BELLE CONDUITE DU
LIEUTENANT KOHLER

Nous avons signalé , en son temps , la con T
duite héro'fque du premier-lieutenant Kohler,
ancien élève de l'école speciale de St-Cyr?
fils du colonel J. -J. Kohler , adfninistrateut
general des chocolats Cailler-Peter-Kohler , k
La Tour-de-Peilz.

Voici - la magnifique citatipn que l'« Offir
ciel » du 31 janvier , vient de publier au su-
jet du. lieutenant. Kohler, auquel a,.óté *confó-
ré la croix de la Légion d'honnour:

« Kohler Jean-Victor , lieutenant-ai r 7me
groupe d'escadron d'au tos-mitrailleuses de ca-
vatene. Pour prendre rang du 27 . mai 1925;
Titres exceptionnels: jeune officier . dont . la
bravoure, l' allant et l'esrit de sacrif ica., sont
devenus légendaire s dans le groupe mobile;
Après avoir pris, avec -son peloton d' autosj
mitrailleuses, une pad gloiieuse aux combats
de Taounat, le 4 mai , . d'A'r'n-Leuh ,- le Vi
mai, cle Bat-Ouender, le 29 mai , est tombe
très grièvement blessé ,.le . 26 .mai ,*1,925, au
combat de l'Oued-Amzez—en couvrant . le xe^
pli des derniers éléments do l' arrièro-gardo
violemment attaqués par des dissidents nomf
breux et acharnés . Croix de .guerre des T.
O. E. avec palmes ». • . .( . - ¦ ;

UNE LIGUE SUISSE D'HYGIENE
Le 12 février s'est réunre à Berne, sous

la présidence du Dr Carrière , président de
la Scoiété suisse d'hyg iène, une . -assemblée
cle délégués des associations d'hyg iène et :de
médecin©, fondations de prévoyance sociale
et de protection de l'enfance de toute là
Suisse.

L'assemblée a décide la création d'une
« Ligue suisse d'h ygiène ». Cette ligue doit
ètre une association libre des divers groupe-
ments dont l'activité touche à l'hyg iène et à
la sante publiques; elle a pour but de créer
entre ces groupements le contact indispen-
sable, de leur permettre de coordonner leurs
activités respectives et cle préparer une ac-
tion commune toutes les fois cpie la néces-
sité s'en presenterà , enfin d'organiser pério-
diquemont un Congrès suisse d'hygiène.

La direction des affaires oourantés a été
confiée au bureau de la Société suisse d'hy-
giène.

ECONOMIE POLITIQUE NATIONALE
. rf^u ; ; Secrè'tàriat general Ae , l'Association
«[Semaine Suisse »: k- '] ¦ \ ¦' " '. >:
' ' Ti -eót , rèj-puissanf de vconstafer. combien nos
¦AùjtW'itéS^fédérales se font, de 'plus erlilpius
un devoir de remettre leurs commandes de
matériel à l'intérieur clu pays.. Elles cher-
cheht ainsi en soutenaut ncis industries natio -
nales, à Iutfer dans Toute la mesure du pos-
sible contro-le chòmage, toujours menacant.

Réconiment, le-Conseil d'administration des
C* F, ; F. faisait remettre à 'iios fabri ques
suisses, des commandos ^comportant: . 54 lo-
comotives, 16- Jiocom.oti'ioes, 5 fourgoii s, 24
wa^ons-..-d,a--i -H-Irne.:Clas80 ;à .. 4. essieux et 6
wagous plate fOrmes;. ; d'une '.valeur totale de
frs: .-30 * millions: ot: éémj-.- .:.**;
- L'Administration militaire a.in .si quo. la . Di-
rection- generale dès .postes. ¦ font . aussi fabri -
quer dans nos ateliers suisses les camions
et les autobus postaux . dont ils ont besoin.

Mais il est évident' qué cot te intelligente é-
conomie - po-Jitique nationale ne peut . point se:
limite r aux seules Au torités. ' Los. maisons^
suisses qui sont favorisées do pareilles com-
mandes ^oLj^n'\ ĵ| .ileu^/^^ d̂^nnó/ la^rnré-
lérpnoè, aut,anJ;;iqHe p.Qtssibfó, aux , rrùitièrss
prernières ot aux produits-. ;du pays-pourrVòxe-
cution de ses commandes. L'dbsèrvation " aó
cetté'Teglo ^t^awjoHft'djhuii^lus nééesfeàire-quo;
jamais, parco quo;--par suite de la- leyée - des
dernières infè rdictions-d'irnportation et des
conditions de production et do ventò- daris les
pays enyironnants , notre industrie et nos arts
et métiei*tì"-;i8'-trouveiT f !'daris'ùrie 'situation très.
cxilique-.. Bi^n des -produ cleurS' pratiquent dé-
jà cette politi que nationale par esprit de so[
iidarité ; 'n-s^iv;; ¦•; '-. :g .I S I IA 'I J iì'io;- : .  :.

Mais tout. le peup le doit mieux e oomprendro
les .;-raisQjas- :qui miutent .en - favóiini-de l'éntr'
aide de tous i lé '̂ groupemont-s é'conomiques.

Cette*éooriomie politique nationale ne re-
pose pas. sur un poiritide vite étioit . et chau-
viu,*. repoussant d' emblée* ; tou t ce qui vient
do."l'étrangoiv'.-nlais.'j unicmement sur la préoc-
cupation -du; :bien-èrre : de notre- peuple. . .

A ce point de vue, il peut ètre fait plus en-
core en notre Suisse, si nous voulons véri-
tablement Vkmetìei*"3 eri^'-'-Hò'tTe pays la pros-
périté: qui .actuellement^-pai-art vouloir de plus
e n p lus, lui-farre* défaut." &.' .. - . . - . . * .

GHAMBRÉS SÈtìÈRÀÌ.E3
GONSElL=àNA(l-I0'NAL

est Âet^ae^̂ ^̂ ^a^̂ e, à 9 h. 30. SOCIETE D'AGRICULTURE DE SIERRE

h: 3;) $: . : y i ~. , [  »»*'—-r
y .'A' hiìiìa -;¦ ' is>,c - :> b^

M. Ostertag, juge federai , -nouveau direc-
teur:- du i!Bureau- iiiterm'atiohal de. la> propriété
intelloctuelle, ti'ansmet-'sa*.;démissi-on-. cle .mera-
bxeiMu Tribunal federai: L-'élection-.p-our sori
remplaceraentv.aurax.-dieu en avril.* . . ;- " J • i
:-.rJJi GhambreJ pxerid.-:icoJiriaiissa!me..-xlu rapport
du Conseil federalo sur: lai^auppressionale . là
dii|isiqn ^e%%%i^.>.̂ {é \̂ ĵ^|4uf-déjiariei
meni politique. ¦

Elle ratifie le y^Tté^réParJfles relations
juridi ques~i|i|Éro~: jSŝ .iî ^Cit' l'Autriche et
le traité 3e conemàriori avec la Norvège. 2

L'expórtàTióh des capitaux
' ,: --M:- --Wèb-eFfSt-Gall) développe l'interpellai
Hon i Suiyan le :-.^?^** Consajl -féTléraj est-jl en
si tua i ion ici e -.prendi-e < .dos' m e.su fes- . con tre-.-1 :exr
portafiori renaissante des capitaux,. qui aggra-
vo : la ,; situai ipn ,..dj u | marcbjé .suisse -de l'argeiii
et exppse^.Jos ŝoojscriptenrs.-qnisses à , de -«nou-
velles pertes »^,-r. - ijj n »ff* -.f.-i;- .,-* M ¦ '.• • **; ¦-* ì•¦ Jj f. M.U9yr-déc}a,t-o-cju 'ava iit .la giierre on ex-j
portait Ì5Ò,Ò00,0Ó0 et que les eiitreprises-. prb
vées._j abspr.baienl.;-26.0 milj ions. ,à !Ì'i-nfe^!Ìeut|:
Pen,dant Ìa ;;gueri*a,i;; les .exporlatioriR . de capii;
laux -soni -montées à. -.400:.millions; : • - ¦

En 1922, les besoins cle U'i.ndustrie etani
réduils pai\ la ; -,-c.ris.e, :-Jos c.apitar-|.x-"-devinrent
abondants; l' argent a court terme était con-
sidérable, .L'oxp0r)tatipiai.,:;des ,eapi-ta,ux a été
déciariphiéé ?pafc>.lf\< oriseg-En , 1924,.Te; change
remon (e à la parile et le taux est auginen-
lé. La balance comwjerciale a boucle en 1925
avec un déficit de 500 millions. Ce cpr i est
étonnant ,.-*'v-uV-la-.taux fcrès .":-élevé:'-du change ,
c'est qu'il ne sorte . pas. davantage . encore de
cap itaux. Les ' bancnies..in 'ont. certainement
pas favorisé l'exporfàtion des C|pi'ta.ux. Aver
l'exportalion des cap itaux notre change au-
rait dù baisser; or, il est reste, lejme. Nos j em.-
prunis feaeraux ont conserve une bonne te-
nue. . Si nem s. r;é.us-jii^ sc)ns . .en avril .,à, ponyer-
!i r; "; a ';¦. 4.1/2. rKo ' no the', érriptu'r^t >, '. uòUs ' 'sef-ijn'? .en
bonfte Vojwv 11 ri-y a .pas, f penurie de capi-
taux éii ' Sius&ft;,'.' 'les lois., . .ècoriomiques .. sont
plus fp.rtes. C{ùe. J.es . dé.cisi pns. cles parlements.
En irilp-js'ùil .' urie ' limite a 'Téniission des .em-
pruriti , " riOus ne raisons pas grand chose,
parco ;que .les empnyi.ts ,ne sont p.a|| la_'sou-
lè1 'voie ''d'émlgr'alfon '' clbs'l'c,apj tàux.; Il ..est .-u-
1 ile pour le , pay s... cl'aiyòi r '!cèWaì̂
biljté s . au,-deià Jos' Ci'Qrijtlèfes y . ÌI"',vaùt - riiieux
s'i!itér.ègserv,'..à .. cfés„.jjÌ^émsnt]^''.'e!wàn^Ms^.'.én
Suî e :'quva 

Jdi?s.¦ plàóements d'erópr.uijls .,é-
tràngQfs. I l n 'eisl' in nécessaire ni désifàble de
'pfeqdré. ' des ' mesures dàns le sens. Tridiqué
par'.'riritérpellant;t' 'ti * :, '.,. ., '. ; .,, 7. , ' ,'....,,",
. , Le budget,' darìs sòn^ ensemble, est ensuite
vote ' oàr 86 ' voix contre 31. . Puis la seduce

. , .» ¦-.. , CONSEIL - DES FiTATS- - La Société d'agriculture de Sierre fera don-
.. = Avec le- rapport do Mi Wnllschloger (Bàte-Vil- f \  

tes ,26 et 27 février, un cours de taille
le), là- Chambre prenci-ade ^des ilpporls can- f %Ì!X ^o et, le ler mars, un oours .de
tonaux suiA l'emploi^de la drmé -̂ e Palt-oo] tail"« «J Pff *  ̂

"*¥» '• „¦,
de 1924' ; ' Réunion à 8 li., Place du College. .

Elle adopte Parrete - federai constatant le  ̂ Comlté«
resultai de Ta votation populaire du 6 dé-
cembre - 19251 sur les assurànCes sociales, pré -
sente par " M. 'de Weck; '' ¦' . . : . ¦ . ¦

Contbi'mément à la proposition 'de sa com-
mission représentée par M. de Meuron (Neu-
chàtel), le- Goriseil-décidé de se déclarer d'ac-
cord avec le- CoHseil -fédéVal et de rayer de
la: liste -des - tractarida / le 'projet conCéVriant
là modifteatiOtì des' articles 30 et 33 de la
loi federale sur l'orgariisatiori de l'adminis-
tration ' .federate;'- ;:.-¦"" ' . .'- ; . -: . - . •^ ,-
. Le budgot de la Confédération pòùr 1926 est

adopté à l'unanimité , puis la séance est le-
vée et la ' session dose. - .

Déclaration

Pour nos sourds

Faits divers

/ Canton du Valais
OECISIOxVS DU CONSEIL D'ETAT

* Le Conseil d'Etat homologue:
1. Le règlement de la cabane alpine du

Mont-Fort, de la section de Jaman du C. A. S.
2. Ls règlement des travaux publics de la

Commune de Bagnes;
3. Les statuts de la Société de laiterie de

Magnot;
4. Les statuts de la « Wasserleitungs-Ge-

nossenschaft Pumpanlage fiir die Htigelre-
ben >• de siège à Salquenen.

*H ordonné, en application des dispositions
de l'article 286 de la loi valaisanne d' app li-
cation du C. C. S. l'exposition publi que des
divers documents concernant le registre fon-
cier des communes de Bramois et de Lax.

* M. l'avocat Dr Alfred Clausen, à Brigue,
est nommé membre suppléant de la commis-
sion d'examen pour les aspirants au barreau
et au notariat .

* Sont nommés inspecteurs du vignoble
pour les cercles dò:
Monthey : Vannay Rémy, à Vionnaz;
St-Maurice: Monney Henri , à St.Maurice;.' |j
.Martigny :, Mattey Antoine, à ' MartignvTQvoix ¦;
Fully: Carron Etienne; à Fully; ' '.'-r '-, i. »«•_. ì
Charrat: Crettenand Robert, à Saxon;.)-::¦¦,¦¦, - ]Chamoson: Maye Joseph, et Maye-MeiìiaricL"

André,- adjoint, Chamoson ;
Vétroz : Buttet Joseph, à Vétroz; , , ....;. -
Conthey :' ,Germanier Joseph-Marie, Efdg *"' n i •
Sion, rive droite : Roch Ernest, Pont^M 'ìd

Morge ; " . :"- . ' Y"-' ;' ?
Sion, rive gauche : Nanchen Pierre, à Moli-

gnon;
Savièse-Grimisuat: Héritie r Louis, à Roumaz;
Bramois : Mayor Eugène, à Bramois;
Granges : Bagnoud Francois, à Granges;
La Contrée : Berclaz Basile, à Venthòne;
Sierre: Martin Basile, à Sierre ;
Lens : Lamon Ambroise, à Lens;
Loèche : Eggo Joseph, à Loèche; . . .'.
Viège: Providoli Emile, à Viège.

* Le Conseil d'Etat , en application de l'ar-
ticle 8 de la loi federale sur le travail dans
les fabriques , accordo à la Société d'électri-
cìté « La Lonza », l'autorisation pour la mi-
se Ori . exploitation, dans son usine de Viège,
des ìristallations ci-après: a) pour la fabrica-
tion d'ammoniaque syrithétique; b) poùr la
fabrication du sulfato d'ammonium ; e) pour
l'électrolyse de l'eau.

LE PONT ET L'AVALANCHE

CATALOGUE DES JOURNAUX SUISSES

Entie la sortie du tunnel de la Furka el
Reàl p, la ligne du chemin de fer franchit,
au moyen d'un pont , un couloir à avalanche.
Or, chaque année, ce pont est emporté pai
une 'avalanche: En vue don éviter la re-'- M]les Marthe Pfefferlé et Héléne Motti; àconstruction annuelle, on a cxinstnut un nou- s- seront heiireuses , de. ran9eigner ,tigyt«veau, pont ,. touraant celu.-là eli qui, ouve|t-'en -pei.sonne désireùso de s'intéressei à :cettehiver, permei à 1 avalanche de passe!" -«ans u „n 0 „„,,_„

, -. i '"'O/ ffiAM U v J.IC LiL. U. \ 1 e.causer- de dommages-. ..-..•J.SIU HI I
.. ;.- !  j riisv j ,P.S. La petite vente des tourniquets du

SAPEURS-POMPIERS DU BAS-VALAI S • mardi-gras a produit la jol ie somme de fr.
'L'organisation du groupement basH 'àtaisnn

s'elf-ectuera dimanche , 14 mars proehàìir,:,; a
St-Maù'ricè: ¦; "; '' .. ' .'. ,, ' :t- "̂ ; "". l \

Les Commandants des corps de Ma.rfigny'
de Si-Maurice et Monthey en ont pris' Tinii
tiative ! Cette nouvelle formation permettra. la
création d'une Fédération cantonale. !

Dimanche dernier se .sont réunies à Sion,
environ une ving taine, de ' personnes atteintes
de surdité , en vue de , Ja 'fórma tion d'une
« Amicale » pour la partie ! romande du Va-
lais. Quelques. personnes «, éntendantes » s'in-
téressant à la cause, s'étaient aussi-jciintes à
la réunion, qui eut lieu dani ;un " locai- gra-
cieiisement mis à notre rlisposUion par M.

.Albert Bibord y. , . '"V"L ' .'¦ "¦"
. La T,cjjajnaante cordi ali té et la,.-^ranche gat-
te régnantes -cmt démontré l'utilit^ inoontesta-
table . de ky, formation , .de cotte s^piété.

Le premier groupement;.* de. : ce^gonre se
form a à Zurich, en 1912j et fut bientòt sui-
vi de vingt autres, dont quatre- ' en Suisse
romande. L'Amicale Valaisanne vjierit ; donc
en cinquième rang dans l'Afisociatran"róman-

.de.: :. - . . ' ' ¦¦ : .::- - -.; .
Pourquoi une Amicale ? " :* "• "'¦̂ ¦¦¦'¦:'x -
Pour établir un lien moral entre personnes

privées partiellement où totàlement de. 4V9«Vo,
pour les sortir d'elles-mèmes et les enopùra-
ger a reprendre la place à laquelle eiles onl
droit daris la vie sociale.'

L'isolement moral dans 'Je^mel se.r:tr;puvenl
les personnes dures d'ou'r'e, porte^àt^einte à
l'épanouissement de leurs faculteé':' meritales
et développe en elles une certairiés_Jj.tfltude
craintive et une sensibijité extrèiij e," ''

Les personnes faisant partie -do, l'Amicato
trouve^*5jnt,,kja,uprès des membresyila compre-
hensio'n et la * sympathie, . qui -:';-3puvent leur
font défaut dans la vie dey.-to.us l.es jours el
permettront à leur personnaìiìé, àinsi qu'aux
possibilités qui en découlent, ..do . remon^r. à
la surface, pour leur . propre.--1 Satisfaction ' .el
celle de leur entourage.^; ; : , , - • •- •

Le but de l'Amicale est; 1. .dei .donner aie
et pro tection aux sourds*-::2.¦-; tQrganisation de
cours de lecture labiale ; 3.* Création d'une bi-
bliothècpie. '- 're. -.-• '«¦=? :-.;. -

Les réunions mensuelles 'àu-tont lieu au lo-
cai de l'Amicale, sur corivocàtion.

L'abonnement à Porgane^ ;du : mouvemenl
« Aux Ecoutes » est vivernèht recommande,
tant aux entendants qd'àtiìc* sourds.

L'offrande la plus 'modeste est acceptée
avec reconnaissance.

75. Meérci aux généreux donateurs. (Comm.)

* M. ADOLPHE MÉTROZ
Samedi est decèdè, en notre ville, des sui -

tes d'une opérarion , ¦ M. Adolphe " Métroz,* de
puis plusieurs années président de Liddes,
et député de l'Entremont jusqu 'à la dernière
legislature. M. Métroz, àgé de 55 ans, con-
sacrait , depuis plusieurs années, le meilleur
de- son activité à radministratioii de sa Com:
ninne d'origine. Sa belle situation économiep-e
lui eri clóririait la possibilité et sori ' sentimeùt
citi devoir. lùì' én avait impose l' obligation. i-

REPEUPLEMENT DU GIBIER
La Société cantonale d'Horticulture, réunie

à Sion , en assemblée generale, le 14 février ,
après avoir entendu un exposé du Dr H. Wuil-
loud , sur la nouvelle loi federale sur la chas:
se clu 10 juin 1925, et sur les dégàts cau:
sés aux cultures, a décide, à l'unanimité;
d' appuyer la démarche faite par le Consci)
Comriiunal de Sion, auprès du Haut Conseil
d'Etat , demandarl i Pinterdiction absolue .dù
repeup lement du lièvre dans tout le Cantóri ,
ainsi que la destruction du lapin de garenne.
Le Conseil d'Etat est prie également, ,eri ap i
p lication de Parli'elei 31 de la dite loi fede-
rale, d' autoriser de tirer les moineaux sans
aucune restriction.

L'assemblée compi'enait plus de 100 mem-
bres venus des di\*erses parties du Canton.

*' ¦ ." Société Cantonale d'Hofticulhire.

SOCIÉTÉ VALAISANNE DES HOTELIERS
L'assemblée generale annuelle de cet te So

ciété aura lieu dimanche 28 février à Sion

Au Conseil d'Etat vaudois. — L' assemblée
des délégués du parti liberal vaudois a déci-
de de présenter pour les élections du Con-
seil d'Etat MM. Bujard et Dufour, oonseillers
libéraux sortant de charge, et d'appuyer la
candidature des cinq conseillers radicaùx sor-
iani de charge également.

Le camion homicld-e. — Un camion-automo-
bile a écrasé, à Winterthour,' un jeune cy-
cliste et un homme de 60 ans.

M. le Chef du Département cjLes Travaux
publics nous adresse la ' déclaratiori suivan-
te avec prière de la reproduire dans nos co-
lonnes : 9;

Cette déclaration a fait  l'objet-"dàino inser-
itori au protocole des séances du- Conseil
d'Etat. , .«!,; (U .

« Le Chanoelier d'Etat ayant , sur la de-
mandé du Présiden t du Conseil d'Efat̂  et a-
vec mon assentiment, procède à ' clés 'recher-
ches dans mon bureau, en vue de vérifier
si les documents qui manquaient au dossier
«Lonza» s'y trouvaient , a sorti de l'armoire vi-
tree qui se trouve dans "mon bureau , à main
droite eri entran t, une *chémise verte portant
I'inscription : « Eta t du Valais contre Lonza »
et contenant les docurhèrits' !rech'érchés. J'af-
firme que et dossier ne se trouvai t pas dans
ce meublé au mois de novembre , 1925, lorsqu«
j 'ai fai t ma déclaration aù' GYànd Conseil con-
cernant le dossier «Lonza»! A l'occasion d'une
visite 'de M. l'avocat Metry, efr rrion bureau,
en octobre 1925, j' ai vérifié le -oontehu du
meublé avec M. l'ingénieur d'AUèves et n'y
ai trouve que le dossier princi pal , qui a ètié
'depose en son temps au Tribunal federai , et
qui, dernièrement , a été remis à la Chancel-
ìerie ».

N. R. — Décidément cette histoire du dos-
sier de la Lonza est bien peu éclifiante. Se-
¦rait-il possible da savoir s'il existe, à la Chan-
cellerie, un coffre-fort où puissent ètre mis à
l'abri les dossiers importants de l'Etat? . Si
tei n 'est pas le cas, étant données les moeurs
qui règnent , il serait peut-ètre indiqué d'y
songer. .

^ 1 «#

Les Aimonces-Suisses S. A. viennent d'é-
diter un catalogue d§ touo- les/Journaux et
publications suisses. .to. .catalogue,,; absob-
meni neutre et- objecttL-présente quelques
innovations qu'on appréciera.

Nous trouvons pour là première* fois dans
un catalogue de ce gerire : !- •

1. des données exadtès sur l'odi tion, l'ini-
primerie et la rédactiori dos journaux .

2. les prix d'abomiement de tous les jour-
naux et publications suisses; la liste des
membres et quelques Communications des dif-
férentes associations s'intéressant-'à&'ìjourna-
lisine en Suisse, telles que la Société1 -suisse
des éditeurs de journaux; 1 'Unio»1'- romande
des éditeurs de journaux; TAssoc'iàtron de
la Presse suisse ; l'Association de- journa ux
suisses pour la publicité ; -sdo

3. enfin quelques communicstiOns concer-
nant les prescriptions légales en matière de
publicité et les conditions -gériérales du jour-
nalisme • ' :o *

Cet ouvrage, gràce à sa tiché§se; èt 'à7
^9

imiovations, sera, pour tonte, ;personne en
contact, à un titre quelconque, a,v"oc la Presse
suisse, un livre de renseignements précieux
et un aide-mémoire indispensable.
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Les articles publits~sous cette ntbrique le sont sous
li sode respo nsabilité des correspondants

APPRÉCIATIONS
Loin de moi de vouloir amp lifier une po-

lémique : sùscitée par un correspondant, pa-
ratt-il j sédunois, de la « Tribune de Lausan-
ne », mais je domande l'hosp italité dans tes
colonnes de la « Feuille d'Avis clu Valais
et de Sion » pour donner mon appréciation
sur l à'manièrei^e faire cle ce 

correspondant
« sédunois »l...

Si ce monsieur est Valaisan, je ne spécifie
pas qu'il soit Sédunois. En bon Valaisan, il
doit avoir au moins la pudeur de garder nos
petites histoires, si .-histo ire il y a, entre nous
et de laver notre linge sale en famille , car
l'oiseau .qui . salii, son nid est un vilain oi-
seau.

Si ce monsieur. est étranger au canton , tes
lois de la bienséancé vis-à-vis du pays cjui
l'héberge lui interdfsént, moralement, de ve-
nir faire. Jj 'esuio"n~}gf.< de faire de nos gou-,
vernante ia. ji'séé "dès cantons voisins.

Quel est le pays si grand ou si petit soit-il,
quelle est la société, et mème peu nombreu-
ses sont tes familles où il n'y a pas quelqivesi
petits accrocs; partout il y a qu-elque choses
à supporter ou à reprendre, mais qu 'on le fass.-i
chez soi, sans exciter la moquerie et les'
sarcasmes de nos voisins.

On fait une lutte aussi intense que coùteusé
pour détruire les vers de nos vignes et la,
vermine de nos campagnes; éloignons ausisi5
de nous les détracteurs de notre pays et met-
tons les calomniateurs au pilori. Jij .

«Shroniqne

f Mme ZAUGG-FERTIG
. Aujourd'hu i, lundi, a été ensevelie, à Sion,
Mme Marie Zaugg, née Ferti g, épouse de M.
le Conseiller corrimunal Hans Zaugg.

La defunte; dont l'état de sauté s'était , à
un moment donne, * sensiblement amélioré,
est dècédée, vendredi, des suites cle couches
lìifficirès qlii avaient nécessité une Inter ven-
tion chirurgicale.

Cette mort d'une jeune épouse, àgée de 34
ans seulerrient, est d' autant plus triste qu 'elj -
le laisse' $' enfants en bas iàge.J!'"';"fifI i

Nous léflr exprimons, ainsi- qu'à leur pél
re, moire *. douloureuse sympathie.

-.'u'Ihii'-
CONCERT DE L'ORCHESTRE

aaueionrièm

:. Si le-ipublic était clairsemé, hier soir , pour
ce dermér- concert, sans doute ne s'y trouvait
il que cle fervents amis de l'Orchestre, car il
applaudii avec conviction et bissa plusieurs
plusieurs morceaux.
,^ -De grands . noms ,y fi gurajrent, <au program^me: Beethowen, Mozart, Schumann, d' autres
encore, de . ceux , que l'on a du plaisir à re-
trouver, à connaìtre davantage et que l'on
attend toujours avec un frémissement de joie
intéri'éure. 'L' auoitoire a fremii et bissò. Il
aurait mème frisse si on le lui avait per-
rnJ£'., lCeJà prouve à l'évidence qu 'il s'intéresse
à l'orchestre et qu 'il ne lui mesure ni sa
sympathie, ni son indul gence. Que voulez-
vous de f'plus? >anot . • J. |

Nous croyons devoir corhp'Iéter''!re¥' appré,-
ciatioris gériérales, si pleines de' taci et cl'à|
propos de notre correspondant en relevani
le joli succès''terhporté par Mme H. Pahst
dans « Charison d'Avril »; elle a su, comme
toujours, chantèr avec goùt, d'une jolie voix
et en observant les nuances. Quant à Mi
Wartenvveiter-, il s'est révélé, à nouveau, vio-
loncelliste do.'tatent.-Très applaudi , dans l'An-
dante clu Concerto en mi mineur, il a enlevé
les app laudissements enthousiastes cle l' audi-
toire. Le rqufttuor^à-, oordes « Beverie », a,
lui aussi, été bissé.

En disant que Mme Delacoste a tenu le
piano avec distir-ction nous faisons que répé-
ter une chose cannìue, de mème en relevant
le talent cle cllrefleur de M. Douce.
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par Louis LETANO

Une seule chose subsistait , pleine de vi-
gueur et'Viè -mériàcé; dans ce délabrement ge-
neral , c'était l'èpe©,-' longue, solide, à pom-
moau de fer. Cette bonne lame, bien ma-
niée, ctevaifr faire* ttó la sanglan te l>esogne, et,
seule, elle restali fidèle à son maitre lorsque
tout le reste raband.oniiait.

Après avoir jeté un long regard sur l' au-
berge de la « Belle Hótesse », ce singulier
personnage fouilla lentement dans la poche
de ses chaussesfo t finit par retirer trois pe-
tites pièces de cuivre qu 'il considera avec mé-
lancohe. clans le creux cle sa large main sè-
chocicPui'j , avec un soupir , il les replongea
dansMes profondeurs de ses grègues et serra
son ceinturon d'un cran avec une rési gna-
tion touchante .

Il fit -alors quelques pas pour s'éloigner
et fuir à jamais le supplice de Tantale , que
les parfum»;de-.la -cuisine de maitre Cocqaen-
Pot lui faisaient endurer. Mais soudain , une
¦̂ evolte sembla éclater dans son intérieur, son
pas se ralenti!, son regard se releva sur
fa porte de l'auberge, ses narines aspirèrent
fv-idemenf .le. ìùrne.t odorant dont l'air était
iniprégné, el il demeura immobile , plong é

UN MALCHANCEUX AMATEUR
DE BON VIN

Samedi, un petit char à main contenant
quelques bouteilies de champagne et une bon-
bonne de vin , stationnait devant un café de
notre ville ; ce précieux liquide était destine
aux réjouissances qui, le lendemain, devaient
suivre une. cérémonie de baptème.

Vint à passer un amateur, ennemi convain-
cu du regime sec et de la dépens-e inutile;
tenté par l'occasion , il s'empare d'une bou-
teille et la glisso dans la poche de sa vèste.
Mais cet amateur devait ètre un no vi ce dans
te métter; intri guée par ses allures louches
et le volume anormal de la poche-bouteilter,
la police ne tarda pas à l'apprébender et à te
soulager du champagne délectable.

De la gui gne, quoi!...

A COUPS DE POINGS
Deux vanniers ambulants, les nommés Jo-

seph B., et Baptiste B., ont été mis au cachet
samedi soir, affaire de leur donner l'occasion
de méditer sur tes limites à observer dans
l'octro i des oorrections à poings fe rrriés. Un
citoyen , certainement fort mal inspirò, s'é-
tait permis de jeter aù Rhóne un printer cle
bois,- contenant et con tenu, qu 'un enfant de
Pùn d'eux portai t à ses parents. De. là, chez
ces derniers, une indigna tion justifiée mais ,
parali*!!, une répression quelque peu outrée .

EXPLOITS DE POLISSONS
Jeudi. soir , vers onze heures, une bàiide

de polissons (ils étaient 5, croit-on) s'est in-
tróduite clans les caves du Grand-Hotel, ex-
ploité par M. W. Crettaz. Un jeune employé
descendu dans les sous-sois pour y fermer
tes portes , ayant entendu un bruit insolite ,
en avertit son patron qui n 'y attacha aneline
importance. Pendant ce temps, les audacieux
élèves cle Conan Doyte continuaienl leurs opé-
rations. A près avoir dégusté une vingtaine
le bouteilies, ils franchirent les portes du
rez-de-chaussee, s'emparèrent d' une trentaine
de francs enfermés dans un buffet  ainsi que
d'une paire de pan toufles. Ils prirent enfin
le large sans ètre autrement dérangés.

Une plainte a été déposée et nul doute quo
notre Sùreté, dont on connati l'adresse et te
flair , ne mette la main au colletde ces ado-
lescents qui , décidément , devancant leur àge ,
sont au moins sur la voie du mal.
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Chronique agricole
TRAITEMENTS D'HIVER DES

ARBRES FRUITIERS

La Société cantonale d'Horticulture a or»
ganisé l'hiver dernier, dans diverses localités ,
des cours et démonstrations de. traitements
d'hive r des arbres fruitiers. Ces cours ont
été sùivis par plus do 1000 participants. Cet :
te année-ci , ces cours ui'auront pas. lieu , il
en sera , par contre, dorme en mai-juin , de
facon à Taire connaìtre, cette fois-ci , les mé-
thoctes de traitement d'été.

Nous erigageons cependant vivement les ar-
bori culteurs à ne pas negliger les trai tements
qui s'imposent maintenant, soit ceux au car-
bolineum s-olublé 6-80/0 pour tes arbres à
pépins, soit ceux à la bouillte sulfocalciqae
au 12-lSo/o , pour les arbres à noyaux, pour
aiitant que la végétation n 'a pas encore com-
mencé. Les (raitements d'hiver bien app li-
qués orit clonné de très bons résultats et
doiven t se continuer.

Les arbres seront trempés à fond et jus-
qu'à l'extrémité des plus petites brindil les ,
Un traitement superficie! et incomplet n 'a pas
sa raison d'ètre .

Ces trai tements d'hiver sont la base d' une
production fruitière soignée, qui doit ètre cel-
le dtì*;notre canton. Nous espérons que nos
arboriculteurs ne l'ont pas oublié, depuis l'an-
née dernière , et qu 'ils se mettront sans retard
à l'ouvrage. C'est au reste te moment . (Com:
muni qué de la Société Cantonate d'Horticul-
ture "). ¦' - ,

NOUVELLE A LA MAIN

, dans tes réflexions profondes.
. . . Xn .ee moment, venant clu coté eie Fontai-
nebleau, un second personnage arrivali de-
vant l'auberge de la « Belle Hótesse » .
^.SiJe soleil n 'eùt pas été aussi flamboyant

Ja- jurpière aussi eclatante, on eùt .cortaine-
. ''fh£rJLt,: .pils ce nouvel iridivi'dii. pour l'ombre
' dù preriiier, tant il avait le mème teutre.déjj
foncé, le mème manteau en loques , le méin é
poùrpoint crevassé, les mèmes chausses en
larribeaux, la mème gigantesque colichemar-
dé. Seulement, la couleur. de son accoutre^
ment , terne , indécis-e , semblait dériver du
bleu, tandis que la couleur des haillons du
premier arrivan t avait des chances pour dé-
river du rouge. Puis te nez au lieu d'ètre ,re-
courbé était droit el pointu , la moustache
était rousse, l'ceil avait un éclair bleu au
fond de l'orbite creuse et la peau possédait
te privilè ge d'un reflel rouge briqu-e.

C'étaien t les seules diffé rences.
Pour le reste, ictentité absolue d' allure de

taille et de maigreur.
Comme te premier personnage, celui-ci con-

sidera longuement l'auberge, il fouilla de mè-
me d'un geste instinctif dans ses poches, il
ne ramena rien dans ses doi gts crispés. Alors
portant la main à la boucle de son ceintu-
ron, il s'apprètait comme l' autre à le serrer
d'un cran , lorsque soudain , faisant un geste
de résolution, il s'avanca à grands pas vers
la porte de l'auberge.

,A ce moment, le premier arrivant inter-
rompait ses réflexions et il se diri geait réso-
lument vers l'entrée du log is cte maitre Coc-
quenpot.

Ils se rencontrerent tous deux au pied du
perron , au-dessous de la fameuse enseigne.

• Celui qui, arrive le premier , s'était décide

— Quel est le sens que l'on forali bien d' a
jouter aux cinq autres?

— Le bon sens.
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le dernier , jota un regard dédaigneux sur tes
haillons du misérable cpii te précédait, le
dépassa d'une longue enjambée et s'apprèta
à monter tes marchés avant lui.

Soudain il sentii une main s'abattre sur
son épaute, tandis cpi 'une voix haufaine lui
criait:

1 — He! l' ami! moins , ' vile ,., sul vous plaìt ,
je suis getìfilhomme! r c

Il se retourna àvec. stupéfaction , le pied
sur ; la première marche de l'escalier, et il
laissa torriber uri regard charge d'une ex
pressròn de" pitie él de riiéprls sur le pauvre
diable qui l'interpellait . Puis , redressant
sa" haute taille et relevant te . crac de sa
moustache de son doigt maigre , il répondit
avec un accenl meridional prononcé et une
crànerie superbe.

— Et! mordiou , monsieur , vous tombez mal
car je prétends ètre- aussi bon gentilhomme
cfue vous et de meiileure maison peut-ètre.

— C'est ce qu 'il faudra . voir , murmu ra l' au-
tre eri enveloppant son interlocuteur du mè-
me regard cle pitie dont celui-ci l' avait gra-
ti fié eri se retournant.

Et frisant à son tour sa moustache fauve ,
te poing sur la banche, te jarret tendu:

— L'ori m 'appello te chevalier Raguibus de
de Briseolte! accentua-t-il d'une voix claire
et d'un ton de défi .

Etonné, mais avec urie galante courtoisie
le gentilhomme de meiileure maison òta son
feutre défoncé, et sa piume baiava les mar-
chés du perron dans une salutatici! profon -
de. Puis se couvrant avec une fierté lègèrc-
ment dédaigneuse, tandis qu'un sourire de
supériorité convaincue se dessinait sur ses
lèvres blèmes : -

— Moi , dit-iì , je suis te Baron Carados cle

iijf ir -•«¦li
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FOOTBALL

Servette bat Monthey: 6 à 1
La partie s'est déroulée àu Pare des Sports

des Charmiltes. Les visiteurs dominent pen-
dant dix bonnes minutes et réussissent leur
seul but de la partie.

Les grénats reprennent bientòt l'avantage
et égalisent peu après .La mi-temps arrive,
te score indiquant 3. buts à 1 en faveur des
Genevois .Au cours de la seconde mi-temps,
les Genevois oonservent un avàntage marque
et ils marqueront trois buts de belle venue
avant le coup de sifflet final.

:.. ' Sèrie C
A Martigny, Viège I et Martigny I , font

match nul 2 à 2.
Siori I est en tète du groupe IVb avec 10

points en 6 matches, suivi de Viège I, 8
points en 6 matches, Martigny I, 7 points
eir 7 matches, Sierre I et Brigue I.

i.' ;) -ri En match;; amicai . lejt ijd 'entraìnementj au
Pare des Sports, à Sion, ..Sterro I a battu
Sion 1, par 4 à T. Sion TI . romperle la vic-
toire sur Ardon - I.

- . ., Le ski-joering a Montana
De nouvelles chutes de neige ont établi

d'excellentes conditions pour la continuation
des sports d'hiver , si activement pratiqués
a Montana;: :">:. - .-. .: ; .

La première course de ski-joering, disputée
sur une belle piste de 2600 mètres, établie
dès l'hotel Beau-Séjour au Golf-Hotel , a ob-
tenu un succès complet. M. Wunenberger,
le sportsman accompli, s'est classe premier
en 3 min. 52 sec, et M. Guénat, un aiitré
favori des sports hivernaux, deuxième en 4
min. 40 sec.

Le patinage a Montana
Un gymkana de patinage a été organisé,

dimanclie, sur la grande patinoire de l'Hotel
du Pare à Montana ; il a- réuni une nombreu-
se et elegante assistance. M. Alfred Mégroz
y a exéciité .de nouveaux .et intéressants exer-
cices rythmiques. Il a présente de nouvelles
ligures et interprete par . le patin des motifs
musicaux de Chopin , de Séhubert et de Saint-
Saens. .. .,:¦ ; ;;• .: -v

La médaille offic ielte internationale de pa-
tinage a été altri buée, .après im examen et
des éprenves très difficiles, sur la patinoire
du Parc-Hótel , à Montana , au lieutenant-co-
lonel Sexell, attaché militaire de i'ambassa-
de de GrandorBretagne à Paris.

Echos
Le fakir embarrassé

Le fakir Tahea Bey traitait a dìner quel-
ques amis. L'artiste parisienne, Mite Cécile
Sorel présidait . .

"Le repas aVai t été fort gai. Au dessert, l'i-
dée vini à Celimene de demander au fakir
en quelle année elle était née.

— Donnez-moi votre main , répondit tej;de-
vin célèbre.

Mais il avait beau tàter le pouls de Mite
Cécile Sorel, aucune date ne se précisait à
sa pensée. L'assemblée attendali avec quel-
que impàtience.

Le fakir làcha tout à coup le poignet de
la sociétaire :

— Comment voulez-vous que je trouve ?
s'écna-t-rl . Vous pensez plusieurs dates à la
fois.

T. S. F. et Administration

Au milieu de novembre 1925, un href com-
muniqué aux journaux annoncait que la Di-
rection generale des télégraphes avait fait
saisir plusieurs stations clandestines émettri-
ces d'amateurs. Aujourd'hui , bien que l' af-
faire soit à peu près li qùidée administrative-
ment, nous croyons utile de renseigner te pu-
blic sur les conditions dans lesquelles ces
saisies d'appareils ont été effectuées.

Les 13, 14 et 16 novembre 1925, un fonc-
fionnaire de la Direction generale des télé-
graphes, un agent de police, et un second
fonctionnaire federai , se présentaien t, sans
préavis, au domicile d'une dizaine d' ama-
teurs sans-filistes à Zurich , Bienne, Olteii,
Berne, Genève et Lausanne. Sous menace de
perquisition generale, les appareils durenl è-
tre livres et furent confisqués, la correspon-
dance saisie et les antennes mises sous scel-
lés, A Zurich et à Ohen, en l' absence des
propriétaires, tes portes furent enfoneées et
des armoires fractuiées; fait à noter , l'uri
des « perqiiisitionnés » chez qui le tori ma-
tériel cause fut important, n'avait jamais pro -
cède à des expériences d'émission non au-
torisées. D' autres amateurs enfin étaient sur
le point d'obtenir une concession régulière
d'émission.

Dans tous les pays , la radiotechnique d' a-
mateur a pris son essor. Le nombre des
personnes qui , dans le monde entier , s'inté -
ressent à la T. S. F. constitue une « masse
expérimentate » dont on ne saurait nier les
services et la eontribution qu 'elle a appor-
tée à la science nouvelle. Dans le domaine
plus special de l'émission, tes résultats ob-
tenus par tes amateurs ont été une vérita-
ble révélation; dès lors rien d'étonnant à ce
cpie quel ques amateurs suisses, tentés par les
succès de leurs collègues étrangers et dans
le but de recherches scienti fiques , n'aien t
pas attendu l'ordonnarice federale qui devait
réglementer la matière. Ce n'est cfue le ler
juillet 1925 que la Direction generale cles
télégraphes mettali sur pieci son ordonnance
provisoire concernan t tes postes radio-émel-
teurs privés. Depuis 1921, où fut posée pour
la première fois en Europe la question de la
transmission radiotélégraphi que par les parti-
culiers, il a fallii quatre ans à notre adminis-
tration pour ìiormaliser la situation et per-
mettre aux amateurs suisses de se livrer à
leurs expériences !

Là réglementation actuelle aura pour etfet
cle paralyser l' action cles émetteurs suisses.
Sana nier la nécessité d'une rég lementation et
d'un contròie des stations privées d'émission,
noué ne comprenons pas pour quelles rai-
sons l' administration suisse restreint, p lus que
ne le font tou tes les administrations étrangè-
res, la liberté de l' amateur. Si c'est pour des
raisons de. défense nationale , nous prétendons
au contraire qu'en cas d'hostilité l' armée au-
rait tout intérèt à avoir à sa disposition un
certain nombre cle radiotélé graphistes civils
entraìnés. Le maniement des appareils et la
possibilità d' assurer un trafi c télégrap hique
rap ide et sur nécessitent une longue prati que
que ne peuvent avoir les radiotélégrap histes
militaires ; c'est ce qu'ofit compris plusieurs
gouvernements étrangers qui , au rebours de
ce qui se pass edans notre pays , encoura-
gent l'émission des amateurs au lieu de l' on-
traver .

Telles sont les raisons qui nous font regret-
ter te peu de liberté accordée en Suisse aux
amateurs et qui nous font paraìtre d' autant  in-
justifiables les procédés employés par l' admi-
nistration à l'égard de quel ques-uns d'entre
eux. (Gaze t te cte Lausanne) R. Faillettaz.

Uf POUR VOS ENCADREMENTS 1W
de tableaux, gravures, etc.

Adressez-vous à 1'
IMPRIMERIE GESSLER. SION

Pourfendrac- , seigneur de Castelasec et chà-
telaiu de Viridemanoir.

Raguibus, en entendan t ces titres pompeux
résonne r à ses oreilles, avait à son tou r, en-
levé de son chef son chapeau empanaché , et
trois saluts à fond avaienl fa i t  voler la pous-
sière cte la route .

Alors, se redressant avec terileni, il ré-
pondit d'un ton empreint d'une humilité di-
gne :

— Monsieu r, je ne suis que chevalier. vous
ètes baron , seigneur et chàtelain , passe/, clone
te premier, je vous prie .

Carados eut un sourire de suprème satis-
faction , et, se redressant avec majesté , il con-
tinua cle monter les marchés du perron , sui-
vi de Raguibus non moins fior et non moins
superbe .

Où il est prouvé qu 'à la recherché d' un
déjeùner problématique on rencontr? parfois

des coups d'épée

Lorsque Carados et Raguibus eurent do-
passe le seuil de l' auberge, ils s'arrètèrent
l'un derrière l' autre, ne sachant où aller s'as-
seoir.

En effe t, toutes tes tables et tous tes siè-
ges étaient occupés.

La grande chaleu r avait force tes voya-
geurs épars sur la route à prendre quelques
moments de repos en attendant cjue le soleil
fut moins brùlant . Les uns déjeunaient, tes
autres dégustaient lentement te petit vin rlai-
ret du pays; d'aucuns , notamment , un gros
marchand attablé en face d'un paysan mai-
gre, débattaient tes conditions d' un marche
en faisant sauter successivement les bou-

ÉTRANGER
LES MARIAGES TURCS

Le gouverneur de la province de Constan -
tino ple vieni d'interdire tout luxe clans la
célébration des mariages. Dorénavant, les
nouveaux époux ne pourront plus recevoir au-
cun cadeau . Cinq voitures, au plus , seront to-
lérées pour condili re la mariée à son nouveau
domicile. La fèto ne pourra durer plus d' un
jour , au lieu de huit, comme le fait se pro-
ci nisait souvent en Turcpiie. Enfin , seuls tes
parents des époux et les personnes invitées
officiellement pourront prendre part au repas
de noces alors que jusqu 'à présent le pre-
mier passant venu pouvait réclamer sa par i
du testili.

UNE VICTIME DES SOVIETS
On annonce de New-York , la mort de Mgr

Ciep lak. ¦
Mgr Ciep lak, archevè que catholi que de

Moscou, avait élé arrèté en 1923 par les
Soviets , sous l'incul pation d' activitó contre
le nouveau regime. Sa condainnation à mort
provocala cles protestations cle la part du
Vatican et cle plusieurs gouvernements é-
trangers. La peine fut  commuée en celle de
dix ans cte prison. Toutefois , en raison de
l'état. de sante clu prélat , sa mise en liber-
té fut décidée en 1924. Mgr Ciep lak fut en-
suite nommé par le gouvernement polonais
à l'archevèché cte Vilna. Depuis quelque
temps , il était en séjour aux Etats-Unis.

LE CHAPEAU DE PAILLE D'ITALIE
Les milieux commercants italiens sont a-

larmés par le clanger cjui menace l'industrie
de la paille , qui occupé , depuis des siècles
toute la région toscane. Une crise dans cette
industr ie  provocruerait le chòmage de mil-
liers d'ouvriers.

On apprend , en effet , que l'Amérique a
augmen te du 88o 0 les droits do donane MO -
les chapeaux de paille et que la Grece a
mème interdi! (•omplètement l'importatio n cle
cet article. Ces deux pays sont ceux qui
absorbent presque tonte la production ita-
lienne. Des mesures immédiate s sont deman-
dées.

UNE BELLE 0PERATI0N CHIRURGICALE
Un jeune médecin viermois , habitant Paris,

vien t de sauver la vie d'une femme die 25
ans, en lui faisant deux sutures au cceur. El-
le avait  été rpoignardée pai' un ivrogne.

CRISE MINISTÉRIELLE CHINOISE
Le gouvernement de Pékin subii une nou-

velle crise ministérielle. Le general Shui Shi
Hying, président du conseil et ministre des
finances , a donne sa démission. Il s'est retiré
sur les collines cte l'Ouest et refuse de rece-
voir mème ses amis intimes. Le cabinet n 'a
pu se réunir, fante cte président . Les ministres
de la guerre et de l'intérièur refirsenf de
prendre là responsabilité - de la direction des
affaires.
L'ELARGISSEMENT DU CONSEIL

DE LA S. d. N
Le gouvernement suédois* s'est oppose à

tout élarg issement ou modifiCation quelcon-
que du Conseil cte la S. d. N., en dehors de
l' admission de l'Allemagne avec un siège
permanerli . La Suède refuse de reconnaìtre
le moindre rapport ' entre cette admissioii et
tes nouvellek- prOpo'sitions d'élargissement du
Conseil . Ces propositions , d' ailleurs, relèvent
exclusivement de l' assemblée ordinaire avec
partici pation cles délégations au complet. La
Suède obéil à des raisons de princi pe, .eri
dehors cte toute prévention contre un mem-
bre quelconque cle la S. d. N.

CU ANGE A VUE
22 février

demandé of f re
Paris 18,45 . 18,70
Berlin 123,40 123,80
Milan 20,80 21.—
Londres 25,20 25,30
New-York 5,17 5,21
Bruxelles 23,50 23,75

chons cachetés de rouge de cinq bou teilies
ali gnées devant eilx. ;

L'intention du marchand étai t  évidemment
de saoùler le paysan , mais à la facon dont
celui-ci buvait sec en faisanl claquer sa lan-
gue, il paraissail certain quo la ba ta i l te  se-
rait  longue el le resultai  aventureux.

Puis, au fond , sur une terrasse ombragée
pai - les chènes de la forèt, la porte de com-
munication tonte grande ouverte pour les be-
soins du service , ori voyait une longue ta-
ble converte de fleurs et cte fruits étagés a-
vec une armée de bouteilies éparses pèle-
mèle, les unes déjà décoiffée s et hors de
combat , les autres rutilantes el fières dans
leu r armure de ciré comme des chevaliers
cpri vonl entrar en lice.

Antoni* de cette table, cinq voix joyeu-
ses n'arrètaienl pas de parle r, de chanter ,
d'interpeller, el cinq rires bruvaots faisaienl
rebentir l' auberge des éclats de leur gaieté
folte.

Les trois servantes de Coccraenpot suff i -
saient à peine à exécuter tes ordres des gen-
tilshommes en liesse . Elles se hàtaient , rou-
ge^ comme cles pivoines, sans resse gour-
mandées par madame Mathu rine Cocquenpol ,
la digne compagne chi digne auberg iste.

.Madame Cocquenpot , petite femme rond e
cornine une borile , mais  haute eri couleur ,
fort vive et fori criard e, se démenait au mi-
lieu de tout ce monde en gesticulant, riant ,
se fàchan t . avec une vivacité, une pétulance ,
une bruscpierie merveilleuse . touchant à tout,
se mélant aux conversations , jetant un or-
dre par-ci . un mot par là, une recommanda-
tion d' un coté , une p lai.santerie d'un autre,
et toujours ses petites jam l>es trottaient aus-
si vite que sa langue.

(à suivi e)



TOBLER NIMROD

Le meilleur réoonfortant
pour les sportsmen et

chasseurs

te chocolat fondan t fin
aux biscuits maltés

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

le chocolat fondant fin aux biscuits
maltés. L'étui de 100 gr.70 ct .L'étui 50 gr.35 et
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Faites vous-mème votre mélange ;
de cette facon vous saurez ce que vous buvez. 4/5 de café de
malt Kathreiner-Kneipp, 1/5 de café d'importation donnent un
café exquis, faible en caféine, café qui convieni à tout te monde
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ment au miroir; elle voit ses cheveux ternes,

>=¦** La Basse-Cour ^̂ x.i i
L'hygiène des lapins

11 arrive fréquemment qu'une epidemie
soudaine ravage tout un clapier, causanl la
déception et le découragement de l'éteveur,
faisant un désolant désert des cabanes où ré-
gnait naguère la prosperile.

Bien que te lapin soit un animai robuste
et supportant fort bien la cap tivité, il ne
faut pas oublier qu'il a perdu la force : de
résistance à la maladie qu 'il tenait de ses
ancètres sauvages, dont la vie est difficile
et pénible, mais . à crai la prévoyante nature
a accordé le merveilleux instine! qui lui per-
mei de choisir pour sa nourriture celle qui
lui conviant le mieux el d'éviter celle qui
lui serait préjudiciabte .

Les animaux domestiques, habitués à ce
que d'autres se préoccupent pour eux des
difficultés de l'existence, s'en rapportent à
l'initiative de leur propriétaire pour tout ce
qui concerne leur sante et leur nourriture.*

Tandis que les lapins sauvages savent trou-
ver un gite qui tes protège contre tes atta-
ques de tous leurs ennemis et jouissent des
bienfaits du soleil et du grand air, les la-
pins domestiques habitènt quelquefois une
cabane étroite, mal aèree, où la litière n 'est
pas assez souvent lenouvelée, où tes détr i tus
do nourriture fermentent, où l'urine séjourne
empoisonnant l' air de ses émanations ammo-
niacales. L'ombre, l'obscurité, l'humidité, sont
des ennemis redoutabtes pour te lapin et les
épidémies trop fré quentes qui se déclarent
dans un clap ier mal tenu, n'ont pas d' au-
tres causes que te manque d'hygiène et une
nourritu re peu convenable.

L'air esl indispensable à la san te des la-
pins, comme à la vie des autres animaux.
Ils deviennent une proie facile pour les af-
fectioris épidémi ques lorsqu 'ils vivent sur un
entassement de fumier, crae leur litière n'est
changée que trop rarement et lorsqu 'ils sont
trop à l'élroit , confinés dans un espace trop
restreint.

L'humidité leur est fatale, la saleté égale-
ment.

Aussi, ne saurait-on trop reoommander aux
éleveurs qui tiennent à ne point avoir de dé-
boires, cte loger leurs animaux dans de bon-
nes conditions hygiéniques, de leur prodiguer
l'air et la lumière, de nèttoyer fréquemment
les cabanes, d'en entever totatement lo.fumier
une fois par semaine au moins, de te rem-
placer par une litière nouvelle et bien sèche,
de désinfecter les planchers par une asper-
sion d'eau légèrement crésy lée ou par une
solut ion antisepti que, de temps en temps.

Il ne faut pas oublier non plus qu 'une nour-
riture saine, variée, rationnelle -- pas trop
abondante pour qu'il ne reste pas sur le sol
d'aliments qui seraient bientò t souillés par
les déjections — est nécessaire pour préserver
les clapiers des épidémies.

Les éteveurs qui obéissent à ces prescri p-
tions élémentaires, qui donnent du foin, de
l'herbe à leurs lapins dan s un petit ràtelier
au lieu d>e la jever sur leur litière , q'ii te*.;
distrihuent la pàtée et l'eau claire de leur
brouvage. dans des augettes tenues avec soin
n'ont pas à craindre cette mortalité énign
tique qui revèl souvent le caractère d' un dé-
sastre.

Quel ques précautions d'hyg iène, une nour-
rkure soignée, tels sont les secrets qui pró-
servent les lapins des maladies auxquelles j
ils sont exposés. Claude Montorge. I
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Renseignements et eonsultations gratuits
Zwilchenbart S. A., Bàie

ou à Sion F. OGGIER , Avenue de la Gare
Représentant de l'agence generale Columbia S. A., Bàie

Il est bon de s'en tenir
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en cuisine à des produits de
bonne qualité, et qu 'une lon-
gue expérieflce a fait apprécier
aux ménagères. Les Produits
Maggi: Potages, Arome et Bouil-
lon en Cubes, sont de ceux-là.

J.H.6094Z
f

Le lait écrémé aux poules
De nombreuses observations ont démontré

que les pro téines animales produisent un ef-
fet supérieur pour la forma tion des ceufs ,
et le lait écrémé, qui contieni par litre 30
à 40 gr. de caseine et 45 à 50 gr. cte su-
cre de lait, fournit tes matières azotées sous
la forme la plus profilatale. Des essais com-
paratifs d'alimentation entrepris à la Ferme
expérimentale du Missouri , pour établir l'ac-
tion sur la ponte des divers aliments azotés
et en particulier , du lait aigri, en sont la
confirmation. Les observations furent faites
sur trois poulaillers de 25 poulettes Leghorn
blanches, pendan t la période octobre a no-
vembre. Les rations furent constituées par
un mélange de mais concassé, de son et de
recoupes. Le troupeau du premier poulailler
ne recut que cette ration . Un supplément fut
donne aux deux autres : lait écrémé pour te
deuxième, poudre de viande pour te troisiè-
me. Pour les trois lots, la ponte moyenne
par ponte fut respectivement de 65, 131, 107
ceufs . Déductron faite du pnx des aliments
consommés sur te prix des ceufs, il en ré-
sulle: une perle de cinq francs pour te pre-
mier poulailler, un gain de 148 francs pour
le deuxième et un gain de 104 fran co pour
te troisième. Des essais analogues ont été
faits à la Sta tion agricole de New-Jersey, a-
vec la mème race de ponte, mais avec des
rations de grains. L'emploi du lait écrémé
comme aliment supplémentaire donna pour
cent poules im surcroìt de bénéfices cte 529
francs en un an. Dans d'autres expériences,
des tourteaux de lin , de gluteo, riches en
matières azotées, furent constatés inférieurs
aux déchets de viande et au lait aigri. D'une
facon generale, tes gains réalisés prouvent
ime te lait écrémé a fourni environ cinq fois
sa valeu r sous forme d'oeufs. Son emploi
n 'eut qu'une action bienfaisante sur l'état cle
sante des poules et, en particulier , des pou-
lettes. Vous avez donc te plus grand intérèt
à utiliser le lait écrémé don t vous disposez,
quitte à te prélever sur les quantités desti-
nées aux porcs.

Les poule s goutteusies
Pour guérir vos poules atteintes de goutte ,

évitez-leur te froid et l'humidité, éclairez lar-
gement tes locaux, supprimez les aliments
très azotés (farine de viande, sang, déchets
de boucherie), donnez une verdure abondante
ajoutez à la boisson 5 grammes de bicarbo-
nato de soude par litre. Beaucoup d'exercice,
grande liberté.

Isolez les sujets fortement atteints et em-
maillottez les parties malades d'un morceau
d'étoupe imbibe du liniment suivant: alooolé
de savon, 30 gr.; huile de jusqùiame, 30
gr. Versez dans l'eau de boisson 10 gouttes
d'acide salicylique par litre. On a observé
que te peti t-lait en boisson est excellent pour
les volailles goutteuses.

Les jeunes poulets peuvent souffrir du mè-
me mal, quand ils soni nourris de fortes
pàtées et ne se donnent pas assez de mou-
vement. Il faut, en ce cas, leur distribuer
plus de grains et les obliger à chercher et
à gratter.
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POUR DAMES ET GARCONNETS

+ Dames -i

Frères, à Payerne , offre lard
maigre et gras aux plus bas
prix du jour .

de vignes américaines ler
choix: Fondant et Rhin.

Se recommande: BAPTISTE
TORRENT , pépiniériste autori-
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BORIS LOWICKI , Professeur
Pose de la voix et de la r espiration. Correction des é

sions défectueuses et ctes vices acquis
Toujours à disposition: plants I Se rendra à Sion pour lecons particulières, dès te ler

Pour inscriptions et renseignements, s'adresser à lui : 40, Ave
des Alpes, Montreux .

Costumes tailleur, robes, toilettes,
à des prix très
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UNE VIEILLE FILLE
Un de mes plus lointains souvenirs d'enfan-

ce est, dans ce petit village où naquit ma mè-
re, cotte vieilte fille qui paraissait si violile
à mes yeux d'enfant. La taille carrée, la lè-
vre ombrée, te geste brusque, on disait d'elle
cependant: « Elle est mieux qu'à dix-huit
ans », car si la gràce avait manque à sa
jeunesse, les ans lui avaient apportò la digni-
té, ainsi qu'un bel hiver succède à un prin-
temps maussade. Je la revois, vètue de noir ,
dans son jardin où, còte à cote, les tomates
sanglantes et tes dahlias pourpres se pen-
chaient sous l'ardeu r du soleil, où les cigales
stridentes chantaient. De lourds muscats , en-
tourés de guèpes, se gonflaient sur la treil-
le; dans un coin , la menthe, modeste et
d'humbte apparence, répandait, quand on la
froissait , un (p;arfum qui m'entrait jusqu'au
coeur . Souvent, on fuyait la chaleur trop for-
te dans la maison : les volets toujours clos
y entretenaient une fraicheur et une obscurité
de tombe. On entrevoyait vaguement, après
un moment de gène, cles chaises collées au
mur, un canevas encadré, gioire vieillie d'une
écolière. On parlait là tout bas, comme si
un rire, un éclat de voix eut pu faire entrer
les mouches ou la poussière, terreur de Mlle
Philomène . Parfois , Bosquelte, la servante , fi-
dèle, venait se joindre à la conversation : me-
nus événements, petits détails du ménage,
souvenirs longuement ressassés. Assise sur
un tabouret, timide , je mangeais la tartine
cle groseille transparente ou cte competo si
parfumée qu'on croyait en y mordan t voir
encore tes petites prunos violettes blessées
par les abeilles, ou les abricots d'or. .le rè-
vais; te chuchotement des voix qui racon-
taient tes petites histoires du village n'était
plus qu 'un murmure lointain; tes visages s'ef-
faeaient dans une briune. Mlle Philomène dis-
paraissait, et j'essayais de l'imag iner jeune,
d'après tes phases que je cueillais au voi
dans la conversation de mes parents.

Mite Philomène avait eu dix-huit ans et,
malgré sa laideur , sa faille piate,' ses gestes
sans gràce, ses maigres cheveux plats li-
res sous la résille, elle avait fait des rèves
d'amour et cte bonheur. Un jeune cousin fai-
sait ses études de médocino à Paris; la mine
de ses parente l'en eut empèché, si le pére
de Philomène ne fut venir à son aide, avec
cette condition tacite qu 'il deviendrait l'époux
de sa fille. Et Philomène attendali sans fiè-
vre, rèvant mie vie toute pareilte, mais que
te bonheur remplirait , où les oonfitures, tes
pàtisseries, la couture, tous les soins jour-
naliers prendraient un sens en se dédian t
à un ètre cher entre tous.

Et, le dernier examen passe, l'heure du re-
tour arrivée. Parée d'une robe d'organdi
blanc à ceinture bleue, Philomène attend : la
larte est réussie, la gelée renversée trembte
dans une coupé, les cuivres brillent , te jardin
bien soigné a des oorbeilles de pensées el de
pàquerettes, le linge dans tes armoires sent
la lavande et le thym des garrigues; toutes les
félicités — peut-il y en avoir d'autres? —
attendent te jeune homme. Combien de jours
fallut-il à Philomène pour remarquer sa cen-
tratele, sa fausse gaieté, son inquiétude, son
silenee ? Elle redoubte de soins : le nougat
qu'on ne fai t que pour Noél, la pièce montée
des grandes fètes tentoni de derider l'ingrat.
Et, peu à peu, Philomène devine; pour la pre-
mière fois de sa vie, elle se regarde longue-

son front droit, sa grande bouche, son teint
sans éclat, sa taille sans souplesse, ses mains
osseuses; elle comprend qu'en donnan t tout,
une femme peut encore ne pas donner assez;
elle compare à cette imago maussade que lui
renvote te miroir, le rire mutin, tes boucles
folles, le visage à fossettes d'une petite amie
qui vient la visitor souvent; elle voit tes re-
gards que lui jette à la dérobée le jeune doc-
teur, te sourire qui parali à son arrivée et
qui s'éteint quand elle part. Mais elle peut
ne rien dire ; enchainé par sa 'dette et la re-
connaissance, le jeune homme sormonterà sa
répugnance; quand ils seront époux, elle l'en-
tourera de tant de soins qu'il oubliera : il s'en-
gourdira dans le bien-ètre, et l'on dit que
te temps apaise tous tes regrets et referme
toutes les blessures; il finirà par éprouver,
pour sa femme fidèle et dévouée, cette af-
fection , cette amitié qui sont plus douces el
plus durables que l'amour.

Sa résolution est prise. Pourquoi, un jour,
va-t-elle trouver son pére et lui dit-elle en
pleurant le seul mot qui peut délier celui
qu'elle aime : « Rompez mon mariage, je ne
l'amie pas, je ne veux pas me marier »?
Quand j'en arrivate à ce passage décisif du
roman de Mlle Philomène, je levate tes yeux
et, sur te visage masculin , osseux, je cher-
chais le reflet de sa douleur et de son émo-
tion d'alors, corame si elle eut pu s'y fixer
à jamais pour* l'ennoblir. Puis j'évoquais la
dernière scène de ce court roman. Philomè-
ne voulut annoncer elle-mème la rupturo à
son cousin. Ce fut sous petto tonnolle que
couvraient les vignes grimpantes, à l'heure
où, la chaleur tombée, montoni tous les par-
tuins de la campagne. En phrases gauches
et tremblantes, elle lui rendit sa parole, et
brisée de douleur à la fois, et heureuse, elle
vit dans ses yeux te seul regard tendre qu'il
lui eùt jamais donne ; puis il prit sa main et
baisa le bout des doigts qui sortaient des mi-
taines, et ce fut là la seule joie d'amour de
la pauvre fille.

Et ma tartine finte, tandis que Mlle Phi-
lomène, ma mère et Bosquette commentaient
en des chuchotements mystérieux , le dernier
mariage du village , ou tes toilettes portéos
à la grand'messe par la mercière ou l'institu-
trice, une énigme m'absorbait: - Mlle Philo-
mène se souvenait-elle, bercait-elle ce sou-
venir entretenu de toutes ses tendresses? son-
geait-elle, à tous les instante de sa vie soli-
taire, durant tes soins journaliers donnés à
son ménage ou à son petit jardin , au bon-
heur qu'elle eut pu avoir? voyait-elte en son-
ge une table ente-uree d'enfants, une maison
bruyante, ouverte de toutes parte au soleil
et sans cesse bouteversée par de joyeuses al-
lées et venues?

Mais, sans doute, Mlle Philomène, comme
beaucoup de cceurs simptes, avait renoncé
à sa part de bonheur sans un regret, et ne
conservali d© sa jeunesse aucune mélancolie
puisqu 'elle avait pu donner un peu de ten-
dresse et de dévouement. Jeanne Fournier.
,;i .̂ O^O^O^O^O^U-^O^O^O^O^O^O Ol

Rien n'est moins sincère que la manière de
demander et de donner des conseils. Celui
qui en demandé paraìt avoir une déférence
respectueuse pour les sentiments de son a-
mi, bien qu'il ne pense qu'à lui faire approu-
ver les siens et à le rendre garan t de sa
conduite, et celui qui conseille paye la con-
fiance qu'on lui témoigne d'un zète arden t
et désintéressé, quoiqu'il ne cherche le plus
souvent, dans tes conseils qu'il donne, <t~J.e
son propre intérèt ou sa gioire.

La Rochefoucauld.

luxeurs
Grand choix du tuteurs a bas pnx

Fabrique de Drap
(Aebì & Zinsli) à SENNWALD (Ct. St-Gall)

fournit à la clientèle privée des exoellentes étoffes pour
Dames et Messieurs , laine à tricoter et Couverture s

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

Colhers de perles en papier
Il est facile, avec un peu de patience et rj

dresse, de confectionner assez rapidement i
centaines de perles en papier, aussi régni
res, aussi solides et plus originales que (
perles de bois .

Il suffi t d'avoir clu pap ier de- tapissa
moderne; il en faut très peu ; les peint
donnent volontiers des échantillons épuis
et dans chaqu e feuille on trouve matière
la confection de nombreuses perles. On p
les, faire en papier uni, mais tes rayures
ves de tons opposés donnent de melile
résultats.

Une aiguille à tricote r, un pinceau, de
colle forte .. (solution de gomme arabique
au tre), voilà tout te matériel; -'

Tracer des triangles à l'envers du par
de tapisserie, ayant 2 ou 3 oentimètres
haut, cela dépend de quelle hauteur on v
les perles, et de 30 ou 40 centimètres de k
tes couper, puis rouler chacun de ces tri
gles sur l'aiguille à tricoter , en commenr;
par la partie la plus large. Tenir l'aigu
horizontalement de la main droite et roi'
en maintenant et en guidant le papier de
mairi gauche ; mettre un peu de colte à l'i
tremile de la potete, un centimètre envir
L'important est de rouler régulièrement a
que l'extrémité de la pointe se trouve b
au milieu de la perle, et de rouler très sei

Les perles peuvent s'employer aussi p
du Milan au crochet. Farladette

U CONSEILS UTILES
Pour remettre à neuf les chapeau x de pa

Plus que jamais, en ces temps cl'éconon
nous tenons à utiliser tout ce qui est n
sable dans notre garde-robe. Les pailles
l' an passe feront encore borine fi gure cet
si nous savons les rafrarchir intelligemmc

Il existe divers procédés pour nettoj*er
remettre à neuf les chapeaux de paille blai
et tes chapeaux do panama.

Avant de commencer te nettoyage, il f
découdre le ruban , enlever le cuir inté ri*
et la coiffe, s'il y en a une et puis bien br
ser le chapeau.

On prépare alors une pàté assez claire a'
du jus de citron et de la fleur de SOJ
mélangée. Avec une petite brosse, une vie
brosse à dents, par exemple, imprégnée
ce mélange, on frotte la paille qui blanc
très vite.

On brosse ensuite avec une autre bro:
sèche pour enlever le soufre, et on fait
cher à l'air.

Au lieu de citron, on peut aussi empio!
un jaune d'ceuf délayé avec de la fleur
soufre. On frotte la paille de la mème
Con, on fait sécher à l'air et on brosse,
reste du soufre.

Pour toutes ces opérations, il est essen
de piacer le chapeau bien à plat pour '
bords ne se déformenl pas.

Avec du sei d'oseille, on obtient égakm
un bon resultai ; on le fait dissoudre dans
peu d'eau et, quand il est bien fondu ,
frotte le chapeau avec oe liquide et une
lite brosse; on rince à l'eau pure et on '
sécher à l'ombre.




