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On eherche jeune fille de
17-18 ans pour aider au ména-
ge. S'adresser à Annonces-Suis-
ses S. A., Sion.

ON DEMANDE

Jeune fille
pour aider au ménage. S'adres
ser sous P. 696 S. Publicitas
Sion.

Boulanger-Pàtissier
Appronti est demande de sui

te chez L. GAILLARD, Boulan
ger-pàtissier, SION.

On demande
bon ouvrier boulanger , saebant
travailler seul. Entrée de suite.

S'adresser au bureau du journal

Compagnie assurances incendie
demande

aqenl
dans les principales localité?
du Valais. S'adresser par écrit
sous P. 662 S. Publicitas Sion

.Appartement
ensoleillé, 4 pièces, cuisin», de
dépendances.

S'adresser au bureau du Journal.

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
à convenir. Prix avantageux.

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

A LOUER
à la Place du Midi

à partir du lei- mai 1926, de
grands locaux confor tan te », a-
vec vitrines , locaux pouvant
servir de bureaux ou de maga-
sins. S'adresser à l'avocat Cy-
rille Pitteloud , Sion.

Vigne à vendre
A vendre une bonne vigne à

Tourbillon sur Sion. Bonnes
conditions. S'adresser à AGEN-
CE D'AFFAIRES EMILE ROS-
S1ER, SION

A vendre d'occasion
un fourneau à gaz, en bon etal
el divers. S'adr. AGENCE d'AI ' -
FA1RES Emile Possici-, Sion.

A vendre
dans une fosse, du bon engrais
de ferme, bien tasse. S'adr. à
Kammerzing Raphael, Sion.

petite campagne
bien arborisée à proximité de la
ville. S'adresser sous P 677 S
Publicitas, Sion.

Vélo
à vendre. Marque « Condor » ,
avec éclairage éléctri que, état
de neuf.

8'admser au bureau du journal

A vendre
toe vigne de 415 m2, une vigne
et vaoue de 305 m2, à St-Léo-
«ard. S'adresser à M. Joseph
Jost, Pianta, Sion.

flliaipp intpppRSsanlR
a remettre, raisons de sanie,
bon commerce situé k Genève.
Affaire très intéressante. Ren -
seignements chez Sesiano et
banoir, à Genève.
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Messieurs les abonnés au téléphone qui désirent recevoir

Liiaire iépinlie
pour

èdite par les ANNONCES-SUISSES S. A.
soni priés de bien vouloir passer à notre bureau : Grand Pont 14
en face de la Grande Fontaine , où nous leur remettrons un e-
xemplaire GRATUITEMENT.

AVAVAVAVAVAVAVAVAVAVA VAVA

Tuteurs
Grand choix du tuteurs à bas prix

ANDRÉ FOURNIER — BE USON-NENDAZ — Tel. No 17

Commencement des prochains
Cours semestriels et annuels

avec 'toutes les
branches cummerc ia les

(Comptabilité , Arithméticrae, Correspondance, Droit com-
mercial , Sténo-Dactylographie, etc.j

ainsi eme les
langues modernes

(allemand , anglais, francais . etc.)
le 14 avril prochain

Préparation rationnelle et approfondii
¦© à la

Carrière du Commerce
par la

Section commerciale
de 1*

ECOLE LEMANIA.  Chemin de Mornex,
LAUSANNE :: :: Téléphone 9037

Prospectus et programme de taille par LA DIRECTION.

SOCAL S. A
YVERDON

vnns annonce l'ouverture eie snn
DEPOT DE SION

chez Monsieur GUSTAVE DUBUIS
Rue des Remparts Téléphone No 140

Livraisons rap ides de B e n z i n e s  « SOCALINE » en fùts  et
camions-citerne

EìfiiBsi
Les soussignés se fon t un plaisir d'informer leur ancienna

clientèle, ainsi que le public de Sion et environs, qu 'ils vien-
nent d'ouvrir un nouveau GAR AGE, sous le nom :

AUX miffHR SÉDUnQIS"
et qu'ils se chargen t de tous transports et déménagements par
AUTO-CAMIONS à des prix avantageux .

Se recommandent :

Arsene Foiionier & Lucien marìettioud
Immeuble E. Dapraz , Sion — Téléphone 380

¦IIIIIHIIIinilllHIIIIHIIHIIIIIHIIIHIIIIIIIH

pr- A V I S  -^
Les soussignés Métrailler Barth., boucher, Rue de l'Eglise,

Sion, Pitteloud Jn-Baptiste, boucher, Vex-les Mayens de Sion, ont
l'honneur d'aviser le public de Sion el environs qu'à partir eie ce
jour , selon association faite, ils s'engagent à fournir des marchan-
dises du pays iter choix, au plus bas prix du jour, mème four-
nisseurs Sion les Mayens de Sion.

Avec un service prompt et soigné, ils espèrent mèri ter la
confiance era'ils sollicitent. P rocha inement :  instal la t ion auto-frigo.
Téléphone : Sion No 166."

Se recommandent: Métrai l tsr-Pi l te teud.

Pour cause de sante , à remettre sur la place de Sion, ini
portant

Commerce dicerie
détail , gros et mi-gros, raarchant excessivemenl bien . Pour ren
seignements s'adresser sous ch iffres .IH 3007 Si aux Annonces
Suisses S. A., Sion.

A vendre pour cause de denari
un atelier de menuiserie mécanique a l'état de neuf. On cèderai!
à de bonnes conditions.

Écrire sous chiffres JH 6155 S. à ANNONCES-SUISSES S
A. à SION.

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

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

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

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

Grandes facilité s de paiement.

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

a) Bàtiment-habitation, 2 é tages de 4 pièces;
b) grange-écurie, dépendan ces;
e) verger arborisé de 1500 m2 env.; le tout. attenant.
Facilités de paiement.
Pour trailer: Elude Alex. LATHION , avt.-notaire , SION.

\ Lames sapin A
Jr pour planehers et piafonds ^J
| — Qualité supérieu re — §
\ Prix sur domande M.
f% ANDRÉ FOURNIER — ::— BEUSON-NENDAZ \4
Y : Téléphone No 17 \

A REMETTRE

magasin
d'épicerie, mercerie, confection
S'adresser sous P. 641 S. Pu
blicitas , Sion.

A vendre GEUFS
une vigne de 100 toises, bien
située à Uvrier; à la mème oc-
casion à vendre un vélo d'hom-
me. S'adresser chez Mme Vve
Camille Revaz, Uvrier.

On eherche à Sion un coni
meccani solvable qui s'adjoin
drait un dépòt d'ceufs frais. Li
vraisons régulières assurées
Conditions avantageuses . S'adr
Annonces-Suisses S. A., Sion.

fi remettre
plusieurs

bonnes lieries
Affaires très avantageuses pr
personnes disposai!t d'un ca
pital minimum Fr. 20,000.-
L'Indicateur S. A., Grand
Pont 2, Lausanne.

A VENDRE
pour cause doublé empiei Mo-
tocyclette « New-lmpérial », à
l'état de neuf. S'adresser : A gen-
ce Agricole, Sion .

Occasion excepiioniieiie
A vendre à. l'état de neuf
auto Chevrolet dernier mo-
dèle (pour cause de doublé
emploi), Torpédo, 5 places
12-15 CH. forte grimpeu-
se. Écrire sous No 6359
Si, aux Annonces-Suisses
S. A., Sion.

A vendre
1 lit d'enfant , à l'état de neuf

S'adresser à Mme Perraudir
Pratifori , Sion.

GQNS
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Engrai s spedai
pour vipes

10 ans de succès
Gustave Dubuis , Sion

Téléphone 140

A. vendre
un lit compiei neuf , jamais
employé.

S'adresser au bureau du Journal.

Art fa ehant
BORIS LOWICKI , Professeur

Pose de la voix et de la r espiratici!. Correction des émis-
sions défectueuses et des vices acquis

Se rendra à Sion pour lecons particulières, dès le ler mars.
Pour inscriptions et renseignements, s'adresser à lui : 40, Avenue
des Alpes, Montreuz.
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H s.A. & SION 9
p| recoit des dépóts sur §S

M OBLIGATIONS aux meifieures conditions m
I CAISSE D'EPARGNE 41|4°|0 I
»K (Autorisée par l 'Etal et aux bénéfices de I
Jg, garanties speciale», versements depuis 5 f r )  I

I COMPTES-COURANTS 31|2°|o I
m P . R É T S, C H A N C E  S
fife; La Direction |É

I ¦ ¦ i > L y iirit ^ JD
Î̂ B

^̂ ^̂ ^
. . $fe c-̂ rT^̂ Of

N^LggggsjM vos lainages, flanelles ,
rubans de soie, la

Lessive Redard
(Paquet rouge)

fera MERVEILLE
mseswaeHtakaMwNnMMM

Lisez a t t en t ivement  : \
„LA MANIÈRE DE BIEN

LA VER "
contenue dans ehaque ^J

Ca^pS^/^" SABLOP HÉniK
Partout ŝaas» nettoie toull , , \ '

MAGASINS , GROSSISTES
demandez prix-courant pour

Beurre Fromage Engrais
lourteaux, Sons, Avoine, Mais, Orge, Pommes de terre

FÉDÉRATION VALAISANNE DES PRODUCTEURS DE LAIT
à SION (Téléphone No 13)

- — —« — _  gggg^ |

Le C8EDIT SIEilliOIS S..D |
à SIERRE e! Aoence à montana I

(Capital-aotions et Réserves. Frs. 1,200,000) K

paie m
los taux les plus élevés du jour I
cn comptes-couraut à vue, m

en Caisse d'Bpargne autorisée par 9
l'Etat et au bénéf ice de garan- B
tic spéciàles, H

sur obligations ou compte en hloqués ¦

LA DIRECTION. H

i 
J 

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



Encore le ni veau du lac Le man
et le Rhòne navigablé

Dans la petite étude que nous consacrions . au Département des Travaux Publies une op
à celle question dans le No 22, du mardi , 23
du courant , nous demandions si les consé-
quences de l' amplitude du lac , portée à 1,20
m., avaient été étudiées chez nous et quelle
attitude on comptait y prendre vis-à-vis de
la demande de la France.

La réponse n 'a pas tarde. Elle nous vient
de la commune cte Port-Valais, cloni le pré-
sident, M. A. Bussien , a l' obli geance ite nous
exposei- crae la question cjue nous avons abor-
dée revèt , pour cette commune, une impor-
tance capitale, ses intérèts, corame ceux de No-
ville, d'ailleurs , étant en opposition avec ceux
des autres riverains du lac . Ces derniers, fait-il
observer, s'el'fraient du niveau inférieur pro-
pose, tandis que Port-Valais subirà un pré-
jud ice considérable du fait de l'eleva tion du
niveau. Cette lettre était accompagnée do la
copie d'un certain nombre de pièces établis-
sant les démarches faites au sujet du projet
de nouvelle régularisation elu niveau du Le-,
man . Dans une enquète administrative et pu-
blique invi tant les intéressés à formule! leurs
oppositions ou ìéserves, ceux-ci étaient ren-
attentifs que ce proje t tend à porter de 0.60
à 1 m. 20 cm. l'amplitude des variations dù
niveau des eaux. Les basses eaux seraient
abaissées à la cote 0,70 au limnimètre de
Chillon , au lieu de 1.10 m., aujourd'hui , et
les bautes eaux atteind iaient 1.90 au lieu de
1.70 m., soit un surplus de 0.20 ni. à partir
elu mois d'aoùt tesemeli aute-mne.

Le 12 du cri, 92 intéressés réunis dans la
salle communale de Bouveret, après une dis-
cussion nourrie crui n'a pas dure moins. de
2 h., ont vote, à l'unanimité, la résolution
suivante: « Les agri cui teurs de Port-Valais,
en séance du 12 février 1926, ont décide de
s'opposer à la hausse du niveaxi du Léman,
Au cas où leurs voix feraient minorile, ils
se réservent de réclamer la valeur des ter-
rains, au moment de l'exprop ria tion, avec
une indemnité calculée d'après les frais qu '
ils devraient faire pour remplacer les ter-
rains inondés. »

Liberté a, en outre, été laissée aux agri-
culteurs, de faire d'autres réserves, en rem-
plissant la feuille d'opposi .ion qui leur a été
remise séance tonante.

Enfin , par lettre du 15 de ce inois , le Con-
seil municipal de Port-Valais a fait parvenu

positura catégorique au projet en question,
en faisant toutes réserves utiles afin de sau-
vegarder les intérèts généraux de là Commune
et de la population.

L'attitude negative des riverains valaisans
se concoit : si leurs seuls intérèts entratemi
en ligne de compte, elle devrail ètre decisive.
.Mais, nous l' avons vu , des intérèts , supérieurs
sont en jeu: D'une enquète économiepe, faite
à la demande du- Département federai de
l'intérieu r, il rossori, en effet, que 26 9/<y de
la population suisse,. c'est-à-dire la Suisse
comande et le Mittelland bernois sereni' plus
avantageusement riesser vis par le Rhòne cpie
par le Rhin , pour le trafic d'oxitre-mer, crue
le trafic futur suisse, par le Rliòne francais ,
peut ètre supputé à 559,000 tonnes par art,
y compris 50.000 tonnes de marchandises en
transit , que l'economie nette annuelle procU'
rèo au trafic suisse par la voie d'eau du Bini-
ne , serait de 2,800,000 frs, suisses par an,
soit de frs, 5,40 en moyenne par tenne. - :..

.Ce soni là des . facteurs qui, éux aussi,
doivent ètre pris en considération. D' autre
part , le elébouché sur la Mediterranée, pai- le
Rhòne, rétablirait l'équilibre d'influence éco-
nomique doni le poids, actuellement , se fai t
sentir surtout du nord.

En ce qui concerne les inconveniente cer-
tains qui résulteront du changement appor r
té au regime lacustre, la Commission d'ex-
perts a prévu des mesures pour les écarter
dans la mesure du possible .

Enfin , il est évident crue l'assentiment eie
la Suisse à l'amplitude clemandée par la Fran-
ce doit ètre subordonnée à des conditions à
i ixer par les Autorités comp étentes; la pre-
mière de ces conditions consisterà, à n'en
pas douter, dans l'indemnisation, aux rive-
rains, des dommages causes par la modifi-
cation du niveau du lac. Et s'il n'était pas !
possible d'obtenir , de ce còté-là, pleine sa- 1
tisfaction , l'intervention du Canton et celle
de la Confédération se justifieraient a . tous !
égards. , ' .'. '. '. '/.' !

Ce qui imporle» actuellement, c'est de ne !
pas perdre de vue l'intérèt general.- I l  y aura
certainement des intérèts particuliers à lui ;i
sacrifier; cherchoris à les rèdUi.re au " mìni- |j
mura. CU'.' ': li

reille mesure caùserail de réels inconveniente ̂
à nos industries qui souffrent déjà de la bàis- :
se du fran e francais .Toutefois, jusqu 'à pré- 0
séni,1 on n 'a pas encore eu connaissance d'u- j ;
né pareille mesure dans les milieux offieiels "
suisses. D'un autre coté, il semble qué l'Ari - ;;
gleterré se soit préoccup ée de la chose ctìj
(iu 'elle ait l'intention d'élaborer un traité de .:
commerce avec la France en connexion avéci:
le règlement de la dette francaise.

SUISSE
CHEQUES POSTAUX

Le mouvement total des comptes de chè-
ques postaux pendant le mois de janvier 1926
a été eie francs 2,006,810,788 . contee ..frs.
2,022,977,632 pendant le mois correspondant
de l'année précédente , soit une diminution de
16,157,844 fr . pour 1926.

TROP D'IMPOTS !
Les eleeteurs bourgeoisiaux de Lucerne

ont refusé leur approbatio n au bud get cte la
bourgeoisie et à une proposition de nouvel
impòt crui était destine à " combler les défi-
cits de 1924 et 1925. Il s'agit de trouver
un ctemi-million. 11 y a eu 1600 non et 600
nui

L'EXECUTION D'UN OURS A ZURICH
Le gros ours « Sàmi », acheté il y a quel-

ques années, à la fosse aux ours de Berne
dans un bui d'élevage pour le pare sauvage
zurichois cte la Sihlvvald a été abattu au cours
de ces derniers jours par le gardien en rai-
son du danger qu'il presentali p our ses oom-
pagnons. Cet ours peu aprè s son transfert
dans ledit pare , dans un accès de rage, avait
mordu et tue l'ours « Creil i »; dès ce mo-
ment , l'animai dut ètre constamment en ca-
ge. Ainsi le but que l' on se proposai l avec
cette bète n 'a pas été atteint .

LE PRIX DES PORCS GRAS A BAISSE
D'après une informatici! d' un journal a-

gricole, le prix des porcs gras a légèrement
baisse au cours de ces derniers temps, prin-
cipalement dans certaines régions de la Suis-
re romando et de la Suisse orientale. Toute-
fois, il semble que d'une facon generale Li
prix moyen de 2 fr . par kg. ne subirà pas
d'importantes modifications.

STATISTIQUE DES FABRIQUES

(444).

L'AUGMENTATION DES DROITS
DE DOUANE FRANCAIS

Une statisticrae des fabri ques montre qu'à
la fin de l'année dernière 8147 entreprises é-
taient soumises à la loi : l' augmentation est
de 44 pour l'année; 420 entreprises nouvelles
ont été créées et 376 ont suspendu leur ex-
ploitation. C'est en 1918 que le plus grand
nombre de fabri ques ont été inscrites, soit
9316; depuis lors , la crise crai a sevi dans
l'industrie en- a fai t eliminuer notablement
le nombre , sauf pendant l' année dernière où
l'on a pu constate! un léger accroissement.

C'est le canton de Zurich crui en possedè
le plus grand nombre (1370), puis vient Ber-
ne (1306), Saint-Gali (1194), Argovie (551),
Neuchàtel (509), Thurgovie (454) et Vaud

11 y a peu de temps, la presse a annonce
que le gouvernement francete avait l'intentioii
d'élever les droits de donane à la frontière
francaise de 30%. Il est évident qu 'une pa-

ENTRE BERNE ET PRAGUE
Les négociations commerciales , entre la

Suisse et la Tcliécpslovaquie ont repris. .
La délégalion. suisse, composée prècédein-

ment clu Dr Stuckj , du professeur. Laur, cte
M. Welter et de M. Gassmann, directeur ge-
neral des douanes, a élé cx>mplétòe par M.
Odinga , conseiller national.

, La délégalion tchécoslovaque a la mème
composition que lors des premières négocia-
lions. . . .

L'OR EN SUISSE
On voit peu circuler d' or en Suisse. La

ìéservé mélalli que de la 'Banque nationa le
se monte à 513 millions de francs . Indé-
peiidarament de cela, 44 millions de francs
soni eh dépòt dans des' banques 'd'émission
élrang ères. Fin 1924, la réserve métalli que
était de 586 millions de francs. SI la réser- ¦
ve mélallicj ue a quelque . peu diminué , "le]
rapport de celle-ci avec l'émission de billet s
n'a pas varie ; il est reste de 72o/ o,,La "dirai
nuiion de l' encaisse mélalli que est due aux-
placeménts d' argent dans les banques élran-
gères et aussi à l' achat de devises étrange- '
res effectué pour sfabilisèr notre monnaie )
sur le marche international de l'argent . Cét- ;
le dernière opération a été cóuvònnée do sue- '
còs. Le portefeuill e cte la Sangue natioiìale
se montali fin 1925 à 196 millions de francs
contre 146 millions à fin 1924.

L'émission . de L'or à l'intérieur,; du pays
n'a exerc-é aucune influence sur' l'état de la
ìéservé métalli que.. Elle est devenue possi-
ble depuis que notre frane est au pair. D'au-
tres pays, qui sont dans la mème situàtion
que la Suisse, corame L'Angleterre et la Hol-
lande , n 'ont pu s'y résoudre. L'émission dQ
l' or n 'a d'ailleurs pas été non plus illimitée
en Suisse. Le sentiment que l'or ,n'est plus
aussi i-are empèche le public 'de thésauriser
ineléfiniment et mainte pièce d'or thésauri-
sée en 1922 est ressortie du bas de laine.
La Banque nationale a pu cependant faire
la constatation cni'à ses guichets on recla- ,
mail toujours de l'or.

Depuis l'année passée, l'expoctation de l'or
est eie nouveau permise. L'importation de
l' or a attiré de nouveau , Ioni récemment,
l' attention ; le Conseil federai exerce une se-
vère surveillance sur cette importation et en-
visage mème la possibilité de l'interdire -com-
plètement . L'introduction en Suisse de mpn-
naies d'or usées, surtout à un moment où on
envisage la liquidation de l'Union monétaire
latine, ne saurait ètre que préjudiciable à
nos intérèts.

mmWrW¥8È \\ L'affaire Eister
On demande^atBOtiouipffun Ies^ilts pois. '• nPTnunwPMPWTQ A I A  QUOPIIRSAI C- Le Conseil d'Etat saint-gallois ;a décide , LES DETOURNEMENTS A LA SUCCURSALE

d'appuyer,'la démarche .fàité aùpr.és: àu Con-
seil federai; par un córaité ,d*àctfón .'qui de-
mande, en.; faveur de là , culture des .'légumes
destinés aux. conserves ,de Rne"intal , , de trap-
per de droits de donane rènforcés, l'impor-
tation des pois en .'̂ òriserve. '

Elle avait ramasse une buche. — Une per-
sonne, à Payerne, cpii avait ramasse devant
la maison qu'elle halùte, une b0che . de bois ,
la: mit,.- mardi , dans son potager. Peu après
une explosion retentit; faisant sauter le four-
neau et projetant contre les murs, .easseroles
et aliments. Une. enquète., est ouverle.

A la mémoire du cardinal Mercier. — Mar-
di' à e u  lieùf ' à-' Lugano,' "une cérémonie-' 're-
li gieuse à la mémoire du cardinal Merciei\

L'A.E.G.FaÈmpi5un1é.M Salisse. —; Les- jour -
nauXr.appij ennenl eme la Sté d'électricité A.
E.. G. se propose de faire un emprunt de 7
m'illipn s' eie francs; " par ' llhtérmédiaire '• du
Ciédit foncier, dê ìa Kredrt- 'Anstalt -: ét- d un
groupeméni 'de. 'bah^que suisses; "¦

DE BRIGUE DE LA BAN QUE CANTONALE

Voici des détails complémentaires sur cet-
ile màlheureuse histoire :

L'inspécteur-'contròleur, M. Challamel, étant
monte, vendredi matin , à Bri gue, pour y pro -

! céder, corame d'habitude, à ime visite cles
livres de l'agenoe de cette localité, ne tarda
pas à découvrir de graves irrégularités dans
la comptabilité . Rentré dans l'après-midi au
siège centrai, il en fit immédiatement rapport
à la Direction . Le soir. mème, le Conseil
d'Administratio n se réunissait d'urgence; a-
près avoir pris connaissance des constata-
tions faites par l'inspecteur , il decidali la mi-
se à pied immediate de Eister et la vérifica-
tion de . tous ses livres . Remonté à Brigue,
samedi: matin, M. Challamel mettati Eister au
courant de la mesure qui avai t été prise con-
tre lui et lui reclama les clefs clu coffre-
fort ainsi que celle de la porte d'entrée de
la Banque, eri l'interpellant sur le point de
savoir s'il n'en possédait pas de doubles, à
quoi il fut répobdu négàtivement . Le samedi
avant-midi , l'agent. congédié, temi à disposi-
tion dà l'inspecteur, fit le service du gui-
chet crui devait rester ou veri au public , alors
que M. Challamel continuait ses investi ga-
tions. '

Cóntratrement à ses atfirmatiòns, Eiste r de-
vait posseder tles cloubles-clèfs, car il est
prouve que, dans la nuit de samedi à diman-
che, il a dù pénétrer dans les bureaux cte
l'A gence, pour faire disparattie, en partie par
combustion , :tous les documents compromet-
tente. Heureusement, rencaisse de la-jour-
née de sàraédi avait été mise sous clef par
l'inspecteur Challamel .

C'est "le sàniedi matin que Eister s'est fait
restituer, par la poste, le pli de frs . 30,000.

Les irrégularités portent, surtout , sur les
carnets' d'épargne. Eister empoebait les' de:
jiòls mais.ne passaien t pas lés opérations sur
ses livres. Le montani ne pexif encore en è-
Ire fixé. Les recherches continuent et amè-
nent sans cesse'de nouvelles déeouvertes . 11
faut , d'ores et déjà , s'attendre . à des chif-
fres imporfants , abstractiou fàitó-des valeurs
emportéés par Tindélicat persohnage. »-•¦.:¦:

Eister n'avait pas encore remis l' acte de
cautionnement qu'il devait fourni'r , mais six
personnes avaient, par écrit , garanti sa ges-
tion juscpi'à l' accomplissement de cette for-
malité. De plus; l' ancien agent est responsa-
ble de son bureau pendant une année après
son remplacement. La Ranque, c'est-à-dire les
cxmtrihuables, puisqu 'il s'agii d'une Banque
d'Etat , ne- . subiront donc aucune per.te. '

D'autre par-tj .  si une partie des '(Tétouriie-
ments remontent à l'epoque où lea fonctiòii-
naire en fuite n'était enooie cpi'employé, il
n 'y a pas de dou te que. c'est son chef res-
ponsable. qui aui-a: à en répondie.. ....

Nous savons., que la' sttfveill'ànce 'des "A'geir-
ces 'de la Banque cantonale , se fait' d'une ia-
con très ;.sérieuse ; Eister a donc, yràisemblaj
blement 3ù avoir recours à des manoeuvres
incontrólables. Un communicraé "né "tarderà
pas- à nous le dire: On éviterait.-.ainsi que
soient mis en cause, dans le public , des fonc-
tionnaires qui n 'encourren t, én réalité, aucune
responsabilité. . ' .

Au sujet du sieur Elster, on nous écrit en-
core eie Brigue eme ce peu délicat.personnage
aurait àùssi commis des abus à Natérs, dont
il était vice-présideiit du >.Conseil munici pal ,
en mème temps que Président de la Chambre
pup illaire. ' "' '¦¦' *' -:'

Si,. -corame on l'affirme , Eister jouissait
d'une , excelleiite réputation ,.  il faut avouer
qu'il savàit t-roraper son monde, à moins que
ce ne soit nous qui ayons été trompés.

LE TEMPS
La, région 'ibaute durGothard -présente ini

paysage -bivernal grandiose. , C'est àu-dessus
eie Hospenibal-crue-l^, neige est la plus abon-
danfe de- .toute^ la région moyéune des , Al pes.
A r.Hospiee .-.du ,- S^Gothard ,. il' y a . 3 luètres
et mème ; plus, de neigê ^e . .passage dù 'Go-
thard recoit journellernent la ,visite de skieurs
et d' alpinistes.

Ganto'tL' tó^alais
NOMINATIONS

FOIRE SÙPPLÉMENTAiRE

Dàhs ' sa séance ;'du 17 février, le Conseil
d'Etal a nommé agèrits-vóyer: :-
ler anondissement;: Bellwald Stephan, Viège;
2me arrdt.: Feìisev.- Léo, ToUrteraagne ; ... ,
3me arrdt. : Bovier Gaspard , Sion ; ,̂ ' ,. . , . _ .
4me arrdt. : Bovier Camille, Vex ;
5me arrdt. 'r Fòuftilérj Ffanoiàs^HejBÌ'aK ;-. . • ..,;
6m^ aerdt.^ EellayiEmile,:-Saxon;
7me arrdt. : Paccolat Ernest, Marti gny.

. Le ,prpste d'agerit-voyer ;du '8me- àrrondis-
sement\ést Vacanti "' ., "" ,"':, c .

Les ageiits-voyei- ' rempìaceiit .'lés anciens
inspecleurs-surYeillant's de route, .postes sup-
primés.. el orénuvanj :, ; , ' , .!- , i Y ' ' ; '_. . " ' . ; /. :.' , " '.

^ ;._

;; syjBVEN'TiÒN FEDERALE ;
;Le Conseil fécléilaì ,,a alloué, au .cantqn, du

Valais une subvention de 40o/o des frais . de
constniction de digues à la Dranse , sur la
commune dé:':Sera^ràncliei'. Le coùt de ces
travaux est fixé. à. K)0,0Q0 francs en chiffre
rend: "'

.. 
'¦""¦ ' ""'" ¦'- ' ¦; ' r;- ¦¦ • '

1- Le Département : de • l'intérieur soùmet à
l'encjuète ime ¦demando de- la Commune de
Siotv -pour-' Toctroi-i d'une 'foire supplémentaiie
fixée àu 17 àvtil prochain:. . ;;¦-.-. : : •¦

ÉCOLES NORMALES
'¦ Les éxaméiis -pbur- 'Tàclmissioiv^ ati cours
inférieur des Écoles no'rnialès aùrònt lièu les
29, 30 et; '31 mars' prochaui. ' Ce'--coUrs s'ou-
yrir ;i 'té '12 étàìV prochamv • '; , -^-:-'-< ;-<y- -¦ ¦:- -

FAUX : TEMOIGNAGE
Le Tribunal du Illme 'airondis'semènl poni

le districi de ' .St-Maurice , :. a coiKlamné Her-
mann Mionnày,-' de . Vérossaz, poiii» fau x ' té-
inoignagò , à huit mois de réclusion , dédUc-
tipn de la prison preventive , à la privation
jiiraf "le - mèrnfr-"M-Me >de:%uit Mois* des "droits
civi ques et à 400. francs d'indemqi.té aux
personnes lésées. Moniiay a été rais-'àu bè-
ne fi ce de la loi sur le- :sursis > aiiix peines.

ÙN VÀLAiSAN DE MOINS

ON ARRÈTE UN CAMBRIOLEUR

Le"§onseil' d'Etat a .libere- .des liens.--de bv
nationalité valaisanne et du droi t 'de  cité
dans la commune; de Ried-Bri gue; le ci toyen
Rilt inei- ' Alexandre, auquel - t e '  droit- ,de cité
alternane^ est assuré;: ;si ;¦.'¦-">; 'ihir-.y "..;. 

¦ ¦¦-. . '¦

; La gendarmerie vaudoise a arre té près de
Chardonne-sur-Vevey, ' un vagabond ' trouve
sans pap iers et l' a remis à la sùreté pour
Fdenrifibà'lion ;'' fcJlftfcci ''W:l péfmis^ d'établir .' quc
fès émpiéiriteSl digTtàlés dte l'indivWvv corres-
pondent èx'àclemìent à celles 'televées aU cours
des enquètes faites après plusie.irs cambrio-
lages. 'L v individù, 'cpii est ,en effet un-dange -
réux ìécieliviste "''francais , a : fini pài* avouer
ètre fauteu'r '; dé sept càriibriolages effectués
à Lavaùi',' Sierre, 1 Viège,- 'Saiilt-Saphorin et
notàranient à i a  villa Le' <FenàLet à- Saint-
Gingo lph. La capture, on le voii, est ' inté-
ressante. ' ¦ .

LE SIMPLON-EXPRESS EN PANNE
Le tràin eie lùxe qui arrìve hàbituellement

à Lausanne à 23i h., netait pas encore entré
en gare tòt dans la matinée de jeudi. Un;
dérailleraenl , s'est' eri effet produit près de
Sal quenen. Une rup ture d'essieu a fait sortir
la locomotive' électrierue de la voie. Pas d' ac-<
cielent de per'sònrié. En atteridaht; ,que les ré-
parations' nécessaires soient accòmplies les
voyageur'é' des trains' '; suiv'antsi rrioritant el
descendàrit, ont dù étre ; trarisborefés.

APRÈS BOIRE
,Un jeune 'homme. 'de Sairit-'Gingplph, norn-

mé . Peray, àgé. de 25 ans,.
,'qur .av'aii t fait de

copieuses Hbations , est "tombe du débarca-
dère dans le lac" et ..s'est nóyé. '.

On a trouve dàris" sa "pòche une bouteille
deau-de-YÌe encore pleine.

PHARMACIE DE SERVICE
Dimanche 28 février : Allet.

(

St-LEONARD — Théàtre
v '- La Société de chant de St-Léonard remer-
ete le .public de s'ètre mont ré génóreux di-
manche . A la représentation de .2 h. i/a, la
salle était comble. A celle du soir , bien des
pei'soanes n 'ont pas. pu - prendre place dans
le locai . Aussi , sommes-nous tout heureux
d'avertir ces dernières que . pour elles, nous
redonnerons, dimanche soir , à , 7 li., notre
ìepiésentation. Nous avons eu soin de chan-
^,er notre programme eie eban i pour les per-
sonnes cpii désirent revoir « Le Pater » et
<< A. crui le Neveu ? ». . . O. L. A.

& D A N S  LES S O C I É T É S  ?

1896. — Lés coriteraporàins soni convo-
efué s à une réunion qui aura lieu ,.sairiedi' 27
courant , à 20 h. 1/2 au Café Industriel (gran-
de salle). Ordre du jour ': Formation de la
Classe; Trentièrae ariniverssiire.

SERVICE RELIGIEUX
Dimanche le 28 . février

A la cathédrale. — 5 li. % 6 h., 6 h. 1/2
et 7 li. 1/2 messes basses. 7 h. messe et
communio)! generale pour les rnères chré-
tiennes. 8 h. 1/2 messe basse, instruction fran-
caise. 10 h. grand'messe, lecture én fran -
cais de la Lettre pastorale de sa Grancleur
l'Evèepie du diocèse. U h .  1/2 mésse basse,
instructiqn ,-fran9aise .
; Le soir. — 4 h. vèpres; 6 h. dévotion de
la bonne mort, bénédiction.
diction. .

A St-Théodule. 8 h. Va office pour les é-
coles allemandes. 9 h. 1/0 office pour les é-
coles des filles.

Au collège . — 7 h. messe basse. 8 li. 1/2
messe chantée, sermon francais. 10 h., of-
fice pour les écoles des garcons,

ì M. HENRI GLANZMANN

0\ Ut*nl4 4 rt y* %>

Jeudi matin , M. Henri Glanzmann , concier-
ge clu Collège de Sion , est decèdè à la sui-
te d'une perforation d'intestins.

Le défunt , àgé de 63 ans, occupa le poste- ,
de concierge du Collège duran t 30 ans. AusO
si, comme employé de l'Etat , allait-il obte-
nir, sous peu, une retrai te 4iien mèri tèe. : ¦:.

Depuis ces dernières années il s'occupali -
également du jardin public. 11 hit Un fonc--
tionnaire consciencieux -et- intègre.

Son ensevelissement Uura lieu samedi -;

DU VIN SUR LA CHAUSSÉE
, Ce matin, vendredi, un char du CamionrirU '

gè officiel Iransportait à la gare des fùts de
fendant , propriété du Chapitre. En passant
sur le Grand-Pont, une des tràverses du char
soutenant un des fùts cèda sous le poids,
provoquant ainsi la chute do ce dernier, et
i'écouleraentj sur la chaussée, d'une partie de
soil précieux contenu. Heureusement secouri
par de charitables personnes, le conducteut
putj sans trop de dégàts,' remettre en place'
le tonneau vagabond et boucher les fissurés
avec de la graisse obli geamment prètée. Une
centaine cte litres seulement, sur les 1000 que
c onlenàìt le tonneau , a- été perdue. •

ECHENILLAGE
L'échenillage doil ètre termine pour le 31

mais prochain sur tòni le territoire de la
Commune de Sion. Passe ce terme l'éche-
nillage sera opere par- les employés de la
commune aux frais des propriétaires en de-
faut , et sous sanction des amendes légales.

UNE CONFÉRENCE EN VUE
Nous apprenons que M. . Mazzetti , prèsi-

doni de la Section Valaisanne « Pro Tici-
no » piépare une conférence qui aura liei
prochainement.

Le Tessin , pays du soleil et des fleurs-;
cloni- les charmes radieux clu sud seront rè1
vélés par .des projections lumineuses, trou-
vera en M. Mazzelti un entliousiaste des beau-
lés doni la nature et l'art ont su l' oniéT.'

CONFÉRENCE DU P. HENUSSE
Nous rappelons au publi c là conférence

que donnera , dimanche soir, à 20 h." 30, à
là grande salle du Casino, le célèbre prèdica-
lem- belge.

L' af'fluence séra grande; les personnes qui
désirent une place assise se le 'dise . ' ¦¦-•'

Prière de se munir des 0,10 ci., représeil-
iarit le prélèvement póur le fonds des pau-
vres, ceci afin de facili ter le service de caisse.

-i» ¦*¦¦¦ *¦ «¦>¦¦¦¦¦ *¦¦¦¦¦¦¦¦¦ *¦•¦¦«¦¦¦¦ »¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦¦ *¦ ¦»|^

£ Botte aux lettres J>
Les drti'-tés publies sous ' vette rubrique le soni sous

la sew'e responsabilité des correspondants -

A PROPOS DU CONCERT DE L'ORCHESTRE
• On nous écrit:

Dans le dernier No, un correspondant —
cpii n 'est pas, corame on le àcroit, un des
oxécutants ' du concert cmi a remué la- . bite
de cpielques-uns — exprirae son indi gnatior
au-sujet des procédés du critique J. Puisque
M. J. ' renouvelle dans sa riposte ses aménités
à l'adresse, de l'orchestre , il sera bien permis
à quelcrues musiciens eie M. Dance de dire
ce qu'ils pensent eie tout cela. .

Tout d'abord , quelle chance que M. ,J„. re-
connaisse publicjuement qu'il est tout le con-
traile d'un ami de l'orchestre : cela, é'clateer.?
cyuelepies personnes cpii s'obstiilaient encon
à ne pas voir, et qu 'il fallait convaincre !
Mais alors, s'il esl un ennemi de cet orches-
tre-là, pouvait-il venir sans . parti pris àu
concert , et devait-il accepter la mission de
le criti quer? ' ,.

Le criti que musical (?) J. prélend que cor-
laines dissonances l'ont cheque ! Vraiment?
Et n 'y a-t-il que le/ concerts de l'Orchestre
des Ventes de bienfaisanoe qui vous choquenl
par ce, crae vous appelez des « dissonances »?
Alors il fàudràit , cessèr de faite la critiejue
de-.-n 'importe qui, et il vaudrait mieux ne
plus fréepientér que lés concerts de ces or-
ebestres et groupes « de musicalité impecca-
nte » qu'on a célébrés dans certains articles
dith yrambiques.

La qualité de correspondant artistiqùe n 'o-
bli ge pas à des comp laisances spéciàles, mais
elle"-suppos-e une -certamecompéleifcè. ' et Ics
mèmes poids et mesures pour tout le méode !

Quant. aux rausiciens de M. Douce , ils n'ont
pas été trop surpris à là vue du compte-ren-
du tendancieux; ils n 'avaient pas oublié l'ar-
ticle désobligeant d'un autre criti que dans
un autre journal , après le concert de jan vier,
et ils savàient cpiel était le criti que charge
de rediger , celui-ci: ils s'àtfendaient . donc . à
ce qu 'il ne serait crue la suite d'une véritablB
campagne de presse qui dure dé'puis trop
longtemps. Aussi, ne s'en émeuvent-ils pas!
Ils ne tiennen t pas non plus aux éloges pom-
peux ; les . marques eie satisfaction du pu-
blic , des vétérans de l'orchestre et de mu-
siciens qui se trouvaient là leur suffisent!
Et ,, convaincus qu'ils ne soni pas d'une « mu-
sicalité impeccable », les riiusictens de ^\
Douce ont pris bonne note des conseils-' ai-
mables cpie ces vétérans , (competente ceux-
là), leur ont donnés... et ils tìfft déjà mis i
I'étude un nouveau programme.

A UNE CORRESPONDANTE AN0NYME
Un récent courrier nous portait une cor

respondance eme nous aurions volontiers p'J'
bliée si elle n 'avait pas été anonyme.

Lorscpie celle cpii s'intitule « Votre ,- ,ani1*
et lectrice assidue » se sera fait connaìtf*'
nous publierons son article en lui garanti 8'
sani naturellement le secret professionne.l. sur
la provenance de sa relation. • ' .'"
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1 Mon ami,

Est-ce crae je .puis encore vous donner ce
titre ? Il y a si longtemps et notre rencontré
inattendue fut si brève.

Vous souvenez-vous de ce village alpes-
tre où vous fìtes un séjour et de la petite
h'ile que vous veniez rejoindre quelquefois ,
dans son chalet. Bizarre petite fille , ni plus
jo lie, ni plus laide qu 'une autre avec, pour
vous attirer l'éclat de ses dix-huit printemps,
son insouciance, sa candeur, ses froicteuis
subites que démentaient des prunelles arden-
tes. Vous la revites quelquefois, là-haut , et
ailleurs.

Je reconnais que vous fùtes loyal et epe
vous ne l'avez- point leurrée. Mais la petite
fille r a.yait un cceur. Vous vous en doutiez
bien un peu. Elle avait un cceur qui n'é-

? tait pas à la mesure ordinaire, parce qu 'il
ignorali les. calculs subtils de la raison et
les calculs prati ques de la vie. Vous l'avez
pris. Vous étiez jeune. Ce n'était pas votre
première conquète, ,  cà n'a pas été la derniè-
re Jion plus. Vous l'avez ajouté à votre còl-
ìeclìon avec ce geste dédaigneux et un peu
fai des adolescente à crai tout sourit , parce
qu 'ils ont vingt ans.

•Cbaque fois que vous avez eu l'occasion
de passer dans la ville où elle menali une
existenee tranquille et retirée, vous n 'avez
pas manque de lui faire visite. Elle disait ,
très gentìment, de fort jolies choses. et peut-
ètre, gardez-vous, parmi vos trophées eie jeu -
nesse queleni'une des missives qu 'elle vous
écrivìt . Elle était sage, vous le fùtes aussi.
Quand l'homme n'est pas un rustie, c'est la
femme cpii lui fixe la limite de ses audaces.
Donc , il ne se passa rien... rien , si ce n'est
un petit baiser, sans consécmence pour vous ,
mais qui devait orienter toute sa vie' à elle.
'. Si je vous disais erae ce fut le seul, vous

ne me croiriez pas, et cependant... Depuis ,
vous ne l'avez point revue. Elle avait peur
de vous, peur d'elle-mème et de ses sour-
des violences. Aussi , malgré son ardent dé-
sir de vivre encore quelcraes brèves minutes
à votre coté, résolument, elle vous a fui

Une carrière aimée et brillante, les faveurs
de la fortune, l'adulation des amis, c'est plus
qu'il n'en faut pour oublier le caprice d'une
étrange petite fille.

De sa province lointaine et fermée, elle
suivit votre ascension avec amour, comme
si quelenie chose d'elle-mème montait avec
vous et s'exaltait de vos triomphes. Et par-
ce que vous lui aviez dit un jour que les
songes creux vous déplaisaient , elle voulul
eie l'action et du devoir dans sa vie. Voyez
comme les paroles bonnes ou maùvaisès por-
leu t plus loin" que nous-mèmes et corame il
faut y veiller soigne^sement.

I^uand de cette fenètre vers laquelle vous
regarderiez, la petite-lille insoucieuse admirai t
le crépuscule dorè de la montagne, elle ne
se doutait point qu 'un sourire, votre scurire,
clécidérait de son destra et l'emmùreràit dans
un rève. La douce prison ne s'est pas rou-
verte : les crépuscules, les aubes, les sai-
sòns, les années, la joie et la douleur ont vai-
nement heurté à la porte, elle ne s'est plus
réyeillée.
; Il a falbi l' or de vos dents, votre voix

plus autoritaire, votre silhouette differente
pour me rappeler qué ' la vie avait marche en
dehors de moi , que j 'avais vieilli seule sans
tendresse et sans enfant avec l'ombre (rom-
pente d'un grand amour.
,. le vous remerete tout de mème d'ètre re-
veira, d'avoir souri à mes cheveux grisonnants ,
a. mes yeux teriiis. Cela me prouve cru'il v
avait entre nous quelque affinile cpie je n'ai
point su ' discerner , autrefois, et j 'en suis heu-
rèuse. Main tenant, permettez epie je regagne
ma tour d'ivoire et le fantòme dont plus epie
jamais, je suis éprise.

Une fois encore je vous déroute. Vous haus-
sez les épaules avec la mème impatience que
jadis , alors que je vous tennis des propos

mi... - : ":
l'i

'
. 
¦

ìv'A- l' exclamation burlesque de Valbreuse,
;tous les hommes qui emplissaient les gran-
des salles du cabaret relevèrent la tète et
les éclats de leur gros rire firent trombici

' les vitres. A la porte de la cuisine, Coquenpot
et ses deux marmitons s'esclaffèraient en
longs glapissemente.a j
. C'était un delire , une oontagion.
- Seuls, Carados et .Raguibus ne riaient pas.

Le baron de Pourfendrac , seigneur de Cas-
lelasec et chàtelain de Vuidemanoir , était
blème de fureur; la peau de son con se gon-
fiali, sa moustachc tortillée furieusement se
dressai t menacante, el la main crispée sur
la poignée de sa flamberge, les dente ser-
rées, il se te-urna vers Raguibus:
-^- Monsieur le chevalier , dit-il d'une voix

sifflante , je crois erae oes gens-là se mo-
quent cte nous !
' . — Et moi , monsieur le baron , j en suis
sur! répondit le chevalier de Brisemolle, non
moins furieux et non moins indigné que le
baron de Pourfendrac. De rouge brique, son
teint habitué !, il était passe à l'écarlate.
- Le regard qu'ils échangèrent leur prouva
qu'ils pouvaient avoir mutuellement confian-
«e dans leur courage et dans leur valeur .

D' un mouvement plein de spontanei té su-
perbe et menacan te, ils fi rèrent leufs gran-
des épées,- et un mouliné! rap ide assura les
bonnes lames dans leurs mains sèclies, aus-
si ri gictes que le ter mème.

— Aux armes ! s'écria Valbreuse , ri ani aux
éclats . Quaresme-prenant furieux a tire ..ses
deux lardoires. Il veut nous embrocher tous .
Aux arrnes, mes amisJ. -""

Ils fb'sparurent aussitól el quelcpies ins-
tants après ils rèparaissaient , l'épée à la mairi
et se groupaient devant la porte eu ordre de
baiatile el le fer en avan t , comme s'ils eus-
sent voulu eléfendre leur cléjeuner commencé
contre les attaques d'un ennemi dévorant.

Un bouleversement general s'était  fa i t  dans
la salle de l' auberge. Tous les paisibles con-
sommateurs, emportant piate et bouleilles,
s'étaient prudemment retirés à l' abri des
coups probables , ahandonnanC leurs places
aux gentilhommes, comme champ de batàil
le. Entassés dans tous les coins, curieux ,
mais hésitant déjà entre. le rire et la crainte,
ils suivaient attentivement les préparatifs de
la lutto' qui allait s'engager.

En voyant reluire les épées, Cocpienpot s'é-
tait  arrèté tout net au milieu d' un éclat de
rire, au fiscpie de s'étrangler , et une mortelle
ineraiétuele se répandit peu à peu sur son bar-
ge visage dont les degrés de rouge allaient en
s'affaiblissant de seconde eu seconde.

Madame Coquenpot levait les mains au ciel
en s'écriant avec une profonde désolation :

— Mon Dieu ! mon Dieu!... une maison si
calme... crae va-t-il se passeri.'..

Maguelonne, la belle hòtesse; droite , en
proie à une émotion étrange regardait les é-
pées nues.

Lorsque Carados remarqua le large vide
qui s'était fait autour d'eux, il eut un haus-

aauciomxe^
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par Louis LETANG

Echos
L'avocate noire

Miss" Violette Anderson , de Chicago, vient
d'ètre admise corame avocate à la Cour su-
prème des Etats-Unis. A cela rien d'extraor-
dinaire si ce n'est que Miss Anderson étant
une personne de couleur, elle est la pre-
mière avocate de race noire. . „ .

*
Le téléphone dans le monde

. Selon une statisticrae qui vient d'ètre pu-
bliée, il existe actuellement aux Etats-Unis
16,935,918 appareils télépboniques, en aug-
mentation de 863,160 depuis un an, soi t 14,7
téléphones pour 100 habitants .

Dans les autres pays il existàit, au débul
de l'année, 6,9 téléphones par 100 habitan ts
en Suède; 4,8 en Suisse ; 3,9 en Allemagnc;
2,7 en Aiigleterré; 1,7 en France et 0'4 en
Italie .

*Une montagne de verri
Celle merveille naturelle existe au cocui

des Montagnes Rocheuses, dans l'Amériqùe
du Nord. Ce rocher de silicate naturel" d' a:
Rimine , cpii n 'a pas moins de 300 m. à la
base, s'élève à une bauteui- de " cincruanle
mètres, formant des faisceaux très réguliers
de prismes hexagones crui se dressenl verli-
calement , corame des colonnes - basallieraes
que l' on voit assez fréeraemment dans le voi-
sinage cles volcans éteints .. -

Cette masse de verre volcanique, d'aspoct
noir , la plus considérable cpie Ton connais-
se, doit ètre sorlie elu sera de la tèrre eri
ignition. Le sol de toute la région est eie
mème matière , si bien que la. route,. la seule
epi'il y ait au monete, en ce genre, est lail-
lé* dans l'obsidienne.

Un ingénieur imagina un moyen très ui-
génieux pour le pereement de erette voie
elans une matière aussi peu commune. Cori-
naissant les propriétés dilatoires du silicate
el'alumine, il faisait allumer de grands feux
de place én place ; puis , quand les blocs.cte
roche volcanique étaient amollis, sous l'itir
lluence de la chaleur , il les arrosait copieii -
sement , ce cpii les faisait éclater en petits
morceaux faciles à déblayer. C'est ainsi qu'on
arrivé à la montagne de verre... pai- une
route de verre. . . . .

*
Une idée o r ig ina l a

Un fahricant de ' vètèments cte la Suisse
orientale a pris pour marcpie de fabri que uns
pomme. Il prétend , avec raison d' ailleurs, que
c'est gràce à ce fruii que tes hommes, y enni-
pris léùrs gracieuses compagnes, ont pris
l'habitude de s'habiller l

LA CRISE BELGE

Une nouvelle station de radiophonie
On vierit de terminer l'installation du poste

radiophonierae de Barcelone, E. A. .1. L, au
sommet du Tibidabo , à 600 mètres d' alti tu -
cte. Il fonctionnera sur une longueur d' on-
de de 325 mètres.

Ce poste sera te plus puissant . d'Espagne
et-un des plus puissants de l'Europe. ,•feudi
a eu lieu l'inauguration offieiellej ' .

auxcpiels vous n 'étiez point accoutUmé. .te
n 'ai pas changé, hélas! je vous l' ai dit , j 'ai
un cceur qui n'est pas ordinaire, un coeva
cpii n 'est point fait à la mesure de la vie, et
c'est pourquoi sans doute j 'ai toujoiirs si
farouchement ve cu en dehors d'elle.

Parelonnez des confiden ces crai aboutissent
à celle ducete et gardez-moi dans - votre sou-
venir avé'c ma jeunesse et mon regard hrù -
lant d' autrefois. Germainc.

M. Van de Vyvère, ministre de l' agricul-
ture, et leader cìu parti catholique, a donne
sa démission. ' ;:

M. Van de Vyvère a quitte Bruxelles pour
le midi de la France où il va faire un sé-
jour de plusieurs semaines, a temi à denner
sa démission avant son départ. Cette dé-
mission pour des raisons de convenance per-
sonnel le. ' !'-;

Le remaniement. ministériel envisagé ne se
pioduira pas avant la mi-mars.

Le C'orate de Liedekerke, ministre des af-
faires économi ques, catholi que, devient , à
titre cléfinitif , ministre de ragriculture, tout
en conservàrit pro visoirement le portefeuille
des affaires économiques.

D'autre pari , il est presqu e certain que ce
sera un general d'op inion catholi que qui de-
vien.dra , àu mois de mars, ministre de la
défense.

ÉTRANGER
UNE CAISSE INFERNALE

Lés" agents^ de,'Ta police criminelle de Bu-
dapest ont .découyert àu chàteau de Sarosca-
teau, dans'uné càissé blindée, des documents
et cpii seròiit préciéux avant les débats du
procès relatu*_àux faux billets de bancpie
francate. On n'avait pas encore ouvert la di-
te caisse, car il faut procéder avec prudence
eri"raison de la serrure explosive crai y est
posée.

On' a retrouvé récemment dans le palais du
prince Windischgraetz , à Bucarest, les clefs
de cèlle caisse. On affirme que si cette cais-
se avait été ouverte en reoourant à des mo-
yens énerglqùes, une explosion se serait pre-
cluite equi aurait détruit toutes la partie da
chàteau où se trouvent renfermés les docu-
ments.

LE PRINCE CAROL RETOURNERAIT
EN f lOUMANIE

.. Une personnalité roumaine, inberrogee par
l'.«. Avanti », a déclare que les divergences
entre le prince et le premier ministre Bra-
ttano étant la seule cause de rabdicatiori du
prince Carol , le départ1 de*ce~dernier est en
étroile relation avec . la, erise ministérielle.
Dès que celle-ci sera résolue par l'éloigne-
ment définiti f de M. Bratiano , le prince Ca-
rol retournera à Bucarest et repreridra sa
place en attendant de-pouvoir donner au pays
un nouveau regime. Le prince entend bitter
énergicpiement contre le mouvement de gau-
che déclehché en Bessarabie et qui meriace
de se propagei- sur la frontière de la vieille
Roumanie .

Le prince jouit d' une grande popularité soit
dans l' armée soit dans la bourgeoisìe ; son
proje t serait- de créer un regime di età tori al "i-
dentique an\ fascisme.

TERRIBLE TORNADE AUX ETATS-UNIS
Une toinade s'esl abattue. dan s les contiées

avoisinant le. Mississipi. Plusieurs personnes
ont été tuées et blessées. De nombreux a-
nimaux domestiques ont péri. La force elu
veni était telle qué des niaisons ont été en-
levées. Tóù'tes. les - Communications sont in-
terrompues. ;: - .

LA REPRÉSENTATION DU REICH A
- L'ASSEMBLÉE DE LA S. d. N

Le Cabinet du Reich, qui s'est réuni avant-
hier , a discutè toutes les questions ayant trait
à l' entrée , eie l'Allemagne dans la S. d. N.,
et ,, en particulier, cte la question de l'exlen-
sion dù Conseil . Au cours; de la séance;, il a
été décide cpie l'Allemagne serait représen-
tée le 8 mars par , le chanoelier. Luther et le
ministre des affaires étrangères Stresemann à
l'assemblée plénière de la Société des na-
tions: '''-' . '- :. . .:: .. ' . -,.. \j . .

pr EN m4r PA GE:
UNE INNOVATION

ET UN PROGRAMME
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sement d'épaules plein d'orgueil .
— Laissons ces manants , dit-il à Raguibus ,

avec un noble déclain. C'est là-bas seulement ,
et sa rap ière tendue montrait Valbreuse et
ses arhisi epie- nous vengerons l'insulte fai te
à des geiiliishommes par des genlilsbommes.¦;¦;— En . avant i  répondit Raguibus plein rrini-
patience-.- ;

Et fcn trois enjambées dei'leurs longues jam-
bes , i' s furent à portée des jeunes railleurs.
Un rapide froissement eie fer engagea les é-
pées. . , . ..

Carados et Raguibus se mirent à atlaquei
lurieusement, avec tout l'à preté cles gens qui
ont le ventre creux , avec toute la rage de
misérables en haillons qui combattei!t contro
les pourpoints neufs, avec l'élan sauvage de
la faim , la baine longtemps contenne de tout
ce qui est beau , riche , joyeux , le désespoir
de la misere.

Valbreuse, place un peu en avant , avai t
recu la première charge de Carados.

— Décidément , s'écria-l-il tout en parant
les botte s rapides et à fond epie lui lancait
son adversaires, ils tiennenl à nous erabro-
eber! Coquenpot,. alliune ton feu et prépare
les ròtissoires, car si cela continue nous se-
lons certaineraent dévorés avant la nuit .

Belcoudray cpii vint à son secours lui per-
irai de reprendre haleine et de crier encore :

— Mes.. . -amis, prenez garde d'égarer la
pointe de " vos épées sur l'épiderme de ces
braves sepielettes, eli* se casserait corame
verre ; c'est de la véritable peau de crocidile
à l'épreuye mème du canon . Quant au plaisir
de faire dès ; ouvertures à leurs chausses ou
à leurs pourpoints , il nous faut y renoncer,
car il n 'y a plus de place pour d' autre s
trous !

Et riant , parant de leur mieux, les gen-

GREVE DANS LES CHEMINS DE FER
EN HAUTE-SILESIE

Les directions des compagnies de chemins
de fer secondaires de la Haute Silésie orien-
tale ainsi que la Commission de oonc.iliation
ayant repoussé une" augmentation de 30%
des salaires des ouvriers, employés et fonc-
tionnaires, les travailleurs ont décide d' en-
trer en grève.
LES ÉLECTIONS COMMUNALES

EN BULGARIE
Les resultate définitifs des élections com-

munales et rurales établissent que les listes
gouvernementales obtiennent dans tout le
pays une enorme majorité. 80«/o cles mandate
ont été enlevés par les candidats gouverne-
mentaux.
600 MUSULMANS MASSACRÉS A DAMAS

La délégalion syrienne crui se trouve à
Rome depuis l'ouverture de la session de la
commission des mandats de la Société cles
nations, a recu , jeudi , du Caire, le télégram-
me suivant qui a été transmis à la commis-
sion :

Les mercenaires arméniens ont attaque,
marcii soir, le quartier Midan de Damas, i-
solé par les autorités militaires. Tous les
Musulmans rencontres par les mercenaires
ont été tués. Les assaillants ont arraché bra-
celète et bagues aux femmes; des maisons,
des magasins et des mosquées ont été pillés.
Le nombre des tués s'élève à six cents en-
viron . Le nombre des maisons incendiées est
de 150, celui des magasins pillés de 60. Une
attaque generale a été évi tèe gràce à l'in-
tervenlion énerg ique des notables musulmans
et syriens auprès du comniandeinent fran-
cais. Celui-ci , pour toute punition , s'est bor-
ile à congedisi- une vingtàine cte mercenaires.

LE PROBLÈME FINANCIER EN FRANCE
Le « Figaro » public un article cte son

directeur, M. Francois Cotly, démontrant cpie
tout le problème qui se pose en France, est
de faire rentrer en imp òts direets et indireets,
sans création de charges nouvelles, une cin-
caiantaine de milliards au lieu de 35. Il de-
mande aux associations, à la presse, d' ouvrii
une souscription nationale. Toutes les som-
mes seraient recueillies par une caisse d'a-
mortissement,

L'opération deviai t étre nieiiée nipidement .
Une fois le cap ital réuni, le comité provisoire
demanderà aux . groupements en question, de
prendre des dispositions pour la percep tion
de la contri teition et de faine voler par les
Chambres uri projet de résolution interdisant
tout empiami, tonte inflation , toute dépense
nouvelle sans l' acquiescement du comité char-
ge de gérer la caisse d' amortissemenl.

M. Francois Cotty offre  de verser à cette
caisse une somme eie cent millions cte francs ,
payable en dix annuités égales, délai qu 'il
estime nécessaire pour la restaurati on du
frane. Ce don serait garanti par une bypo-
thècpie sur les biens personnels de M. Co tv.

En face de cette gabegie parlementaire ,
rintervention de M. Coty permei de mesurer
ce cloni la France serait capatile si elle n 'é-
tait pas entravée. L'elude que- M. Cotty pu-
blic témoigne d'une admirable clairvoyance
politi que. M. Coty n'est circonvenu ni par
le Cartel ni par le Bloc national . Il leur dit ,
à l'ufi et à l' autre , de dures et salubres vé-
rités . Et c'est la politicrue du regime epi'il
flétril et qui , après avoir gàché tant de gens
et tan t de c-hoses, entame aujourd 'hui les élé-
ments sains clu travail et de la production.»

Ce langage est courageux et salutane, dit
le « Courrier de Genève », parce que enfin ,
un homme de droite a su se degagér de la
politicpie pour dire la vérité à tous les po-
liticiens , de quelque borei epi'ils soien t — poui
né parler que le clair et rude langage de
l'intérèt national. Gel exemple est assez ra-
re pour qu 'il convienile de te noter. Et M.
Coty ne se borne pas à attaquer. Il édifie.
Sera-t-il soutenu comme il le mèri to ? Souhai-
tons-le . Son intervention est un événemen t
au regard ducpiel les disputes parlementaires
paraissent misérables. Elle aura certainement
de profondes répercussions dans tous les mi-
lieux de producteurs. Mais elle sera combat-
lue par tous les parasites.

tilshommes se défendaient avec des attitu-
des comicjues, des cris, des éclats de gaieté
folle.

Valbreuse et Belcoudray tenaient lète à Ca-
rados . Mareuilles et Flossac avaient affaire
à Raguibus, et Bajolière au milie_.i aliai! de
l' un à l' autre , faisant cles attaques de liane- ,
enchante de réussir parfois à les faii'e rom-
pre de quelques pas.

Mais ils revenaient aussitòt à la charge .
les yeux étincelants , la bouche crisp ée.

Le contraste était étrange .
D'un coté , deux grands diables silencieux

et acharnés , don i on voyait , sous les loques
trouées à jour , les muscles- secs se piover
et se déployer en indicpiant le jeu des articu-
lations. On sentali la rage de tuer dans leurs
épées sifflantes et dans la fiamme de leurs
yeux.

De l' autre . cinq genlilshommes, beaux , jeu-
nes, vètus avec recherche et élégance, gra-
cieux comme à la salle el 'armes. Ils cher-
chaient seulement à contenir leurs adversai-
res, ne voulant pas les frappe r puiscp 'ils é-
taient cinq contre deux et ne consideralit ce
combant crue corame un intermède plaisant
à leur déjeùner.

— Pardieu , Valbreuse, t i  nous la bàilles

— Je ne comprendrai jamais , continuai!
Mareuilles , comment , avec de semblables ra-
pières , cp.ielqu '.in a eu l'idée ei'invenler ' les
nrepiebuses !

— Garde à toi ! séccia Bajolière en s'a-
vancanl de coté sur Raguibus , ou je fais un
trou dans tes còtes , ce doni lu ne serais pas
fàché si l'on y fourrait du lard !

Raguibus rompit savamment et revint à la
ebarge avec une nouvelle fureur .

Pendant ce temps Valbreuse avait  creusé
son idée. Combattali ) toujours èie la main
droite contre "Carados , il avait ti re sa dague
de fa main gauche et il attendai! l'occasion
d'exécuter son pfan , fé regarèl o'bstinémenT fi-
xé sur les chausses du baron de Pourfendrac
retenues seutemenl par une corde assez la-
che.

Tout à coup, comme Bajolière , continuali!
le ròle epi 'il avait adopté , menatali le flanc
de Carados , Valbreuse écarta d'un froissement
rap ide l'é pée de son adversaire, et, se glis-
sant avec une ag ili té merveilleuse sous le
bras du pauvre baron de Pourfendrac , il tran-
cha sa cera tu re de corde d' un coup de dague?.

Carados , avec un cri de rage, fit un saut
de six pieds en arcière , tandis epae ses chaus-
ses non retenues lombaient sur ses talons
et qu'un immense éclat de rire retentissait
parm i les spectateurs de ce combat héroi'-bui-
lesque. La situàtion fùt  elevenue d'un comi-
enie irrésistible si l'épée du baron de Pour-
fendrac revenue aussitòt à I'attaque, n 'erti
atteinl Valbreuse à l'épaule mal gré la pa-
rarle epi 'il avait essayée avec sa dague.

— Touché! cria le jeune gentilhomme,
mais non encore embroché ! Mordieu! Je vais
le lui faire voir!

(à suivre)

bonne avec tes recommandations, s'écnait
Flossac. Crois-tu donc crae ce soit chose fa-
cile: arriver à ehatouiller du bout de sa poin-
te de pareils gibiers de Carème. Nous avons
des épées de genlilshommes, nous autres.
Mais eux , ce sont des armes d'une a i  tre é-
poque qui permettent de eombattre à dis-
tance :

« Douze pieds d'épée, cinq pieds de bras ,
huit pieds de jambes, total vingt-cinq p ieds ».

Mais Valbreuse ne répondit pas, il avait une
idée.

— On prépare de magnifi ques fètes à l'oc-
casion de l'avènemenl de sir Rari k Singh au
tròne cte Cachemire. Sii- Harik Singh succè-
de à son onde, decèdè l'an dernier. Les fè-
tes dureront une quinzaine tde jours.

— Au mieli et au centre de "la France, on
est en plein printemps. Mercredi, à midi? la
temperature élait de 20 degrés et mème plus
à Londres. La Riviera jouit d'un ciel clair
et d'Une chaleu r presque estivale.

— Au cours de l'année 1925, 33,000 juifs ,
hommes, femmes en enfants , ont émigré en
Palestine. Pendant la mème aimée 2140 juifs
juifs ont quitte la Palestine.

— Une descente de justice a eu lieu mer-
credi au Crédit fonder Anversois, qui vieni
de suspendre ses paiem ents à la suite de
spéculalions malheureuses. Le passif s'élè-
ve à une trentaine de millions de francs.

DES AVIATEURS SE TUENT
Au cours d'un exercice de tir à la mitrali'

leuse, exécuté par quatre avions, à Mayence,
l' un des appareils qui elevai! servir de cible
venait s'offrait au coups des autres. Il en-
tra en collision avec un appareil. Les d eux
aérop lanes tombèreiit et leurs servante fu-
rent tués.

t
Madame Veuve Henri Glanzmann,
Messieurs Paul 3t Pierre Glanzmann et

leur famille,
Mesdemoiselles Olga et Hélène Glanzmann,

vous font part de la perle cruelle qu'ils visn-
nent de faire dans la personne de leur cher
époux , pére et beau-nère

HENRI GLANZM ANN
decedè à Sion, le 25 février 1925, dans la
63me année de son àge , munì des sacne-
ments de l'Eglise.

L'3nterrem>,ant aura lieu à Sion, samedi le
27 février à 10 h. du matin.

Cette annonce liendra lieu de lettre de
faire-part. La famille.

Nouveauté
MÉTHODE simp lifiée pour la COUTURE et
la LINGERIE , par Mlle Fuchs, directrice di pi .
JBW CONFÉRENCE-DÉMONSTRATION - IBI

Pour Dames et Jeunes Filles
Conthey: Lundi , de 3 à 5 li., à la Consom

mation ;
Sion: Lundi, de 20 à 22 li., à 1'

HOTEL DU MIDI
Comment apprendre en deux heures, à dessi-
ner, couper: Vètèments de Dames, Enfants ,
Garcons , ainsi cpie la LINGERIE :: ::

Prix du Cours: I frane
Apporte r une grande feuille de papier et

un cravon.

On eherche
pour de suite, jeune fille sa-
chant bien cuire et connaissant
tous les travaux du ménage.

Bons gages, vie de famille.
S'adresser au bureau du Journal . 

CHANGÉ A VUE
(Cours ino yen)

26 février
demande oltre

Paris . 18,80 • 19.—
Berlin 123,50 124.—
Milan 20,50 21.—
Londres 25,20 25,30
New-York 5,17 5,22
Vienne 73,10 73,60
Bruxelles 23.50 23.70



P A T R IA
Société Mutuelle Suisse d'Assurances sur la vie à Bàie

Qui veut conclure une assurance sur la vie à des condit ions extrémement fa-
vorables , s'adresse à Louis LOGOZ & file 18, rue de l'Ecole-de-Médecine , à Genève a-
gents généraux. Renseignez-vous et comparez: primes décroissantes , mutuali  té absolue.
Tous tes bénéfices aux assurés.

Adresser toute demande d'agence ou d'inspection auxiliaire à Louis LOGOZ & fils,
agents généraux, à Genève. Téléphone 74,10, Stand.

L'ASSURANCE GENERALE DES EAUX ET ACCIDENTS
Accidente, Maladies, Responsabilité civile, Casco. Dégàts des eaux. Demande agents

et inspecteurs: Direction Louis LOGOZ &. fils , Genève. Téléphone Stand 74,10.

Augmentation de notre Bilan
1905 Fr. 786,369.91
1910 9,132,439.14
1915 13,602,659.—
1920 41,252,365.23
1925 58,600,000.—

Pour partici per au benèfi co, procurez-vous une

PART SOCIALE
dernier fT 1
dividendi *"*

Banque Cooperative Suisse
Martigny Brigue

Appenzell , Rorschach , Schwyz, Widnau

Sierre
St-Gall , Zurich , Bàie , Au ,

de l'eflicacité des annonces paraissant
dans ce j ournal ? Vous la trouvez dans
le grand nombre de personnes qui y re-
courenl sans cesse. nHHMHHffli

Une innoyation <yO
et un programme

r*

T

Gagner sa vie

A l'instar des grands journaux , te « Jour-
nal et Feuille d'Avi s du Valais et de Sion >.
ven i bien nous réserver, ehaque cpainzaine
la page de nos élégances. Applaudissons des
deux mains à son modernisme et manifes-
tons-lui notre grali tude en travaillant à sa
diffusion dans notre entourage . Le jou rnal
a voulu que j'en assume la rédaction. Cesi
très peu dans mes compétences et je vous
avoue cpie l'idée de vous lenir au courant
de la mode m'effraie beaucoup. Mais , en
m'assurant la collaboraiion de quelques-unes
d'entro vous, en réclaraant d'avance l'indul-
gence des autres, peut-ètre me sera-t-it pos-
sible de vous donnei- à peu près satisfaction.
N' attendez pas d'ébouriffantes descri ptions
de toilettes. Je n 'ai jamais été ni chez Poiret
ni chez Lewis : nous ne saurions d' ailleurs ,
crac faire , chez nous, de leurs extravagances.
Pas davantage, je ne vous donnerai des me-
nus de Rrillat -Savarin , mais de bonnes pe-
tites recettes de cuisine bourgeoise. Ici , votre
collaboration me sera particulièrement pré -
cieuse. J'insiste pou r obtenir des recettes ex-
périmen tées. Il y sera aussi question d'ouvra-
ges. Et j' ai pensé ' que dans ce domai-
ne nous pourrions avoir un joli geste
de solidarité envers nos sceurs de la cam-
pagne, en choisissant, parmi les charmantes
inutilités dont nous aurons à parer notre de-
meure, celles cpie l'on peut exécuter avec
les toiles du pays. Ce serait donnei- une suite
pratique à l'initiative de Mme Wursten. Celle-
ci m'a, d'ailleurs , confié lors de son exposilion ,
epe ses yuvrages avaient grand succès à
Paris. Ainsi , nous suivrions l'exemple de la
Ville-Lumière, tou t en faisant preuve d'in-
telligent chauvinisme. Personne , d' ailleurs,
ne contesterà la valeur artisti que des travaux
exposés.

Donc, tout en embellissant noire intérieur,
nous aiderions petit à petit , a Taisance de
nos milieux agricoles . Toutes, vous aimez
votre pays, et vous ne vous lassez point de
le répéter. Mais, encore faut-il que les mots
pour devenir efficaoes , se transforment en
actions. C'est cette action que je vous doman-
de. Laquelle d'entre vous se refuserai t à en-
noblir son goùt de l'élégance et son amour
du confort , d' une jolie pointe de patriotisme
éclaiié cpii, k son plaisir immédiat, ajouterait
ce beau souci de vouloir aider k la prospe-
rile du pays? Il ne fau t pas nous leurrer. Les
résultats se feront certainement attendre et
notre generation n'en tirerà , probablement,
pas elle-mème les bénéfices. Mais , qu 'impor-
te! Jeunes mamans, ceux qui vous sui vent
ne vous sont-ils pas encore plus chers que
vous-mèmes et quelles folies ne ferions-nous
pas pour augmenter les chances de bonheur
de nos enfants ? Pensez à ces mamans de
nos villages sur lesquelles pèsent le souci
d'une nombreuse famille , et qui, au cours des
longs hivers, manquent d'argent, fau te de pro-
duits k vendre. Donnez-leur le goùt de se
remettre au tissage en assuran t un débouché
à leurs toiles . Mettez votre main fine dans
leur rude main. Que vos matemités pareilles
vous unissent pour la plus grande prosperile
du pays...

Mais, aux plus nobles sentiments, il faut
d'humbles et prati ques solutions. Que donc
celles d'entre vous qui s'intéresseraient aux
modèles à broder de l'Ecole dentellière, veuil- j
lent bien me le faire savoir par l'intermediai- t

Gagner sa vie. Petite phrase bien banale
que nous prononcons tous les jours, qjo nous
entendons partout, à ehaque instant. Notre
oreille y est si bien accoutumée que notre
esprit n 'y prète aucune attention. Et pour-
tantl...

Pensez-y une seconde à cette pauvre peti te
p hra&e toute simple, à cette phrase quoti-
ti tenne ; considérez-la non plus corame une
formule mais en donnant son sens à ehaque
mot , considérez-la dans l' absolu, isolez-la
entre deux silences pour quelle se grave
"mieux dans votre oreille, entre deux blancs
poni qu'elle soit plus nette devant vos yeux.
Vous entendez...? Vous voyez?... N'est-ce pas
que c'est tragique? Gagner sa vie!

La vie, nous avions cru qu'on nous l' avait
donnée. Eh bien ! non. On nous l' a prètéc
seulement. Meme pas : on nous l'a vendue .
On nous l'a vendue à tempérament corame
«ìu mobilie r pour classes moyennes. Nous
avons jusqu 'à notre mort pour la payer. Et
il ne faut pas esperei- se liberei- en quel ques
années pour pouvoir enfin jouir sans con-
trainte de cette vie, en ne devant plus rien
k personne. Non. Ce n'est pas un forfait que
nous avons passe en naissant. On nous a
vendu l'existence au mètro. Plus elle est lon-
gue, plus elle est chère. Les paiements se
font au jour le jour et si nous en man-
quons un seul on nous reprendra l'objet .

Enfant qui vient de naìtre, qui est pour
Tinstant tout à cette joie lumineuse de per-
cevoir le monde, tu ne te doutes pas que tu
y fais fi gure de débiteur. On te fait crédit
maintenant, on fait crédit a tes membres qui
commenccnt à peine à se déployer, à bon
cerveau qui n 'enregistre encore que les plus
grossières sensations. Tu es une parcelle du
rap ita! humain. Fructifie ! Fais gonfici- tes
muscles, emmagasine des idées dans ton cer-
veau, ouvre ton cceur à des émotions neu-
ves, domain il faudra payer ton tribu t à la
vie, il faudra casser comme des tire-lires ton
cerveau et ton cceur pour y puiser loutes tes
éoonomies de jeunesse.

Maintenant te voici grand et fort. Chaque
matin t'apporte cette volupté de senti r ton
sang battre sous ta peau . Les forces se
roordonnent en toi et tes désirs se précisent.
Il est temps de te mettre sur te marche.

Au moment mème où tu pourrais goùter
le plaisir secret d'ètre inutile, la vie l'in-
terdit de Tètre .Sur cette terre où ton pas
*e rnarque corame un sceau , tu croyais pou-
voir vivre comme un soldat sur le pays
conquis. Eh bien ! non, tu as une mission

re de journal . Dès que j' aurai un certain nom-
bre d'inscriptions, je demanderai k Madame
Wursten, aux meilleures conditions, un choix
que je vous soumettrai, sans engagement.

J. J.
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à remplir. Tu seras mineur, ou médecin, ou
poète, ou rentier, si tu le peux, mais tu se-
ras quelque chose. Tu seras inserii sur le
grand livre du Destin et peut-ètre sur l'an-
nuaire des téléphones. Tu ne t'appartiens pas
et s'il plaisait à Dieu de vendre le monde,
tu fi gurerete dans l'inventaire:

Dans cette pièce à grand spectacle qu'est
ce monde, tu seras un premier ròte, une uti-
lité, un simple fi guran t peut-ètre, mais cha-
que geste que tu feras, chaque mot q.ii sor-
tira de ta bouche conoourra à la perfection
de l'ensemble.

Car ne crois pas que ce soit seulement
avec de l'argent que tu acquitteras . te prix
de ton existence. Fuis les hommes si cela
te pial i, échappe a toutes les servitudes de
leur civilisation , passe les continents, les
mers, pour aller vivre seul sur une montagne
ou dans une ile deserte et tu n'en seras pas
moins oontraint de gagner ta vie. Devant l'ar-
bre-à-pain et l'arbre-à-lait qui t' offriront , l'un
sa chair et l'au tre sa seve, tu seras encore
tenu à un effort pour manger et pour boire.
Et si tu te laisses mourir de faim et de soif ,
tori trépas servirà encore à quelque chose :
à engendre r des vies nouvelles.

Heureusement, -d'ailleurs , qu'il faut gagner
sa vie. Comme tout nous paraìtrait triste si
nous la possédions en toute propriété , si
nous nous promenions sur la terre avec des
organes qui ne serviraient à rien, des mains
qui n 'auraienl pas besoin d'étreindre , des
yeux qui n 'auraien t pas besoin de voir , des
poumons qu 'il serait inutile de dilater. Nous
nous ennuierions sans les taches quotidiennes
qui enlretiennent en nous le princi pe de vie.
Nous n 'avons pas le loisir de nous gouverner
mais nous avons celui de désobéir aux lois
que la nature nous a tracées.

Et puis , imaginez que demain nous deve-
nions nos propres maìtres, que la vie puisse
se perpétue! sans bitte et sans effort , quo
nous ne soyons p lus asservis à rien , que
chacun de nous devienne un uni vers dans
l'univers et qu 'il - porle sa fin en soi. Il ne
faudrait pas huit jours pour que nous re-
grettions le bon vieux temps où chaque aube
qui se levait étail pour nous une victoire.

Décidément, ce n 'est pas si trag ique que
ca de gagner sa vie. D' ailleurs , comment
eonnallrions-nous le prix de l' existence si
nous n'étions pas obli gés de la payer?

James de Co.
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WA CAUSERIE"te
Les insectas ne valent pas mieux que les

hommes
Les hommes sont bizarres . Aussi décidà-

mes-nous, récemmen t, de rompre tou t coni -
merce avec eux et de nous approdici' des
petits et des infiniment petits, don t les mceurs,
pensions-nous, sont pures et le cceur sans
frande. Or, nous voici , après quelques hàti-
ves, mais sùres observations, épouvanté de
ce que nous avons vu. Disons-le-très haut ,
les insectes ne valent pas mieux que les
hommes. Cornine eux, ils sont perfides, sour-
nois , cmels, orgueilleux quand ils ont le
dessus, humbles jusq.i'à l'abjection q-aand ils
ont le dessous, ou bien, au contraire, candi-
des jusqu 'à la niaiserie, ce qui leur vaut d'è-
tre dhnés, ranconnés, emprisonnés, dévorés
par les tribus pour lesquelles toute parole
généreuse est un aveu de faiblesse.

Veut-on des exemples? Dans un coin di-
soleine où passent volontiers les insectes
ótourdis , une araignée a tendu sa toile. Hi-
deuse avec ses pattes velues, son ventre cou-
leur d'amande, sa tète de p ieuvre aux yeux
proéminents, elle demeure à l'écart , immo-
bile , comme endormie. Mais un fil où vieni
de se prendre une monche se met-il a vi-
brer, elle approche à longues enjambées, té-
moignant par son empressement, d\ine jote
sadi que. Alors , vivement, elle emmaillote sa
victime dans un rete compliqué de fils tis-
sés sur le champ, elle lui dévore la lète à
demi, puis se retire dans son repaire d'où
elle contemple avec une visible satisfaction
tes soubresauts d'une proie qui ne sera aebe-
vée que dan s une heure ou deux. L'insou-
ciant papillon subirà le mème sort. Mais
qu 'une guèpe, à son tour, se prenne au p iè-
ge, si l' araignée accourue en vitesse , osi de
petite taille, devant le dard qu'on lui met
à un millimètre du ventre couleur d'amande ,
elle bat en retraite précipitamment et s'enfer-
me à doublé tour dans son poste de garde
d'où elle ne sortirà, avec d'infinies précau -
tions, qu'après la fuite de la guèpe , pour ré-
parer les dégàts faits à sa toile. Ainsi donc ,
les désarmés sont mangés tout à coup, alors
que le bourreau a fui devanl l' aiguillon de la
guèpe.

Ecceuré, nous nous sommes penche avec
confiance, sur la coccinelle , appelée aussi
bète à bon Dieu, si jolie dans sa robe rouge
à points de gaze. Hélas, ces bètes à bon
Dieu mériteraient beaucoup mieux le nom
de bètes du Diable. On ne peut imaginer cré-
atures plus atrabilaires, plus sanguinaires ,
plus fourbes. Tout ce qui est plus faible
et plus lent qu 'elles, est aussitòt attaque, dé-
pecé, dévoré. Bien mieux, les coccinelles se
battent entre elles, se tuent et se mangent
sans que nul appel à leur conscience arrivé
à modérer leur appetii ou à diminuer leurs
ardeurs fratricides.

Alors nous nous penchàmes sur la man-
te religieuse, qui aime à joindre ses pat-
tes dans un geste de douce dévotion. Fuyez !
Cet insecte arme de harpons et de scies dis-
simulés, n'est qu'un monstre de perversile qui
tue, sa faim apaisée, pour le plaisir de tuer ,
de voir oouler le sang, de contempler les
spasmes d'atroces agonies.

Découragé, nous nous approchàmes du mo
deste grillon, chantre des nuits tièdes. Déoep
tion : Sa vie n'est qu'une longue guerre ci

vile au cours de laquelle les màles s'en-
dommagent de leur mieux, en attendant,
l'heure des amours sonnée au cadran de leui
humble vie, d'ètre dévorés par les femelles
trattresses.

Ces faits répugnants, nous les signalons
aux intellectuels utopistes et leur demandons
de réfléchir un peu ; si la guèpe jetai t au loin
son aiguillon, l'araignée n'en ferali qu'une
bouchée. Mais laissons la guèpe qui n'est
guère intéressante, et disons più tòt: est-il pru-
dera, esl-il humain , est-il généneux de -vou-
loir désarmer à tou t prix les honnètes gens..
Car on a beau vivre entre hommes, les a-
rai gnées, les coccinelles, les mantes religieu-
ses ne manquent pas ! La paix? Oui , sans
doute, evidemment . Mais à oondition de
rester assez fort pour maintenir au large
cenx qui font de la guerre une « industrie
nationale », ceux cpii tendent leur toile aux
carrefours fréquentés.

Avant de parler à la mante religieuse de
« réconciliation sincère », n 'est-il pas d'élé-
mentaire prudence de lui òter ses scies et
ses harpons? F.

| CONSEILS UTILES |
UNE CULTURE RÉMUNÉRATRICE

Quelle délicieuse odeur que celle de la
lavande ! En sachets, elle parfume nos ar-
moires, elle laissé au linge une impressici)
de fraìcheur et de propreté exquise; son es-
senoe est de plus employée en parfumerie,
et , corame pour toutes les essenoes, seule
celle qui provieni de la piante elle-mème a
la finesse et la fraìcheur parfumée qui nous
plaisent tant et qu'on n'imite que très impar-
failement avec les produits chimiques.

Cesi pourquoi nous avons intérèt à mul-
tip lier cette jolie pian te qui croìt si facile-
ment dans certaines régions de notre pays;
nous pourrions fournir à la consommation
toujours grandissante et mème exporter l'es-
sence si appréeiée dans tous les pays.

En cultivant' la lavande d'une manière in-
telligente , en profitant des expériences faites
récemment dans les Basses-Alpes, on peut
arriver à une production avantageuse et de
qualité supérieure, par suite très lucrative.
C'est au printemps cju'il convieni de planter
la lavande dans le terrain , en lignes réguliè-
res espacées d'un mètre, les piante étant
óloignés de 60 centimètres; il est nécessaire
de 1 abourer deux fois , une première fois en
hiver , une deluderne fois au printemps, en
fertilisant la terre avec des produits azotés.

Il est aussi très importanl de récolter la
fleur au moment où elle est le plus parh-
mée; il fau t attendre son compiei épanouisse-
meni qui se produit vers le milieu de juil let
dans les altitudes moyennes; à ce moment,
on cueille toute la plantation assez rap ide-
meni, car, quinze jours plus tard, la piante
a déjà perdu une partie de son parrum el
de sa finesse. L'essenee de lavande èloigne
les moustiques, ces hòtes indésirables de nos
demeures; si on en laissé séjoumer un pe"
dans une souooupe, ils fuient poni- ne phis
revenir. C'est une qualité de plus qui doit
nous la faire apprécier encore davantage-
C'est une odeur saine, discrète; elle convieni
aux messieurs, employée seule ou jointe >
un peu d'eau de Cologne.




