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Personne séneuse, propre ,
trouverait place comme

Bonne à tout faire
Entrée de suite.
Adresser offres sous chiffres

A. 3007 Si à Annonces-Suisses
S. A., Sion . 

On cherche à piacer comme

volontaire
pendant les vacances d'été (sta-
tion de montagne) une jeune fil-
le de l'école normale allemande,
connaissant un peu le francais,
dans une bonne famille de lan-
gue franeaise, avec enfants.

La Clinique Bonjour-Delorme
à Lausanne, demande une bonne

Fille de cuisine
si possible au courant de ce
travail. Bon salaire si est capa-
nte. Entrée immediate. S'y a-
dresser.

IODS pentes
sont demandés chez Ch. Wid-
mann , Leysin.

Ouvrier boulanger
est demande de suite chez Ls.
GAILLARD, BouL, Sion.

On demande
Lun ouvrier boulanger, saettani
travailler seul. Entrée de suite.

S 'adresser au bureau du journal

On demande à louer aux Ma-
yens de Sion pour plusieurs an-
nées

Chalet meublé
de 3 à 4 pièces, bonne situa-
tion. Altitude 1350 à 1400 m.

Adresser offres avec prix
sous chiffres N. 289 Si à An-
nonces-Suisses S. A., Sion.

A louer
un jardin bourgeo isial.

S'adresser au bureau du journal

A LOUER
appartement de 2 chambres et
cuisine, à l'avenue du Nord.

S'adresser au bureau du Journal.

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 Annonces-Suisses.

A louer
une boulangerlie et patissero
bien située, station d'élrange r

S'adresser au bureau du p/urnat

Appartement
A LOUER

au centro de la ville, 4 cham-
bres, cuisine, veranda, très
sain. S'adr. Pitteloud, boucher.
A la mème adressé, à louer
Un entrepdt , garage.

"AfloueiH ISBBI
Chambre meublée, indépendan-
te, bien ensoleillée, disponible
ite suite. S'adresser aux Annon-
Ws-Suisses S. A., Sion , Grand
Pont 14.

A LOUER

Appartement
«nsoleilló, 4 pièces, cuisine, de
dépendances.
^ tf adresser au bureau du Journal.

petite campagne
i arborisée à proximité de la
ì. S'adresser sous P 677 S
licitas, Sion.

CHALAIS
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Pour répondre à de nombreu
ses demandés, la maison

Foetisch Frères S. A
à Lausanne et Vevey, a décide
d'envoyer tes premiers jours de
chaque mois, un très bon

Accordear-réparateor
à Sion et environs. Le prix de
l'accord est de Frs. 10.— . On
peut s'inserire à Sion à la Li-
brairie C. Mussler , ou prevenir
la maison Foetisch par simple
carte postale.

A LOUER
à la Place du Midi

à partir du ler mai 192G, de
grands locaux conforrables , a-
vec vitrines, locaux pouvant
servir de bureaux ou de maga-
sins. S'adresser à l'avocat Cy-
rille Pitteloud , Sion.

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

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

A LOUER

Appartement
mdépendant, 2 chambres, cui-
sine et dépendances, bien en-
soteillé. S'adresser sous P. 734
S. Publicitas, Sion.
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Poisson frais
FONDUE DE FRIBOURG

Oeufs, la douzaine, 2,20
Petit-pois , la boìte 1 kg. 1,40
Puree tornate, l . bte. 200 gr. 0,20
de SEPIBUS, Sion — Tel. 272
iìlllllllllllllllllllllllillilllllllllllllllllllllllllllilllllllKl

5000
Beaux échalas

de mélèze , ler choix, à vendre .
S'adresser à ZUBER PAUL , à

/Vlofocy elette
solo ou side-car, en excellent
état, avec démarrage et lumière
électrique. Facilités de paye-
ments demandés. Faire offres
et conditions par écrit sous G.
136 au bureau du journal.

A VENDRE
Moto Monet & Goyon, 4 HP.,
3 vitesses, neuve fin juin 1925
très peu roulée. S'adresser Gas-
ser Jean, Glarey-Sierre.

A vendre
à Uvrie r, une vigne , contenan
ce environ 100 toises. S'adres
ser: Mme Vve Cécile Revaz-Og
gier, St-Léonard.

Occasion excepiionneiie
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. Ecrire sous No 6359
Si, aux Annonces-Suisses
S. A., Sion.

[*W A vendra d' occasion

idivers articles de
sellerie

courroierie, colliers.
Ls. Morard , PI. du Midi, Sion

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

Sceurs Creseentino, Sion
;YNCiEN MAGASIN Mlle PIGNA'I

SPÉCIALITÉ DE FOULARDS DE SOIE
avec- et sans franges en quatre coloris

TABLIERS DE SOIE ASSORTIS

Eg33 NFMA P P L  A KK S f)N WSm

Broche de Soie nolre en 0.90 cm. de largo
Satin noir en 130 de large

tes 2 quahtes sont spéciales pour Ja confection des tabliers
ISflT du ler au 31 Mars 10 o/o d'escompte sur ces articles
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Vendredi 5, Sarwedi 6 et
— Dimanche 7 mars —

dès 8 h. 15 du soir

viticulteurs !
qui avez utilisé avec succès

les produits Sébasfian
pour combattre tes maladies de la vigne, ne tardez pas à faire
vos commandes pour la campagne 1926.

Consignez dès maintenan t les quantités qui vous soni néces-
saires auprès de Mmie Vve Fran cey, maison Kohter, à Sion , afin
de recevoir la marchancìise en temps voulu .

ifionerons Menili !
Fromage maigre v ieux sale à Fr. 1.30 le kg.

,, /4 gras ,, ,,
par colis postaux à parti r de 5 kgs

2 —» ¦*•• ti

Proiitez de celie occasion !
Ernest Griiniq, fromage en gros

BIENNE (Berne)

A vendre peur cause de déparl
un atelier de menuiserie mécanique à l'état de neuf. On cèderait
i de bonnes conditions

Ecrire sous chiffres JH 61 55 S. à ANNONCES-SUIS SES S.
A. à SION.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «iM«n«BHaa.iHB

Université de Baie
Vieni de paraìtre le progr amme des cours pour le semestre

d'été 1926. Il sera expédie sur demande contre envoi de 70 cts.
(en timbres) par le secrétariat, Rheinsprung 11.

Afin de permettre aux étudiants romancls d' approfondir leur
connaissance de la langue et de la littérature allemande, tout
en poursuivant leurs étuctes sp éciates on a organisé des

COURS SPÉCIAUX DE LA NGUE ET DE LITTÉRATURE
ALLEMANDES

HOFFMANN, ZINKERNAGEL , ALTWEG et STEINER. .

IIIIUIIII HIIHIiHBlinililii

qui seront donnés en allemand par Messieurs tes professeurs

Gonne
TELI

te plus beau film histo-
rique en 7 parties

Dimanche: Matinée à
2 Va h. spécialement pour
la banlieue.
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J QUALITÉ
EXTRA FINE

mum
ló Ŝuccurjxxies

Ingnii ijiéelal
poux ?lpii

10 ans de succès
Gustave Dubuis , Sion

Téléphone 140

Cxportation
Boucherie

N euensch wander
GENÈVE: Téléph. Stand 19,94
Expédie par retour du courrier
Roti de bceuf , le kg. à 2,80
Bouilli , le kg. à 2,40
Graisson de rognons, 1,50

:aaaH£@«a««a
Bouilli avec os, le kg. fr. 1,60
RÒTi, sans os * 2,40
Viande fumèe, sans os 2,40
Saucisses et saucissons 2,60
Salamis 3,60
Gendarmes (gros) la paire -.45
Viande sans os pr. charcuterie

de particuliers 1,90
Demi-port payé

Boucherie Chevaline Centrale
Louve 7, H. Verrey, Lausanne

RI
Genres modernes, Brlse-bise.
Vitrage» , Draperle s, Couvre-IIts
etc.

£ANTQNNIÈRES
Échantillons par retour du

courrier.
Fabrique de Rideaux

H. METTLER , HERISAU 327
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Timbres
Suis acheteur de vieux tini

bres-poste. Faire offres à J.-J
Wuest , pére, Sion.

I La Cloche Rapide I
I dep. 4. 59038 I

I fait Maigrir I
*#3 V 1"'̂ "** l°ur» les rarties da corps que vous désirez , sans diète , sans pilules , sana fatigue, seul , avec la Clocke feS.ag? Rapide , aprés quelques jo urs^de travail par vons méme, vous vous apercevrez de son efflcacité. ?¦*'<'$'¦ ,Lea Oames les plus corpnlantes redeviennent normales par ce nouveau procède , la Clochd Rapide retatali la véri- /St
gg table circulation du sang et vous délivré de la graisse nuisible. SS?.£.-. Si vos épaoles, votre dos, votre poitrine, vos hanches , les mollets , l'obésité vous génent , employez la Cloche Rapide *®
*& quelques minutes par jour , elle vous donnera des résultats miracnleux. tfH
:%,-¦ *"* cloehe R«pl«l« est vendue avec garantie. elle est attestée et recommandéc par les Docteurs. Prix Fr. 15.-- %t&

I Produits de Beauté Maison „u uiilma" «»««« ¦ Lausanne I
£| en vente aux adresses suivantes : isg
m Pharmacie Darbellay J., Sion Pharmacie Ed. Lovey, Martigny gffm Pharmacie de Torrente C, Sion Pharmacie Carraux , Monthey ' Wà
%A Parfum. Mme -!. Dallèves, Sion Pharmacie J. Coquoz. Monthey j fe
"K,5 Pharmacie P. Blofey, Monthey |Sj
¦g et dan s toutes Ies Pharmacies et Salons de Dames Ire classe, ou directement m|

TOBLER CACAO

in J

en paquets plombés
1/5 de livre 25 cts.

La nourriture la meilleur
marche qui tortine

et mainiient

WàVAVÀ^à*&^1?&¥àV&?AV4VAV
Messieurs les abonnés au téléphone qui desi reni recevoir

«late liioiiiaiie
wr Sion

èdite par tes ANNONCES-SUI SSES S. A.
sont priés de bien vouloir passer à notre bureau : Grand Pont 14
en face de la Grande Fontaine, où nous leur remettrons un e-
xemplaire GRATUITE MENT.
A¥A¥AVAVAVAVAVAVAVAVAVA¥A
Je tiens ce que j e promets I

Recommandabte pour jeunes et vieux, j 'ai
fai t mes preuves depuis 35 ans et je suis
utile à chaque ménage.

Calè de Malt Kathreiner-Kneipp.

Guano de poisson
Le vrai avec dosage garanti

^Fr" "̂ ^^
Marcrue Angibaud

Dépòt pour le Valais : Bruchez , Fama &, Cie., Saxon
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AGRICULTEURS, SYNDICATS, utilisez les

Ì.N6EMS . MiETIBHY
Non seulement vous aurez des produits de la plus haute va-

leur à des prix au moins aussi avantageux que ceux des engrais
importés, mais vous favoriserez l'Industrie Nationale.
SUPERPHOSPHATES - PHOSPHAZOTES - ENGRAIS UNIVERSEL8

AU SULFATE D'UREE
Représenlants pour le Valais :

MM. Torrione Frères, — Martigny-Bourg



Art Belge
Ancien et Moderne

(Berne, 27 mars-7 juin)

Cet te exposilion est organisée par le Gou-
vernement belge, avec le concours des au-
torités l'édérales el de la ville de Berne , sous
les auspice» des « Amitiés Belgo-Suisses ».

Une brillante sèrie de tableaux , de sculptu-
res, de tap isseries et d' objets d' art illustre-
rà le développement des éooles belges de Jan
Van Eyck aux artistes vivants.

Voici une brève menlion d'ouVrages d' art
anciens dont l' envoi a été décide : Jan Van
Eyck , Sainte Barbe (Musée d'Anvers), Ro-
ger Van der Weyden: Pietà , Portrait de Ph.
de Croy (tous deux au Musée de Bruxelles),
Madone, d' une collection particulière; Th.
Bouts , Martyre de Saint-Hi ppol yte , panneau
centrai , volets peints par Rugo Van der Goos ,
(église Sainl-Sauveur , à Bruges) ; Memling :
Mart y re de Saint-Sébastien (musée de Bruxe l-
les); Portrait. de Spinelli , (Musée d'Anvers);
Gerard David : Madone à la soupe au lait
(Musée de Bruxelles) ; Quentin Meteys: Sani-
le Madeleine (Musée d'Anvers); .1. Patinter:
Fuite en Egyple (musée d'Anvers); P. Breu-
ghel : Le Vieux ,Dulle Creste (Musée Mayer
van der Berg ,Anvers), Chute des Anges re-
beltes, chute d'icare (tous deux Musée de
Bruxelles); H. Bosch : Adoralion des mages
(église d'Aiiderlecht) ; P. P. Rubens : Christ
à la paille, l 'Enfant procl igue (tous deux au
musée d'Anvers), Portrait du Seigneur de
Cordes (musée eie Bruxelles) ; A. Van Dyck :
Education de la Vierge (Musée d'Anvers), 3
portraits ; .1. Jordaens: Le Roi qui boit , eie .

S. M. le Roi Albert a témoigné de son in-
tére! personnel pour cette manifeslation en
mettant à la disposition cles organisateurs
plusieurs ouvrages decorali! ses palais. De
son coté, le Bourgmestre de Bruxelles , M.
Max , prè tera plusieurs tableaux anciens de
la Maison Communale de Bruxelles. Les ma-
sé?s de Bruxelles et d'Anvers onl fait. p lus
que ne leur demandai! le gouvernement. Ils
ont ajouté cles ceuvres d'une valeur excep-
tionnelle au choix primitif. L'exposition de
Berne compierà plus de 20 clieis-d'ceuvre d'u-
ne beauté incomparable.

Celle brillante manitestatìon a été clietée
par les sentiments que la Bel gique riesserti,
pour notre pays. Le seul fail eie se déparlir
our plus de deux mois d'une sèrie d'oeuvrés
hors ligne constitue de la part du gouverne-
ment et des musées bel ges un gesto amicai
peu ordinaire. Aussi le Conseil federai , ap-
préciant à sa juste valeur l' effort du ¦ gou-
vernement ami , prendra celle manifeslation
sous son hau t patronage. Il ouvrira lui-mè-
me l'exposition , le 27 mars , par un ade de
cérémonie. La ville de Berne prètera égale-
ment son concours à l'exposition. Les C.
F. F. organiseront des trains spéciaux à prix
léduits.

Il est à souhaiter que le peup le suisse tout
entier , comprenant l'intérèt de cette mani-
lestalion, qui transformera la cap itale du
pays, pendant eruelques semaines, en un vé-
ritable cenfre d'art , visite l' exposition dori
belge.

.N B. — Les membres de l'Association des
« Amitiés Belgo-Suisses » recevront une car-
te d'entrée gratuite à l'Exposition.

SUÌSSE
LES RÉSULTATS DU RECENSEMENT 1920

D'après les résultats détinitifs du recen-
sement du ler décembre 1920, établis par
le bureau federai de statisti que à Berne , la
population de fait de la Suisse était à cotte
date 3e 3,886,090 personnes, et la population
de.residence de 3,880,320 personnes , répar-
ties dans 494,356 maisons et 886,874 mé-
nages.

On comptait 3,477,935 Suisses et 403,385
étrangers , 1,871,123 personnes du sexe mas-
culin et 2,009,197 clu sexe féminin.

La répartition de la population , d'après Ies
confessions étail la suivante : 2,230,597 pro -
testanls; 1,585,311 ealholi ques ; 20,979 israé-
lites ; 45,433 personnes d' autres ou sans con-
fessions.

Enfin , la réparli t ion cles langues maternel-
les se presentait ainsi : alternane!: 2,750,622;
francais: 824,320; italien: 238,544 ; romanche :
42,940. 23,894 personnes ne parlaient aucu-
ne des quatre langues nationales.

DEUX SKIEURS RETROUVÉS
Le skieur Arnim Michel et sa soeur, si-

gnalés dispams - depuis dimanche , onl été re-
tróuvés par la colonne de secours , dans un
état d'épuisement compiei , à la cabane de
Boganggen, au-dessous de la Gefinenfurgee.

Ils avaient passe la nuit sous une grosse
pierre et n'avaient pu gagner qu'à grand ' pei-
ne, la cabane , dans la matinée .

La colonne de secours les a descendus
à Murren , où ils soni en traitement.

Le Beau MOIS DE FÉVRIER
La station centrale de meteorolog ie à Zu

ridi relève que le mois de févrie r dernier fut
le plus chanci depuis 1867.

A Zurich , la temperature moyenne du dit
mois a été de 5.4 degrés centi grades, dé-
passant de près de cinq degrés la moyenne
normale.

Munich-St-Moritz en auto-car. — L'admi-
nistration des postes bavaroises a exprimé
l'intention de créer à partir de l'è té prochain
un service régulier d'autobus postaux entré
Munich et Saint-Moritz.

Reproches immérités

Education physique

Faits divers

Un journal altemand d'Outre-Rhin a re-
proché ;au Gouvernement suisse de , vouloir
protéger nos industries nationales, au moyen
d'inlerdictions d'importation dégùisées.

Ainsi , prétend-il, cinq de nos princi pales
centrales électri ques cantonales auraient in-
terdit aux communes auxquelles elles fournis-
sent le courant de faire usage rie machines
allemandes. . . . ... , .

Celle nouvelle a été publiée au moment où
les négociateurs suisses et allemands, 'étàierit
ìéunis à Berlin pour jeter tes basos d'un . traU
té de commerce. Elle paraìt avoir été desti-
née à influencer défavorabtement l'opinion
publique allemande à legarci de la Suisse* et
à exereer une pression sur les négociations ;

Mais tes Suisses, aussi bien ' que les Alle-
mands tant soit peu au couran t des conditions
économiques de notre pays, savent fort bi en
quo semblables reproches ,à l'égard de,;, nos
autorités lédérales et eie nos centrales élec-
tri ques sont des plus injustes. ; .,„¦ \ ¦_ ¦.-¦¦

Si, par cet aritele, on a voulu. viser , tes
efforts très légitimes quj se fon t dans- notre
pays pour soutenir .les industries .nationales ,
il . faudrait' examiner ..quote moyons-on oui-
ploie clan» d'aut res nations — et en ¦. .pari teli -;
lier en Altemagne — pour éliminer la ,con-
rurrence .étrarigòre. .. -- . ...

. En décembre dernier , par .exemp le, ;.à l' oc-
casion du Salon altemand d' automobiles , ,à
Berlin , l'Association allemande de l'industrio
automobile édila une brochure qui denoto
chez ses auteurs une mentali té et une lou' r-
cteur d' esprit très '¦ caraetéristi qués. Celle bro-
chure a pour litro « .Wer auslandische .Au-
tomobile kauft , machl Deutsche v brotlos. »:
« L'acheteur d'une automobile étranger e.:: ré-:
duit cles Allemands à la famine ».

Puis , non contente de ceto-, phrase . lap i-
dano, les auteurs de cette brochure ajou-
tent des appréciations du genre de celle-ci:

« Si voùs achetez une automobile fran-
gere, vous éprouverez le sentiment d'avoir fait
un ade mauvais, parce crue vous-aurez nui
a 1 economie nationale allemande ; dans votre
for intérieur, vous en éprouverez. constam-
ment un- sentiment de- honte-:».. ' - . - • : . :

La brochu re contieni' , encore cette *obser-
vation de mauvais goùt qu'il n 'existe auc:m
ouvrier consciencieux ni aucun " ingénieur ' ca-
pable "on clehors cles- Allemands.- • ¦.-; '-¦:

Et , en mème temps, on. repróche à - n o s
usines électri ques dans des journaux alle-
manda- do donner la préférence à des machi -
nes et appareils construits en Suisse et con-
nus dans le monde entiér par leurs cniatités.

De semblables procédés d'intimidation et
de telles exagéralions dans Tappréciation ctes
qualités d'un produit et ide ses moyens de ia-
brication seraient impossibles Cliez. nous..¦-All-
enii -'.labric-ant n 'oserait - .exereer sur ses; clients
une pareille pression morale . '

On peut , du reste, se demander si . des
journau x allemands , en étevant ces plalntes,
ont. bien réftechi . à leurs c.onséquences, -Noiia
croyons cjue les producteurs allemands. s'ef-
lorcent actuellement de prendre .de nouveau
pied chez nous. . Nous en voyons- la preuve
dans les importation s el;A ltemagne. .'.qui. ont
atte int en .1925, et cela.mal gré les prohibi lions
d'importation. existan .t encore: eu . partie , une
valeur de p lus de 471 millions de . francs,
alors que le trafic cte Suisse en- Altemagne
ne. s'élève qua 368 millions de francs (.en
1913, 631 millions oonlre 305). .---.- , ,v .

En matière de concluskm et après tes e-
xemp les que nous yenoiis cle citer, nous. pou-
vons dire crue la presse allemand e a tori de
jeter ctes pierres dans -te jardin d'autrui. . -

(Communi qué cte l'Association «• ..Semaine
Suisse ») •- . . .-

Un sans-travail se suicide. — Ufi Altemand,
35 ans, marie et pére cte plusieurs enfants ,
sans travail depuis plusieurs mois , s'est pen-
dii dans la forèt de Malvanne près de Bienne.

Èlectiorì s tessinoises. — Pour l'éleclion au
Conseil des Etats , M. Bertoni a obtenu 6080
voix contre son concuri'ènt M/' Rivà ^(5623):.

Lucerne et les jeux. — Le Grand Conseil
a recu une interpellation eh vue de rémé-
dier aux dommages économiques impeirtants
e'sprouvés par la ville depuis l'interdiction des
jeux de kursaal. Il a pris en considération
par 67 voix contre 43 une motion tendant -  à
augmenter les jelons de présence des dé-
putés. ¦ • '
V- 4&-1 •¦&¦¦ -<fc-i )-« -̂o^f>o^* > -̂'-.^>i>?' -¦<> o n̂+o i

FAVORISE2 L'INDUSTRIE DU PAYS
Le chòmage sévit toujours dans notre

pasy. Si chaque citoyen, lors de ses achats ,
donnait la préférence aux produits suisses,
cela procurerai! du travail à ses camarades;
conlribuez à cette bonne action et par là ,
óvttez que la misere s'iristalle dans nos
foyers.

Encore une fois , pensez-y, lors de vos a-
chats. Association « Semaine Suisse »

SUBVENTION FEDERALE
Le Conseil federai a alloué au canton du

Valais 11,800 fr. au maximum , pour frais
de remaniements parcellaires et d'irri gation
dans la commune de Martigny-Vilte (Devis
40,000 frs.)

J' avais longtemps un préjugé
contre toni mélange. Mais au premier essai ,
j' ai été très contente 'de votre excellent sur-
rogai de café Virgo. Mme Z., à R. 12

V I R G o
f

NàKll l rDC en mao- : v "s° 1W 11 TFN ¦
"KQU Sykos café de figues 0.60 ULItn . H

Canton du Yalais
f. M. Jules. ZENTRUFFÌNEN . V

LE CARNAVAL A CHAMPERY

BANQUE POPULAIRE DE SIERR E S. A

CHEZ LES POSTIERS

Depuis 1920, celui doni nous avons te re-
gret d' annoncer la mort, survenué/ à Loè-
che- Ville, dès suites d'un àr-tério-sclérose, s'é-
tait retire de la vie publi que. De ses ancièn-
nes charges, il n'àVait conserve , jusqu'au lei
janvie r dernier, que la présidence de la
Commission rhodahiqué. En cette qualité, il
se rendaif 'encore, il y a moins de trois ans,
à Saas-Gfund ,- faisant , à pied , le long fra-
jet à partir de Stalden et' revenant, à eette
station, le lendemain déjà, à pied aUssi,
sans marquer de fati gue speciale . Et pour-
ttint , il était àgé alors de' 76 ans . En coiirs
eie route, "il racontàit, avec un plaisir ¦ évi-
ctent , ses ,])ài;ties de chasse au lièvre , dans
la forèt de Finges. . '" '"
- c Hommé ; rarigé e( sobré, il avait Conserve,
jusqu'au- printemps 1.923, ' toute sa vigueur
physique ot,-jusqu'au dérnter- m'oment, la plé-
nilucte --dè ses bèfleé qualrtég r intólteerueltes.
'L e  défun t était Tils de MV Ignace Zeh-Ruf-

t'inen qui^
' - peftffaht ' de - hdmbreuses annéesj

piésidà , avec' autoritéV?nòtré Tribunal .'¦ canto -
nal. - r- ; : ¦ - -' ¦¦ > . :¦¦¦

rSós éltidésr-rc1assIl^iès!<àclteVèesl}ì,l 'S'in'-sC'rll'
eit fée?-, au ' Pòlytechhlchurn'-"'de Zurich Ot-'y
gagné' briiiàmihent suri diplomo' d'ingénieùr.'

-Entré au 9ervice ':de l'Etat , il rend ctes ser-
vìces précieux ? air càntSnv cornine ingénieur
cantoirai; de-1:872, 'i. 1897. De 1897 à 1905,
il fait partie K 'àu Conseil d'Eta t et dirige le
Département des Tiavadx publics; téchnicien
de valeur, il ' imprime à son dicastère urie
orientation :èssehtiélìemént prati que. 'La bé-
sogiré- s'y ' fait sans bruii , mais avec d' au-
tant 'plus de résultats pràti qùés. " ' '¦• '

Démissibrinairé de l'Executi ve, il est élu ,
eli 1908, àil Grand Conseil , qu 'il prèside , eri
1917:' i l  tèrmine sa carrière "politique au Con-
seil des Etats, où irsiègo, eri 1910, et jusqu ' n'U
ni'ois. d'avril /Ì920.1 ' v •'-' ¦
' ; 'M.! Jules 'Zeri-Rirffinén, foncièreinerit hon-
nète et ioyal , fùt ' iiii magistrat intègre; sa
vie publicrùé " et privéV s'harmorirsaiont avec
dès crqyarices rellgieuses sincère.*?. " . -

Nul ioniords n 'a ; elfi troublèr sés' derniers
jrturs .' ' 

¦' -'*• '¦ •; ' - - : '* . '.;. - ¦'¦' ;•' :

Aussi eéi-il- mort'- e r i  pteiné séi'ériité, dàns
le calme crue sente pèuyterit esperei' Ceux dont
la ffidn^ctònco'èsT^à^^^oiT^fwcixo . - r . .- .

Pour sa famille., à 1 acruelle"nous; exprnnons
notre cloulóureuse - S3fnq?àtrrte', oettè^ séparation
suprème si édilian fé ' A TOit.aiiiié'in'eilt adouci
cles . adieux-p àrficnlièiemerif ¦bi'Uefs' lbrscj;:i'ils
s'àdréssèrit a" un : pèré et tà " un frère auquel
les àttachaient toutes tes fibres de leur cceur.

. . ... ,.. «.._„.. .,_.> -_ -.r -̂ .,fc .. .?. :,„. .. .- ,. ;¦ -,,- - -gSfc.,

(pinot noir), Hermitage ou autres doivent
s'inserire, sans retard, auprès du Service
cantoriai de la Viticulture, à moins qu 'elles
se soient déjà entendues avec un pépiniériste
autorisé.

Le Service cantonal de la Viticulture fe-
ra prétever. les greffons et greffer, dana la
mesure du possible, tes plants demandés. .

. (Communiqué)

Le Tribunal du districi de Monthey ins-
truit actuellement au suje t d'une planile dé-
posée par le Département de l'Instrqction pu-
blic]ue, pour menaces à I'adresse de M. l'ab-
bé Rey, président de la commission scolaire
du districi .

L'abbé ayant avisé les jeunes gens suivant
le cours dès adultes qu 'il leur était interdi!
d'alter au café, plusieurs d'éntre eux sé se-
raient masqués pour y aller et auraient été
reconnus. Le président de la corhmission
ayant demande le gendarme pour enférnier
les coupables, des citoyens les auraient em-
pèché et auraient proféré des inju 'res et me-
naces à I'adresse du. piètre. L'ériquèfe dé-
moritrera ce.qu 'il en est .. ' ."" .'

"L?Assemblée generale, des . àctionnàirés, du
27 tévrfer, à. laquelle 68 aefiorinaires et 520
acUons etaient représentés, a décide dé' .do-
ter les réserves du 25 o/o des bènéfices, de
répartir àux' actions un dividende . de 7i/2 0/o
comme l'année précédente, et de faire. des
donatioris en. faveur de l'Hóp ital du Districi ,
de la Société de Développement, .de l'Ins-
titut de Géronde et de plusieurs autres ceu:
vres. locales.: . . . . . . . .

' Les facteurs ruraux de là Section romando
du Valais , réunis le 28 février 1926 en assem-
blée regionale à Marti gny-Vilte, revendiquent
hautement la soumission de leur catégori e à
la loi dès trai temente. ; Ils donnent entière
com]iétence au Cornile pentral de - la fédéra-
tion des eniplóyés des Postes et Télégraphes
pour eontinuer son action dans ce sens.

« La soumission des facteurs ruraux à* la
loi des traitements, qui fèrail du service' de
la distributiqn postale exclusivement person-
nelle une obligation legale pour- tous les a-
gents occupés èri -pè'rm anerioa et complètement
par J'aclministralion, ne saurait laisser indif-
féreiite la population des petites villes et des
villages avec bùreaux postaux de troisième
classe. Celle soumission doit donc ètre con-
sidérée comme une question d'intére! gene-
ral »-. ' . . . . . .

UN MYtSTERIEUX .ACCIDENT
- Mhiè"-' Cìflbor; aeobmpagnéo-̂ de ses fdtes,

se rendit , mardi- ^oir, .- èn automobile à
Marti gny. Elle s dè^tèrictiréii 't ài l'Hotel Khisel--.
Leur - chauffeurt. .originaii'e ,cte Saxon .yo;il -.it
cui profiter pour. regagiier son . village av.ee
la. voiture. Òa supposo qu 'il. .. s'enivra et;qu'on
revenant il se jota . contre un ;xr,bre Ouoi-
qiril en Sioit;.. des;;passant.s. découvrirent. le
lendemain ..l'auto, jenversée près de Charral et
virénl du :,sang-paj- .terre. . /Toutes ;.tes . rocher:
ches pour retrouvej- le chauffeur, .sont-restéos
yaineis .jusqi .i 'à présent et l' oji. so demande . cu
ciu 'il a .bien .pu-devenir , , . . .;, . . . . . .. ¦. .-

ROUTE DE CHAMPEX
"U r i "  ,C om i fé," "cf afelio ri '-, a. été. co il s til uè sp u s

la " présidence. '.de tt. Alphon|e,. .-Orsà.(, à IVÌrir-
li gny." "Eri . font pàr fie ; MMT Schaffner , ingé:
nieur; Chappuis , ,* ingénieur à Maffi gny, .\fa-
rius Arleltaz et Jttles Meilland, Hotoliers de
Martign y a , Champex,. Ed... Artettaz, négt., et
un représerilarit cte 'là oommiuie'Hlé Dover-
li ier qui reste , à .designer . MM. ' Fajna, à Sa-
xon, el Besson , . k Cull y, sont nommés ve-
rificaleuxs. L'approbation do l'Etat est ,as-
surée. Les capitaux nécessaires, environ frs-.
60,000 .sont presque :eiitièrefnent réunis. .

On noiis prtej eli - outre, d'irisérer la pelilo
rectilicalion suivà'ritfe, ali sujet de nOtre note
ìédactionnelle clu- 16 février :- -- - : -

« Nous lenons à faire ¦•¦savoir que la 'm'ai-
son Hoirs Ch. B'onviu à Sion ne fait  pas par-
Ite dtt^C-'omité^'d.'iriitiàtìve^'pOur làv construc-
tion cte cette route et n 'a, de ce fait , pris au-
eune' pari. ' active à l'entreprise .en questioli.
Elle a, par coritre, ' réportdu à l' appel clu corni-
lo pai'1 uno subvention de 'frs. ÌOO.'-'-. ¦'-'' *¦"

» Nous saisissOns colto;-occasion pour re-
niercior les généreux donàteurs de- leurs sous-
cri ptions variant de frs. 100;—- à 3000.:— .' '

Jules Meilland , .'¦ ¦• > Marius Artettaz
- -< •:.-( i>ii) i .:')Hétel'ieB«'j cte. Champex, -
Membres du Comité de la -Société cte Deve
loppement de Champéx — • Membres du Co
mite el'initiative ». ' -../. - .. .

COURS DE RÉPÉTITION
Le; Département - militaire federai fait sa-

voir caie les caporaux , appointés' et soldats
do la classe 1898,' qui à còte cte 6 cours de
répétilion - au minimum, ont effectué encore
7. jours de service actif , Boat dispensés dos
cours ' de: .répé'titiori,;: et par conséquent no
soni pas astreints '.à se présenter cette année.

INDEMNITÉ POUR CHEVAUX
L'indemnité accordée aux piopriétaires qui

louent des chevaux ou des mulets pour tes
cours de* répétilion, et doni- te jour de l'en-
trée en service tombe dàns la periodo du
27 aoùt au 18 ootobre, àinsi ' que pour les
chevaux détachés aux cours dos-ecoles de
tir est fixée à 5 fr. -par jour. Pour tous les
autres cours et ecoles, elle est eie 4 fr. 50.
De mème Kindemnité pour les oheVaux d' of-
ficiers est de 5 fr. 50 dans. te premier cas
«1 de 4 fr. 50. dans le secondi ; !.r,.' .
CONSIGNES DE PLANTS GREF|;|S

POUR 1927

. Le$ personnes qui désirent plahte'f/ en 1927,
dès plants ariiérìca'iris greffés én v'ariétés spé-
ciales, telles cjue Malvoisie (p inot gris), Dóle

C. Boìte aux lettres 5

Le. Comité .lechnique de l'Association, va-
laisanne de Gymnasti que poursuit son pro-
grammo d' action. Dimanche dernter, ià. Sion;
il , a. organisi un...cours d'instruction. .destine
aux moniteurs. qui sont ch.argés de Tenseir
gnement de la gymnasticrue préparatoire. -Ce
cours a réuni 37 partici pants , parrrii lesquels
nous avons eu; le plaisir de oompter les re-
présentanls des communes. .de Graecb^eri, Moi:
lens, Vouvry, etc, locaìités qui ne possèderit
pas de section de gymriastique. ', ; .
: Los . clirecteurs du cours ont oonsacré. là

matinée à l'enseignement des exercices oor-
rectifs et préparatoires.- L'après-midi , òn s'est
rendu à Champsec pour èxécuter tes exèr-
'C'ibe's d' app lication : màrchés, préliminaires,
sauts , coursgs, .jets , lancers, etc.

La partie techniciue a été assumée par M.
Bertrand , l' actif président du Cornile lechni-
que , cpi i s'était adjoint son oollègue, M. Fauth
(Sion) et tes excellenls moniteurs-chefs An-
toniol i. (Sion) et Faust (Sierre). Le papa Graf
s'est occupé ctes partici pants de langue alle-
mande, tandis que M. Boll, caissier de l'As-
sociation, et M. Rentsch, secrétaire, ont as-
suré là partie administrative.

Les partici pants ont pu se rendre. compie
combien il est facile d'établir un pian do
Cultu re physique , mème quand on manque de
toni appareil de .gymnastique. Cesi précisé-
nii'iit en quoi- les cours en question se. dis-
tinguent des lecons de gymnastique propre-
ment dites qui exigent des locaux et engins
spéciaux. Oui , il existe une foute d'exerci-
ces '.pouvant ètre exécutés dans n 'inmorte
quelles condilions et qui sonL néanmoins - de
nature , à procurer d'indiscutables bienfaits à
ceux qui les pratiquent . •

Cesi pourquoi nous. engageons vivement
les jeunes gens,- tant de la plaine que de,la
montagne, à suivre un de efes. cours. Ils ont
là une excellent^ occasion de passer utile-
ment les heures de loisir tout en bénéficiant
des nombreux avantages de la pratique des
exercices physiques. .. -.-. :M.-.
v"r ""—" r"': • % ,
''..¦¦¦I...I...II.I..H...II .1 .¦¦l l.illim.l.M.

Ties arti ies pubi ite sous cette rubriqìte le soiìt sous
. " la se.n'c r esponsabilité. des torrespondants - "¦¦•' -

AUTOUR D UNE LOTERIE
Depuis fort longteriips mie souscriptio n

sous forme de loterie en faveur de la cons-
truction d'une église à Sierre-Ayer a été lan-
cée dans nos contrées. Cette loterie, nous
le savons, a eu un succès magnifi que, grà -
ce à la hau te protection ' que notry':estrmé
Conseil d'Etat valaisan a accordé a cette en-
treprise, et , gràce surtou t à !la génér'osité de
nos braves populations rurales qui tout eri
soutenant une bonne oeuvre voulaient tentér
la libérale* déesse Fortune ; d'ailleurs, rien de
plus permis et de plus légitime !

Nous connaissons des personnes qui sont
possesseurs . de 20 et 30 billets , et il nous
semble vraiment étonnant que lesdi tes per-
sonnes n'aient pas encore été ayisées, alors
qu'on certifiait crue sur jno sèrie de 10 bil-
lets il y aurait au moins , 1 numero gagnànt.
" L'opinion publi que demande des.éclàircisse-

ments sinon des rénseigneriients.
Un participan t à cette loterie .

L'affaire Eister
La.. Direction de la Banque Cantonate du

Valais communi qué ce' qui suit, àu sujet des
fraudes commises à l' agence de Brigue :

1. Adolphe Eister était emp loyé à l'agence
de Bri gue dès 1911, sur les recommaridà-
tiqns pressante s de l' agoni , cléniissionnaire
clès le 30 avril 1925, et d' autre s personna -
lités cte la région , il a élé charge de la
gérancé de l' agence.

2. Une vacance etani survenue en mème
temps à Marti gny, les organes de l'établis -
sement ont étudié la eréation d'une succur-
sale et à Bri gue et à Marti gny; les études
ont abouti à une conclusion negative pou r
l'instant , quant aux su'ccur.sales, mais à une
réforme du regime cles agenoes, dont le pro-
jet sera soumis au Grand Conseil dans sa pro-
chaine session.

3. Ad , Eister a été nommé agént à Brigue,
après un concours publi c, le 30 janvìer der-
nier, sur la base d'un ..carrier des charges,
prévoyant entr 'autres le caulionnement régle-
mentaire.

Celui-ci, - présente aussitòt après "la nomi-
nation , était à l'ordre' du jour de la Ire
séance suivan te du Conseil d' administrati on ,
fixée au 27 février .

4. Le 19 février , le contròìeur de l'éta-
blissement , déléguè spécialement. par . la di-
rection, pour la vérification d' un carnet d'é-
pargne, constatait des irrégularités, à concur-
rence de. 500 frs., qui ont provoqué la sus-
pénsiori cte l' agent dès le lendemain, 20 fé-
vrier, et la gérance par le contròìeur , aidé
d'un .employé clu siège centrai.

.5. .Le 21 février , Ad. Eister a pris la fui-
te,. avec .un pli de 30,000 frs. qu 'il avait re-
tenu le 19 à la Poste de Brigue. D'autres
fraudes (perception de sommes non inscri-
tes, fausses signatures) ont été découvertes.
Chacrue affaire doit ètre ' traitée et élucidée
pour son compie, ce qui exigera un certain
temps . ¦ -•- .-¦-¦

Plainte pénale a été déposée et faillite re-
cpiise. . . : - ¦- ... ; . . : . .. • . . -_
. Après réalisation des biens. d'Eister et- .de&
suretés que possedè la Banque, tes pertes
éventuelles sont couvertes par les réserves
spéciales de Tétablissement...

-Un rapport compiei sera . adressé au Con-
seil d'Etat aussitòt que possible. - v

<£hronic|tte'A TEocale
Trois cambriolages à Sion

tm 9 m

NOTRE E+iQUÉTE -

- . Une véritable -epidemie ¦ - -. .
Nous avons annonce ta tentative eie voi

à la fonderie d'Ardon , tes opérations noctur-
nie.s de Sierre, et voici qu'en . cotte dernière
niiit du 2 au 3 mars des malandrins trouvent
te temps de visiter trois établissements de
notre ville. S'agirait-il d' une bande organi-
sée? Peut-ètre, quoiqn'il en soit, à l'heure
où nous . écrivons oes lignes, personne n 'a été
arrèté. Mais la police se livré a d'actives re-
cherches et ne tarderà pas, espérons-ter -à
découvrir les coupables.

•' . La ' population - sédunoise, jus temoni émue
par oes faits, nous saura gre d' avoir deman-
de àux victimes intéressées tous tes ren-
seignements concernant cette affaire. ,-„ r .̂

Chez MM. Clapasson & Dubuis
Nous nous sommes rendus, tout d'abord ,

dans l'entrepòt Clapasson & Dubuis , près de
l'Arserial, à l'endroit où tes cambrioteurs
comniencèrent leur expédilion . Et voici prò-
bablement comment ils débutèrent: Ils se
saisirent d'un pie qu'ils introduisirOnt dans
la fonte ctes volets fermés, les firent sauter,
biisèrent les doubles-vitres d'Urie fenètre pour
[ énétrer ensuite dans te bureau. Le désordre
ctes: paperasses indi qùe cpi'ils fonillèrent par-
toui et certaines marques au ooffre-fort qu 'ils
tentrèent de te torcer. Cependan t,. ils n 'y par-
vinrent pas, ne dénichèrent point d' argent et
s'emparèrent,- fante de-'mteux, du seul objet
cte valeur a portée de leurs maius : une pau-
vre petite plume-réservoir qui pourra , tòt ou
lard , leur servir à exprimer des regrets à
M. le Juge-iiistructeur ! .' -

. Chez Mme Franzé, ruie de Conthey
De là; ils déguerp ire'nt lui peu plus loin

Avisant l'épicerie de Mme Franzé , ils éprou-
vèrent le désir de ' faire .tes quatre heures.

Les quatre heures du matin , bien entend -!
Ils s'engagèrent donc dans le corridor. Tou

jours munte du pie, ils s'attaquèrent à la
porte ¦ arrière du magasin. Elle cèda , sous
leur poussée et ils entrèrent. Tentés par Ies
pacruets de taba c, tes tabtettes de chocolat<el
la -Ga ;»s3, ils se servirent sans complimente
empochèrent pour cent francs de menue moB;
naie, après quoi, ils continuèrent leur ronde;

— Où allèrent-ils? demandons-nous à Mme
Franzé. .:•¦¦'¦'
. — Là, dans la charcuterie Nichini , à co-

té de mon magasin.
Chez M. Nichini, charcutier

— Alors, Monsieur , on vous a rendu visi-
te, cette nuit?

— Oui. Les vauriens ont péiiétrés par la
porte du fond . Voyez la serrare a ' été violée^

— En effet. ' '

— Une bougie à la main , ils ont perqiu-
sitionné partout. Regardez : il y a au plafond
treize ficelles de salamis qui pendent latnen-
tablement sans rien au bout. Constatez: ils
ont touchó au lard et memo ils ont gobé
trois oèufs , en voici ies coquilles. '"f- ."....'

— Et l'argènt? . ' -'":'.
— Entevél .._ '. .  '.' . ' •. ._ '' ..;•
— A combien estimez-vous votre porte? .
— Avec les marchandises : à cinq cena



Lo Belle au Bois Domani

A. M

— Bigre, ce n'est pas rien.
— Ils se sont attablés là, trancruillement ,

pour manger.
M. Nichini nous désigne la place reconnais-

sable à des tachès de suif. « Là ,, répète-t-il,
et il ajoùte: détail curieux, ils ont oublié
chez moi un paquet de tabac appartenan t a
l'épicière, je te lui ai rapporte ce matin ».

Nous jetóns un coup d'ceil circulaire dans
la charcuterie. Tout y est si appétissant , si
frais, si prop'rement rangé que nous ne pou-
vons nous empècher de sourire:

"~ Dites dono, Monsieur Nichini , tes ma-
lins ont eu bon goùt, ce nous semble?

— N'est-ce pas? ,r
Ils savent apprécier la marchandise supé-

rieure. En somme,;c'est presque de la recla-
me qu'ils vous ont faite , vous devriez de-
mander leur adressé pour tes remercier.

'— Ahi vous croyez?
— Mais oui .

"¦̂ "En atteridant, tàchez de dire à ma clien-
tèle" de ne pas m'abandoimer.

— Soyez sans crainte, Monsieur Nichini ,
elle saura vous dédommager.

Et nous quittons te brave homme, tandis
que des curieux déambulent sur le trottoir.

Ma petite chéne, . . ... .... V ,.".
Comme autrefois, aussi. Puisque vous ai-

mez le passe, c'est là que j 'irai vous repren-
dre, sans aucune fatuité , cette fois , avec l'ar-
dent désir de supplanter dans votre cceur
l'ombre dangeréuse de ma jeunesse..." de no-
tre jeunesse à tous deux. • Br :

Dans mon existence pleine de réalités doti-
oès ou ; òrueltes, jamais plus je n'ai rcncon-
tré de bizarre petite fille . Toutes avaient des
idées de conquèto ou d'ambition , bien défi-
nies, aucune ne m'a aimé avec ce détacbe-
ment absolu, cet oubli de soi que je com-
prends aujourd'hui, qui tremble à travers vos
lignes, comme te son argento de ces cris-
taux delicate qui vibrent sitót qu'on les ef-
fleure. *. -• . ' '

Je vous devrais des confidences eri echan-
ge des yòtres. A quòi bon? Vous savez les
grandes lignes de mon existence: J'ai vécù
pour l'action , tourné vers Textérieur, vers
ma carrière, que vous avez suivie et la mu-
sique qui -était . mon délasseinent, Le reste?
Accidents, ombres, fleurs coupées' qui s'en
vont au fil d'une rivière, ' rouléès, meurtriés,
déchirées par le flot impitoyable et boueux.
Tout a sombré. Je me suis penché sur la va-
nite des ètres et des choses. Oh ! te gòuffre
hallucinant et terrible. J'ai eu toutj vous à-
véz raison : tout ce qui se touche, se" seni,
se . respire, tout ce qui s'étreint, "sé mesure
et ne satisfait. pas. . :' -¦ ' -.' . "-.' 

;_ - - ,- . -*'•
Un jour , pareli aux autres , j 'ai défcourné

mes yeux cte la vie pour regarder en arrière.
Je vous ai vue soudain , lointaine , pure et
differente. Alors, je suis revenu dans la . cité
féodale où te passe se conservo et se eia-
ri tte,, comme le vin dans vos caves. obscù-
res.'. Et chaque fois que je lève ma. coupé,
j 'y .  Vote rougeoyer les magnifi ques ardeurs
de ceux de votre race ou rutiler l' or de vos
intacte s croyancés. Je me souvtens de céf :
tains " de vos .compatriotes qui furent mes
camarades, haute en couleurs, buvant sec,
parlant fori , batailteui s mais de si bon com-
pagnonnage et de si .parfait dévouement. Cer-
taines de ces silhouettes vous sorit familières,
ol felle que je vous corinais, vous' né Ies. au-
rez pas renconfrées dan^ vos rues sans croi-
re .qu'un 'peu de moi venait à" vous. Jè vous
devine .aujourd'hui, bien rniéùx qn 'autrefois
et je vous comprenda ,:davantage„.\parce .qù'il
n'y, a plus éntro nous te , sang V .trop /lourd
de la jeunesse, ili son impèrteùx besoin de
se répandre et de so multiplter. Que vous à-
vez eu raison de me fuir après cette faible.s-

TIR DES SOUS-OFFICIERS
La Société des Sous-Officiers de Sion rap-

pelle à ses membres et aux amateurs tes
exercices de- tir au.pistole! et au fusil avec
rubes réducteurs, qui ont lieu, à la grande
salle du Café. de la Pianta, tous tes soirs , de
20. à 22 heures.

Un match , dote d'une sèrie de prix consis-
tant en de forte jolis gobetets, avec insigne
de la fète federale de Zoug, clòturera, diman-
che, cette petite manifesla t ion. Consulter te
règlement affiché au locai.

LE NOUVEAU CHEF DE GARE
; M. Louis Echenard, un Vaudois de Ches-
sel, vien t d'ètre appelé à ce poste. Nous
nous sommes .empressés de lui demander
quelques renseignements sur sa carrière, et
il nous répondit : avec la bonne gràce qui
te caraetérise.
.-:M.; L. Echenard fit ses débuts à Lausanne,
en 1902. De là on l'envoya quelque temps à
Montreux, puis à Nyon, Cossonay, Loèche-
Souste, Villeneuve, Lutry ot enfin Sion, où
de- 1913 à 1918 il fit des remplacements; en
1919 .il était adjoint-chef de gare et hier
on te nomma au poste élevé quo l'on sait .
\ Qu'U nous permette de lui adresser nos vi-
ves félicitations. . .
Illl»lllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!!lllllllllll!l!llll!llll!lllllllllllllllll

" A nos lecteurs

POISSONS :: ESCARGOTS :: GRENOUILLES

Nous publieroHS • WéSorniais sous le titre
„SANS RIMES NI RAISON" une petite ru-
brique ouverte, à. tpj ts r,iip s: lecteu.r.s. Il s'agirà
de nous faire part des potins de la contraequi
pourraient amuser notre pub lic. Ces articles,
très 'court (vingt lignes an maximum) ne de-
v'ròns blesser personne. Et voici le premier
qu'on nous communiqué.

A 'qni le „Tour de Ville'' à présent ?

Sans rimes ni raison é̂
i _ .̂J
La. scène se passe à Chamoson, l'un de

ces" dimanches passés, pendant une venie
aux. enchères. M. P. mettait à l'encan un lot
de lingerie et ne tarissait pas d'éloges sur
la qualité vraiment remarquable de la mar-
chandises On l'écoutait: « Voyez I s'écria-t-il ,
tout à coup, je. prend un drap au hasard et
je l'ouvre; est-il assez beau, hein? Est-il as-
sez fori? Est-il assez cossu? Qui fait une of-
fro? »

Les badauds so tordaient tes còtes et M.
P. j Se demandali ce qu'il avait pu dire de si
spirituel quand il jeta un regard sur le drap.
Cesi alors qu'il vii combien il était troué
et rapiécé. M. P. n'en garda pas moins tou-
te. son éloquence et la moitié de son toupet.
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par Louis LETANG

: — Je vais prier maitre Coquenpot do met-
tre à votre disposition sa cave et ses four-
nèàùx. Sur notre re'commandation, vous se-
réz; traités comme nous-mèmes, et cela vous
fera regagner te temps que nos plaisante-
riés~ vous ont fait . - ¦ perdre.

Carados et Raguibu s ne purent reprimer
un gronement de jote en entendant ces pS-
wiles. Ils se seraient confondus en longs re-
merciements, si leur dignité n'en eut recu
de trop graves atteintes; mais teurs yeux
orillants, tes frémissements de leurs mà-
choires, remplacaient avec avantage tous les
beaux discours. Sans mot dire et avec un
epjpre ssement joyeux , ils effectuèrent un sa-
hil profond à I'adresse des gentilshommes.

-Valbreuse et Flossac firent bander teurs
blessures qui heureusement etaient insi gni-
ffàntes et l'ordre hit donne à l'aubergiste, re-
j enu de ses terreurs, de servir à déjeuner aux
?éux grands efflanqués doni la présence i-
òatténdùe avait été sur le point de faire
couler des flots de sang sur te sol paisible
g> l'auberge de la « Belle Hòtesse. »..

Quelques moments après, tes cinq genUls-
nmes reprenaient ioveusement leur déjeu

UNE MISE EN LOCATION
Le Conseil mixte cte THòp itàl, compose de

8 conseillérs municipaux et de 7 conseilters
bourgeoisiaux, s'est renili jeudi dernier , à -18
h-.; '-à : l'Hotel de ¦ Ville, ^póur -discuter - de' te
mise en location de tout le train rivral de l'hò-
pital et de la veftte dù cheptel.

Le Conseil d'administration de THòpitàl ,
prèside par M. Alberi de Torrente, était oppo-
se, en Sàrtie, à' ce projet. - r; : - ;:' '¦'¦ ¦

Il dùt nèanmoiris sé spuiriettrè à la déci-
sion de la majorité et" c'est M. 'Emile Briggér,
ancien - chef-vàcher qui obtint- -la soumission.

Les jardins et les vignes, cependant, res-
teront explóités . par l'Hòpital. ¦¦ ¦! ¦- ¦¦"¦

ÉTRANGER
COMMENT LES BRIGANDS OPERENT

EN AMERIQUE
Deux importants vols de fourrures ont.été

commis, l'un à-New-York , l' autre à Broo-
klyn. A Ne\v-Yorky les grands magasins Klug-
man, munte d' un savant réseau de .fUs élec-
triques d'alarme, n'en furent pas moins cam-
briolés .Trente mille dollars cte fourrures ont
été enlevés par les bandits qui , pour éviter
te réseau d'alarme, ont patiemmen t creusé

ner :avec leur nouvel ami, te vicomte de Ta- ::
verly, à la place d'honneur. ¦

Les' hòtes de maìlre Coquenpo t avaieni re-
gagné trancpiillement leurs places et s'entre-
tenaient, en achevant de vider leurs vorres,
du r combat terrible et burlesque à la fois !
doni les péripéties s'étaient déroulées der
vant leurs yeux. - .;.;. . . ;, -.,.:- ,;;. - ..

Mais les plus : contents de tous, c'étaient ,
tes deux héros de raventure,. Raguibus. et
Carados , leurs quatre longues jambes éten-
dues sous une petite table reoouverte d'une
nappe bianche, sur -laquelle on avait pose ;
successivement deux couverts, une respec-
lable miche d épain , cteux Ixniteiltes én at-
teridant tes autres, et un. volumineux gigot
qui sortait de la broche, tout dorè et tout fu-
man t

III

Ou II est parie de Maguelonne, la belle
hòtesse

Pendant le .combat tumultueux que nous
avons ràconté dans le chapitre précéctent,
rattitude de Maguelonne, la belle hòtesse à-
vait été tout à fait étrange et iifcompréherisi-
ble. . . ;."¦;

Au lieu de montrer cet effroi craintif , cot-
te horreur des luttes sanglantes, naturels
chez une toute jeune.fille , elle avait au cbn-
traire manifeste un Intérèt puìssant, une a-
vidité passionnée. Les yeux grands ouverts,
au regard fixe, les lèvres frémissantes, Ies
mains crispées sur le bord de la tablet où
elle s'appuyait , elle semblait s'enivrer du cli-
quetis des épéeŝ du . toùrnotóment rapide dès
pointes menaciarites, de locter dès voix.

Puis, au moment où Raoul de Taverlv s'é-

se que /ilt notre^'premier baiser. Lorsque je
vous ai|̂ uè* pàio et balbutiartte, prète à dé-
faillir avec, dans vos yeux, toutes tes sou-
missions et toutes les offrandes, j' ai senti la
force de-'ftién pouvoir sur vous: mon désir
mauvate.est né à cette heure. .- .
.rLa femxno. n 'a pas- te mòyen de gagner les
batailtes de l'instoct: elle se soumet ou se
dérobe, mais; la fuite lui est plus glorteuso
qu'une victoire. J'ai vainjement cherche à
vous revoir daris la ville pourtant si petite où
il semble que personne-ne puisse se cacber.
Jamais plus, je né vous ai .croisée et sous
votre apparente faiblesse que mon dèpit a très
vilainement qualifiéo, vous avez été la plus
forte, des deux. Je vous én rends hommage
aujourd 'hui'. . .. • .. -- :

Au fur. et à mesure "q ie la vie coute, nos
ac.tes-s.'éclairent d'un jour nouveau , et plus
transparent:. clartés limpides . de l'au tomne
qui précéctent la serenile paisible des hivers,
tes glaces, les frimas,. ce grand. sommeil qui
nous gueIte, contre ; lequel nous combattons
et qui doit cependant è tré: doux aux àmes
tourmentées; Avant qu'il ,né m'atteigne, je
voùdrais vous avoir une claire saison toute
à moi... ravi et jaloux, benché sur le mys-
lère de votre coeùr profond dònt j'aimerai
savoir l'enigme. - Comme l'aigfe altier de vos
alpes, .je choisirai un haut ;i refuge..inacce.ssi-
ble .óù. nul importun ne' vieridra /noùs trou-
bler, upé aire; sauvagement défendue par l'a-
bìriie el les. rbricès.;:. plus "tard, vous serez
de chez. moi, là reine bien-aimés. et pensive .

Cédez à ma prière doùloureusè. Dans votre
tour d'ivoiré, laissez-moi remplacer tes dieux
vaincùs et dépossédés, Autorisez que je trem- :
pe mes lèvres aù hariap ciselé de vos songes. !
Germaine, . toute votre vie" tendue vers moi
ne veut-elle pas de moi aujourd'hui , mieux
eju'un leurre. Me repousserez-vous? J'aurai
toutes les pattónces, tous les ménagements.
Je niettrai autour de vous les joyaux que vous
aimez: là compréhension et la délicatesse.
Vous voyez que. je me souviens , moi aussi.
Hier, j'y songeais à peine, maintenant tes
faits- se lèvent comme les lourds épis d'une
belle moisson, tes moissons do votre pays,
Germaine,;;tes. surprenantes moissons qui fris-
sonnent tout à coup au détour d'un aride che-
min. J'y sij is revenu souvent, sans savoir dé-
chiffrer sóri visage ardent et secret., te vò-
tr.iOjun peu. , J'étais jeune, trop penché sur
moirmème ppur . m'in.quiéter du frémissement
d'autres existénces indépendantes do la mien-
ne. Vous m'apprendrez cote doucement, avec
vos mote de. bpnné Téè qui ouvrent d'incon-
nues et vas'ìès pèfspectives.

Ma petite , chériè, très tendrement, de
loute ma .tendresse .arriérée.... je suis yòtre :

: " . - -- ..: ." - , - . , ; - , ;.. ¦ • -i; Roger \

un tunnel long de quinze . mètres, par tant
d'un terrain vague .adjacent et aboutissan t
dans une cave ,des magasins, à un endroit ,
dépourvu. eie fils électriques.

A Brooklyn, tes bandits ipréférèrent la ma-
nière forte trad itionnelte: 'peu après l'ouver-
furé - des magasins Colin, ils firent irruption ,
au nombre de neuf , dans tes locaux les ans
masqués, tes autres à visage découvert, tous
àrmèsi SurrJris par là brusquerie deTaftaqj e ,
les-'48 employés durent s'àsseoir sur le plan-
cher et tevèr tes bras cependant que, mé-
thodiquèment; tes bandits déménageaient tes
fourrures qu'ils transpo'rtèrènt dans des autos.

Ijeur bespgne aceomplie, tes voleurs con-
traignirent les employés à enlrer dans un
hangar où ils les verrouillèrent, après quoi
ils <prirent ''te_.largé, non sans avoir coupé les
fils: téléjpiióhlgiies et les fils d'alarme. j

Toutal- -du voi: 60.000 dollars.

UN GRAND PR0CES A VARS0VIE
La Cour d'appel de Varsovte a prononce

son verdict dans te procès du baron Bis-
ping, accuse d'avoir assassine te prince Druc-
ki-Lubscki , - en :- avrib 1913. Le Tri bunal , re-
e'onnaissant le baron Bisping ooupable . du
meurtre du prince, l'a condamné à quatre ans
de prison, réduits, en vertu de l'amnistie à
2 ans et 8 mois." Le baron Bisping a été
immédiatement incarcéré. ;; -.,-¦ .

tait brusquement interpóse et avait arrèté le
combat; tes noirs sourcils de Maguelonne s'é-
taient froncés , et elle avait lance presque
un regard . cte colere au gentilhomme qui fal-
sate! rentrer les épées au iourreau. Mais , pou
à peu,' son regard s'était adouci , la li gne de
ses sourcils avait repris toute sa pureté et
son attention, s.'éiait ooncentr.ee avec une per-
sistance. flatteuse sur le nouvel arri vani." .
.Cesi quo Raoul de Taverly; élai t un supèr-
be cavalier. -; -.,:. - ¦

De haute tailte, souple, gracieiix sans miè-
vrerie, il portait fièrement une belle tète bru-
ne, vaie", franche et audacieuse. Ses lèvres ,
rouges comme celles d'une jeune fille, som-
blatent habituées à s'entr 'ouvrir dans un ri-
re joyeux, sa voix résonnait harmonieuse-
ment avec un petit acoent navarrais qui don-
na! l à  sa parole,, vive, pétillante, un pitlores-
que .du meilleur offet , et ses yeux largement
ouverts regard aienL en face sans jamais dis-
simuler ni amoindrir une impressi on.

, .:L'air de la cour . ni mème celui des grandes
villes n'avait encore rien tern i en lui de la
fraicheu r des sentiments et des sensations,
et la poussière d'une longiie route n 'avait
pas suffi pour effacer de lui-mème le par-
fum des land.es désertos, la vision des hau tes
montagnes, -des - Hmp ides rivières, le reftel
du ciel bleu. . -

R avait vingt-trois .ans,. une sante de ter ,
une force:. de taureau.
Il respectait tout et ne craignait rien.

Les cheveux courts, sa barbe Un peu lon-
gue, tartlée a sa facon en dèpit de la mode,
ses vèterhents de couleur sombre sans cre-
vés ni rubans, son épée et sa dague à poi-
gnée de ter avec un céinfuron de buffle
sans orném'ents ni cisèlures superflues, cons-

tituaient peut-ètre pour un jeune homme un
costume un peu sevère, mais te diable ne lui
en efit pas fait ebanger ,. d' abord parco qu 'il
était huguenot et ensuite parce rpi 'il n 'en
avait pas d'autre. D'ailleurs sa gaieté , sa
jeunesse, etaient sur son visage , dans son
gesto, dans sa voix, dans lou t ce qui n 'é-
tait pas son costume.

Il n 'était pas amoureux, sans cela il eut
probablement change d'avis .

Malgré son dédain pour tes ornements inu-
tiles, Raoul de Taverly était un charman t gen-
tilhomme, et Maguelonne en le regardant ne
pouvajt s'empècher de, tout bas, le recon-
naìlre. Puis, lorsque, la querelle apai-iée, les
jeunes gens, avec leur nouvel ami , curent
repris place autour de la table un instant
abandonnée, la jeune fille éoouta tes voix
joyeuses , tes éclats de rire, le choc des ver-
res et , pour la première fois de sa vie, elle
demeura rèveuse. Longtemps elle fut immo-
bile , assise devant la fenètre , tes yeux à do-
mi fermés, perdus dans une vague rè verte, re-
gardant sans rien voir sur la route pou-
dreuse.

Etonné de ce silence et de cette immobilité.
maitre Annibal Coquenpot, habitué à voir sa
Maguelonne vive, joy-6118"5» sans préoccupa-
tion , sans souci, lancant à plein gosier mil-
le chansons folles et faisant résonner l' au-
berge de son rire argentin , maitre Coquenpot
s'approcha doucement par derrière el , se
haussant sur la pointe des pieds pour se pen -
cher au-dessus d'elle, il mit un bon gros
baiser sur son fron t en s'écriant:

— Eh bien ! fillette , à quoi penscs-tu donr?
. Maguelonne tressaillit , se leva d'un boncl

et tou te rouge : .
— Moi!... mais à rien, s'érria-t-elle en ou-

Et il rentra dans sa cuisine.
Marguelonne , qui s'était échapp ée pour fuir

les remarques indiscrè tes de l'aubergiste, cou-
rut se réfugier derrière la maison, dans le
petit jardin où poussaient en liberté tes rosea,
tes marguerites et les ceillets sauvag 'es, seu-
les fleurs qu 'elle affectiónriài t.

(à suivre)

f iulletin Politane
Une mau oeuvre allemande déjouée

Les journaux sont unanifnes à publier la
note suivante dont nous soulignons l'impor-
tance:

Les « Naradoni Politika » relèvent l'entre -
tient accordé par M. Mussolini à un repré-
sentant du « Petit Paristen » et dans lecruel
te premier ministre italien a protesté contre
te rattachement de l'Autriche à l'Allemagne
et a recommande le pariage éventuel de l'Au-
triche entre ses voisins.

Si M. Mussolini montre de pareiltes inten-
tions, on doit en chercher la raison princi-
patement dans la politi que de l'Allemagne qui,
par te rattachement de l'Autriche, veut piacer
ses voisins devant un fait acoompli. L'Ita-
lie voit dans cela une affaire si importante
cju'elle a concili un arrangement avec la You-
góslavie, ce qui est comprébensible puisqu e
te rattachement de l'Autriche à l'Allemagne
ferait de l'Italie et de la Yougoslavie des voi-
sins direets de cotte nouvelle Altemagne. Il
est réjoùissant crae te danger ait été apercu
et caie l'Italie et la Yougoslavie soient déci-
dées, pour le combattre, à fortifier te front
franco-tchécoslovaque.
Cesi un fait d'une grande portée qui pro-

voque en Tchécoslovacaiie une satisfaction
speciale, car il souligne l'actualité de la craes-
tion du rattachement de l'Autriche à l'Al-
lemagne.

Un problème épineux
La prochaine session de la Société des Na-

tions s'ouvrira te 8 mars, à Genève. L'événe-
menfc est attenete avec autant de curiosile
que de crainte, car il risque fort de soule-
ver des incidents nombreux et variés. L'en-
trée cte l'Allemagne dans le Conseil donne
lieu, en effet , à des complications délica-
tes. Cette puissance vainone formule déjà des
exigences de vainqueur sur un ton bien au-
toritaire. Elle voudrait pénétrer au Canseil
cte la S. d. N., à l'exclusion de la Polo -
gne en particulier et de tout autre Etat , en
general . Qu'on réalise son désir et voilà l'é-
quilibre européen oompromis. La France et
l'Angleterre s'y opposent , mais tes ministres
anglais n'arrivent pas à se mettre d'accord à
ce sujet et cela n'est pas pour simp lifier la
situation. Patientons quelques jours encore
et nous assisterons aux tours de force et
de passe-passe de MM. tes diplomates. Ce
la ne manquera pas d'intérèt.

En attendant, M. Georges Rigassi exami-
ne la question au point de \n!e suisse et pu-
blie dans la « Gazette de Lausanne » du 2
mars, un remarquable article dont voici un
passage essentiel:

« Il ne serait pas juste, et il serait dange-
reux pou r la paix de l'Europe, que l'Europ e
orientale n'eut pas. memo un siège tempo-
taire au Conseil , tandis que l'Europe centrate
et l'Europe occidentale y seront largement
représentées de facon permanente. N'est-il
pas, au contraire, dans l'intérèt de l'Europe
qile les représenlants de la Pologne et de
l'Allemagne puissent s'àsseoir fréquemment a
la mème table, afin de s'entretenir paisible-
ment des nombreuses epiestions cf.ii tes di-
visenl encore?
' D'autre part , du point de vue démocrati-

que qui est celui de notre pays, on ne peut
que souhaiter un élargissement da Conseil à
la suite duquel tous les pays, et non plus
seulement les grandes puissances, pourraient
y faire valoir leur influence. Ce vceu est con-
forme aux instru ctions que te Conseil fede-
rai donnai t à notre délégation pour l'Assem-
blée de septembre 1925 et où il dit notam -
ment: « La délégation suisse veillera à ce
que tes petites Puissances puissent exereer
au sein du Conseil et de l'Assemblée l'in-
fluence que le Pacte de la Société leur at-
tribue ». (Rapport du Corseli federai clu 23
décembre 1925). ».

Quant à l' « Echo de Paris », il ne croit
pas à une extension du Conseil : « Aucune
force au monde, écrit-il , n 'empèchera l'Alle-

magne d'avoir voix au chapitre. Autant dire
que la Pologne n'obtiendra pas de siège per-
manetti ».

Attendons pour voir.

L' opinion de M. Briand
Répondant à une question de M. Franklin

Bouillon , au cours d'une recente séance de
la Chambre, M. Briand a fait des déclara-
tions précises. Voici un extrait de son ex-
posé :

» Si vous me demandez mon opinion sur
la question, je dois vous dire que je suis
favorable à l'élargissement. du Conseil . il
n'est pas mauvais que le Conseil de la S.d.N.
soit plus nombreux, car , s'il restait oe qu'il
est, des affaires importantes pourrai ent se
trouver soumises au jugement cte quatre ou
cinq nations qui soni assez éloignées de l'Eu-
rope. - .

» Quant à rattribution d'un siège dans le
Conseil à la Pologne, j' y suis également favo-
rable et j' y serais favorable mème si j'é-
tais dans la concepiteli allemande. La S. d.
N. est un milieu de conciliation. La meilleu-
re des preuves, c'est.que toutes les décisions
doivent ètre prises à l' unanimité . Entre l'Al-
lemagne et la Pologne, il y aura certainement
des difficultés , comme nous-mèmes nous en
aurons avec l'Altemagne, mais le mieux qu 'on
puisse faire , n 'est-ce pas cte se .rencontrer
et de discute r en . présence précisément d'au-
tres gens qui soni portes à la conciliation?
De sorte que, si j'étais dans la concepiteli
allemande, je ne verrais aucun inconvéntent
à l'entrée de la Pologne dans te Conseil.
De là à dire qu 'il y a une combinaison ma-
chiavélique destinée à contreearrer l' action de
l'Allemagne , j'avoue ne rien y comprendre.

Une entrevue Chamberlain-Stresemann
L'agence Havas public une note suivant la-

quelle « M. Chamberlain et lord Cécil rencon-
treraient dimanche MM. Stresemann et Luther
pour examiner la situalion crée par la candi-
dature de la Pologne au Conseil de la Société
des Nations ».

Souhaitons qu'on parvienne à s'entendre
avant. l'ouverture de la session. Mais ce n 'est
guère probable.

flMHRBSBSHBHMHSGflHHMHHMHBHM
Madame Vve HE NRI GLANZMANN et sa

famille rennercient bien sincèrement la Direc-
tion , les Professeurs, les élèves du Collège ,
Ies Employé s de l'Etat , et tous oeux qui leur
ont témoigné tant de marques de sympathie
pour la douloureuse perle qu 'elles viennent
d'éprouve r en la personne de Mons ieur Henri
Glanzmann.

Le Plaoai JU OOURPiei"
Grand-Pont —::

annonce
SION

Brande baisse
des (Bois li 2.-- fr. la dtuz

(Eufs frais du jour pour la coqwe
ainsi que

CHANGE A VUE
(Cours moyen)
3 mars 1926

demande oltre
Paris 19,40 19,60
Berlin 123,30 123,80 v
Milan 20,50 20,95
Londres 25,20 25,30
New-York 5,17 5,21
Vienne 73.— 73,50
Bruxelles 23,55 23,70

———«a———o——r^——â ai^̂ —MS.

vrant plusieurs fois ses yeux comme pour
chasser quel que vision tenace. C'est bien me-
diani de me faire peu r ainsi.

— Peur ! exclama Cocraenpot avec un gros •
rire, c'esl la première fois , Maguelonnette ,
cpi ' In prononce ce vilain moi . Je croyais
que tu n'avais peur cte rien.

— De rien, en effet , répondit-elle tente-
ment , c omme si elle crai gnait de mentir.

Puis secouanl sa tète mocnieuse avec ma-
li ce:

— Ce n 'est pas comme vous . vilain pol-
tron , cju i avez peur cte tout, ajouta-l-elte. Toni
;'i l'heure , jiendant oe combat pour rire , quel-
le vitame grimace ne faisiez-vous pas !

— Dame ! hi l' aubergiste en roulant ses
pelits yeux, re n 'était déjà pas si gai. Ils
auraient pu se tuer!

— Se tuer !... s'écria Maguelonne en écla-
tant d'un rire un peu force.

Puis , sans aebever sa pensée, elle s'en fut ,
laissanl là maitre Annibal Coquenpot tout
inlerloqué, qui murmurait à part lui:

— Ces petite s fille s, c'esl à n 'y rien com-
prendre... gaies sans cause... tristes sans rai-
son... Pourtant , c esi la première fois qu'elle
est ainsi songeuse. — Que diable cela veut-
il dire ?

Et , après s'ètre gratté l'oreilie, maitre Co-
quenpot fit un geste d'insoucian ce en disant:

— Bah ! re n 'est rien... comme elle disait.
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LE NOUVEAU CODE DU MARIAGE
EN RUSSIE

Le nouveau code des kris sur le mariage,
la famille et la tutelle en Russie, consacre
la liberté absolue d'un des époux de répu-
dier son conjoint.

Le code établit renregistrement du maria-
ge dans le but de faciliter la sauvegarde des
droits personnels, des droits de propriétò et
des intérèts des époux et des enfants. I^es
personnes se trouvant -<$p rapports conjugaux
mais non enregistrés suivan t l'ordre établi ,
ont te droit , à n 'importe quel moment, de
régter teurs relations officiellement en tes en-
registrant. L'àge d'entrée en mariage est fixé ,
pour tes femmes à partir de 16 ans, et poin-
tes hommes à partir de 18 ans.

Un mariage conclu suivant les rites reli-
gieux, antérieurement à l'installation dans la
locatile du département des registres d'état
civil est écpiivalent à un mariage enreg istré.
Les mariages conclus entre étrangers et ci-
toyens soviétiques, ainsi quo tes mariages en-
tro étrangers, conclus sur le territoire de
l'Union soviétique, son t enregistrés suivant
l'ordre general.

Le mariage conclu , les époux peuvent por-
ter te mème nom de famille , soit celui de
l'époux, soit colui de l'épouse, ou bien gar-
der teurs noms d'avant le mariage. Dans te
cas d'enregistrement de mariages conclu s en-
tre citoyens de différents pays , chacun d'eux
garde son ancienne nationaìité .

Les biens acquis par tes époux durant lem-
vie conjugale son i considérés cornine appar-
tenan t aux deux époux comme propriété
commune.

Le mariage peut ètre rompu soit à la suite
de l'entente mu tuelle des deux époux , soit
à la suite du désir de l'un d'eux. Si les é-
poux ne parviennent pas à s'entendre sur la
somme necessaire à l'entretten de teurs en-
fants, cette question doit ètre soumise à la
décision de la justice , el résolue selon tes
intérèts des enfants.

Une femme enceinte, doni le mariage n'a
pas été enregistré officiellement jouit du droit
de déclarer le nom du pére au département
locai des registres de l'état civil , avant ou
après la naissanoe de l'enfant , afin de proté-
ger tes intérèts de la mère et de l'enfant.
Si la personne déclarée comme pére de l' en-
fant ne proteste pas contre cette déclaration
durant un mois à partir de la date de noti-
fication, elle sera enregistrée comme pére
de l'enfant.

Les droits des parents ne peuvent ètre ap-
pliqués quo dans l'intérèt des enfants, et dans
le cas où les intérèts de ces derniers ne soni
pas sauvegardés la justice peut priver tes
parents de leurs droits .

Toutes les mesures concernant tes enfants
doivent ètre prises par les parents conjointe-
ment. Dans te cas d'une divergenoe d'opinion
entre les parents, la question liti gieuse doit
dre soumise à la décision des organes de
.utelle et de curatelte avec la partici pation
des parents.

Les parents sont obli gés de prendre soin
de leurs enfants mineurs, en particulie r de
leur education , et de tes préparer à une ac-
tivité d'utilité publique ; ils doivent également
entretenir les enfants néoessiteux ou incapa-
btes de travailler. A leur tour, les enfants
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Les « pati e ne es » ut i Isa
J'ai un ami très intelligent, qui, chaque

jour, fait des « patiences ». A Ielle heures,
en prenant son café ou ses « trois décis »,
il dispose, au hasard, sur sa table, cinquan-
te-deux cartes; puis, en se conformant à des
règtes très stri ctes, sans tricher, il essaie de
tes piacer de manière à obtenir un tableau
nouveau, où chaque carte occuperà le rang
cpii lui convieni. Le soir, avant de se coucher,
il recommence....

Ce jeu puéril étonne mon onde Paul. Mon
oncle Paul ne comprend pas qu'un homme
intelligent puisse consacrer une heure par
jour à des exercices dont l'utilité est nulle.

Mon oncte Paul a raison, et il a tori. La
préditection que mon ami montre pour ces
ingénieux arrangements de cartes, est un a-
mour stèrile. Quand la pattence réussit, per-
sonne sur la terre n'en retire aucun benèfico.
D'ailleurs, le plus souvent, la pattence ne
réussit pas.

Gela n'empèche pas que, dans des millions
d'existen ces, des « patiences » de tonte na-
ture jouent un ròle essentiel. Nous sommes
des roseaux pensante. Nous pensons à l'a-
venir et nous nous rappelons le passe ! Nous
pensons à l' avenir avec impatience ou avec
inquiétude. Et, souvent, en nous rappelant
le passe, nous avons des regrets ou des re-
mords. Rares soni les moments où nous
jouissons d'une parfaite insouciance. A cet
égard , tes animaux sont certainement plus
heureux que nous. J'envie parfois mon chat
lorsque,. après son repas, je le vois faire sa
toilette et s'assoupir.

Ne soyons pas étonnés si tant de gens
iniaginent des « patiences » qui occuperont
leur pensée et qui endormiront momentané-
ment leur impatience, leur inquiétude ou teurs
ì emords. Une immense espéranoe a traverse
la terre te jour où le télégraphe a annonce
aux hommes l'invention des « mots en croix.»
Les heures que tes ètres inquiete consacrent
a ctes jeux qui leur permettent « d'oublier »
se comptent chaque jour Par oentaines de
mille. Ce temps considerarle pourrait ètre
employé plus utilement; car il y a bien des
manières d'occuper ses mains et son esprit.

Pourquoi n 'adresserait-on pas , par la voie
des journaux , un « Appel » à ceux qui font
ctes « patiences »? Beauuooup de malheureux
qui tiennent, avant tout, à ne pas penser,
consentiraient à accomplir quotidiennement
des besognes machinates qui leur procure-
raient, une heure ou deux, l'oubli des soucis.

Classer des papiers, — trier des boutons,
—arroser des saiades, — mettre du vin en
bouteilles, — plier des mouchoirs, — oou-
per du bois, — garder des petits enfants ,
voilà quelques passe-temps urìtes. S'il fau t
en croire Sully-Prudhomme, te profond " Spi-
noza polissai t des verres de lunettes.

Les désoeuvrés pourraient aider gralui te-
moni ceux qui travaillent trop; et tout te
monde y gagnerait. Il m'arrivo aussi de faire
des patiences; mais, au bout d'un moment,
une vague tristesse m'envahit , parco crae je
songe à la desolante sterilite de mes efforts.
Il y a des minutes où je pèterais des pom-
mes de terre avec une parfaite bonne vo-
lonté. Malheureusement,, dans ces minutes-là,
tes pommes de terre ne sont pas là... A.

Les nettoyages
Que vous soyez obli gée de faire vous-mè-

me votre ménage, madame, ou simplement
que vous ayez à former une petite bonne
toute nouvelle, il est nécessaire de connaìtre
tes procédés les plus rap ides, tes plus éco-
nomi ques pour diriger tes nettoyages mème
les plus humbles.

Pour laver la vaisselle, commenevons d'a-
bord par les objets non graissés : verres, tas-
ses à café, etc, crae nous passons à l'eau
tiède et essuyons avec deux torchons non
pelucheux .

Les couverts d'argent sont nettoyés dans
un baquet en bois à l'eau de savon très
chaude, rincés à l'eau chaude et frottés vi-
goureusement avec le torchon.

Les oouteaux ne soni pas plongés dans
l'eau: on lave leur lame avec un torchon im-
bibe d'eau tiède. Les lames sont frottées en-
suite sur la planche à oouteaux en les frottant
dans le sens transversal.

Les assiettes sont lavées dans une eau
chaude, savonneuse, passées ensuite à l'eau
froide et essuyées tout de suite. On commen-
ce par les assiettes à dessert.

Les casseroles se nettoient diversement sui-
vant leur composition. Celles en aluminium se
frottent avec un savon minerai très fin ; cel-
les en email se lavent avec du savon noir et
de l'eau bouillante. Lorsque leur noirceur re-
siste à ce premier savonnage, il faut fai re
bouillir la casserete dans une sorte de tessive
faite de savon noir, de cristaux et d'eau
bouillante.

Les casseroles en fonte sont frottées avec
un mélange de savon minerai et de cendre,
ou simplement avec de la oendre de bois un
peu humide. On applique ce mélange avec un
tampon de journal et on frotte ensuite avec
un torchon dur. Ce procède s'emploie seu-
lement pour l'extérieur de la casserete, il
seri aussi pour les poèles et tous tes usten-
siles de fonte. Les cuivres se frottent à l'aide
de pàtes connues. L'intérieur est nettoy é à
l'eau très chaude et étamé très souvent. Les
casseroles en email s'utilisent moins fréeraera-
ment. On leur préfère, en general, l' alumi-
niiun. Bianche C.

Les plantes de nos appartements
Les plantes d'appartement exigent des soins

constante et appropriés; certaines espèces
sont résistantes; mais d'autres, plus fragiles,
s'étiolent et meurent facilement.

En été, il faut éviter de les exposer aux
rayons du soleil trop ardents. La lumière
leur est nécessaire, mais la grande chaleur
còmme te froid, leur soni nuisibles. Il est
préférable de tes mettre souvent dehors pen-
dan t la belle saison, à l'ombre et chaque fois
qu'il pieni. En hiver, au contraire, on lave
chaque matin tes feuilles avec une éponge
mouillée, dessus et dessous, pour enlever les
poussières et favorisci- la respiration , et on
les arrese avec une eau à la temperature de
la pièce. Toutes ces opérations peuvent se
faire à la cuisine, et jamais sur une fenètre
ouverte, car le changement brusque de tem-
perature leur ferali du mal. Le brouillard ne
leur vaut rien non plus. Dans la pièce, leur
place est aussi loin crae possible de la source
de chaleur — calorifère, radiateur, bouch«
de chaleur — et en pleine lumière.

Dans tes appartements à chauffage centrai
il faut tes arroser tous tes jours, à cause de
la grande sócheresse de l'air. Sinon, seule-
ment tous tes deux jours. J. ,

^

Bien que nos yeux gardent encore la vi-
sion dorée de la moisson dernière, parlons
d' un dés plus précieux dons que nous las-
se la nature pour l'entretten de nos forces :
ce sont toutes les belles céréales qui mùris-
sent chaque été sur la plaine ou au flan c
des coteaux .

Les céréales sont. ctes aliments presque
complete Dans le grain du blé, de l' avoine ,
du ma'is, du seigle, de l'orge ou du riz , pour
no citer que tes princi pates d'entro elles, no-
tre organisme trouve à sa disposition: l' azoto ,
qui est dans te « gluten »; des éléments gras
et du sucre; des sels minéraux, en forle
iruanlité , comme dans tout vegetai; te ger-
me mème, enfin , partie vitalisante entre tou-
tes, pleine de cette force mystérieuse qui en-
gendrera la piante nouvelle et dont nous pou-
vons recueillir le benèfi co, à condition que
nous consommions la cereale à l'état « era ».
C'est pour cette raison que te meilleur ctes
fortifiants . consiste en une cuilleréa à café
cte grains de blé, mis à tremper quarante-huit
heures à l'avance, prise quotidiennemen t au
repas de midi. Pour bien inàcher tes grains ,
il suffit de tes mélanger à un des mets ,
hors-d' ceuvre, légumes ou salade . Ce n'est
pas un régal, direz-vous: question d'habitude;
et pourquoi réserver tonte sa force d'àme
à l' absorption de mixtures variées, gou ttes,
cachete ou pilules, formant un arsenal im-
pressionnant, sur la lable, ou au chevet de
sun lit? Sans doute, parce que ces produits
arlihciels coiìtent notablement plus cher et
portent des noms aux désinences savantes.

Sous quelle forme les céréales doivent-el-
les entrer dans notre alimentation ?

En farines , d'abord . Le pain est un alimeni
précieux; trop de mie, de mie fra!che sur-
tout, est le seul excès à éviter. Malheureusc-
ment , un des prétendus progrès de la .vie
moderne semble ètre de retirer de plus en
plus au pain oe qui fait sa richesse nutriti-
ve et minéralisante ; sachons bien que plus
le pain est blanc , moins il est fortifianl ; le
pain bis est le meilleur — fu t. te meilleur ,
faudrait-il presque dire, car il cède la place ,,
chaque jour davantage, au pain blanc , cjui
doit sa couleur flatteuse à la perle de ses
éléments les plus substantiels , partis avec
le son.

Le pain de seigle se compose généralement
d'un tiers de farine de seigle et, pour te res-
te, de farine de froment ; il doit ètre mangé
un peu rassis, et par périodes; il a ainsi une

bonne action corame laxati f et comme dé-
congestif du foie .

Les céréales qui entrent dans tes farines
entrent, par là mème, dans tes « pàtes »:
macaroni, nouiltes, ooquilles et vermiceltes
doivent figurer en bonne place sur notre ta-
ble ; inutile de les prendre « aux ceufs »; si
cot te éticpiette est véridique, c'est aller à l'a-
bus cles ceufs; et il y a bien des chances,
par contre, pour qu 'elle reoouvre toutes sor-
tes de trucraages chimicpies. Les céréales
sont encore dan s tes semoutes et le tap ioca.
Avec la farine de mais , vous confectionnerez
l'excellente polenta; la crème de riz veloute
savoureusement tes potages , comme le font
encore les crèmes de blé veri et d'avoine.

La farine devient moins digestible lorsqu'el-
le est roussie dans les sauces, ou transfor-
mée en pàté à tritu re ; tes estomacs affaiblis
devront en éviter l'abus; il est tout au moins
recommande dV a joule r un peu de levare.

La bonne patisserie faite chez soi — tar-
tes, gàteaux secs — à base de farine et de
beurre cte craalité, est digne cte fi gurer aux
còtes du bon pain. 0

Le riz est une exceliente cereale ; nos lec-
trices l' appiécient déjà , certainement, pour
tes mille formes de plats ou d'entremets aux-
quels elle se prète. Mais ce que nous disions
chi pain est vrai aussi pour le riz: te riz dit
« glacé », c'est-à-dire le plus cher, et main-
tenant , le plus répandu , est le moins nonrris-
sant. Les opérations qui consti tuent te gla-
cage priverai , les grains cte leur écorce, donc
d' une partie très substantielle. Nourries au
riz glacé , des poules soni assez rap idement
alleinl.es de cette maladte .de dégénérescence
appelée le « béri-béri »; elles gardent leur
bon état , au contraire, en absorbant du riz
non décorti qué. Parlout où vous en trou-
verez , achetez te riz du Piémont , qui est
rarement glacé, et a, en outre, l' avantage de
son o rigine européenne. Notre organisme se
trouverà toujours mieux des produits venus
sous te mème ciel enie lui.

Utihsez encore des céréales dans vos po-
tages; en « flocons », comme on tes trouve
partoui maintenant: c'est une ctes meilleu-
res habitndes cpie .nous puissions emprunter
d'oulre-Manche. A Tusage du travailleur mu-
linai ou du convatescent anemie, il n 'est pas
de plus nourrissant petit déjeune r qu 'une as-
siettée de soupe aux flocons d' avoine. Sous
la marque de maisons spécialisées, vous trou-
verez aussi des gruaux d' avoine concassés,
avec lesquels vous pourrez piéparer de déli-
cteuses croquettes, semblables à celles de
riz ou de pommes de terre.

Il faudrait tout un livre , enfin , pour don-
ner la liste et les recettes des entremets dé-
lectables où tes céréales se trouvent jouer
le ròle principal : puddings aux pommes avec
du gruau d' avoine, gàteaux de mais aux
fruite, et tou te la variété des soufflés de
farine , de riz , de semoule et de vermicelle.
De tels entremets doivent d'ailleurs compier
comme plats de résisiance et réclament pour
eux une part de réel app etii. Dans la nourri-
ture des enfants , ils ont leur place tout in-
diquée, à parti r de dix-huit mois environ ,
lorsque peut ètre permis l'usage de l'ceuf.
Juscrae-là, ce sont encore tes céréales qui ont
bàli tes os et construit la resistane© des or-
ganes en formation , gràce aux bouilhes de
farine s variées, simplement diluées dans le
lait .

Prodi guons donc tes céréales sous toutes
ses formes à nos enfants. La sante s'en trou-
verà bien et la bourse aussi. .1. N.

inajeurs sont obligés d'entrelenir leurs parents
incapable s de travailler.

Dans le cas où tes parents manquent à
remplir leurs obligations envers tes enfan ts,
ou s'ils abusent de leurs droite, ainsi qu'en
cas de mauvais traitements des enfants , te
tribunal decréto l'enlèvement des enfants aux
parents et tes remet aux organes de tutelle
pu de curatelte.

L'adoption ctes enfants n 'est admise que
pour tes tout peti te enfants , excliisivement
dans les intérèts des enfants ; elle doit ètre
effectuée oonformément à la décision de la
tutelle. L'adoption des enfants ayant atteint
l'àge de dix ans ne peut pas se faire sans
te consentement de ces derniers; si les pa-
rente de l'enfant sont en vie, ou si l'enfan t
se trouve sous tutelle, il ne peut pas ètre a-
dopté sans te consentement de ses parents
ou de ses tuteurs.

LACTINA SUISSE PANCHAUD S.

IH CAUSERIELa sante en grains
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