
- - -

m\f m et demande» d'empio'
^

On chercbe
dans bon hotel à la campagne ,
une

•Tenne fille
de 16-17 ans, pour aider au
ménage et à Ja cuisine . Bonne
occasion d'apprendre la langue
allemande et faire la cuisine.
Vie de famille. Pam. Felber ,
Gasthof zum Balm, Vorder-
Meggen , près Lucerne.

Personne sérieuse, propre ,
trouverait place cornine

Bonne a tont faire
Entrée de suite.
Adresser offres sous chiffre s

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

Ouvrier boulanger
est demandé de suite chez Ls.
GAILLARD , Boul ., Sion.

On cherche à piacer comme

volontaire
pendan t 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 francaise, avec enfants.
Compagnie assurances inc'ndie
demande

agent
dans les princi pates localités
du Valais. S'adresser par écri t
eous P. 662 S. Publicitas Sion

Ménage de deux parsonnes
cherche à louer, pour fin mai
Appartement
de deux ou trois chambres,
cuisine, cave et galetas. Faire
offre au bureau du journal .

A LOUER
un jardin , à proximité de la
ville.

S'adresser au bureau du Journal.

A louer
une boulangerie et pàtisser ie
bien située, station d'étrange r.

S 'adresser au bureau du journal

On cherche!
une ferme arborisée , à louei
pour 2 ou 3 ans. Serais ache-
teur plus tard.
8'adressrr au bureau du journal

A LOUER
a la Place du Midi

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

A louer
un jardin bourgeoisial.

S 'adretter au burra u du journal

Magasin
A LOUER

Maison Guntensperger , I«r étage
A la mèma adressé :

CHAMBRE MEUBLÉE

Qui préterait
a honnète ouvrier la somme de
h*s. 3,500.—, bonne garantie ,
remboursable dans 6 mois, fori
intérèt. Adresser offres par é-
fri! sous chiffres A. 6409 Si
à Annonces-Suisses S. A., Sion

Occasion
A vendre, pour cause de dé-

part, une vign e de 1200 toises
environ , à Molignon. Belle si-
tuation. Fendant d'excellent
ftpport.

S'adresser au bureau du Journal.

A VENDRE
Moto Monet & Goyon, 4 HP.
I vitesses, neuve fin juin 1925
||s peu roulée. S'adresser Gas
*' Jean, Glarey-Sierre.

A vendre

On demande à acheter el; cu 'sine, 2 caves, 1 galetas , eau et électricité, avec terrain ar

I
* « ¦ borisé de 3500 m2 environ; ce chalet situé sur la route des Ma

j  iV -OtOCyclGttei vens de Sion peut ètre vendu meublé ou non meublé .
= L— Conditions favorables. "-'¦solo ou side-car. en excellent 

^ 
pour ^ons renseignements et trailer , s'adresser à l'avocat Joétat , avec démarrage et lumière ŝ ph ROSSIER , à Sion ,

électri que. Facilités de paye- __________ • ___________
ments demandes. Faire offres
et conditions par écrit sous G.
136 au bureau du journal.

1. A Uvrier , une cave de 30,000 litres, avec. installation com-
plète pour commerce de vins , et 5 pressoirs.

2. A Voos , s. Ayent , une vigna de 2178 m2 ;
3. A Crettaz d'Orsières s. Grimisu at, une vigne de 1373 m2.
4. Aux Mayens de Zabloz s. Chalais: un pré-mayen de 9376

m2 avec grange écurie et chambre, ainsi qu'une forèt de 51064
5. A Freiti s. Salins , un chalet neuf compose de 4 chambres

*\ vendre de suite

A VENDRE

Fiiier
de cheval, frais ou vieux. S'a-
dresser chez Al ph. Tavernier ,
Rue des Portes-Neuves.

A vendre
quelques stères de beau bois
da chauffage , cerisier et pom-
mier. S'adresser: Mlle A. Bon-
vin , Sous-le-Scex, Sion .

EAUX

POUR ARBRES
Rames pour haricots

chez Frédéric Varane &. Cie.,
Sion.

Timbres
Suis acheteur de vieux tim

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

5000
Beaux échalas

de mélèze , ier choix , à vendre.
S'adresser à ZUBEB PAUL , à

CHALAIS.

A vendre
Parfait état. Prix avantageux.
S 'adretter au bureau du journal

TlttSIIIfiAIAEngrais
da Martigny

en vente chez
DESLARZES &. VERNAY

SION 

Semences sélectionnées
Avoine , froment , orge

Luzerne, graines fourrag ères
Mélange pour prairies

GUSTAVE DUBUIS :: SION
— Téléphone 140 —

Échalas
en mélèze, en vente

au
PARC AVICOLE , SION

Pianos.Harmoniums ,
Violone.  Mandolines , Gui-
tares, Clarinettes et Flù-
tes , Tambours , GRAMO-
PHONES et Disques.

H. HALLENBARTER -::- SION
SÉCATEUR

S

pour la vigne et campa-
gne, en acier ang lais forg
nodèle suisse 1,95

» snisse fort 2,50
» suisse 21 cm. 3,75
» suisse extra 4,50
» Valais soigné 5.—
» Valais fort 5,50
» Neuchàtel 5,50

Mod. Neuchàtel 22 cm. fort 6,50
, Modèle Vevey 19 cm. 7,50

Mod. Parisien 18 cm. 5,95
Mod. Parisien 19i/? cm. 6,85
Rabais par cpiantités. Deman-
dez catalogue 1925 gratis. Ls.

! Isohy-Savary, Payerne.
Réparations et aiguisages.

moulin
avec apparle ments alienante, très bien situé en ville de Sion.

Conviendrait éventuellemeni pour un autre genre cle commerce
magasin sur la me princi pale de la ville.

S'adresser par écrit sous JU 295 S. aux Araioonces-Suisses
S. A., Sion .

IT T • m\ _r~~

Sceurs Crescentino, Sion
A NCIEN MAGASIN Mlle PIGNAT

Aorseis dans les lous derniers genres
s'adaptant _¦> la mode nouvelle

orseis sur mesures f,, , , m mmm ooinsosionsiés |*m P̂orsels ortiìopediques ¦ mm M
Soutiens-Górge

j g ì k T  du ber au 31 Mars 10 o/o d'escompte sur ces articlés
POUR L'ÉLEVAGE DES VEAUX ET OES PORCELETS

_
ESS

_
AYEZ

. .
LA

_ l_ S0i8n*r los su"
4M jj ______! _E______H _______________ '3_y ie's pendant

>jT5K Jj^
~i-» ALIMENT GARANTI PUB DE TOUT MELANGE 16111' C l'OJSSanCe

W% *jf A \  _ . 
f AaF "9ué * PAR leur sante et u-

1 f  nk BOSS ¦ « C. ne belle venue.
f_Hjj ĵj l'te^?'/  j j 'A USINE DE COUSSET PRÉS
l~ÌÌ£_fej^ É CORCELLES - PAYERNE Ce produit cle

«CPEDITION6 PAR SACS DE 25 & SO KGS.

f^[nn ^!niiESiiiìi ^HiiiBHnfn ^iHnssi!Mii ---- i;Hii 2JHiB ^i!iiiBsi j fn«niiHBaiiih _B-iiHHsaiin!Ba ?????????????

A ili TPSinQnnPtQ QOlfllinnlQ Zxportaf ion
UÀ §1 fllluliUI IO UuUUIlUlu Boucherie Roup h

H* Rue de carouge 36, GENÈVE
Les soussignés se font un plaisir d'informer leur ancienne i

clientèle , ainsi que le public de Sion et environs , qu'ils vien- ! Expédie par retour du courrier
nent d'ouvrir un nouveau GAR AGE , sous le nom : Roti de bceuf de 2,70 k 2,80 kg.

..... _._»_ _ ._____._»_ ._ . _ ._;¦_ .__ ._____ .< Bouilli , de 2.20 à 2,40 le kg.

JUI TRANSPORTS SÉDUROIS r^.ZT.Zsl
m\X lr A m t ìf S n̂ì

de t0lls tranfsP°rts et déména&emeiìts Par La Charcuterie MILLI QUETAUTO-CAMION *- à des prix a vantageux.,, . . Frères , à Payerne , offre lardSe recommandent: maigre et __ £_ au_ p]lJS bas

Arsene Foiionier & Lucien mariethoud ?ri* du jour- 
Immeuble E. Dapraz, Sion — Téléphone 380 AlIX SOCiétés

l̂ ;iliffiB! ; :i [_ fi _[[ lllZ _ £ : : :ii ___ e i!MSl! iMli _ S :; :i ;a_i| lfli ini ^llin ^iliil ^lilliaainMlSìHHBSIIIii . aH La maison de drapeaux 
Frae

-
MM| , fel & Cie , à St-Gall se chargé
gè É| m Jj de la fabrication de

JL U teUfS ninni BROD éS
~ , . . . . en soie inaltérable à prix mo-Grand choix du tuteurs a bas prix ,. ... ,, .dicrues. Album, Croquis et de

ANDRÉ FOURNIER - BE USON-NENDAZ - Tel. No 17 J SU]. demandtì s»^_ au R ,.

I H  

__ , _ , _»  |_ _ _ __ A ¦_ __ _., __ _ _ _ !  ¦ présentent Alfred Blanc, 22 r.Bruch ez 8 Berard I g 5= r- . -scieriPs § Engrais, FoinSI0N i„ m0DES 1 Paille
| Charpentes — Planches — Bois de chauffage -

 ̂
Gros et mi-gros

Lames d« la Parqueterie d'Aig le J£jj . GUSTAVE DUBUIS , SION
Se recommandent. g&ì —- Téléphone 140 

Dans
quelques jours arrivage d'un
wagon des grands vins de

Bourgogne
en pièces d'origine

tels enie: Macon, Beaujolais,
Moulin à Vent, Chablis , Pom-
mard , Chambertin, etc, etc.

Cas vins ont été judicieuse-
ment choisis par nous-mèmes
dans tes meilleurs lieux de pro-
duction.

On peut s'inserire dès main-
tenant pour livraison à l' arri vée
du wagon.

A. ZUFFEREY & Cie
Vins en gros , Sierre
- Téléphone 160 -

Céphaline

Vous
qui souff rez de migraines , né-
vralgias, douleurs, fièvres,
maux de dents , grippe, rhuma-
tisme, essayez la

A.-G. Petitat, pharm, Yverdon
Effet mervéilleux, sans danger.
Fr. 1,75 la botte , toutes phar-
macies.

Fumier
A VENDRE 5 toises de fu-

mier à prendre à la ferme de
Chàtroz s. Sion (propriété des
hoirs Esther de Sépibus). S'a-
dresser à l'avocat Victor de
Werra, à Sion.

à vendre belles poulettes 1925
prétes à pondre, à frs. 6.50 pie
ce. — Dindes, Oies Canards
PARC AVICOIìE - SION

eAitention !! ì Avoine - Semences
PLUIE D'OR

SEMENCES FOURRAGÈRES
TRÈFLE , LUZERNE, etc. — TOURTEAUX

— Prix très avantageux —
CHARLES DUC , Denrées coloniales , SION

Lare! maigre b. fumé, kg. 2-80-.')
Saucisses fumées, le kg, 2,25
Saucissons fumés, 3,80
Bouilli , depuis 2.—
Roti , depuis 3.—
Cervelas , la pièce cts. 0.22
Vienerlis , la paire, cts. 0..30
Expéd. par retour du courrier

— Téléphone 01277 —
Boucherie A. WENKER. Renens

(Vaud)

chocolat
flit suisse/•* sitareé ma',
une f rianwse

.. txqvtse
* 100gr.SOdi

NO 0
ARTICLÉS DE DEUIL

ohics et chapeaux courants
à partir du 8 mars 1926

Prix reclame el extrèmemen t
vanlageux —::— Entrée libreumi»j2o ' rix reclame et exTrememeni a- (_ w_*<_)?X

_^^55 vanlageux Entrée libre* 
C__5§)?\X

Madame Baertl-Rogger
Ancienne Maison Holken

AVENUE DU MIDI —:— SION

Cours semestriels et annuels
Commencement des proehains

avec toutes les
branches commerciales

(Comptabilité , Arithmétique, Correspondance, Droil «ora
marciai , Sténo-Dactylographie, etc.)

ainsi trae tes
Langues modernes

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

Préparation rationnelle et approfondii
à la

Carrière du Commerce
par la

Section commerciale
de V

Ecole Lémania, Lausanne
Chemin de Mornex,

Prospectus et programme détaillé par LA DIRECTION

\ Lames sapin /
"g pour planchers et plafonds V
! — Qualité supérieure — I
Jk Prix sur demande M.

f% ANDRÉ FOURNIER —::— BEUSON-NENDAZ €4f
g Téléphone No 17 \

S POI! L POPI! W UflLfllSflfinE l
m S.A. à SION I

recoit dea dépAts sur B
m O B L UT AT 10 N 8 aux meilleures conditions I
¦ CAISSE D'ÉPARGNE 41|40|o I
JM i Autoris ée pur l'Etat et aux bbiéjices ile I
W garanties speciale», versements depuis 5 f r )  I

1 COMPTES-COURANTS 31|__°|o
A VUE ¦

M P . R É T 8, C H A N C E  B
|P La Direction W

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

MAGASINS , GROSSISTES
demandez prix-courant pour

Beurre Fromage Engrais
FÉDÉRATION VALAISANNE DES PRODUCTEURS DE LA

à SION (Téléphone No 13)

Tourteaux, Sons, Avoine, Mais, Orge, Pommes de terre



Jàiilktin aTolitique
ma » am

A la Chambre francaise
Après avoir consacrò deux longues séances

à la discussion das accords de Locamo, la
Chambre vient de tes ratifier par acclama-
tions, giace surtout au magistral discours
que prononea M. Briand. Jamais , paraìtrà , lo
grand orateur ne fut si bien en forma et les
charme» de sa voix plus que la profondeur
de ses idées entliousiasmèrerà les auditeurs.
4 la tribune, le ministre laissa délicieusement
tomber d'heureuses formules qui sont tou-
jours une aubaine pour les journalistes. En.
voj ci une qui fai t le tour de la presse : « A
Locamo, nous avons parie europeen ».

* Cela sonne bien , évidemment, mais la Fran-
oe n'est pas seule à gouverner le monde. Les
autres puissances, toutes plus ou moins pré -
occupées de leurs intérets propres , la se-
cónderont-eltes dans ses efforts à propagar
la.paix? L'on peut en douter ett considerane
tes- pays où Tòn. parie encore russa, allemand,
anglais, et non point ce nouvel esperanto mie
p récoHise M. Briand .

.. >.i: ' i ': ; • ; '' " ; . "¦** ': •:. " ' .-*'¦-
'

' MM. les -' députés • '- ¦discuterà" la question
financière depuis des mois. A tour de ròle
chacun y va de sa petite production oomme
dans Ies soirées familières et personne-ne
"trouve * une solution vraiment satisfaisante.
Cela menacé de durer long temps, mais voilà
trae les commercants se soulèvent et jettent
un cri d'alarme. Que va-t-on leur répondre?

L'agence Havas communicrae au sujet de
ces manifestations des-détails nombreux dont
voici quelques extraits : •

Mercredi, à 17 heures, das groupes de
commérganls se sont présentés aux aborcls
de -là. Chambre ctes députés, sans manifester
toutefois l'intention de pénétrer a l'intérieu r
du Palais Bourbon . Ils ont été aussitòt disper-
se- et refoulés à plusieurs reprises.
. Trois ' meetings ont été tenus par tes pe-
tits commercants qui ont ferme leurs bouti -
cpies, mercredi, de 14 à 16 heures.

Les orateurs qui ont pris la paro la elans
ces réunions ont entretenu tes assistants das
quatre- principale» revendications ; des com-
mercants, actuellement portées devant te Par-
lement", e'est<à-dire: propriété commerciatel e-
galité fiscale ,suppression des lois rétroacti-
ves, revision des baux. '>

La France traverse une mauvaise crise .

,; « / ,;, JJB Comte Bethlen s'explique
"On»manda de Budapest tùie le Comte Beth-

len, "président du Oonseil hongrois, accuse de
complaisance a l'égard - des coupables dans
l'affaire des faux-billets, a présente sa dé-
fense à l'Assemblée nationale.¦«¦*• Le -parti- gouvernemental, ajoute la dé-
pèche, a fait- aù comte Bethlen una ovation
enthoUsiaste ». , '.!¦ . ~ . '
-.j Après quoi , te Comte va partir pour Genève
x>ù sa réception risque d'ètre plutòt" froide."

SUISSE
MORT DE M. GUILLAUME PICTET

Genève est en deuil.
M. Guillaume Pictet, Conseiller d'Etat ; est

mori jeudi soir, à 7 li.',' après une longue ma-
ladie. Né te 10 oet. 1860, à Genève; il vécut
surtou t dans sa ville natale, où il fit de bon-
n0s: études" classiques, puis sctentiìicfass. Ce-
pendant, il finit par tes abandonner pour en-
treprendre un apprenti ssage de banque dans
la maison de son pére, dont il devint bientòt
l'associé.
. . . En 1924, sa compétence en matière finan-
cière attira sur hri l' attention de ses conci-
toyens qui le nommèrent chef clu Départe-
ment des Finances de son canton.

C'est avec une intelligence remarquable
qu'il remplit jusqu 'au boat une tache sou-
ven t ingrate à une epoque de crise financiè-
re. Aussi, sa mort sera-t-elle très sensible
à: tout bon Genevois, ... r ... .

CONFÉRENCE DES HORAIRES
¦ La - conférence intercaràonale .des horaires

a termine ses travaux jeudi matin. Un cer-
tain nombre de demandes importantes cjue
les G..* F. F. ne peuvent accorder , feront l'ob-
jet -d'una décision du département federai
des chemins de ter.

Dans d'autres cas, les C, F. F. ont accordé
'certaines -facilité s eie portée financière res-
treinte pour eux. Ils sont allés aussi loin
que -possible: dans l' adaptation eles horaires
•aux besoins locaux.

COURS D'ETAT-MAJOR GENERAL
Les inscrip tions au oours d'Etat-major ge-

neral soni, cette année, particulièrement nom-
breuses. Au lieu de 25 officiers , prévus dans
le* budget, 50 demandes ont été présentées ,
dont la moitié seulement pourront ètre prises
en* considération. -.»¦

LA QUESTION DES ZONES
M. Edgar Junod public dans la « Tribune

de Genève » d'aujourd'hui , un intéressant ar-
ticle au sujet cle la question des zones. Il
remarqué judicieusement qua depuis une an-
née le Parlement francais n'a pas encore
ratifié le compromis d'arbitrage approuve par
nos Chambres fédérales et note combien cet-
te négligence indispose tes intéressés de part
et d'autre de la frontière. Il est vraisemblable,
écrit-il, en outre, epie M. Motta profilerà de
la présence à Genève de M. Briand , président
du Conseil pour s'entretenir avec lui à ce
sujet.

Remarcruons, pour notre part, qùe ce serait
en effet le moment d'arrivar k une solution ,
l'attitude de la France à l'égard de la Suisse
hous semblant, pour le moins, cavalière en
cette circonstance.

A LA MÉMOIRE DU CARDINAL MERCIER

Devant une immense assistance, un servi-
ce à la mémoire du Cardinal Mercier a été
célèbre mercredi , dans la cathédrale de Bel-
linzone. Mgr Aràogni, chancelier épiscopai ,
prononea l'éloge funebre du regretté défunt .

UN PERE ET SA FILLE ENSEVELIS
M. Ballan , maitre carrier k Plancoe t, a

vait ,installò au ferire Brandefert un important
chantier d'extraction cle pierres. La journée
terminée , alors qua le maitre carrier ,- son fils
àgé cle 25 ans, et sa fille àgée de 17 ans, vi-
sitaienl les chantiers , un fourneau de mine fit
explosion, provoquanl un grand éboulement ,
sous tequel ils furent ensevelis»

UNE RIXE TRAGIQUE
PRES DE FRAUENFELD

Quatre babitants d'Aadorl, pris de boisson .
sor,taient d' un café . Sur le chemin du retour ,
ils se prirent cle querelle et en vinren t aux
mains Le nommé Hans Hassert , 30 ans, cé:
libataire , donila un croc-en-jambe à un de ses
antagoniste-, Ernest Ammann-Lersch , qui , an
se tléfenclarà, fit tomber Hassert si malen-
conlreusemen l qua celui-ci fut blessé griè-
vement à. la-, lète.' Transporté'à- son domicile
il a succombé le lendemain.

LE LANCEMENT DE L'HELVETIE
.feudi matin a eu lieu aux chantiers de la

Compagnia de navi gation , à Ouch y, la mise
k l'eau du . nouveau bateau-salon « Hai vétte».

Les opérations élaient elirigées par M. l'in-
génieur Meystre, directeur de la Compagnie.
A 10 li. 15 precises, la coque du steamer,
pesan l le poids respectable de 360 tonnes , et
montée sur un charriot , a glissa lentement
elans le lac, sans un accroc.

Le Conseil d'administration de la Compa-
gnia , plusieurs teclvniciens, tes professeurs de
l'Ecole d-ingénieurs et bon nombre de leurs
étudiants étaient présents.

La nouveau bateau, du type -< Simplon »
mesure 70 m. de longueur et pourra porta r
1600 passagers. Ses machines déploient une
force de 1400 chevaux . Le oommandant du
vapeu r sera Je capitaine Roland , actuellement
à bord de la « Savoie »,

BERN...IQUE
La populalion romancia da Berne vieni d' ap-

plaudir à une spirihielle revue en trois actes
de M. Braun-Challand. Las petits faits de là
vie locala comme les grands évènements
mondiaux ont été alertemant rais en chansoUs
eiu i obtinrent un complet succès.

Faits divers

.

1 LI SUE IES 11IB
LA CANDIDATURE DE LA CHINE

EST 0FFICÈILLE
La délégation de Ja Républi que de Chine,

auprès de la Société des nations vient de pré-
senter officiellement , au nom de son gouver-
nement , la demanda d'un siège permanent au
Conseil. . • .

Cette demande, sous la signature de M.
Chao-Hsin-Chu, ministre de Chine à Rome,
at premier- délégué cle Ja China à l'assemblée
extraordinaire de la S. d. N., est contrae dans
les termes suivants" :

Au nom ete mon gouvernement et dans le
cas où la nombre das sièges au Conse.il de
la Société des nations serait augmenté , je
suis chargé de présenter una demanda for-
melle tendant à ce qu 'un siège permanent .au
Conseil soit attribué à. la Chine .

Mon gouvernement, en formularà catte re-
f|Uéte, se base sur te statuì international et
1 importance de la Chine, tant absolument que
leìativemerà, par rapport aux autres puis-
sances qui ont demandé la création de nou-
veaux sièges.

Mon gouvernement considera ensuite qu 'u-
ne telle représentation de la Chine — puissan-
ce cpii occupé la plus grande parile du con-
tinent asiatique, qui possedè te' quart de là
population botale du globe, qui dispose de
ressources illimitées, d'une puissan ce écono-
miepie - considérable et cpii se distingua par
son anti que civilisation et sa culture tradi-
tionnelle — ne pourra cm'augmenter l'effica-
cité ete la Société des nations en tant qu 'ins-
li tution à proprenient par lar représenlative
des nations du monda.

.le vous prie ete portar cetle demande (br-
io Conseil , pius devant la présente Assembleo
extraordinaire. de la Société des nations , pour
ètre prise en considera tion .

La fièvre aphtcusie. — La fièvre aphteuse
a continue à s'étendre , la semaine passée,
à la fin de lacraelle étaient contaminés ou
suspeets 2435 tètes de bétail bovili at 936
tètes de peti t bétail , dont 1897. tètes de gros
bétai l et 833 de peti t bétail dans la seul
canton des Grisons.

Une Salle historiqu ie. — La salle où eurent
lieu les conférences di plomati ques d'octobre
dernier , à Locamo, a été. de nouveau ouver-
te. Elle sert. actuellement de siège à la cour
d'assise* La salle sera dorénavan t aména-
gée comme pendant la oonfèrence.

Arrestation. — La police cantonale a arrèté
dans un hotel de Zurich te caissier d'une
compagnie de navi gation de Novi Sad (Neu-
sadz) cpoi avait detonine 300,000 dinars. Il
sera extradé .

Une grève. —- Dans une assemblée pléniè-
re tenue jeudi, les cliarpentiers de Zuricli
ont décide, par 207 voix oontre 19, de se
mettre en grève vendredi matin.

Cantori du Valais
L'ACCIDENT DE CHARRAT

Nous avons relaté "avant-hie r l'accident
survenu non loin de Charrat et nous avons
dit comment l' auto de Mme Gloor, cle la
Chaùx-de-Fonds, fui retrouvée abandonnée et
renversée au bord de la route. Nous nous
demandions ce qU'était devenu le conducteur.
Or nous appreiions aujourd'hui qu 'il échovi a
au village de Gueroe t, où son piteux état in-
craiétèrent les passants. Il portait à la tète
de nombreuses blessures, On l'amena en au-
to à l'infirmerie de Marti gny. Là , il perd il
connaissance. Il souffre d'une oommotion ce-
rebrale et son état inspiro une profonde in-
quiétude.

Informations prises, ce chauffeur est un
Valaisan , de Saxon, du nom de Vceffray.

Un témoin de -l' accident nous telepho-
ny ancore , à . -oe suje t, .'de " bien vou-
loir reclitier notre informarteli selon la-
quelle te chauffeur aurait été en état d'é-
brié té. Nous le faisons volontiers , puisqu e
nous avons été induits en erreur . au tfj ut der-
nier moment.

PECHE
Le Département de l'intérieur met ari sou-

mission le droit de pèche dans certains ca-
naux clu Valais. ' 'Las soumissiohs: "•/ * doivent
etra ' adressées, par écri t , jusqu 'au 22 cri
1926, au Déparlement de l'intérieur .

ROUTE DE CHAMPEX
Le .Conseil ; d'Etat publié. l' arrèté suivant

concernim i la participation financière de l'E-
tat aux travaux d' amélioration de la route
de Champex :

Article premier. ' — La correction de la
route de Champex, clu pavillon des gorges
du Durnand à Champex- le-Lac,. est déclarée
d' utilité publique. .

Art. 2. — La largeur de la route sera
portée à 4 mètres au minimum; les oontours
seront corrigés avac un rayon de 7 mètres.

Art. 3. — La Société de développement de
Champex prenci à sa chargé tes frais des
travaux d' amélioration de la route.

Art. 4. — Las .prestations consenties par
l'Etat soni fj xée s à fr . 6000 au maximum et
seront porléès au budget eie 1927. Catte sub-
vention sera app licpiée :. a) aux frais ct'expro-
priation - eles terrains . nécessaires" aux élar-
^issements de. la route et' aux places de dé-
pòt '' nécessaires pour' l'evacuation des déblais;
b) aux dommagès eru i seront causés aux pro -
priété s. pàrticulières ; ci au rétablissement des
canalisations. d'irrigation . . ", . ' ,".,

Art. 5.. — L!eiitretten de la dite route se fe-
ra conformément .aux dispositions de la loi
sur la construction et l' entretien das routes.

Art. 6. — .Lés . travaiix d'amélioration de
la route sereni exécutés d'après les indica-
tions 'et sous le contròle clu Département das
Travaux publics. ; - -

A PROPOS DU NOUVEAU REGIME
DES ALCOOLS

Las commissions chargées d'examiner la
futu re législation sur l'alcool entrerà. . dans
una période de plaine activité.

La délégation permanente de l' alcool, com-
posée . de. trois membres du Conseil national
et. de trois. membres. du Conseil das Etats
re réunira mercredi prochain , k Sierra. M.
Grunenfelder, conseiller national , la prèsi-
dalia. » , ì ¦¦!

SIERRE-CHIPPIS-CHALAIS
L'Administration eles postes a introduit a

partir eira ler mars un nouveau service par
voiture postale Sierre-Chi ppis-Chalais et re-
tour. Précédemment, le village de Chalais è-
lait desservi de la-mème facon , mais via Noes
ot les transports postaux Sierre-Chi pp is é-
laiênt assumés par le chemin de far prive
de la Société anonyme pour l'industrie de
l'aluminium a Chipp is.

Ton i an recouvrant sa pleine autonomie, la
direction du Ile arrondissemen t a fait bene-
ficia r le public de quelques améliorations qui
sereni sans dòufa ' app réciée's k laur juste
vateur.

COURS DE CHANT GRÉGORIEN
IL est rappelé aux participants du cours

da chant grégorien que , te ' prochain cours
du dimanché 7 courant , commencera à. deux
heiìres . precises, et . non à 2. f t '. V., et se
l >rniinera à 5 f t^. Ah precises.

Chacun saura profiter. de tous.,1as.;.instaiils
d'un enseignement .du plus haut intérèt , sur-
tout pour . MM.' les organistes et chantenrs
de nos paroisses,

CONTHEY — Église de la Sainte-Famille
Dimanché pro chain , 7 mars , à 9 h. l/_ , Sa

(ìrandeu r Monseigneur Bieler bénira la pre-
mière pierre de notre église. Notre vivre re-
connaissance aux ibienlaiteurs -qui nous aidant
à tóiiliser cette oeuvre nécessaire.

Le Comité .

10URNÉES D'INSTRUCTION
POUR SAPEURS-POMPIERS

Le Comité de l'Association des Corps da
Sapeurs-pomp iers du Valais centrai s'est ren-
ili k Sierre le dimanche 28 février , sous la
présidence de M. Emile Brunner, de Sion. Il
a décide l'organisation de journées d'instruc-
tion données avec la oollaboration cJe l'ins-
pecteur cantonal du feu.

Ces journées auront probablement lieu aux
dates suivantes: Sierre : le 21 mars; Conthey :
le 28 mars; Sion: le 11 avril ; Vex: dans la
courant d' avril .
-—^— i— i — 

¦

— La Société suisse des inventeurs .espè-
re pouvoir organiser, en septembre 1926, à
Zurich , un congrès international des inven-
teurs.

Association des « Amitlés ¦B-elgo-Suisses »

Voyage d elude en Belgique
(V. «Journal et Feuille d'Avis du Valais» 25 fév .)

Ce voyage, organise sous les ausp ices du
Comité centrai des « Amitiés Belgo-Suisses »
mais auquel chacun peut prendre pari , aura
lieu du 10 au 17 avril prochain : il coincide-
rà avec. la Foire commerciale de Bruxelles.

Son programme , eles plus attrayants , a été
combine de telle sorte crae non seulement
les industriels , artisans et commer-oaràs,
mais aussi les agriculteurs et tous ceux cpi
s'interesserà aux epaestions agricoles , vitales
pour notre Economie nationale, pourront en
faire leur profit. Le voici , dans ses grandes
lignes, sous réserve de modifications de dé-
tail : visite de la foire , sous l'egide des or-
ganisateurs; visite du Musée colonial eje Te-
roueren; du musée das Beaux-Arts avac u-
ne conférence itinerante donnée par le Direc-
teur du Musée; du port d'Anvers, sous la di-
rection de l'ingénieur du port , du Jardin zoo:
logicnie; d'une Ecole d'Agriculture ; très pro-
bablement visite aux ceuvres d'art de Ganci
et de Bruges, ainsi qua de diverses industries :
soieries artificielle s, fabri ques d'automobiles,
charboraiages, forceries du raisin , etc, etc.

Une occasion unique, on peut s'en convain-
cre, de voir la Belgique sous sas différents
aspeets, de la surprendre dans ses multip les
activités , dans ctes conditions particulièrement
avantageuses soiis lous les rapports.

Le convoi comprend ra des Confédérés de
différents cantons. Il va de soi que les par-
tici pants sont non seulement autorisés , mais
priés de se faire accompagnar de leurs é-
pouses et de leurs jeunes filles.

Le prix du voyage, qui ne peut encore è-
tre fixé définitivement , il dépendra1,' èn effet ,
du nombre des inscri ptions, sera de 150 à
200 francs.

Les meinbres da l'Association des « Ami-
tiés Belgo-Suisses » bénéficieront* d'une ré-
duction de frs . 20.— .

S'inserire jusqu 'au 20 clu et ., au plus tard ,
soit auprès du Comte de la Boéssière, Consul
da Belgique à Montana, soit auprès du prési-
dent du groupe valaisan, Jn. -Ch. de Courten ,
ou du secrétaire, W. Haenni , ingénieur, ces
deux derniers à Sion,

Les parsonnes, y compris tes Dames, qui
désirent faire partie de l'Association des « A-
mitiés Belgo-Suisses » peuvent s'annoncer
aux mèmes adresses.

Les membres de cette Association recevront
une carte d'entrée gratuite à l'Exposition
d'Art belge. Ancien et Moderne, à Berne (27
niars-2 juin). (Communique)

Chronicj ue
o lEocale

UNE LETTRE DU P. HENUSSE
Le brillant conférencie r qui a tarai, diman-

che dernier, sous te charme de sa parole é-
loquente un auditoire fascine et par sa dia-
lectique impeccable et par la chaleur de son
verbo puissant, a bien voulu adresser au Pré-
sident du Groupe valaisan des « Amitiés Bel-
go-Suisses » une lettre si bienveillante pour
tous ceux qui ont eu l'occasion de lui ex-
primar leur sincère admiration ," crae te des-
tinatane se croit tenu de leu r an communi-
quer les passages essentiels. Les voici :

« Cher Monsieur. Au moment da quitter
ce sympathique Valais où j 'ai passe de si
agréables* journées , laissez-moi vous dire
cra'une des plus charmantes aura été cella
de Sion et vous en ' remercier de tout coeur
puisque c'est bien à vous qne je dois ca t te
jote. J' emporte le souvenir te plus vif et de la
cordiale intimile goùtée à votre foyer at da
catte belle soirée de chaude et vibrante sym-
pathie dont le Journal cle Sion* m'apporte ,
encore aujourd'hui , l'expression touchan te.

Je crois comprendre de mieux en mieux qne
les Amitiés belgo-suisses soni une ceuvre vraie,
reposant sur les réalités qui soni le fondemeni
de l'Amitié et destinée à produire des fruits

'utiles à nos deux pays »
(sign é) P. Heuusse.

Comment pourrons-nous répondr e à tant
d' atlention et de délicatesse?

En nous intéressant à cette oeuvre des « A-
miliés Belgo-Suisses » à laquelle l 'illustre
prédicateur veu t bien prèter Tappili de son
prestigieux taient . Son sens prati que-et son
dévouemen t de patriote lui ont fait compren-
dre les avantages précieux qua la Suisse et
la Belgicpae retireraient de relations mutuel-
tes actives dans tous les domaines: inteltec-
tuel, artistique, seientifi que et économique.
Faire ses désirs nòtres est certainement le
moyen le plus sur de nous conservar sa chau-
de sympathie et de nous assurer la répéti-
tion de jouissances intellectuelles semblables
à celles que nous avons goùtées le 28 février
dernier, journée dont nous conserverons à
jamais te souvenir. Une elette de gratitude
nous obligé, en quelque sorte, à nous en-
ròler dans les rangs de l'A. des A. B. S., ou-
verts aussi aux Dames, cela va de soi. — Cu.
"Journal et Feuille d'Avis du Valais et de Sion

EXERCICES DE POMPIERS
Deux exercices auront bau au printemps ;

l'un de nuit, le samedi 17 avril, tlès 20 h. 30,
l'autre, le dimanché matin 25 avril.

Deux autres exercices auront lieu en au-
tomne, mais on ne sait pas encore à quelles
dates.

LES CAMBRIOLEURS SONT-ILS ARRÈTÉS?
Plusieurs de nos confrères ont publié une

note suivant laquelle les auteurs du triple
cambriolage ete Sion auraien t été appréhen-
dés. Or, nous sommes en mesure d'affirmei
que les malandrins coment encore, à moins
que nos confrères aien t eux-mèmes procède
à leurs arrestations.
" M. le Juge-instructeur Sidl»?r a interrog a
trois individus. Deux furerà relàchés et- lt*
troisième , coupable d' un petit voi , fut en-
voyé à Marti gny. Cesi tout.

La police continue ses recherches.

UN ACCIDENT A L'ECOLE DE RECRUES
Ce matin , une jeune recrue, en faisant an

faux pas se foula si malencontreusemenl le
pied qu'il dut ètre conduit à l 'infirmerie par
deux cle ses camarades.

SÉANCE DE PROJECTIONS CINEMATOGRA
PHIQUES DU CLUB ALPIN SUISSE A SION

Il y a trois mois, la Section genevoise du
C. A. S. presentai ! au public genevois un
film cinématographique qui suscita une ad-
miration generale, et dont le succès s'affirma
croissan t ete représentation en représenta tion :
« l'Ascension des Aiguilles dorées ».

C'est le récit par le cinématographe, ìe
récit vivan t des ascensions entreprises pai
das membres de la section ite Genève dans
ce magnifi que massif des Aiguilles -dorées,
place- au centre d'une éblouissante plaine gla-
ciaire et, d'une merveilleuse couronne de
hauts sommets, et doiit les arètes ont l'é-
lancement et les lignes élégan tes des aiguilles
de Chamonix.

On y voit la montée à la cabane, des scènes
de la " vie à la cabane, de la varappe dans
le -rocher , des dalles, das vires, eles chemi-
nées, le travail bardi et pruderli das alp inis-
tes, bref , toutes tes péripéties d'une ascen-
sion erui présente de sérieuses difficultés et
fait éprouver eles émotions fortes et variées.

Le Groupe de Sio.if [dii C. A. S. a eu la
bonne fortune d'obtenir pour Sion , la re-
présentation de ce fili-ri' cinématographique. Il
sera donne en soirée , avac les projections
fixes qui J' acoompagnent et permettent d'ar-
rèter les regards sur Jes points de vue inté-
ressants, jeudi prochain 11 mars, k 8 h-. Va.
dans la grande salle de la Maison Populaire.
M. le Dr Robert , de Genève, l'un des mem-
bres de l'expédition , a bien voulu accepter
de venir commenter les vues, de raconter
riiistoire cle l' ascension el de mieux en faire
comprendre les joies et saisir les beautés des
paysages.

C'est une belle séance en perspective qui
na manquera pas%';atttrer tous ceux qui tien
nani, à connaìtre ou à revoir une vallee, - un«
région pleines d' attraits et de grandeur d«
notre pays, et qui aimeront suivre la jeu .im-
pressioimant, fort el ad roit ctes grimpeurs
Société Indu strielle et des Arts et Métiers

COURS DE SOUDURE AUTOGENE —
Le comité a organise pour le printemps ou

l'automne prochain un oours de soudure a*a
togène par l'are électrique. Ca genre de sou-
dure est plus moderna, moins dangereux el
plus simple crae celui par l'acetylèna et tend
da " plus en plus à le remplacer.

Afin de connaìtre le nombre exact des
partici pants , una liste d'inscriptions poitr ce
cours ¦ cimile dès maintenant, - et te comité
prie , en outre, tous les maìtres d'état, ser-
ruriers , forgerons, ferblantiers , etc., cpie -ce
cours inte resse et qui ne seraient pas . tou-
chés par catte liste, de s'inserire auprès de
M. Henri Schmid , tannerie. . ,*? '

. "T » •

SERVICE RELIGIEUX
Dimanché, le ' 7 mars

A la cathédrale. — 5 li. y_ , 6 h., 6 h. '/•
et 7 h. 1/2 messes basses. 7 h., messe et
communion generala des hommes de la Li-
gue eucharisti que. 8 li. 1/2 masse, instructi on
fraimaise, neuvaine en l'honneur da St-Fran-
cois-Xavier. 10 li., grand'messe, sermon al-
temand. 11 h. Va messe, instructio n frau-
(;aise.

Le soir. .— 4 h., vèpres. 6 h., chapelet
litanie s du Sacré-Cceur de Jesus, bénédic-
tion.

A St-Théodule . — 8 h. % office pour les
écoles des filles.

Au collège. — 7 li. messe basse. 8 h. \ì
mosse chantée , sermon franpais. lOsph., ol-
ii e-* pour les écoles das garcons.

PHARMACIE DE SERVICE
Dimanché 7 mais: de Torrente

STATISTIQUE DES MARCHES AU BÉTAU

Foire de Sion , le 27 février
Animaux nombre vendus prix

Chevaux 5 — "
Mulets 27 4 600 120J
Taureaux repr. 30 10 300 600
Bceufs 7 4 700 1200
Vaches 270 80 450 9(»
Génisses 37 15 350 fl»
Veaux 15 8 150 250
Porcs 124 70 80 250
Porcelets : .
nés ds. canton 95 60 25 w
d'autre prov. 88 60 35 »
Moutons 39 30 30 g
Chèvres 45 20 HO Jj

Affluence de bétail relativement grand»'
pour cette première foire. Ventes faibles, Prl1
en baisse depuis l'automne. Bonne police sa-
nitaire. __ *c-um-v-m- 'i-m-o-ejt *tieta>o4*t>i '- *syti-m-<ì-&oe&om-i.<4* *
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A nos lecteurs
Nous publierons désormais sous le titre

„SANS RIME NI RAISON " une petite ru-
brique ouverte à tous nos lecteurs. Il s'agirà
de nous faire part des potins de la contrée qui
po urraient amuser notre public. Ces articlés,
très courts (vingt lignes an maximum) ne de-
vront blesser personne.

1 ¦»
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Juste a trois compagnons qu 'il initie à
l'.art de la pèche: le premier tenga les rives
du Rhòne, s'installa au bord du fleuve et
boit.. Il est un ami du bonvin. Le deuxième
se promène en regardant l' eau, car il est
triste... Le troisième enfin ast pour tous un
conseilter. « Parole d'honneur »: c'est lui qui
designa les pierres plaies où s'asseoir. Or ,
Juste ne tarda pas à se faire surpasser par
ses élèves epii maintenant peuvent lui en
¦remolitrer. Dernièrement , par exemple, il é-
tait le seul à revenir bredouille de la pèche.
Mais les poissons le prirent en pitie et l'un
d'eux poussa la complaisance jusqu 'à venir
tout seul elans son panier. Juste en est reste
confondu. Et c'est. ainsi que le plus grand
pècheur de Sion , le jour où il n'attrapa rien
fut::nttrap e par... un hareng !

^

Ecl^os

aaucionncis

Le plus vieux journal de l'univers
C'est incontestablement te journal chinois

« Tsen-Tze-Kwan-Pao », gazette officielle de
Pékin , qui a, il y a longtemps déjà, célèbre
son millième anniversaire.-

Un exemplaire de chaque numero de cette
gazette est précieusoment conserve dans les
archives du palais., de Pékin, depuis sa fon-
dation jusqu'à nos jours. On raconte qu 'un
certain nombre de rédacteurs furent décapités
pour avoir fait imprimer des erreurs dans le
« Tsen-Tse-Kwan-Pao »!

Les temps ont change, heureusement!
Depuis la revolution, la vieille gazette a

pris le litre de « Tsen-Fou-Koun-Pao », c'est-
à-dire « Journal officiel du gouvernement ».

Le record de la distance
7 Une épreuve automobile qui interesse vi-
vement te monde sportif se déroule depuis
deux jours à l'autodrome de Monza. V.ne An-
glaise, Miss Violette Cordery, assistée da cinq
automobilistes qui se relaient toutes las trois
heures à liord d'une voiture anglaise cons-

'" fruite à Cobhum, dans le Surray, cherche
k établir le record de la distance en par-
courltnf^èh une "vin-gtaine eie jCrars 40,000
kilomètres de marche ininterrompue.
; Àu cours das deux premiers jours , 3,000

kilomètres ont été couverts à une vitesse
moyenne cle 92 kilomètres à l'heure.

La tentative conterà environ 400,000 li-
res.

Deux « jeune s » époux
Deux nouveaux mariés qui à eux deax to-

talisent sept mariages antérieurs ayant au
pour fruits seize enfants et 219 ans d'àge:
voilà qui constitue ime dot pas banale ! Cast
pourtant dans ces conditions inusitées que
viennen t d'entrer en ménage à Sao Jose dos
Campos (Brésil)" un vert-galant de 126 ans,
M. Joaquim de Silva, et une aimable person-
ne de 93 ans, Mme Faustina das Neves. Les
« jeunes » époux ont déciaré qu 'ils comp-
taienl bien goùter plusieurs années de bon-
heur conjugal . ., -

Le tour du monde en vingt-cinq jours
Deux Américains se proposent d'acoomplir

en vingt-cinq jours un voyage autour du
monde. S'ils réussissent dans leur tentative ,
ils battront de dix jours le record.
( L'un do ces deux Américains est un ancien

i': "" . ' """ ~~~~
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par Louis LETANG

Elle avait , au pied d'un vieux chène, un
banc favori sur tequel, parfois , le soir, elle
venait chercher quel que émotion sauvage , as-
pirar l'apre poesie de la solitude, en écoutant
les rumeurs de la forè t endormia, le cri des
chouettes, la course rapide des chevreuils
dans les fourrés, le roucoulement des tourte-
relles sous tes ramures, et oes mille bruits
lointains el inconnus, voix mystérieuses de
la nuit et des bois.

Ce fut  là que Maguelonne vint s'asseoir.
Elle se pelotonna contre la tronc de l'arbre,

•et ella pencha la tète pour entendre encore
sa l'everte qui lui parlait tout bas. Mais les
voix des gentilshommes arri vaient à elle ,
claires el distinctes. Elle fi t  une petite moue
mutine, se leva à moitié comme pour s'en-
fuir , mais après une seconde de réflexion ,
elle demeura prètant l'oreille à ce que disait

"¦ile vicomte Raoul de Taverly.
• — Parbleu! puisque vous voulez savoir

• mon histoire, clisait-il, je vais vous satis-
falle en trois points. Ce n 'est ni long ni dif-
ficile.

^ 
« Premièrement né au chàteau de Taverly,

' il y ai vingt-trois ans, j 'eus l'honneur extrè-
me d'avoir pour parrain Henri de Navarre,
actuellement roi de Franca par la gràce de
Dieu, considérablement aidée par sa vail lan-
ce et celle de ses amis.

lieutenant d'aviation maritime, l'autre un
homme d' affaire et un sportif de Détroit.

Le voyage aurait lieu cet été. Les deux
hommes partiraient de New-York en juin et
se rendraient par avion à Victoria, dans la
Colombie britannique. Cette première étape
durerai! 36 heures. Là, ils prendraient l'un
des bateaux les plus rap ides qui font le ser-
vice du Pacifique , et arriverà Lent au Japon
au bout de huit jours.

Pour se rendre du Japon à Vladivostok , il
leur faudra dix-huit heures. L'étape suivan-
te la plus longue du voyage, sera la traversée
de la Sibèrie par chemin de fer , ce qui
demanderà neuf jours.

Si les voyageurs peuvent accomplir , cora-
me ils l'espèrent, cette traversée par avion ,
ils gagiieront cinq jours, ce qui réduirait à
ving t jours la durée de leur voyage total .
De Moscou, ils se rendront par avion à Cher-
bourg, en passant par Berlin , Amsterdam.

La Norvège deviendra-t-elle un pays sec?
Si le Storthing norvégien approuve le pro -

jet de loi , ordonnant un plébiscite au sujet
de la prohibition, ce plébiscite aura lian le
17 juin.

Son resultai est incertain... La majorité
du clergé et une partie de la population ru-
rale se prononceiit pour le regime sec, mais
las boissons alooolisées ont de nombreux dé-
fenseurs.

Et puis l'exemple de l'Amérique n 'est pas
encourageant .

La T. S. F. dans les trains
Dans un train express en marche à la

vitesse eie 96 kilomètres à l'heure , allant de
Pl ymouth à Londres , les voyageurs ont pu
entendre ctes concerts par T. S. F. donnés
dans différentes villes des ìles Britanni ques
et du continent europeen, telles que Paris ,
Saint-Sébastien et mème Rome.

Ces émissions étaient percues très distinc-
lement , sauf en ce qui concerne celle venani
de Rome.

Petites nouvelles
— Un garc*on de café de Bordeaux , a bori-

te de son frère decèdè en décembre à Sao
Paulo (Brésil), una fortune de un million de
dollars (cinq millions de francs ; avec le chan-
ge, 25 millions).

— On a retrouvé dans la scierie Gerire, à
Hammerstein, (Allemagne), te cadavre com-
plètement déchiqueté du fils du propriétaire
dans te locai où se trouvaient las scies ci r-
culaires. Le malheureux aura été saisi par
la courrote eia transmission et. happé - par.la
machine .

— L'évèque Crossley, qui occupa jadis le
siège épiscopai d'Auckland , a été tue par une
automobile dans une rue de Londres.

— Un nouvel incendie a détruit dans l'E-
tat de Victoria , en Australie, des frènes re-
présentant une valeur d'un million de livrés
sterling environ. Le feu menaoe de s'éten-
dre à des plantations de sap ins d' une égale
valeur.

— Le député Francisco Torres et un com-
mercant de Jalic-o (Mexi que) ont été tués
par la fonie en voulant arrèter le cure de la
ville.

— Les usines Dornier , de Friedrichshafen
viennent de terminer las plans d'un avion
géant qui sera le plus grand aéroplane dn
monde. Il sera surtou t destine au service
transatlanti que et le premiar voyage du géant
aura lien sur le traje t Espagna-Amérirpia clu
sud.

— En Franca , la Commission ctes finan-
ces a.;tixé à fr . 2.25 au lieu de 2.50, le prix
du paquet de tabae ordinaire.

— Le Brésil a élu son nouveau président
cast M. Washing ton Luis .

» Deuxièmement, élevé au chàteau de Ta-
verl y, sous les yeux de ma mère qui ni'aimait
à la folie et par conséquent faisait toutes mes
volonlés, j ' ai chasse, franchi des torrents,
escaladé des rochers, et, quelquefois, j 'ai com-
mande en bataille rangée tes petits paysans
de Taverl y contre ceux de Puycerdac. Il faut
dire epie si nous fùmes souvent vainqueurs ,
je connais la défaite et ses amères consé-
efiiences. Plus tard , je fus amoureux d'una
bergère qui , pieds nus, tes chevaux au vant,
conduisait tous las mathis ses chèvres dans
la montagne . Cela dura deux ans sa'ns acci-
dents fàcheux. Puis, je me suis battu en
duel avec deux amis et un voisin. J' ai bles-
sé mas deux amis et j 'ai tua le voisin. Mais
corame c'était te fils du gouverneur cle la
province , j 'ai dù quitter le pays au grand
désespoir de ma mòre qui me croit perdu à
tout jamais.

» Troisièmenient, je suis tout près de Fon-
tainebleau, terme de mon voyage, en eccel-
lente compagnie et le verre en main. Je re-
meltrai le plus tòt possible, à sa majesté
Henri IV , une lettre de mon pére, son vieux
compagnon d'armes : ce qui doit, paraìt-il , me
taire admirablement accueillir.

;> Je n 'ai rien à perdre, tout à gagner; j es-
père préserver mon nom de toute éclaboussu-
re, bien batailler , aimer, boire, rire, tran-
quille au fond, fort curieux d'apprendre ce
que j 'ignore; ayant, pour moi , la robuste sau-
té des montagnards de mon pays et un cou-
rage à l'épreuve; pour mas amis, des écus
d'or dans mon escarcelle et deux manoirs
dans tes landes : pour mes ennemis, une so-
lide épée et une solide dague! » _

Maguelonne avait écoute avidement ce ré-
cit rapide dans sa simplicité et, en sa pen-
chant un peu, elle apercevait à travers la

charmille la tète gracieuse et fière du jeune
gentilhomme.

Valbreuse et ses amis comp limentaient
liruyamment Raoul de Taverly sur ses prin-
cipes, sa parente el sa manière philosophique
d'envisager la vie, mais la jeune fille ne les
entendait plus; ses yeux s'étaient fermes et
alle endormait an ellemième l'écho de la pa-
role clu ' j eùiìè vi Òomte'. " "'

Jusqu'à ce jour , Maguelonne avait été une
jeune fille sauvage, capricieuse, fantasque.
Elle riait , chantait, traversai! en courant tou-
tes les chambres de l'auberge, revenait tou-
te rouge et toute essoufflée et repartait com-
ma une flèche se perdre dans les profon-
deurs de la forèt. C'étaient des courses fol-
les à travers les bruyèrés, dans les taillis ,
les rochers, les futaies, mais jamais un ins-
tant de repos, im moment de tranquillité, u- ;>ve c une touffe cle coquelioots dans tes che
ne minute de réflexion. IJ lui fallait du bruii, veux , qui se tenait là-bas près de la fenè
du mouvement. Étrange nature faite de sensi- tre? interrompit Raoul ,
bilité exquise et de sauvage ardeur, gazelle — Précisément.
à peine apprivoisée qui bondissait à tous mo-
ments hors du cercle ordinaire de la vie é-
troite qu'elle subissali.

Annibal Coquenpot qui0 ne la comprenait
pas, prétendai t que jama is Maguelonne ne se-
rait capable d'avoir une pensée raisonnable
et sérieuse, mais pour rien au monde il n 'eut
entravé un de ses caprices : il avai t trop peur
de ses yeux noirs et de sa petite moue dé-
daigneuse.

Déjà bien eles gentilshommes avaient essayé
de faire la cour à la Belle Hòtesse, mais
tous avaient eu pour réponse un regard mo-
queur et un grand éclal de rire. Personne ne
pouvait se vantar d'avoir baisé ie bout des
doigts de ce gracieux démon...

Soudain Maguelonne sembla violemment
s'arracher à sa contemplation . Surprise, ef-

— Ma foi ! répliqua Valbreuse, je soutiens
la prétention. Trouvez-moi dans toutes vos
landes et dans toutes vos montagnes, en y
comprenant mème la petite chevrière pieds
nus et cheveux au vent, trouvez-moi , dis-je ,
una beauté plus séduisante, plus fraiche , plus
mignonne, pius endiablée que Maguelonne, la
Belle Hòtesse, la fille de notre hòtelier Co-
efuenpot?

— Celle enfant aux yeux noirs si brillanta,
avec une touffe de coquelioots dans tes che-

— J'avoue cjue j 'ai encore en moi l' impres-
sion de son regard étrange. Je ne sais pour-
eraoi , il y avait da la colere dans ses yeux
fixés sur moi.

— De la colere ! s'écria comi quement Val-
breuse. Ah! mon cher vit;omte, vous ètes un
homme heureux, et il faut arriver de la Na-
varre pour avoir une chance pareille ! Ima-
ginez-vous que, depuis six mois, je n'ai pu
obtenir qu'une douzaine d'éclats de rire mo-
craeurs, et six révérences ironiepies, moi.
Pourtant, je vous assure que je n'ai rien mé-
nage, pas mème les soupirs qui donnent l' air
si ridicule.

— Est-ce que vous en seriez amoureux?
. — Hélas ! oui! répondit Mareuilles , pour

son malheur et celui de ses amis, car tout
le jour il nous rompt la tète de aes folies

— Et sai t -elle au moins, votre farouche
Maguelonne , tuie vo*.is l'adorez ainsi? deman-
da-t-il .

— .te crois qu'elle s'en doute.
— Comment! vous n'en étes pas plus cer-

— Mon Dieu ! non. Ce n'est pourtan t pas
ma fante, croyez-le bien. Vingt fois j 'ai com-
mence une déclara tion en règie.

: ETRANGER
UN NOUVEAU MOTEUR POUR AVIONS
Des essais, contròlés par le ministère de

l' air , sont actuellement faits à Londres a-
vec le nouveau moteur d'aviation « Jup iter »,
muni d'un refroidisseur à air . Le nouveau
moteur a pu fonctionner 204 heures sans qu 'il
soit nécessaire de changer une sanie de ses
pièces. L'avion avec lequel soni effectués ces
essais a déjà couvert une distanca de 20,000
milles.

cependant l'origine. Jankovitch, en outre, est
accuse d'avoir présente, pour le changer, un
des faux billets à la banque Sanders, à La
Haye.

Au cours de l'audience, le principal accuse
, l'ancien lieutenant-colonel Jankovitch, dé-
clare crae sa mission consistait uniquement à
faire passer à l'étranger des paquets scellés
contenant des liillets de banque qui devaient
ensuite ètre mis en circulation par tes deux
autres accusés. Les paquets qui lui furent
remis par le prince Windischgraetz étaient
pourvus des scellés du ministère hongrois
des affaires é trangères.

A son arrivée à Amsterdam, il remit tes
faux billets à ses deux complices. Cepen-
dant, le lendemain comme il était dépourvu
d' argent hollandais, il se vit obligé de don-
ner un faux billet en paiement.

Le ministère public a demandé la condam-
nation de Jankovitch à neuf ans de réclu-
sion, de Marsovski et de Mankowicz à sept
ans de prison.

UN INCENDIE AUX USINES CITROEN
Un incendia a pris naissance à l'usine Ci-

troon , à Paris, dans la nuit de mercredi à
jeudi . On croit qu 'il est dù à un court-cir-
euit. 11 a trouvé un aliment prop ice dans
las crins et les cuirs cpii se trouvaient en a-
bondance dans tes ateliers. Le personnel é-
tait absent. Quinze ouvrières seulement é-
taient restées au travail. Rapidement cernées
par les flammes, elles ont pu ètre évacuées
par le toit . Seul , un contremaìtre a été bles-
sé au bras. Les pompiers continuent à lutter
énergicruement contre l'incendie.

A 14 h. 40, il ne restait plus qua les murs
du bàtiment sinistre. Troi s pompiers ont. été
légèrement blessés. A 15 h., les murs com-
mencaiant k s'écrouler.

LA GRECE A FINI DE PAYER
LA BULGARIE

Le gouvernement hellénique a verse la se-
conde tranche cle l'indemnité allouée à la
Bulgaria en vertu de la décision du Conseil
de la Société des Nations dans te eonflit gre-
co-bulgare, qui se trouve ainsi définitivement
li quide.

UNE ERREUR JUDICIAIRE
Le blanehisseur Edouard Trautmann , de

Reichnau (Silésie), condamné en 1911, par
la Cour d'assises de Glatz à douze années de
pénitencier pour meurtre, vient d'etra recon-
nu innocent lors de la revision du procès.

Il a été établi qua te crime pour lequel
Trau tmann fut condamné avait été commis
par l'assassin Dehnke, de Munsterberg.

UN PARADIS QUI NE L'EST PLUS
Les ìles de la Manche ,qui étaient jusqu 'ici

da véritables paradis; et refuges des contri -
buables barasse (les habitants n'étaient con-
traints de payer aucun impòt à l'Etat), four-
niront désormais au gouvernement laur quoto-
part des dépenses d'ordre imperiai . Une com-
mission avait été instituéa dernièrement pour
enuèter sur las possibilités fiscales des deux
ìles. L'enquète est terminée et le rapport. a-
dressé au gouvern ement de George V et que
l' oli a publié jeudi soir , conclut qu 'il y a lieu
de fixer à 120,000 et 75,000 livrés — res-
peclivement — at cela pendan t une perioda de
cent années — la contribution annuelle de
Jersev et celle da Guernesev.

CINQ JEUNES FILLES VOULAIENT
SE NOYEF

Trois jeunes filles, domestiques de maison
à Wilhelmshaven , se soni précip itées dans
l' eau du haut du pont de l'empereur Guillau-
me el toutes trois se sont noyées.

Deux autres jeunes filles crai allaient faire
de mème ont été empèchée s au dernier mo-
ment , par des passants, de mettre leur projet
à exécution.

UN GRAND PROCÈS A LA HAYE
En présence d' un nombreux public, des

membres du corps diplomati que et des juris-
tas de toutes les parties de l'Europe, se sont
ouverts les débats du procès intente contre
les ressortissants hongrois accusés de falsi-
fìcation et d'émission de billets de banque
francais , Jan kovitch , Marzowski et Man ko-
vitch.

Ces personnages sont inculpés d'avoir eu ,
en Hollande, de grandes quantités de faux
billets de mille francs francais et d'avoir ten-
té de les écouler alors qu'ils en oonnaissaient

UN AVIATEUR ITALIEN SE TUE
Un accident s'est produit au camp d' avia-

tion de l'école de Breda près de Sesto San
Giovanni. Ij e capitaine Guido Resen qui ac-
complissait un voi d'essai se trouvait déjà à
une certaine hauteur lorsque le motevir com-
menpa à fonctionner irrégulièrement. Le pi-
lote voulu t retoumer au point de départ , mais
l'appareil se replia sur l'aile et se precipita
sur le sol . Le capitaine Resen a été tue sur
te coup.

LES AVATARS DU PRINCE CAROL
Mme Lambrino, première femme du princa

Carol, a assigné son mari devant le Tribunal
civil de la Seine ; on sait, an effet, qu'elle
habite Neuilly. Mme Lambrino estime que la
fuite du prince Carol lui confère des droits
inoontestables; elle s'était effacée devant la
princesse Hélène de Grece pour permettre
au prince de faire un mariage digne de son
rang; mais dans tes circonstances actuelles,
elle se considero oomme une épouse abandon-
née et demande une somme de 10 millions de
francs de dommages-iràérèts.

A l'appui de son dire, elle produit une let-
tre datée du ler aoùt 1919, signée du princa
Carol , dans laquelle celui-ci lui dit entre au-
tres : « Je me reconnais corame te pére de
l'enfant tuie tu auras et jamais je n'ai cesse
de me considérer comma ton époux.»

LA GUERRE CIVILE EN CHINE
La guerre civile a repris an China avec

plus d'iràensité que jamais.
« Depuis quinze ans que l'on se bat en

Chine, écrit-on au « Daily Mail » de Lon-
dres, nous n'avons pas ancore assistè à una
bataille aussi importante que cella qui fait
actuellement rage dans la région de Pékin
et de Tien-Tsin. Cesi une lutte à mort en-
tre les princi paux généraux chinois : d' im co-
té Chang Tso Lin, Ou Pei Fon et Li Chung
Lin , et l'autre Feng Yu Hsiang et ses parti-
sans bolcliévistes. Pour le moment, le general
Li Ching Lin, qui attaque Tien-Tsin, a été
arrèté par~.les renforts envoyés en toute hàte
de Pékin par le general Feng Yu Hsiang. Les
deux adversaires emploierà des tanks et les
pertes sont énormes des deux còtés. Chang
Tso Lin envoie des troupes vers le sud, dans
la direction de Pékin et son allié Ou Pei Fon
est sur te point d'exócuter un mouvement de
jonction avec les troupes de Li Ching ».

POUR AMÉLIORER LA SITUATION
FINANCIÈRE

On se souvient clu geste de M. Coty, di-
recteur politique du « Figaro », qui offrii
100,000,000 frs. pour la création d'une cais-
se d'amortissement autonome. Une souscrip-
tion volontaire, ouverte dans son journal a
rapportò jusqu 'à ce jour 4 millions et tes
dons continuent d'affluer.

M .Coty parviendrait-il à sauver son pays
de la crise financière où il se débat?

DÉMISSION DE M. BRIAND?
Le « Nouveau Siècle », ergane du faiscea*a

des combattants et des producteurs se fai t

frayée de ce flot de pensées qui lui montaient
pour la première fois au cceur, elte fil un
mouvement pour s'enfuir, mais l'altraction fut
plus forte, elte retomba assise et écouta de
nouveau :

— Alors , disait R aoul , vous pretende/, voir
à Fontainebleau p lus de jolies filles rpie dans
ina Navarre ?

l'écho d'un bruit, erue l'agence Havas ne re-
produit epa a titre purement documentaire, sui-
vant lecrael M. Briand se retirerait volontaire-
ment du pouvoir à son retour de Genève,
pour céder la place à M. Caillaux. M. Briand
conserverai! son poste de premiar délégué
cle la France à la Société des Nations. Les
amis de M. Briand assurent epae ce dernier
a baschi de repos. Quant à M. Caillaux, il .se-
rali en pleine forme. M. Malvy ferait partie
de la nouvelle combinaison.

LA FAILLITE DE « L'ECOLE LAVQUE,
GRATUITE ET OBLIGATOIRE »,

constatée par « Le Journal » (fe Paris,
du 20 février 1926

Nous y lisons oe qui suit:
« Un inspecteur de l'enseignement primai-

re public dans le dernier numero du « Ma-
nuel general », journal des instituteurs et ins-
titutrices, le résultat d'un examen subi par
151 « bleus » de la classe 1924 au moment
de leur incorporation dans te centre aéronau-
ti que d'una ville de TOuest. Ce sondage, ; à
l'entrée des casemes, bien rudimentaire ce-
pendant, est encore te moyen te plus prati-
que que l'on ait pour établir te degré do
l'instruction populaire en France.

Sur ces 151 conscrits, 68 qui possédaient,
soit te C.E.P. (certificai d'études primaires),
soit un diplòme d'enseignement secon-
daire, 59 furent exempts de la corvée sco-
laire. Il en restait donc 83 qui n'avaient pas
mème leur certificai d'études primaires et qui
furent mis à l'épreuve.

Comment s'en tirèrent-ils?... Voici : 11 des
jeunes soldats décrochent la note bien ou
très bien; 29 savent tout juste lire, écrira,
chiffrer, mais à peine compier; 33 ont une
instruction nettement insuffi sante et tes 10
derniers soni oomplètement iltettrés.

Le jury, pourtant, n'était pas bien sevère
et les composi tions avaient été simplifiées à
l'extrème. Le problème le plus difficile s'é-
noncait de la facon suivante: « te sergeUt-
major a remboursé à 180 jeunes soldats la
somme de 2,700 francs pour frais de voyage.
Combien chaque conscrit a-t-il recu en
moyenne? » .

Sur tes 83 partici pants de ce concours
d'ignorance, il y en eut 12 capables de don-
ner la solu tion. Les autres sucoombèrent de-
vant les difficultés de la di vision ou se lai}-
cèrent dans des opérations extravagantes...
Quand on aborda la question d'Histoire: les
souvenirs évoqués par la ville de Versailles,
« un seul » de ces élèves de 20 ans put ré-
pondre sans dire des énormités. On passa à
l'éducation civique : ces 83 citoyens, appelés
bientòt à designer teurs représentants, ne sa-
vaient mème pas comment l'on procède aux
élections municipales et comment est assu-
rée l' administration de teurs communes!

Conclusion : 68-j-H de ces jeunes gens pos-
sédaient ime instruction suffisante. Les 72
autres, soit près de 50"/o d'un oontingent de
151 recrues, étaient des ignorante ou des 'il-
tettrés. Et l'encruète établit que 58 d'entre eux
n'avaient eu qu'une scolarité effective .de
quelques mois ».

Sans commentaire !

Nous cherchons pour chaque districi du
canton un

Représentant- Dépositaire
disposant de Frs. 500.— à frs. 1000.— pour
article de ménage de grande utilité et ven-
ie facile. Offres sous Case-Ville 8098, Lau-
sanne.

CHANGE A VVE
(Cours moyen)

5 mars
demande offra

Paris 19,20 19,40
Berlin 123,50 124.—
Milan 20,75 20,90
Londres 25,20 25,30
New-York 5,15 5,20
Vienne 73.— 73,50
Bruxelles 23,50 23.70

amoureuses.
Raoul serra avec compassLon la main de

Valbreuse qui dodelinait de la tète d'un air
navré.

— Eh bien ?
— Elte me rit au nez, dès le premier mot.

Qua voulez-vous, cela me déconcerte. .le
m'arrète tout court ou je ris comme elte. Puis,
quand, prenant une résolution énergique, je
veux aller plus loin, elle fait une pirouette
avec une reverente et se sauve comma une
biche effarouchée. J'ai déjà six de oes révé-
rences sur mon compte.

— En effet, c'est décourageant, fit Raoul ;
mais cra'espérez-vous?

— Rien de positif , malheureusement, mais
quelcpiefois, le hasard...

— Alors, buvons au hasard ! s'écri a Raoul
de Taverl y en levant son verre.

— An hasard!... le seul espoir de Valbreu-
se! s'exclamèrent les gentilshommes en ebo-
cpiant gaiemenl leurs verres contre celui de
Raoul.

Maguelonne avait écoute cette conversation
avec son sourire moqueur et sa petite moue
dédaigneuse ; ses yeux pétillaient de malice.
Tout à coup, croyant voir Taverly se tour-
ner de son coté et regarder à traverà la char-
mille, elle s'enfuit, rapide et légère, sans fai-
re plus de bruii qu'un oiseau qui s'envole.

(A amiate)
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Système de construction par les
briques brevetées P. K. B.

Les jolis poissons rouges

La briepie P. K. B. est faite d'un mortier
da 1000 litres de sable grenu et propre mé-
lange à 300 kilos ete ciment Portland.

Obtenues en sèria par un procède mécani-
ipae, ces bri ques ont des surfaces unies des
arètes franches , des dimensions et une
form e parfaitement exactes.

Gràce à leurs parois en S elles s'emboìtent
tes Unes dans les autres et deviennent soli-
daires par le durcissement du mortier.

Leur emploi se généralise de plus en pli\s
par suite eles nombreux avantages qu'elles
présentent sur tes autres modes de construc-
tion.

Pour l'édificatio n d'une maison on ne sau-
rait ' imaginer im procède plus rap ide. Les
murs princi paux et les planchers qui peu-
vent égalemen t se construire au moyen
des P. K. B. se montent avec une sim-
pliciié enfantine. En effet , les briques ont
tes formes voulues pour constituer les ang les
du bàtiment , les tètes cle mur et tes embra-
sures des fenètres. Les éléments plus petits
permettent de réaliser toutes les dimensions
du pian sans avoir à casser une seule bri-
glie,

Les bàtiments à plusieurs étages s'eleverà
en ménageant uniquement au niveau de cha-
que plancher un chainage en beton arme.
Point n'est besoin d'elevar une ossature com-
plète en ce dernier matériau.

Cette simplicité et catta rapidité de cons-
truction réalisant une ' grande economie de
main d'oeuvre. En outre , la quantité de morj
tier n'est que le dixième de celle utilisée
dans un mur en maconnerie ordinaire.

La bri que P.K.B. contient deux évidemants
erui, par leurs superpositions forment dans un
mur deux matelas d'air. Ces deux couches
isolantes, sans aucune communication entre
elles, assurent l'isolation parfaite du bàti -
ment soit .contre les variations de tempe-
rature soit contre l'humidité.

Une habitation construite en brique P.K.B .
se chautfera facilement .et avec peu de com-
bustible ; en été, elte demeurera toujours
fraiche .

l>es planchers aussi peuvent se construi-
re au moyen des mèmes bri ques et ici le
doublé matelas d'air supprimera la sonorité
si gènante des dalles en beton arme. Les
plafonds seront gypsés directement sur les
bri ques sans interposition de liteanx, d'où une
economie sensible et réalisation de plafonds
sans fissures.

Ajoutons, pour terminer que l'entreprise
Felix Meyer d Cie., à Sion, a acheté le
brevet et que cette industrie fait vivre un
nombre relativement important d'ouvriers.
C'est une raison très bonne pour qua tes
entrepreneurs en bàtiments lui donnent la
préférence.
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En vue des premières nichées de lapins
Les éteveurs cle lapins songent déjà, depuis

quelerues semaines, aux premières nichées de
l' année. Il est donc bien à propos de rap-
peler ici iTuelcrues princi pes, souvent oubliés
ou mèma lai ssés de coté. On est obligé de
reconnaìtre que, pour ce qui a trait à la re-
pro duction des hòtes de nos clap iers, trop
de fautes sont encore commises et il en résul-
te forcément une foule de déoeptions erui dé-
couragenl.

Si l'on veut conserve r aux lapins tonte
leur rusticité nécessaire, il fau t se souvenir
erae l' accoup lement des sujets trop jeunes
ne donne jamais satisfaction. A pari quel ques
cas axeaptionnels , qui sont du reste assez
rares, les lapins de petite race, Hermelin ,
Alaska , Russes, Black , etc. ne doivent pas
reproduire avant 7 mois. Pour les races mo-
yennes, Argentés de Champagne, Bleus ete
Vienne, Japonais ,Angoras, etc, attendre 8
mois est encore mieux. Quan t aux reprod.ic-
teurs de grandes races, Géants , Béliers , Ta-
chetés suisses, ils ne doivent pas ètra àgés
ete moins de 10 mois.

Sans doute , tes lap ins peuvent avoir une
ni chèa avant l'àge indiqu é ci-dessus ; mais
elans ce cas c'est au détriment de laur dé-
v-.'loppenienl ejui n 'est pas encore comp iei ,
comme c'est aussi au détriment da leurs das-
cendants qui seraient chétifs , delicate et sans
ìusticité aucune. Trois ou quatre générations
tle reproducteurs trop jeunes suffisent pour
abàtardir la race la plus solide et la mieux
consti tuée.

En general , la nlupart des éleveurs cpii
font eles préparatifs en vue de nichées fu-
tures, soignent et surveillent surtout les fe-
nielles, era'ils veulent voir sous les meilleurs
aspeets. Ils n'ont certes pas tort; mais qu 'il
soit permis de teur rappeler que la chose es-
r-:entielle dont il fau t s'occuper , c'est la qua-
lité , ou plutòt las qualités. du male. C'est
lui, la male, qui donne te type , la form e, la
beauté , l' apparence , te caractère. Du choix
d'un bon male reproducteur dépend ou bien
l' amélioration ou bien la dégénérescence de
la race cru'on cultive.

Est-il besoin de rappeler ancore qu 'il n 'esl
jamais bon d'insister si la femelle n 'est pas
disposée à recevoir la male. Ohi je sais bien
qua cela contrarie souvent plus d'un projet.
Mais , voyez-vous, la Nature , pour tout et
en tout, a établi certa ines règles immuablcs
que l'homme ne bouleversé ja mais sans ré-
percussions. Très souvent , lorsque les fe-
melles n 'éprouvent aucun désir de materni-
té, c'est parca qu 'il y a quelque chose cpi
cloche dans leur état de sante. Vouloir per-
sister à faire de ces sujets-là des reproduc-
trices par force, c'est alter au-devant d'un é-
chec qui ne tarde pas à se montrer : ou bien
la mère ne fait pas de nid , ou bien alla de-
verà ses petits, ou bien elle n 'a pas de lait,
ou enoore, elle deperii elle-mème.

En elevage, pour les lap ins comme pour
tes autres animaux, il faut se redire souvent
qua « patience et longueur de temps font
p lus et mieux que force ni que rage ». Etra
trop presse, ne pas tenir oompte ctes dispo-
sitions momentanées des reproducteurs, for-
oer la nature en un mot, provoqué toujours
une réaction qui, d'une facon ou d'u-
ne autre, porte préjudice . Les exceptions é-
tant toujours réservées, que l'éleveur suive
le plus possible tes lois naturelles de la re-
production. Il s'en trouvera bien.

Wj CAUSERIE m
UN VIEUX CONSEIL

Nous nous plaignons volontiers des fati-
gues que nous impose notre tàche quotidien-
ne et nous estimons souvent qua nos efforts
n 'obtiennent pas tous les résultats qu'ils mè-
ri tent. Il semble qua notre Iranno volonté soit ,
en partie , perdue , comme si son rendement
était éparp illé et dissipé par une influence
maligne. Que de rois - à l'issue d'une jour-
née extrèmement lassante, nous nous tle-
mandons quelles ceuvres tangibles nous avons
accomplies, quelle route définie nous avons
parcourue, et nous ne trouvons rien d'effectif
à maitre en pendant do notre lassitude. Cha-
cune de nous éprou vé, de temps à .autre,
l'impression de l'écureuil faisant tourner dans
sa cage étroite la roue inutile : mouvement et
làbeur sans effet.

Devant cette constatation , tes faible s se
découragent très vite et les robustes se décou-
ragent à la longue.

Un examen approfondi de cette situation
est nécessaire, il nous permettra de recon-
naìtre que la mediocri té des résultats obte-
nus tieni à une mauvaise utilisation des for-
ces employées , à un gaspillage maladroit de
notre entrain à bien faire. Nous valons plus
cpie les fruits de notre activité ne peuvent le
l'aire supposer; si nous produisons peu , ce
n'est pas parce que nous travaillons mal ; il
y a lieu do recti fier nos méthodes, tout sim-
plement.

Notre erreur essentielle consiste à disper-
se r not re préoccupation , c'est-à-dire qu'a*.i
moment où nous faisons une cliose, nous por-
tons simultanément l'inquiétude qu'elle nous
cause et cella crac nous causerà d'autres cho-
ses qu'il nous faudra faire plus tard; nous
ne sommes point sincèrement appli quées à
l'objet présent, nous songeons k d' autres ob-
jets , nous nous laissons agiter par des sou-
cis qui ne sont pas ètrangers à notre tàche ,
globale peut-ètre , mais qui sont ètrangers à
la tàche speciale à laquelle nous devrions
nous attacher complètement à cet instant.

La force dont nous disposons alors, au
lieu d'ètre employée dans sa totalité à ac-
complir le labeur entrepris, n'est consacrée à
ce labeu r que dans une faible partie , le reste
labeur que dans une faible partie , le reste
s'en va inutilement vers des travaux mia
nous ne faisons qu'en pensée, sans autres
résultats qu'une vaine faligue.

Les anciens avaienl un princi pe laconiquc
et ferme pour ramener vers te but visé tou-
te l'attention qui s'égrène au dehors: « Age
cpiod agis », c'est-à-dire : ce que tu fais, fais-
te entièrement, sincèrement, uniquement; at-
tache-toi à l'oeuvre présente, que tes puis-
sances d'action convergerà sur l'action en
cours afin d'obtenir le résultat maximum.

Je voudrais , chères lectrices, que vous oon-
sentiez à faire vòtre oe préoepte; vous ne
pouvez pas vous imag iner quelle héureuse
simplification il apporterai t dans votre exis-
tence; en le metterà à la base de votre ac-
tivité , vous centuplerez votre rendement.

Tout el'abord , toutes vos forces étant uti -
lisées pour l'exécution d'un travail , vous le
ferez avec plus de rap idité , plus de perfec-
tion ; vous aurez le doublé plaisir d'avan-
cer dans votre besogne et de faire de la bonne
besogne, ce qui flatte toujours notre esprit
clair, ennemi des détestables à peu-près.

Mais vous aurez, en outre, conserve tout
votre sang-froid ; quand vous permettez aux

inquiétudes inhérentes à chacune de vos pré-
occupations, de venir vous tourmenter en
masse, vous ètes condamnées à la faibles-
se; quand votre esprit s'evade de l'attention
que reclame te travail en cours, pour son-
ger à l'effort que tei autre reclamerà, vous
voilà victime d'une agitation stèrile autant
que faligante ; en mème temps, vous perdrez
Ja suite logique des opérations présentés, vous
faites des fautes qui vous contrarient, dont
vous aurez certainement à supporter les con-
séquences; de nouvelles inquiétudes, dont
vous ètes entièrement responsables, viennent
s'ajouter aux autres, pour vous troubler et
rendre votre activité plus incollerente.

Ce sont celles d'entre nous dont la tàche
est la plus lourde qui doivent se tenir le
plus slrictement à ce principe simplifica-
teur.

Que de fois ne vous ètes-vous pas écriée :
« Je ne sais où donner de la lète, tan t j 'ai
à faire. »

Eli bien , voici comment il faut « ordonner
le don » eie sa tète. Classez vos taches dans
leur ordre successif et accomplissez-les dans
cet ordre en vous efforcant de remplir cha-
cune d'elles corame si alla était seule, vous
attachant à son exécution sans vous en lais-
ser distraire .

Essayez, vous serez émerveillée du resul-
ta '. Qu'il s'agisse de votré tàche da mé-
nagère, de vos devoirs sociaux , de vos o-
bli gations morales, le procède est également
précieux.

Vous y gagnerez le calme, la satisfaction
de votre conscience, vous y gagnerez la mul-
ti p licilé des résultats obtenus et une perfec-
tion dans te rendement qui dépassera votre
attente et l'attente de ceux pour qui vous
travailterez. L.
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Beaucoup d'enfants et mème da grandes
parsonnes se plaisent à elevar des poissons
rouges; il est amusant de les voir évoluer à
travers Jes parois de verre de l'aquarium ou
du bocal . Ce sont des hòtes silencieux, peu
exigeants, et auxquels il suffit de donnei*
epaelepies soins approp riés. Il arrivé souvent
qua, par ignorance, 011 provoqué ctes catas-
trophes. On s'imag ine volontiers mie plus on
teur fournira de nourriture, plus les poissons
seront bien portante; c'est une erreur qui ris-
que de leur étre fatate; ils trouvant généra-
lement, dans l'eau tout ce erui est nécessaire
à leur subsislance, à condition que catta eau
soit renouvelée matin et soir, surtou t en été.
Si 011 la change seulement tous les jours ou
mème tous les deux jours, on peut y ajouter
quelques miettes de pain , très peu, trois ou
epiatre fois par semaine. Il est bon aussi que
l'eau soit toujours fraiche sans ètre froide .
On étale, si on le désire, une couche de sa-
ble f in  dans le fond de l'aquarium, ou quel-
ques petits cailloux. On te nettoie oomplète-
ment deux fois par mois; il fau t éviter de
prendre les poissons avec la main; pour les
changer de recipient, on se sert d'una petite
épuisette. Chaque poisson a besoin environ
d'un litre d'eau.

Pour qua l'eau reste fraiche, il na fau t
jamais mettre te bocal au soleil, ni près d' un
foyer.

Femme matinate apporto de l'or dans la
maison.

A NOS SEIGNEURS ET MAÌTRES

Frivole plaidoirie
Cast le printemps , nos robes daterà.
De nos chapeaux, n 'en parlons pas ,
Dans l'air léger, très disparates ,
Le gai printemps , sonne laur glas .
Faibles papas, teudres époux
Vous qui désirez nous voir belles,
Préparez gros et petits sous,
Galante, vide/, vos escarceltes.

Rien ne va plus. C'est le printemps.
Déjà fleurit le primevère,
Hàtez-vous, car il est grand temps
Ite remplacer la panne austere.

Le velours riche et sérieux
Dont se vieillissent vos compagnes.
Il nous faut des chapeaux soyeux
Pour courir les fraìches campagnes.

Bords ajourés, calotte à pli ,
Du crochet d'art , les lourdes mailles,
Du neuf , du chic, du très joli ,
Fin crinol , élégantes pailles .

On trouvera tout <;a, sais-tu
Et bien d'autres choses encore,
A des prix... des prix inconnus ,
Mon loup, mon pigeon que j' adore.

Mets Ion bras sous le mien , che ri
Je te montrerai les vitrines ,
Le chic, le grand chic de Paris,
Trotteurs étroits ou capelines .
Je sais qu 'ils arriverà tout droit.
Elle a fait exprès le voyage .
Auparavant, embrasse-moi.
Je t'aime toujours davantage.
Puis, tu sais, cà n 'engagé à rien.
On peut ressortir les mains vides.
Ca aussi... c'est très parisien
N'est-ce pas, chers maris candietes?
Tu sais bien que tu m 'exaspère.
Ne lève pas tes yeux au ciel
En prétendant que j'exagère.
Allons ejhez Madame Baertl
Boulevard du Midi , Sion ,
Aubaines uniques, réelles
Le 8, c'est l'Exposition
Pour te convaincre que che/, elle
Chacune facilement peut
Oh! te charmant conte de fée
A des prix fort avantageux
Etre divinement coiffée.
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