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A B O N N E M E N T :
On an 6 mois 3 mois

Suisse 8.— 4.60 2.60
Étranger (envoi par N») 24.— 18.— 7.60
(env. 3 N» de la semaine) 19.— 11.— 6.60
Bulletin officiel . . .  4.60 2.26 1.20

Cptc de chèques postaux N° II e 84 -

MJffw et demande» d'emploi
^

On demande
bonne ménagères
sachant cuire. S'adresser Buf-
fet de la Gare, Montana.

On cherche pour fin mars
personne robuste et de toute
confiance, sachant cuisiner ,
comme

tire domestlaue
dans un gros ménage. Écrire a-
vec références et prétentions
sous L. P. 17, Poste restante,
St-Francois, Lausanne.

On cherche à piacer corame

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 francaise, avec enfants.

S'adresser au bureau du Journal.

Bonne famille de la place
offre

Pension
à jeunes gens et jeunes filles.
Pour renseignements, s'adresser
Annonces-Suisses S. A., Sion.

On demande
à louer aux Mayens cle Sion
pour la saison d'été un

«e
spacieux. Offres par écrit à An-
nonces-Suisses S. A., Sion , sous
No 6426.

On cherche a ioner
pour le ler juin un appartement
ensoleillé de 3 chambres, cuisi-
sine et dépendances.

S' adresser au bureau du journal.

Ik louer
appartement de 2 chambres et
cuisine, ensoleillé, remis à neuf

S'adresser Aimonino , Sion.

A vendre
près de la ville , petits campagne
bàtimenl en bon état. Bonnes
oonditions.

S'adresser au burea u da journal .

g5_*A vendre
une vache pròle au veau , àgée
do 7 ans. S'adresser chez Mce.
Roduit , Grimisuat.

A vendre
d'occasion , un fourneau électri
que de chambre.

S 'adresser au burea u du journa l .

Avirer-cixEfcE:
pour cause départ: 1 potager 3
trous avec bouilloire cuivre, un
buffet de cuisine et divers.

S'adres. aux Annonces-Suis-
ses S. A., Sion.

A LOUER
Un jardin , k proximité de la
ville.

S'adresser au bureau du Journal.

Jamelles à prismes
Zeiss f\*S?.iì?

grand choix depuis fr. 54
en vente chez SCHNELL

Place St-Francois 6
— Lausanne —
Prix-courant gratuit

lafe*«**«**-*-*itf

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

AVENUE DU MIDI —:— SION

loiie chambre meublée , en
soleillée

ii louer
S'adresser Rue du Rhòne ,

No 27, Sion.
ilUlllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllilllllti

Poisson Ms
Cabillau d le kg. 2,30
Merlan. » 2.—
Oeufs, la douzaine , 2,20
Saucisses ati foia , » 2,80
de SÉPIBUS , Sion — Tel. 272
inllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Propriétaires
Viticulteurs

BOUILLIE SULFOCALCIQUE

rappelez-vous
qu'un simple sulfatage à la

après la taille
est le meilleur remède contre le

COURT NOUÉ
Agenee agricole et industrielle

du Valais
SION

ianos,HarmoDiums
rViolons, Mandolines , Gui-

tares, Clarimettes Bt Flù-
tes, Tambours , GRAMO-
PHONES et Disques.

H. HALLENBARTER -::- SION

UH
Appareils

Phofographiques
30 APPAREILS de divers
formats pour films et pla-
ques sont à céder d' occa-
sion.

Rabais 20 à 40 " o
chez SCHNELL , Place St-

j Francois 6, LAUSANNE
Prix-courant gratuit

I I  —¦—n——¦ — i ¦ — ——¦¦

Semences sélectionnées
Avoine , froment , orge

Luzerne, gratnes fourrag ères
Mélange pour prairies

GUSTAVE DUBUIS :: SION
Téléphone 140

foie pour ùroiries
Le Pénitencier se charge du

tissage de toiles cle chanvre ,
genre toiles anciennes, pour
brodertes.

S'adresser à la Direction du
Pénitencier à Sion.

Céphaline

Vous
qui souffre z de migraines , né
vral gies, douleurs, fièvres
maux de dents, gri ppe, rhuma
tisme, essayez la

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

IB|li

Lecteurs !
favorisez de vos achats tes

maisons qui
iasèrent dans ce journal

ET nr, sion
ORGANE DE PUBLICITÉ ET D'INFORMATIONS

Paraissent à SION Ics MARDI . JEUDI «t SAMEDI

Téléphone N° 46ADMINISTRATION ET EXPEDITION : I M P R I M E R I E  GESSLER , SION — Téléphone

**________,**»*>_*i_***j*******__________

" I Machines à écrire [ MAffl II f II il «ion de GhapeauK
UNDERWOOD neuves ct d' oc-
casion. Rubans pour tous systè-
mes , Papier carbone

H. Hailenbarter , Sion.

à partir du 11 mars

Un livre eie
cuisine prafique

une fetilene
échantillon,,

de Vif alone
offerte par. .

VITAS.A
OiTen

msAif eniion ! !
Lard maigre b. fumé, kg. 2-80-.3
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 clu courrier

— Téléphone 01277 —
Boucherie A. WENKER , Renens

(Vaud)

Bouilli avec os, le kg. fr. 1,60
Roti , sans os 2,40
Viande fumèe , sans os 2,40
Saucis»es el saucissons 2,60
Salamis 3,60
Gendarmes (gros) la paire -.45
Viande sans os pr. charcuterie

de particuliers 1,90
Demi-port payé

Boucherie Chèvaline Centrale
Louve 7. H. Verrev , Lausanne

Cxportaf ion
Boucherie Rouph
Rue ie Carouge 36, GENÈVE
Expédie par retour du courrier
Roti de boeuf de 2,70 à 2,80 kg.
Bouilli , de 2,20 à 2,40 le kg.
Graisse de rognons, 1,60.
???•->?????????

DEUILS RÉPARATIONS
Se recommande:

Mme de Courten-Cabrin
-*¦*¦*- Modes, Place du Mid i

mmmm __| tf~*~**i***a ._?¦> mWmmrmM •*_Pb M^̂ M ed __o_ _*. _ n̂. Â ^ f*****_H*_ memm, mmmpk me-%. n_ _̂_2» ê-m, mmmm

£ J'ai le plaisir d'informer mon honorable clientèle, ain- |
A si que le public de Sion et des environs que j' ai trans- ?
X* fere mon nouveau - ¦ m

? Salon de Coiffure ]
I Rue du Grand-Pont, 22 et Rue de Conthey I
g par une installation moderne et des fournitures de premier m
I choix j'espère mériter la con fiance que je sellici te. |j
$ — Prix modérés -- Téléph. 194 — 4
§ Se recommande : Madame fl\. DALLÈVES |

* MODES ì
 ̂

IIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIflIlllllllllllllllllTMIinOIIIIIIIII ^ *

f EXPOSITION DE MODÈLES *
SI A PARTIR DU 9 NAR S f

i — *_^ Grand choix lis palili» 1, et deuils JL

 ̂
RÉPARATIONS TRANSFORMATIONS j f

 ̂
Se recommande : 

^sA L. SCHMID-MINOLA *fL
^ff Étoile des Modes — Sion Jtf

f f i  & ̂  
It *9* mt *9* H *h

x uieurs
Grand choix de tuteurs à bas prix

Bruche z 8 secarli
Scieries 

SION & RIDDES
—o—

Charpantes — Planches — Bois de .chauffage
Lames de la Parque terie d'Ai gle

Se recommandent.

BOSSY a C».E

POUR L'ELEVAOE DES VEAUX ET DES PORCELETS
ESSAYEZ LA soigner les su-

jets pendan ;
leur croissance
c'est assurer
leur sauté ot li-
ne bolle venne.

ALIMENT GARANTI PUR OE TOUT MELAN&6

FABRIQUÉE PAR

USINE OE COUSSET PRÈS

CORCELLES - PAYERNE Ce produit de
premier ordre
vous donnera
satisfaction.

expeoiTiONS PAR SACS DE 25 a so KGS.

NI DE mODELES
chics et chapeaux courants

à part ir du 8 mars 1926
—m -f ^ ^X^_3_&__ chics «et chapeaux courants Cid^sl!

#3fa^5 à Partir du 8 mars 1926 Cj£%»
•S§§JÌS ARTICLES DE DEUIL $S§£

^
W«J2_ ' 11X reclame el extrèmement a- CmA^H

/f ót^Pj ^ vantageux — 
::— 

Entrée libre 
Cj£%5

Madame Baertl-Rogger
Ancienne Maison Holksn

ARTICLES DE DEUIL
Pnx reclame el extrèmement a- CmA^HÓ^
vanta geux Entrée lituo CS^̂ VV

A N N O N C É S :
(Oorps S)

Canton Saisse Ktranger
La ligne oa son espace 0.25 0.30 0.35
Reclame 0.60 0/0 0.60
S'adresser à ANNONCES-SUISSES S. A.

oa aa bureau da Journal.! . -

C'est dans un verre d'eau
que les Comprimés "Sa êv d'Aspirine,
ces calmanti incomparables, doivent
èlre dissous. L'absorption en est ainsi

Iacintèe , l'eflet active et augmenté.
Leur qualité transcendante et leur in-
taillibité ont multiplié autour d'eux les
lalsifications, toujours intérieures , sou-

—-» vent mòme nuisibles à
: I l'organisme. On reconnaìt
f" =  ̂

Ics véritables Comprimés
I i| lìuye: d'Aspirine à l'em-
i I T\ battage d'origine avec la

§ |\t vignette de la Réglé-
es 3 K i menta tion.

BAYER

.̂.. *.^"4»S»V£S K̂S! B
m Ŝiàr f̂ à̂ì .̂:: ».- '.

Sceurs Crescentino. Sion
ANCIEN MAGASIN Mite PIGNAT

\p Leurs belles Soieries pour Robes &
%£$ SOIERIES FANTAISIE %£8
ffH DENTELLES VÉRITABLES «t à la MACHINE h_W
bffirS VELOURS, SATINETTE, RUBANS _X_
M£. RUBANS de VELOURS en TOUTE LARGEUR £SS
AAÌX RUBANS, CREPE DE CHINE S^C
(2&) BRODERIE A LA CANNETILLE D'OR (3f£)
5̂% TOUS LES COTONS D. M. C. ìfàL

SOUS-VETEMETNS du Docteur RASUREL
pour Dames, Messieurs et Enfants

wm^&

S I I B i f i l i l i l l l l l l
AGRICULTEURS, SYNDICATS, utllisez les

FN6RÌIS . MiETIOMY
Non seulement vous aurez des produits de la plus haute va-

leur à des prix au moins aussi avan tageux que ceux des engrais
importés, mais vous favoriserez l ' Industrie Nationale.
8UPERPH0SPHATES • PH0SPH AZOTES - ENGRAIS UNIVERSEL3

AU SULFATE D'UREE
Représentan ts pour le Valais :

MM. Torrione Frères, — Marti gny-Bourg
¦ ¦¦¦¦ a a « B « ¦¦¦¦¦¦
La mère soucieuse

de la sante de sa famille sait depuis long-
temps qu'il ne faut pas des boissons exci-
tantes pour le ménage. Pour le bien de tous,
elle empiete exclusivement la boisson à la
fois aromatique et non nuisible avec te

Ca fé de malt Kathreiner-Knei pp.
IIIIIIII1IIIIIIIIIIUIIIIIUIII

Università de Bàie
Vient de paratile le programme des cours pour le semestre

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

Afin de permettre aux etu diants romands d'approfondir leur
connaissance de la langue et de la littérature allemande, tout
en poursuivant leurs études spéciales on a organise des

COURS SPÉCIAUX DE LA NGUE ET DE LITTÉRATURE
ALLEMANDES

qui seront donnés en allemand par Messieurs les professeurs
HOFFMANN , ZINKERNAGEL , ALTWEG et STEINER.
¦¦¦¦¦¦¦¦ »—¦¦¦¦¦¦ «¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦

Viticulteurs !
qui avez utilisé avec succès

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

Consignez dès maintenant les quantités qui vous sont néces-
saires auprès de Mn»e Vve Francey, maison Kohler, à Sion, afia
de recevoir la marchandise en temps voulu .
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Notre Terre
Ce n 'est pas la terre plantureuse et fecondo

du canton de Vaud , la terre facile , doni te
soc atteint , sans heurt , tes entrailles : la bel-
le fermière cossue qui a des pendants d'or
aux oreilles et le cellier toujours gami . C' est
la femme au masqué froid , aux yeux inep ié-
tants , la drólesse qui nargue et qui tient , cel-
le qu'on a dans la peau.

Vous ne comprenez pas cà, vous autres ,
gens de la ville, qui venez a elle avee une
canne a-pomme d' argent , en maugréan l con-
tro les orniòres de la roule , ni vous , belles
dames, qui passez dans la vie l' auricvilaire
leve, avec élégance et distinction. Vous riez
de nous, ces pauvres amants courbés , suan t,
peinant, de l' aube k la nuit , pour lui donner
sa parure de fleurs et de feuillages, ses col-
liers de fruits , sa frissonnante chevelure de
blés . Elle ne nous dira pas seulement merci.
C'est arrivé souvent: cles sourires, des pro-
messes, puis quand l' automne paraìt , point
de moissons, point de recoltes, pas mème do
joyeuses vendanges. Alors nous la maudis-
sons. Quelques jeunes qui n 'ont pas encore
bien mordu à sa chair s'en iront vers l'usine
ou vers les cap itales. Mais , la pluparl reste-
ront.

L'hiver, dans la chambre commune, autour
du gros fourneau où brùlent des sarments ,
on recommencera à parler d'elle. Tou t en
bourrant nos pipes de notre ponce retourné ,
c'est d'elle epe nous nous inepiéterons. Nous
nous dirons des secrets pour la rendre moins
rétive. Nous lui trouverons des excuses: peut-
ètre, ne nous en sommes-nous pas occupés
au bon moment..., puis il y a ces maladies
crui la guettent, qui l'affaiblissent et qui la
rendent capricieuse.

Bref , nos rancunes seront tombées, et no-
tre folte renaìtra, notre folte, vieiile cora-
me, te monde. A son . premier frisson, nous
seront là, anxieusement penchés sur elle , le
piochard ou la bèche à la main.

D'ailleurs, elle n 'est pas toujours ingrate.
Que de fois nous a-t-elle rendu au centup le,
les tendresses epe nous lui avons données.
Et , si nos vins sont réputés, si nos fruits ont
une saveur -inique, c 'est parce qu'ils ont
pousse sur te granii brùlan t de son coeur.

Vous ne comprenez pas cà, vous, gens
de la ville, dont l'esprit se disperse elans
les plaisirs, vous ne comprenez pas cette
exclusive et tenace pensée, cet obsédant et
farouche désir: la terre..., en avoir encore
mi moreeau..., arrondir son domaine. Tou-
te une vie qui s'uso , qui saigne , obscure,
magnifique à lutter contre te soleil, la pluie,
te gel, tonte une vie qielcpefois , povir une
maigre parcelle , quelques mètres carrés qui
ne rapportent pas, pour lesquels on s'endette
et que te partage dépècera comme une chair
vivante. . ¦: .- . - ¦

Moi , je n'en suis plus. Q-jelqu 'un des miens
l'a délaissée, .parce que trop souvent elle lui
fut parjure. Mais, j' y ai gardé de bons amis,
puis, il me semble que je me souviens. D' ail-
leurs, si ce n'est plus la terre de mon travail ,
c'est toujours la terre de mon pays , eelle
qu'on chèrit jalousement , Je poing leve, tes
dents serrées..., celle à qui l'on donne tout
avec un visage extaticpie et pàli : l'offrancle
joyeuse de soi-mème... puis , s'il te faut , l'of-
frande atroce et mortelle des siens. — Jadd.

SUISSE
——-_-%

LES PARTIS POLITIQUES A FRIBOURG
Dimanche a eu lieu l'élection chi Consoli

communal de la Ville de Fribourg. Sur 4902
électeurs inscrits , 3883, soit. le 79°,'o , ont pris
part au scrutin. Il a été depose dans les umes
2243 listes conservatrices , 668 listes radica-
les et 685 socialistes.

Le parti conservateur est en avance eie
150 voix.

DOUANES FÉDÉRALES
Les recettes douanières de la Confédéra-

tion suisse se soni élevées du ler avi 28 fé-
vrier 1926, à 15,376.95 frs. contre 15.073,598
Ir. 78 en 1915, soit une augmentation de frs.
302,738 fr. 17.

Du ler janvier au 28 février 1926, les re-
cettes ont atteint 31,139,615 fr. 29, contro
30,682,208 fr. 53, soit 457,406 fr. 76 ete plus
cme pendant la période oorrespondante ite
l'année précéden te.

SERVICE AÉRIEN
La Société pour te développement do la na-

vigation aérienne à Zurich , a entrepris cles
démarches pour crééer l'été prochain un sor-
vice aérien régulier entre Zurich-Lucerne-lti-
terlaken, qui permettra ainsi aux étrangers
de visiter tes régions des lacs de Zurich , Zoug
et des Quatro-Cantons , la région du Bruni g
et des alpes bernoises. Des hydro-avions se-
raient employés à ce service et le conseil
communal de Zurich a déjà donne son appui
à cette initiative.

LES 1EUX OLYMPIQUES D'HIVER
Parlant des jeux olympiques d'hiver on

1928, la « Frankfurter Zeitung » eroit savoir
que selon toutes probabilités , tes deux ku-
rorts grisons, Davons et St-Morilz , se parta-
geront l'organisation ctes jeux olympiques
d'hiver en 1928. Le congrès ol ympique de
Lisbonne prendra uno décision definiti vo à
ce sujet.

LE DROIT DE VOTE DES FEMMES
L'initiative pou r l'introduction du droit dc

vote aux femmes dans les questions scolai-
res et religieuses, dans le canton d'A ppen-
zell, Rh. Ext .; qui avait réuni jusqu 'à présonl
plus de 400 signatures , a été retirée car le
droit de vote ecclésiastique n'est réglé quo
par l'église mais non par la Constitution.

f tulletin mrolitiquQ
L'Assemblée extraordinaire de la S. d. N.

Les délégations des différentes puissances
sont arrivées à Genève. Elles ont pris part
à l' ouverture de la session ainsi que plus
cle trois cents journa listes venus de tous les
pays d'Europe. L'animation esl grande dans
la ville où va se jou er un grand aoto do
l'histoire contemporaine.

L'Assemblée a élu son prèsident en la per-
sonne de M. da Costa, premier délégué du
Portugal et tes travaux maintenant vont com-
mencer.

Suivant les dernières nouvelles, il no sa-.
rait pas question pour l'instant d' un élargis-
sernenl d/i Conseil, seule l'Allemagne serait
admise à prendre un nouveau siège.

La délégation sdisse aurait recu des ins-
tructions et s'opposerait à l'extension du con-
soli. Mais rien d' offieiel ne nous est encore
parvenu à ce sujet.

M. Briand , rappelé d'urgence à Paris , re-
viendra probablement à Genève prendre pari
«nix délibérations 
Sa présencé osi alternin e avec impatience ,

*
M. Briand va constituer un nouveau Cabinel

La crise ministérielle francaise se résoud
plus rapidement qu'on ne l' aurait pensé. A
l'heure où notre jour nal paraìtra , le nouveau
Cabinel sera constitué.

M. Briand a accepte , en effet , cle forniei
le nouveau ministère, dont voici la compp-
positio n probable :

Présidence du conseil et «affaire s étran-
gères : M. Briand .

Justice : M. de Moiizie ou M. Lavai.
Inférieur, M. Malvy.
Finances: M. Raoul Péret.
Guerre : M. Painlevé.
Marine : M. Georges Leygues.
Commerce : M. Daniel Vincent.
Travaux publics : M. Lavai ou M. cle Mon-

zie.
ìnstruction publique : M. Dalavier.
Agriculture : M. Jean Durane!.
Colonies : M. Leon Perrier.
Pensions: M. Jourdain.
Travail: M. Durafour.
Sous-secrétariat d'Etat à la présidence du

conseil , M. Danieloù ; finances , M. Lamoureux;
régions libérées , -M . Paul Morel; guerre , M.
Ossola; aeronauti que ,M. Laurent Eynac; ina-
l ine  marchande, M. André Fallières ; éduca-
tion p hysi que, M. Benazet.

Combien de temps ce ministère résistera-
t-il? On ne saurait le prévoir, tes caprices
de la politi que, en France, son t si variés et
parfois tellement inattendus !

Espérons pour nos voisins qua.ce ministèro
aura la vie plus longue epe te précéden t .

UNE CABANE EMPORTÉE
PAR L'AVALANCHE

De Davos , on constatai!, mardi ' matin , quo
la cabane du DorftaTi située au pied du Schia-
horn n'était plus à sa place. Une avalanche
provoquée par tes fortes chute s de neige de
ees d erniers jours avait emporté en bas de
la paroi de rocher la cabane , qui servai!
d' au berge . de montagne et n 'avait qu'un seul
étage. Cette auberge était très connue des
louristes et des skieurs. On craint que trois
personnes n 'aient été ensevelies sons la mas-
so de neige ; lo cabaretier Jaggi , sa soeur et
un porteur .

Ce n 'osi, quo marci i matin quo l' on s'est a-
percu do la dispari tion de la maisonnolie. Les
communicatiom? par télé phone étaient bion in-
terrompues depuis dimanche matin déjà , mais
personne ne s'en étail étonné en raison de
i' abondance de la neige.

Une colonne de secours est parti o co ma-
lin de Davos.

Marci i après-midi , les Communications té-
léphoniques avee le lieu cle l'accident do la
cabane elu Dorftàli ont pu ètre rétablies . M.
Jagg i , 36 ans . de Recherswil , Soteuroi.s, et
sa secur Elsa , 29 ans , ont été retrouvés .morts
d.ans la cabane. Cette dernière . avait encore
un tricotage en mains. Le jeune Josep h
iteeklin , 16 ans , do Schiers , manque encore.

On no voit plus ds trace do l' avalanche.
Lo lieu de l'accident est entièrement recou-
vert de nei ge.

La cabane àppartenai t au Club do ski do
Davos. L'accident s'est probablemen t produit
dimanche.

A 17 li., marcii , on a retrouvé égalemen t lo
cadavre du jeune Jacob Recidili .

La catastrophe a été causée par uno enor-
me avalanche poudreuse qui a dévalé du
Schiahorn, au cours d' une violente temp ète
de neige, einporlant le toit de la cabane et
écrasant comp lètemènt cette dernière. Les
trois oorps retrouvés portaient des traces
prouvant que la mort étai t duo à l 'étouffe-
ui eri t .

LA CRISE DANS L'INDUSTRIE
DE LA BRODERIE

Dans les milieux industriels de St-Gall on
constate que la crise dans l'industrie de la
broderie devient toujours plus grave . De nom -
breux ouvriers soni congédiés ces derniers
lemps , tandis que les salaire s soni réduits au
niveau minimum. On arrivo mème à doute r
si l'industrie de la Suisse orientale pourra
survivre aux grandes difficultés de ces der-
niers temps. One des causes princi pales de
la crise, doit ètre rochorchée dans la nou-
velle mode fémmine , qui est comp lètemènt
adversaire aux produits de l'industrie de la
broderie. On ospère toutefois qu 'avec l' aide
ctes autorités cantonales el fédérales , un meil-
leu r avenir s'ouvrira à l'industrie suisse de
la broderie.

LA GUÉRISSEUSE DE SEEBACH
On apprend epe l'ex-guérisseuse, de See-

bach, Mme Petronella D'Acierno, ' qui s'est
établie depuis quelques temps k Heiden (Ap-
penzell), où sa profession n 'est pas défen-
due par le code, a organise un service spe-
cial d' automobiles entre Rorschach et Heiden.
Cos automobiles circulent à des prix consi-
dérablemenl infériours à ceux des automo-
biles de l'administration des postes. Aussitòt
que la présencé à Heiden, de la fimeuse gué-
risseuse était connue , 150 personnes mala-
des, se soni rendues che/, elle dans la pre-
mière semaine. Comme un des remèdes pré -
piéféiés par la guérisseuse d'Aoiernu osi le
Pag liano , On raconte crue certaines pharma-
cies du districi de Rorschach vendent ac-
fcuel lemenl près de 30,000 flacons de Pag lia-
no par semaine . Mme D'Acierno est devenue
très populaire dans cette région et jouil de
l' estimo rie tonte la population:

DANS L'INDUSTRIE DE L'AUTO
L'assemblée generale do la Chambre syn-

dieale suisso eie l'àu tomo bile, dn cycle ot
parties qui- s'y raftachent , a eu lievi à Berne ,
Sous la présidence . [de , M. C.-J; Mégevet.

Le cornile a été réélu à l' unanimité et est
compose de MM. C.-J. Mégevet , J. Neher, L.
Pickor , H. Gygax et E. Fricker. Verificateci !-
des comptes, M. G; ( Gang loff.

Au cours de la séance, M. Badertscher fils ,
ingénieur , de Zurich , a présente un disposilif
nouveau de freinage par le vide pour l' auto-
mobile. L'indico essentiel do cel te inventimi
se trouve elans le fàit cpie le freinage normal
par la pedale du frein est remplacé par le
freinage avoc l' accélérateu r, qui toni en con-
servali ! son action de réglage des gaz seri
aussi par le freinage en le laissan t [evenir
p lus ou moins suivant l'effe t du freinage qu 'on
désire . Gràce à ce modo de freinage , la con-
duite  eie la voiture devient p lus facile. En
outre , ce disposilif Badertscher , réglage à la
main, assure un freinage automatique et pro-
gressif clu véhicule dans le cas où le con-
ducteur viendrai t, pour une raison ou pour
une autre, à perdre la direction du véhicule.

INSPECTEZ VOS BAS DE LAINE
Au commencement de cette .année, te dé-

lai de remboursement des bons de caisse fé-
déraux émis en 1914 par. la . caisse federale
à Berne , en coupures de ó»;4.0 et 20 francs
(billets bleus), a été prolong e jusqu 'au 30
juin. Le public en «ayant été informe d'une
manière suffisante par des publications dans
tes organes officiels de publicité de la Con-
fédération et des cantons, ainsi que dans les
journ aux, on pouvait s'attendre à ce quo les
bons en circulation fussen t présentés en grand
nombre au remboursement . Cela n 'a pas été
te cas; il n 'èst. rentré qùe 688 bons de caisse,
en majeure partie en coupures de 5 francs.

7064 bons de caisse, d'une valeur do 51,360
ffrancs soni toujours. en mains du public et
porclront tonte valeur s'ils ne sont pas pré-
sentés avant le 30 juin à la caisse d'Etat
federale à Berne. ,: . . ' . - ,

LES TRAITEMENTS DES FONCTIONNAIRES
Dans sa séance ete mardi matin , la com-

mission du Conseil national pour la loi sur
los traitements a termine l' examen cle l'arti-
cle 3? concernan t le tableau -des traitements.

M. Berthoucl a propose de rédèiié cle 100
francs les maxima prévus par la proposil ion
Graf- pour les classes 23 &. 26. '•

Cetle proposition ' aura pour eónséiponee
d' apporter une economie d'èriV-irori deux mil-
lions pour la Confédération et les C. F. F.

M. Huber a propose d' augmenter de 100 fr.
los maxima des classes 26 à 30. proposés par
M. Graf. Par 13 voix contre 9, la" commission
a approuvé la .proposition Graf , d' après la-
quello , dans ses grandes li gnes , los maxima *
soni augmentés do 200 fran cs of los minima
réduits à 100 francs. .,- J

Le taux dos augmentntions régulières de
traitement, d' après les décisions eie la com-
mission, prises dans le sens du projet du Con-
soli federai , a Hein dm au moins cent francs
par année.

Uno minorile de 6 voix s'osi prononcée pon i
uno augmentation de 150 francs .

Enfin , la eommis.skm a décide crinJ.rodui.ra
une sixième classo d' alloeations de residence,
sur proposition do fM. Z'graggen, soit 600 fr.
iiou-r tes fonctionnaires maries e! 450 fr. pour
los célibataires.

Faits divers
Des incsnaias au Tessin. — Le vont lu-

lioux do lundi a cause , dan s la vallèe du
Malcantone, plusieurs incendiés qui ont cau-
sò dos dégàts considérables. Les pompiers
ont ou beaucoup de'* peine à maì trisoi 1 Ics
flammes , qui étaient Irès alimentées par lo
vent. ,

Une nouvelle fabrique d' aéroplanes en Suis-
se. — Un , directeur des usines Donnei1, de
Friedriehshafen , accompagné de plusieurs
techniciens, est arrivé à St-Gall et. s'est ren-
du à Alterhein (St-Gall), pour visiter l' em-
plaoement où siirgira la nouvelle fabri que
Dornier.

Entre acteur et critique. — Un peu avant
minuit , mardi , le criti que théàlral de la
« Suisse », M. Maurice Berthet , qui passait
à la Corratene, a été accoste par un artiste
du Grand Théàtre , M. Dcli gny, cpii l' a vió-
Iemment frappé au visage. M. Borlhet a ri-
poste à coups de canne.

DANS L'HOTELLERIE
Récemment a eu lieu la ' vènie , de l'hotel

Monl-Fleuri , à Ouchv. Le nòuvéau propriétai-
re est M. .Ferdinand Massèrey, de. .Sterro ; il
a dirige pendant p lusieurs saisons le Grand
Hotel cles Al pes, à Loèche-les-Biins el l 'II6-
tol Splendid , à Interlaken . M. Massèrey se
propose d'apporter à l'hotel Mont-Fteuri d'im-
portantes transformations.

L ionoDle attentai de Uetroz
LA VICTIME NOUS FAIT UN RÉCIT

DÉTAILLÉ DE L'AGRESSION
Nous avons relaté , dans notre dernier nu-

méro , l'ignoble attentai commis contre le
ler lieutenanl Oscar Coudray. Nous ne pùmes ,
faute de tenips, contròler tout de suite tes
rensei gnemenls qui nous parvinrent à.;Ce su-
jet et nous nous bornàmes à en i.n,diqvier
seulement les grandes li gnes. Notre resumé,
d' ailleurs , n 'en souffrit pas trop, malgré deux
petites erreurs que nous nous empressons
de relever:

1) M. Coudray ne recut pas- cle coups do
matra crue à la tète.

2) 11 ne l'ut pas transporté d' urgence à
l'Hòp ilal puisqu'il vient d' y entrer.

M. Coudray nous accorde une interview
M. Coudray ayant accep te de nous rece-

voir , mard i soir, à l'Hòp ilal , nous arrivons
«au rendez-vous. Immédiatement, une Soeur
nous conduit auprès de lui. Elle ouvre la
porte d'une chambre particulière , nous en-
trons. ¦*¦ ¦*

Le blessé est là, immobilisé dans un lit.
11 nous prie de nous asseoir à son chevet ,
el , les présentations d'usage terminées : « Je
ne suis pas luche, nous dit-il , de vous entra-
temi1 de cette affaire dont la presse n 'a pas
donne un compte-rendu très exact . On a
pre tendo , par exemple, quo j 'avais entendu
venir les agresseurs : c'est faux. On a dé-
claré que j' avais perdu beaucoup de sang
durant mon retour à la maison : ce n 'est pas
vrai. Voici , en réalité ce qui s'est passé , si
vous voulez bien prendre quelques notes ».

Nous sortons alors notre calep in , et le ré-
cit commencé:

L'agression
— Comme d'habitude , je revenais , samedi ,

par le traili de 22 li. 20 de Lausanne , où
je fais mon école de cadre. Exceptionnelle-
ment , je n 'avais personne prévenu de ma vi-
site. Jo descendis à la station d'Ardon en
mème temps qu 'une jeune fille de la localité.
.Te la saluai, puis je m'engageai sur la route
de Vétroz pour regagner ce village que j 'ha-
bite. Le chemin passe à travers bois. De
gros flocons tombaient , l' obscurité était gran-
de et je marchais difficilement d«uis clix cen-
timètre s de neige. Or , corame j 'avais penetro
dans le bois connu sous te nom du Botza ,
soudain , à l'impreviste, on m'attaqua. Je recus
un coup à l'épaule, d' autres dans te dos , et
je tombai cléfaillant. J'étais par terre quand on
me porta un coup do couteau rapide avi còlè.
Mon ceinturon me protégea mais pas assez
pour m'épargne r une blessure. J'eus' l'impres-
sion qu'on me donnait ce dernier coup pour
s'emparer de mon pistole!. Je perdis connais-
sance....

— Avez-vous reconnu ceux qui vous frap-
pèrent ?

— Non. Us étaient deux , m'a-t-il semble :
l' un petit , l' autre... je ne me souviens plus.
Tout cela fùt si brusque, si impréVìy vous
comprenez.... ;; -:

Une pose. Les yeux rèveurs, l' officier sem-
ble revivre cette scène atroce , puis c'est la
narration du retour:

Un effort désespéré
— Comme vous l'avez écrit , reprend-il , j 'ai

mis une heure à parcourir un trajet epe l'on
effectué generatemeli I on quinze minutes. Je
me traìnais , épuisé. Je suis tombe plus de
dix fois, Monsieur, et plus de dix fois je me
suis relevé , désespsranl d'atteindre jamais te
but.

Nous regardons cet homme qui nous décrit
avec une telle simplicité ce grand effort ac-
comp li: sa ph ysionomie exprime l'energ ie ,
e'ost le soldat prèt à tous les actes de cou-
rage qui nous p<arle.

— Enfin , continue-t-il , j 'entrai chez moi.
On me recu t dans l' affolement . Ma belle-mè-
ro voulu t courir chercher un médecin , ma
lemme l' on empècha. Elle crai gnait un nou-
veau guet-apens . Je me couchai. Ainsi l'alar-
me ne pul ètre jetée tout de suite et cala ris-
iine de compliquer malheureusement la tàche
ile la police . Une enquète est ouverte. Jus-
qu 'ici, on n 'a pas encore obtenu de résultats .

L etat du malade
— Et que pense le médocin de votre état?

- 11 no saurait se pronon cer, pour te mo-
ment ,  «te ressens cle fortes douleurs à la tè-
lo , à la iniquo et dans lo clos. Je demeure
clone sur place . Peut-ètre ai-je une còte cas-
sée et ctes lésions internés , je ne sais pas.
Je crains aussi une fissine au poumon : j' ai
eraché du sang, beaucoup de sang... Je vais
passer bientòt à la radiographie. Jusque là je
vivrai  dans l'ineertitude...

Les motifs da l'agression
— Vous ètes sous-pré fe t du districi de

Conthey, n 'est-ce pas , Monsieur?
— Oui , Monsieur.
— Seriez-vous alors la victime d'une ven-

geance politi que?
— Je l'ignore. Je ne me connais pas d'en-

nemis à Vétroz. Mais j' affirm e une chose :
te voi ne fut pas te mobile de rallentai.
Je portais cent-cinquante francs dans, la po-
che gauche de mon pantalon , c'était uri jeu de
me les prendre , on les laissa.

Maintenant , M. Coudray s'animo, de l'è-
motion passe dans sa voix:

— Ah ' Monsieur , s'écrie-t-il , dimanche , je
n 'ai pu m'empècher de pleurer. Je me disais:
si tu as des ennemis, ce n 'est p«as possible
qu'ils puissent en vouloir à ce point, toi
qui n 'as rien fai t pour celai

Et nous non plus, nous ne comprenons
pas l'acte inqualifiable de ces brules qui , par
derrière , de nuit , abattirent cyniquement cet
officier qui passait.

Nous quittons M. Coudray, dont te coura -
ge à supporter son mal nous louche profon-
dément. Tandis que nous formulons des vceux

Canton du Yalais
Quatre skieurs de Kippel disparus

La semaine dernière, quatre jeunes gens de
Ki ppel étaient partis en ski pour la cabane
de la Lotschen. Corame ils n 'étaient pas ren-
trés deux jours après , on commoneait à ètre
inquiets, d' autant plus crue le temps était de-
venu mauvais. Cepèndant , lundi soir , on a ,
par signaux , constate la présencé des l tou-
ristes à la cabane Egon von Steiner.

Lundi soir on annoncait de Ki ppel quo los
quatre skieurs disparus -n 'étaient pas rentrés.

Il s'agii ctes Irois frères Ebener , àgés de
25 à 30 ans, el de M. ,Max:<Rieder ,' 21 ans,
tous de Ki ppel , parlis lundi pour une partie
de ski. Ils passèrent par Ta» 'Lcelschenlùoke ,
se dirigeant vers la cabane Egon von Steiger,
où ils posèrent teurs sacs et laissèrent un
billet sur lequel ils indiepaien t qu 'ils se ren-
elaienl à la cabane Concordia et rentreraient
dans la soirée de jeudi à la première cabane .
Au cours cle la journé e de jeudi , le temps
changea complètemènt et la tempète se main-
imi tes jours suivants , notamment samedi
Ori cru t jusqu 'ici epe les epa tre skieurs é-
taient restés dans uno des cabanes. Lorsqu 'on
constata , dimanche, qu 'ite n 'étaien t "pas ren-
tré s, une colonne de secours fut organisée
hindi à Kippel. Elle arriva à la cabane où
olle trouva les mots traces par tes skieurs:
aussitòt la colonne de secours se rendit à
la cabane Concordia , mais , malheureusement
ne trouva aucune trace des disparus . On pen-
so cpie tes cpiatre skieurs ont perdu leur o-
rientation au milieu de la tempète de nei ge
de jeudi et qu 'ils ont péri ce jour-là. La co-
lonne de secours , cpii est rentrée mardi soir
à Blatten n'a pas retrouvé tes traces des qua-
tre malheureux alp inistes.

Voici , d'autre part, nos renseignements par-
ticuliers :

Nous venons de téléphotier à Kippel , cette
après-midi , mercredi , pour tàcher d'obtenir
les dernières nouvelles relatives à cette dis-
parition. Un membre de la famille Ebener
nous a répondd qua la colonne de secours é-
tait revenue sans avoir personne découvert
puis qu'ell!1 était repartie aussitòt.

UN NOUVEAU PASTEUR
La paroisse protestante de Sion-Saxon-Mar

ligny aura un nouveau pasteur en la per
sonil e d'un ancien missionnaire aux Inctes
M. Gaston Rosselet.

MARCHÉ-CONCOURS DE BÉTAIL GRAS
11 est rendu notoire que, le 29 mars 1926,

on organise à Lausanne, dans les instilla-
tions spéciales du Comptoir suisse (Beau-
lieu), un Marché-concon:r*stj d'animaux gras
de l'espèce bovine.

Los personnes cjui d-é-siref it inserke du .bé-
tail pour celle Exposition ,son t priées de s'an-
noncer, d'ici au 15 courant , auprès de la
« Station cantonale de «Zootechnie à Chàteau-
neuf », qui fournira tout renseignement u-
liìe.

Les formulaires d'inscri ption devront par-
venir à la Station précitée, pour te 20 mars
prochain au plus tard. (Communiqué)

(Spronici ne

LES AIGUILLES DORÉES
C'est jeudi 11 mars, à 8 li. i/2 du soir

que sera donne, dans la grande salle de
la Maison Populaire , par tes soins du C.
A. S., te film de l'ascension des Aiguilles
doiées, avec une causerie de M. le Dr Ro-
bert.

Au lendemain des premières représenta-
tions , te « Courrier de Genève » écrivait:

« C'est te plus beau film de montagnes epe
nous ayons vu; pris par des «amateurs, fer-
vents de nos Alpes, sans aucun truquage,
sans but lucratif qnelconque, c'est bien là le
chef-d' oeuvre qui fait comprendre au profa-
no ce cp'est la lutte pour la conquète de nos
fiers sommets et qui donne -au mon lagnarti
la. nostal gie des hautes oimes ».

Les prix d'entrée sont fixés à 1 fr. pour
ies membres clu Chip «alpin et leur famille
ot à 1 fr. 30 pour les «autres personnes.

SUR LA PISTE DES CAMBRltfLEURS
La police a arrèté , nous l'avons déjà an-

nonce , un individu qui a été incarcerò à Mar-
tigny. Ce nommé D., possédait chez lui d»
vers objets volés. Tout permei de croire qu 'il
a cles accointances avee les cambrioleurs de
Sion. Pourtant il nie avec energie et mème
avec audace : ainsi il ne recòririaìt mème pas
avoir dérobé des objets retrouvés chez lui et
cpi proviennent manifestement de larcins.
Attenclons qu 'il veuille bien entrer dans la
vote ctes a veux et nous eri leparlerons.

UNE VISITE DE NOS AMIS GENEVOIS
La Fanfare Munici pale de Plainpalais a de-

cide cle choisir Sion ooriime but de sa cour-
se «annuelle. Accompagnée de la Société des
intérèts do Genève et des autorités de Plain-
palais , la Fanfare arriverà probablement en
notre ville le 23 mai , jour de la Pentecóte.
Cette visite «aura un caractère officiel et
l'Harmonie de Sion organisera à cet effet une
belle manifestation.
! On compte sur une forte partici pation.

-j

pour son rétablissement et epe nous lui di-
sons encore l'indignation generale du Valais
k la nouvelle de cet attentat, une dernière
fois , il nous tend la main, une main de sol-
dat loyal que cles ladies ont frappé , puis ¦'•
ferme les veux pour s'assoupir un peu.

A. M.
'.¦•. i l i t i  *:**¦
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Lundi dernier , un brave citoyen de la com-
mune de Savièse était invite à boire un ex-
cellent muscal chez un de ses voisins. Il
cornmit l'imprudence d'y courir sans avertir
sa femme. Mal lui en prit comme vous l'allez
yoir : la dégustation dura bien quelques heu-
res et pendant ce temps le tas de foin de
notre homme dégringolait à la grange, sou-
levant une poussière noiràtre . Ce ne fut qu 'un
cri dans le village : « Au feu ! au feu! » De
loules les maisons surgirent des sauveteurs
qui se préci pitèrentdàns la directio n d'où par-
laient tes appels. Des ouvriers accoururent es-
souflés. L'instituteur'd!-! village flancpé de tous
ses élèves était déjà sur les lieux pour donnei-
le premier coup da '* main. Les commères dis-
tribuaient des conseils : « Il faut tinter , di-
saient-elles , téléphoner , demander du se-
cours! »¦

Mais, de la grange devant laquelle la popu-
lation s'étai t rassemblée, une femme surgit:
« Ne vous affolez pas tant , s'écria-t-elle, il
n'y a pas d'incendie ! On ne fait que remuer
le foin pour retrouver mon mari ! » X.

L'abondance des matières nous obligé à
renvoyer au prochain numéro la nouvelle de
l'arrestation des cambrioleurs que nous a-
vions promis d'insérer aujourd'hui.

*
Notre rubrique „SANS RIME NI RAISON 11

obtient -un succès inespéré. Des articles nous par-
viennent de partout. Comme ils doivent passer
un à uu , nous prions nos collaborateurs oc-
casionnels de ne pas s'impatienter mais d'allen-
are. Chacun aura son tour tòt ou tard.

79  ̂ ssa=

Echos
L'impopularité de la Chambre franpaise

Deux messieurs montoni dan s le train à la
gaie d'Orsay, à Paris, et trouven t des places
pour s'asseoir. Il était temps, car bientòt les
voitures étaient bondées et nombre de voya-
geurs devaient demeurer debout dans le con-
loir.

Le train part , un contròleur vient deman-
der les billets .

Les voyageurs debout consta tent avec dé-
pit epe tes deux messieurs assis exhibent sim-
plement une earte en dis«ant: « Parlementai-
res ».

Aussitòt , un murmure s'élève cpi ne tarde
pas à deverai1 clameur. assez forte pour cou-
vrir les bruits du train :

— Ce sont des députés... A bas les députés !
Le.s vovagteurs owteneìent. L'un d'eux se lè-

ve:
— Mais non, messieurs, dit-il , il y a er

reur, nous ne sommes' pas députés, nous som
mes sénateurs!

Et, du coup, la colere de la foule tombe
et les mèmes voix crient:

— Vive te Sénat!
Les héros de cette aventure sont MM. Ra

hier et Rov , sénateurs du Loiret.

STATISTIQUE DES MARCHÉS AU BÉTAIL

aaucionnc^

Foire de Monthey, le 3 mars
.ìiimaux nombre vendus prix

Taureaux repr. 8 2 900 900
Bceufs 2 — —
Vaches 90 35 800 1200
Génisses 60 25 700 1100
Porcs 11 8 120 180
Porcelets 160 120 60-140 la paire
Chèvres 9 6 50 70

Bonne fré quentation de la foire , pour la
saison. Peu de transactions, prix légèrement
en baissé. Bonne police sanitaire.

Expedition de la gare de Monthey : espèce
bovine, 36 pièces ; porcine 21; caprine 6. To-
tal : 63 pièces.
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par Louis LETANG

— Oui , la vie a été rude dans ces der-
niers temps. Et puis , tu me croiras si tu
veux, j' ai eu comme des espèces de re-
mords,.,, des faiblesses, des niaiseries, qui
m'ont beaucoup vieilli.

Et Carados vida . .te reste de la bouteil le
«ans son verre.

— C'est cornine moi, dit Raguibus, en dé-
bouchant une autre bouteille, j 'ai parfois des
visions saugrenuesV •;

— Toujours cette nuit terrible....
— Celte chambre ' pleine de cadavres...

;•-— Cette jeune temme, avec ses cris, ses
supplications, qui se trainali dans te sang
en demandant sa filte.

— Et lui , je le vois encore rejetant en
Wrière son capuchon , et montrant à la lu-
•Bière des torches son visage hideusement
défiguré, avec cette horrible expression de
baine et de vengeance assouvies...
. — J'entends encore sa voix effrayante, son

hre internai, lorsque, montrant à la pauvre
femme le cadavre de son mari et sa petite
['te que je tenais toute pleurante dans mes
fras , il lui dit: « Je prends tout ce que Li
*s aimé, Ginevra. Nous porterons, la vie en-
t*r«, la trace de nos deux haines : moi, sur

i visage, toi dans ton cceur. Ma vengean-
«st la plus belle ».
tors, cette femme, cette Ginevra, se leva

X>u ^Blason >
populaire

Suite *
VI

Si nous poursuivons notre enquète , nous
verrons qu'au moyen-àge un sot était un
« brelon » et de nos jours chacun sait ce
qu'on entend. par un « auvergnat », un « gas-
con » (une gasoonnacle), un « normand »
(répondre en normand). Quanl aux « tchè-
cpios », ils représentaient jadis la vermine.

Mais pourquoi prendre nos exemples à l'é-
tranger?

Les blasons pullulent partout . Dans te can-
ton de Vaud , par exemple, vous entendrez
parler couramment de « Pully-les-Singes », ei
de « Lutry-les-Gonftes » (ivres). Les Lau-
sannois deviennent les habitants de la « Gran-
de Chaudière ». Morges est tournée en ri-
diente et son infortunò syndic demeure un
inépuisable sujet de monologues . On ne s'ar-
rète pas là. Dans une ville , on denigro tolte
ou telle rue : ainsi la rue de la Mercerie, à
Lausanne, se transforme en la « Mercegot »
et le Grand-Pont s'appellerà te « Danube ».
On va plus loin. Il y a rivalile entre les col-
légiens : les « pétoles » et les élèves de l'é-
cole primaire : les « primejus », entro les so-
cialistes: les « rouges » et tes « aristos »,
etc. Et, si ces gens avaient quel ques années
de ,moins , ils se tireraien t la langue , c'est
certain.

Au Valais , les sobriquets ne manquent pas
non plus, surtout dans les villages. A Sion, la
rue de la Porte-Neuve se designo sous te
noni de « rue des vaches », la rue des « Fa-
vorges » devient la me clu Rhòna. Dans tes an-
nées 40, on flétrissait les radicaux du nom
de « gri pious » et tes conservateurs de « ris-
tous », etc.

VII
En 1870, on marquait tous los A llemands

du nom de « prussiens » que l'ori estimait
injurieux. Ensuite, on tes surnomma « albo-
ches », puis « boches » dont l'orig ine pour-
rait bien ètre caboche (grosse téle). On les
balena longtemps aux cris de « tètes car-
réos » et je me souviens de ce refrain quo
nous chantions entre gamins, avec force gl'i-
ma ces :

Tous tes AH'mands, tous les AH' mands
Sont des « carrés »

Et pour mieux les distinguer
Ils se mett'nt à la boutonnière
Une fleur de pomm 'de terre.

On ne sten prend pas seulemen t aux hom-
mes, on s'attaque à, teur langue: « màcher
de la paille », ou « cassar clu coke » veut
cine parle r allemand.

On jette des expressions blessantes: « Pas
d' argent , point de Suisse ».

En France, on dit: « boire corame , un
Suisse »; en Suisse: « boire comme un Alle-
mand »; en Espagne : « boire comme un
Francais ».

« Se déf-iler à l'anglaise » a le mème sens
quo : « file r à la francaise ».

A coté des querelles politiques :Tes dissens-
sions religteuses. Duran t des années et des
années les ètres humains se tortuf-èrent mu-
tuellement, se firent craquer les os, se scal-
pèrent, s'ècartelèrent, se pendirent et s'échau-
dèrent au noni des immortels princi pes de
Charité et d'Amour.

Les protestan te arraehaient tes ongles et tes
cheveux des catholi ques, pendant que les ca-
tholi ques s'absorbaient à ròtir les pro-
testants. Heureusement, cette epoque est pas-
sée et il n'arrive qu'aux imbéciles, à présent ,
de reprocher à cpelcp'un ses oonvictions re-
li gteuses. Néanmoins, trop. de préjug és sub-
sistent encore à cet égard et trop de chré-
tiens de confessions différentes se méprisent
sans pouvoir justifie r leur aversion à l'é-
gard les uns des autres.

X
Donc, nous l' avons vu: le blason populaire

n'épargne rien , ni les choses, ni les grou-
pements, ni tes idées, il n 'épargne pas da-
vantage les particuliers. « Cicéron » (Cicero)
est un sobriquet qui désigné une verrue por-
tée sur te nez. Et , dans tes prénoms fre-
quente de nos jours : « Jules » et « Thomas »
suivant tes localité s, prennent un vilain sens.
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Si l'on voulait recherche r tous tes bla-
sons populaires, on n 'en finirai! pas : c'est
par des milliards qu'ils se chiffrent. J'ai ten-
ie de prouver combien ils sont répandu s tou-
jours et partout , et j' ai choisi ca et là quel-
ques exemples. Un dernier point reste à exa-
miner: Comment te blason populaire se for-
me-t-il?

Souvent il s'effectue sur une rime. Bien
des personnes ne peuvent boire sans lancer:

A la tienile,
Etienne !

Ce soni les mèmes qui s'écrienl:
:. - ,¦ .-. Tout juste,

Auguste!
D' «autres fois le blason populaire naìt d' un

jeu de mots. Il se fait aussi en donnant à
un mot un sens déplaisant , Ce cas est très
fiéquent.

Exemple: avoir des « espagnols » pour a-
voir des pouX. r

Il se forme .aussi en ajoutant au mot une
syllabe qui lui communi que un sens péjoratif:

Un « symboliste » se Iransformera en un
« symbolard ».

Un « écrivain » en un « écrivailleur », etc.
Enfin , un défaut ou une particnlarité fóur-

nit matière au blason populaire . Un profes-
seur cligne-t-il de l'ceil? On l'appelle « p ie
l'ceil ». Les socialistes prennent-ils lo dra-
peau rouge pour emblème ? On les désigné
sous le nom de « rouges ».

D«ans les villages on donne souvent à des
gens des surnoms en rapport avec leur pro-
fession ou teur .grad a dans.a'armée. On parle-
rà , par exemple, d'un colonel pour désignei
un sergen t trop fier de ses fonctions.

Bref , te. blason populaire se forme d'une
infinite de facons avec peu de charité et pas
tou jours beaucoup d'esprit . (à suivre).

André Marcel.Vili
Evidemment , duran t tes guerres ou durant

les luttes politiques entre partis , les blasons
populaires se multip lient. Il suffit de parcou-
rir l'histoire pour le remarquer.

Pendant les oonflits cle 1914 à 1918, cha-
cun rivalisa de móchanceté et exprima sa
baine corame il le pouvait. D'où les expres-
sions : « tes casepes à pointe » (Allemands),
le « Boucher de Verdun », (le Kronprinz),
etc . Les Francais accusan t l'agence Wolf de
mensonge créèrent te mot « Wolferie » pour
dire mensonge. Les Allemands ri postèrent en
fabriquanl le verbo « havasen » (de l' agen-
ce Havas): mentir.

Et tes exemples cle ce genre soni innom-
brables.

FOOTBAIsJL
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*) Lire dans te « Journal et Feuille d'A
vis du Valais », du mardi 9 mars , un pre
mier article . i

toute droite avec un grand cri ; je vois en-
core ses yeux fiamboyer. Elle voulut se je-
ter sur lui, comme une lionne furieuse. Mais
nous la retìmmes avec deux autres de no-
tre bande, et , après une lutte acharnée , elle
tomba comme morte en nous maudis sant
tous.

-— Oui , continua Raguibus , on l' empori a
«au dehors et , par tes ordres du maitre on
la coucha sur l'herbe auprès d' un petit ruis-
seau. Pendant ce temps, Ics autres mettateli!
te fan aux quatre coins de Puyoerdoc.

A près avoir prononce ce noni, Raguibus
regarda autour de lui pour s'assurer qua per-
sonne n 'avait pu entendre.

— Moi, acheva Carados, je remettais l'en-
fant au maitre. La petite regardait de tous
ses yeux le chàteau qui brùlait et elle ne
criait plus. Il mon ta à cheval, la tenant sur
son bras, et il disparut au grand calop. Le
diable seul sait ce qu'il en a fait .

— Le lendemain, nous étions loin; je n'ai
j.amais remis les pieds dans le pays, et je
ne sais pas ce qu'est devenue la pauvre fem-
me abandonnée devant les ruines de son
bonheur.

— Il doit bien le savoir, lui, car il sait
tout. Quand il tient quelqu 'un dans ses grif-
fes, il ne le làche jamais. A preuve nous.

— Qu'importe ! nous n'avons pas à nous
plaindre, il paye bten.

— C'est vrai . Au diable, les sombres préoc-
cup itions Cepend«ant, il me serait désa-
gréable de me relrouver face à face avec
la Ginevra do là-bas. J' ai peur de ses yeux.
Il me semble toujours tes apercevoir dardés
sur moi; et aujourd'hui mème...

— Ah! oui... fit Carados songeur, cette
jeune fille qui riait quand nous sommes en-
trés ici. Mais non , ajouta-t-il aprè s un si-

y

L'émupe nationale de football
Is 'équi pe nationale suisse de football qui

jouera piochainemenl contre la Hollande à
Amsterdam est composée corame il suit:

Schaer (Servette); Reymond (Servette);
liiirzeler (Aarau) : Oberhauser (Nordstern);
Neuenschwand (Grasshoppers); Schnorf (Zu-
rich) ; Tschirren -(Grasshoppers); Passello
(Servette), Honegger (Grasshoppers) ; Abeg-
glen (Grasshoppers); .Imiterai (Étoile Chaux-
cle Fonds).

lence. Ce n'est pas la mème expression.
En rappelanl ainsi leurs souvenirs, les

deux misérables avaienl éprouve te besoin
de noyer dans des flots de vin ce qu 'ils a-
vatent de terrible et de hicteux.

Aussi Carados qui sentali sa tète s'alour-
dir, passa la main sur son front , tandis quo
Raguibus b3.illa.it d'une iacon effroyable . .

— Comment va-t-il nous accuoillir ce soir!
demanda Carados.

— Je ne sais pas, mais j 'en frissonne d'a-
vance, répondit l'autre.

— Nous ne sommes guère présentahles, re-
prit le premier , en jetan t un regard piteux
sur ses guenilles el sur celles de son cama-
rade.

'— Bah ! il en sera quitte pour nous habil-
ler plus convenablement , si cela renile dans
son projet .

— Oui , mais il nous demanderà ce epe
nous avons fait des cinquanta pistoles qu 'il
nous a données pour la route.

— Pour moi, je répondrai la vérité. Il est
dangereux de mentir avec lui. J' ai dévoré tes
pistoles à Nantes. Il y avait bien longtemps
epe j' en manquais, et quand on n 'a pas l'ha-
bitude cle manier ces chosos-là , ca file vite.
En partant , te lendemain , je n'en avais plus
qu'une. Voilà tout ce epe je sais. Les qua-
rante-neuf autres ont été converties en man-
geaille et en vin.

— Je fus plus prudent , dit Carados avec
une certaine sévérité , il faut à certains mo-
ments avoir la sagesse d'économiser. Sans
doute, j 'écornai mon petit trésor, comme je
me le devais à moi-mème après de si longs
jours de disètte; mais en quittant Pau , j 'a-
vais encore. cinq pistoles.

Raguibus sourit.
— Ah! fit-il avec un soupir de regret, si

ÉTRANGER
EN SYRIE

LES TEMPETES EN ITALIE

Le « Peti t Journal » signale qu'au oours
des opérations qui se sont déroulées dans
la région de Damas, les rebelles ont subi de
très Lourdes pertes : 156 tués et 103 blessés.

Soltan Atrach pacha , chef des rebelles, a
été blessé par un éclat de bombe.

Les orages qui se sont abattus sur la còte
occidentale de l'Italie ont cause de sérieux
dégàts.

A Messine, trois personnes ont été tuées et
trois blessées par la chu te d'un toit.

Un navire de pèche et deux vapeurs ont
sombré près de Palerme, trois autres navires
dans le détroit de Messine ont également som-
bré. Dix personnes se sont noyées, Naples,
où le vent soufflait à la vitesse de 100 kilo-
mètres à l'heure, a particulièrement souffert
de l'ouragan.

Mme LAMBRINO CONTRE LE
PRINCE CAROL

A la suite de la requète déposée entre les
mains du prèsident du tribunal de la Seine,
le 4 mars, par Mme Lambrino, première fem-
me du prince Carol de Roumanie, réclaman t
à celui-ci dix millions de dommages-intérèts
te prince a constitué, mardi matin , Me Denizot
son avoué.

VINGT-HUIT MINEURS ENSEVELIS
A la suite d'une explosion dans une mine

près de Eckles, dans la Virginia occidentale ,
28 mineurs sont ensevelis. Les émanations
de gaz empèchent pour le moment toute ten-
tati ve de leur porter secours . Quelques mi-
nutes après l' accident , une autre explosion
s'est produite dans une mine adjacente. Tren-
te mineurs manquen t à l' appel.

UNE SINGULIERE RESTITUTION
Le <( Dail y Mail », à Londres , a recu lun-

di soir du facteur faisant la dernière distri -
bution un paepe t renfermant les quatre toi-
les du célèbre peintre anglais Constable, qui
avaien t été décrochées de la muraille du
grand escalier du Musée national cle peinture
sans qne les gardiens se fussent apercus de
quoi que ce soit.

Le « Daily Mail » a également recu par
la. poste une petite toile qui avait été déro-
bée au muSée de Guedhall.

LA MORT DE L'INVENTEUR
DE L'AUTOMOBILE

Al phonse Belinoli!, cpi inventa le moteur à
explosion et cpi le premier fit circuler sur
route une automobile, vient cle mourir. C' est
dans une profonde misere que s'est éteint à
Chemilin le Dàuphinois Belmont, de l'inven-
tion duquel naquirent pourtant l'avitomobilis-
me et l'aviation . N'est-il pas humiliant pour
notre epoque d'égoi'sme de voir disparaitre
dans . la gène l'un des hommes à cpi le pro-
grès est si redevable?

UN BEAU COUP DE FUSIL
Près du hameau de l'Etournel (Savoie), M.

Leon Crépel , de Pougny, se livrait aux plai-
sirs cle la chasse lorscpe soudain il se trou-
va en présencé d'une dizaine de vipères en
train de se chauffer aif soleil. M. Crépel sai-
sit aussitòt son fusil et fit feu dans le tas.
Sept des reptiles, de l'espèce la plus dange-
reuse, passèrent de vie à trépas.

Une course tragitnie en Italie
Sur un parcours de 206 km., s'est dispute

près de Rome, le championnat d'Italie mo-
tocycliste. Une chute marqua le début de
l'épreuve. Le coureur Basso fut tue et deux
autres concurrents grièvement blessés. La
course a été gagnée par Nuvolari.
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de tableaux , gravures, etc
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du moins nous avions eu, chacun pour notre
compte, la bonne pensée...

Mais il n 'acheva pas, son regard alangui
venait d' apercevoir une bouteille non en core
entamée . Il allongea te bras , raniena la bou-
teille à lui el la décoiffa prestemenl.

— Carados, mon vieil ami , continua-t-il
sentencieusemenl, ce n 'est pas hous qui
payons, donc nous ne devon s rien laisser
sur la table .

— Pécai're, mon bon, tu as raison, dit Ca-
rados en laissant sa tète se tenir loute seu -
le et en approchant son verre.

Raguibus , en tremblant un peu, le remp lit
bord à bord et fit de mème pour te sien.

— Buvons à la réussite des projets du
maitre, et à notre tranquillile future ! dit-il ,
le verre à la hauteur de sa bouche.

Puis , lorsque tes larges rasades furent en-
glou ties :

— Sais-tu , mon cher camarade, continua-
t-il d'une voix pàteuse, que cela me déplai-
rait fort de te voir pendu en ma compagni?.

Carados frissonna.
— Raguibus, mon petit , ne parte donc ja-

mais de ces vilaines choses-là après boire .
Cela fait lourner te vin sur l' estomac. Lais-
se-moi plutòt dormir.

— C'est epe j 'ai un projet pour ne pas e-
tre pendu , continua l'enragé discoureur a-
vec de grands gestes pour aider sa langue
épaissie. Ecoute moi bien... Je vais t'expli-
quer... Après l'affaire... il nous donnera à
chacun une somme rendetene comme les au-
tres fois.. Eh bien ! moi ,je me rangerai.. . Je
deviendrai honnète homme comme tou t te
monde. C'est pas difficile. Tu verras ca. J'au-
rai une maison dans les champs... loin... bien
loin... Un pays paisible... personne ne me con-
miitra... J'aurai aussi une femme, à moi tout
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CHANGE A VUE
(Cours moyen)

10 mars
demande olire

Paris (chèque) 10.— 19,25
Berlin 123,50 124 —
Milan 20,75 20,95
Londres 25.20 25,30
New-York 5,17 , 5,21
Vienne 73.— 73,50
Bruxelles 23,»50 23,70
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seul... Puis des enfants, à moi tout seul...
Elle sera biune, ma femme.. J' aime les bru-
nes... Tu la voudrais peut-ètre blonde , toi
Carados , mais pa ne te regard e pas. Allons,
réponds moi , mon ami., répoiids-moi quo ca
ne te regarde pas....

Un ronflement sonore fu i l'uni quo réponse
de Carados , eommodémenl installò la télo
sur la table au milieu des bouteilies vides.

— L'ingrati il dort! fit Raguibu s avec ìn-
dignation. Il ne sail pas jou ir des prospérités
de la vie!... S'il écoutait seulement le dis-
cours moral...

Passan t sa langue sur ses lèvres :
— Oui. mais ca dessèche, tes discours...
Et branlan t la tète avec conviction , il es-

saya de remplir encore une fois son verro .
Il y parvint après avoir monde la nappe.

— Encore un coup de prospérité ! fit-il en
aval ani.

Il posa le verrà et chercha à s'arrange r
corame Caraelos, pon r dormir , mais en se
penchan t sur sa chaise il perdit l'équilibre et
tomba tout de son long sous la table .

Il n 'essaya pas ete se relever et sans mo-
difier sa position , il  se mit à ronfi ar concur-
remmenl avee son noble ami.

L'incendie dans la forèt
Vers six heures du soir , le.s gentilshom-

mes songèrent à partir. Ils demandèrent leurs
chevaux, remirent à maitre Annibal Coquen-
pot, le nombre respectable d'écus qu 'il leur
demanda, bouclèrent leurs ceinturons et quit-
tèren t la table fort gais et en humeur de
faire toutes les folies possibles.

Tout à coup Valbreuse se frappa le front.
(à suixrej

LA TRAVERSÉE DE L'ATLANTIQUE
EN NEUF 10URS

L'aviateur anglais Cobham, poursuivant son
voyage de retou r Le Cap-Londres, est arri-
vé mardi après-midi à Héliopolis, venanl
d'Assouan. Cette dernière étape de 480 mil-
les a été converte en 4 li. 10.

Ainsi , te célèbre pilote a accompli la ran-
doiinée transafricaine le Cap-Le Caire en 9
jours et. demi; ancore faut-il remarquer qu 'il
s'est immobilisé un jour à Ndola, en raison
des pluies, qui l' ont d'ailleurs gène considé-
rablement dans ses vois à travers l'Afrique
equatoriale. A près quoi Cobham a en à souf-
frir des chaleurs torrides dans le Soudan me-
ridional , el de Khartoum au Caire il eut à
lutter presepe constamment oontre la tem-
pète de sable.

Aujourd'hui il cpittera Héliopolis à desti-
nation de Sollum. d'où il se rendra à Athè-
nes en route pour Londres

Petites nouvelles
— Tyi-on Hall , propriété de M. John-D.

Rockefeller et cpi , avait été offerte a la ville
cle New-York , vient d'ètre complètemènt dé:
traile par . le feu . Les dégàts dépassent 2
millions de dollars.

— Un avion allemand , pilote par Billik ,
très connu par ses raids circulaires, a pris
feu alors qu'il prenait te départ sur le terrain
d'aviation de Stake , près Berlin. Billik n'a-
yant pu sauter à temps hors cle l'appareil a
été carbonisé.

— Un tram Iransportant du charbon à
Kcenigshutte est entré en collision à un croi-
sement avec une locomotive. Celle-ci a été
renversée, ensevelissant sous elle tes deux
chauffeurs. -L'un d'entre eux a été littérale-
meiit réduit en bouillie, tandis qvie l'autre est
mori pendant son transport à l'hòp ital.

Magnifique occasion

be nagasin Jl GOURPIET"
Grand-Pont — ::— SION

f r. 1.80 le kg
niettra en vente, Ja semaine prochaine , en-
viron 150 kg. d'excellentes tétines de va-
ches, fraìchement salées par la Maison*, à

J^ nère de s'inserire dès aujourd'hui pour
la commande. Les personnes inscrites seron t
los premières servies.

WT PROFITEZ DE L'OCCASION "K.
CRESCENTINO FRÈRES.

Un compliment à votre
e«afé Virgo . Aucu n café n 'a été si salutaire
pour mes nerfs et n'avait en mème temps un
aròmè si délicat que votre produit Virgo.

Mme S., à B. 3
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Ites 
les plaie*** en generali al

cSrations, bi_lures, varicei ei
jambes ouvertes, bBmorrhoi-
des, affections de la peau, dar
tres piqures, engelures.

Se trouve dans toutes lea phar-
macies. Dépot general PHARMA-
CIE ST-JACQUES, SALE

+ Dames 4-
Retard», Conseils discret* par

BMO Darà, Ulve 4SI, SScnèv?

Maladies unnaires
VESSIE REINS
Vous qui souffrez de ces or-

ganes ou de maladies secrètes,
récentes ou anciennes, prosta-
ta, douleurs et envies fréquen-
tes d'uriner, pertes séminales,
taiblesse sexuelle, diabète, albu-
mine, hémorroldes, rhumatismes
ivrognerie, obésité, goitre, Umi-
dite, maigreur, etc, demandez
en expliquant robe maT, au Di-
recteur de l'Institut Darà Ex-
port, Case Rive 430, Genève,
détails sur la méthode du célè-
bre spécialiste Dr Williams, de
Londres

Méthode régulatnce, discré-
tion. Suppression infaillible des
RETARDS. Écrire Société Parl-
siana, Genève.
REGIsES XEIVSIJELIiES

Écrire à H. NALBAJM, pharm

Remèdes réguiateurs contre tee
... retards mensuels.

S, rue du Stand, Genève
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Insplration . — 11 nous arriva d'avoir des
élans vers le bien. Une bonne lecture, un
conseil, nous font honte de notre egoismo,
de l'inanité de notre vie, nous suggèrent un
désir sincère d'agir suivant la lumière qui
noùs est donnée. Cette impulsion ne sera fe-
conde en résultats que si nous savons l' uti-
liser. Il se peut que cela crée en nous de
l'amertume et de l'indignation, car ceux qui
nous entourent ne sont peut-ètre pas dans
le mème état d'esprit, et en tes examinant
de haut, que nous les jug ions très sévèrement.
Nous voilà scandalisés, décus; notre beau
mouvement n'a servi qu'à nous dégoùter de
nos semblables. Il nous rendra la charité plus
pénible.

Il importe de retirer de cet élan généreux
tout le profit qu'il comporte, en nous ren-
dant compte qua cette poussée dont nous
bénéficions, d'autres la sentiront à teur heu-

L'expérience nous a appris que nous ris-
quions de ne pas demeurer dans les régions
du désintéressement et de la bonne volonté;
pendant que nous y sommes, il faut faire
un travail sérieux qui nous servirà à ne pas
descendre trop bas quand nous aurons épuisé
l'inspiration . Pendant que notre devoir appa-
rali très clair, que nous en distinguons tes
lignes nettes, les ramifications multiples et
que nous éprouvons une véritable joie à re-
garder notre tàche et à l'acoepter sans fai-
blesse, disons-nous bien que ce n'est ni dans
le découragement, ni dans la paresse, ni
dans la baine, ni dans l'amertume, que notre
regard est clair, mais seulement dans l'élan
de notre bonne volon té.

La 'vieiile fille moderne — L'idée que tou-
tes les vieilles filles sont aigries, acariàtres
et désagréables, est tout-à-fait démodée. S'il
y a des créatures sensées, tolérantes, aima-
bles, on tes trouve en grande partie panni
celles qui n 'ont pas trouve ou n'ont pas ac-
cepte de mari .

Il est possible qu'autrefois, quand una
femme n 'avait d'autre ressource pour conqué-
rir un peu d'indépendance , une place si hvim-
ble fùt-elle dans la société, une liberté rela-
tive, que de découvri r un homme qui lui
donne son nom, une partie de sa bourse et
de son cceur; que le fai t de n 'en point avoir
étai t considère comme la faillite de ses char-
mes et de son habileté; il n 'était pas surpre-
nant qu'elle eu ressentit du dépit, et que son
caractère perdìt un peu de sa douceur.

Il y a toute la différence du monde entre
la vieiile fille d'il y a cinquante ans ou mè-
me de trente ans, qui restait perpétuellement
k la' charge d'une famille appauvrie qui la
oonsidérait comme un fardeau malgré tous
les travaux dont on la chargeait, et la
femme non mariée d'aujourd'hu i avec son
emploi manuel ou intellectuel, le revenu qu'
elle gagne par son talent et par son ener-
gie, sa liberté et l'intérèt moral et matériel
de son entourage.

La mauvaise humeur de la célibataire d'il
y a cinquante ans é'ait plaudble : la sérénité
et la gaité de celle d'aujourd'hui ne sont pas
moins raisonnées: pourquoi refuserait-on d'y
croire?

L'honneur des autres, — Ne basez pas vo-
tre quiétude sur l'honneur de votre entoura-
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Choses et autres
Le verre soiubte

On donne te nom de verre soluble aux
silicates alcalina résultant de l'attaque et de
la fusion de la silice, ou sable, par la soude
ou la potasse; tous les autres silicates soni
insolubles.

La découverte de oe produit est fort an-
cienne : elle remonte à 1640 et elle est due à
Van Helmont leepel, en étudiant la fabrica-
tion du verre, s'apercu t epe le verre obtenu
par la fusion d'un sable siliceux avec une
forte proportion d'alcali tombait en déliques-
cence à l'air humide. Huit ans plus tard ,
Glauber , avec des cailloux ciliceux traité s par
du carbonate de potasse, obtint une solution
visqueuse à laquelle il donna le nom typ ique
et qui est reste, de « •liqueur des cailloux ».

Cela fut d'ailleurs une curiosile da labo -
ratoire jusqu'en 1825, epoque à laquelle com-
mencèrent les tentatives d'applications indus-
trielles. Elles se sont bien multipliéos dès lors
cpie l'on a pu fabri quer le verre soluble indus-
triellement d'une facon parfaitemen t précise
et à u n  prix modéré.

La préparation se fait par voie sèche et
fusion , dans des fours spéciaux, ou par voie
humide, dans des chaudières à vapeur sur-
chauffée.

Le verre soluble, plus ou moins transpa-
rent, est incolore à l'état de parfaite pureté ;
cepèndant, il présente parfois une teinte légè-
rement rougeàtre ou jaunàtre ; c'est epe les
composants entrant dans sa fabrication con-
tenaient une petite proportion de fer. Les so-
lution s'allèrent assez rapidement à l'air ,
sous l' action de l'acide carbonique, lequel
reprécipite la silice en reformant du carbona-
te. Les substances nuisibles à sa bonne qua-
lité sont tes sulfures de sodium et de potas-
sium. Par contre, l'incorporation d'un peu da
chaux est favorable ; te verre soluble potassi-
epe et calcaire est sensiblement inaltérabte
aux agents physiques et chimiques.

Nous avons dit que les app lications de la
« li queur des cailloux », étaien t très nom-
breuses; nous allons citer les princi pales.

Tout d' abord , il y a l'incombustibilisation
des décors de théàtres, ctes objets en bois,
eu papier, des tissus. Pour l' application , on
incorpore à la solution bouillan te de verre
soluble une substance inerte, arg ile, phos-
phate de chaux , craie, parfois poudre de

gè. Réjouissez-vous de l' amabilité qu'on nous
témoigne sans croire qu 'elle sera constante.
No vous attristez pas de la froideur ou de
l'indifférence à la pensée qua vous n'avez
rien fait pour la mériter. Applicpez-vous à
conserver votre propre sérénité, votre bon
sourire; tàchez de paraìtre plus vaillant que
vous n'ètes.

Ce que l'on dit ou ce qua l'on pensa de
vous ne change rien à votre valeur maté -
rielle, intellectuelle, morale. Ce que vous pen-
sez de vous-mème est peut-ètre plus juste,
m«ais n 'est pas non plus infaillible.

Les uns se croient trop bien : ce sont des
prétentieux ; les autres sont trop défiants : ce
sont des scrupuleux, des imaginalifs cpi i-
gnorent leurs défauts et amoindrissent teurs
qualités.

Ne soyez, ni l'un, ni l'autre, et ne dépen-
sez pas vos forces à combattre des fantòmes,
Gardez vos forces pour la belle, pour la
grande lutte contre vous-mème... M.

verre ordinaire ; cela fournit un enduit qua
l'on applique à deux couches et à 24 heures
de distance . Le résultat, au point de vue de
l'incendie, est assez bon . Cepèndant, on re-
proche à cet enduit de s'effriter et de four-
nir des poussières désagréables : il y a d'au-
tres procédés d'ignifugation qui sont plus ap-
préciés.

Une antro app lication des verres solubles
et en particulier du silicato de potasse, est
la silicatisation des calcaires en vue de teur
conservation: elle a été imaginée par Kuhl-
mann qui a propose d'en enduire les moulu-
res, les sculptures, tes ornements des monu-
ments, afin de leur permettre de lutter con-
tre tes intempéries et contre les ageiìts at-
mosphériques. On s'en sert aussi pour badi-
geonner tes murs crépis et pour le vernissa-
ges des tuiles. L'industrie des pierres artifi-
cielles par agrégation de sable et de chaux
a recours aussi au silicate .

L industrie de la savonnerie utihse une
grande quantité da verre soluble. Mélang e a-
vec une certaine quantité de glycérine, le si-
licata de soude fournit une pàté dure bien
connue dans le commerce sous le nom de
« savon minerai » et qui sert, entre autres
choses, au dégraissage des etoffes. Le blan-
chtment des etoffes et le lavage des
laines en consomment une assez gran-
de quan tité ainsi que l'encollage dos tissus
de coton et l'impression des etoffes , opération
au cours de laquelle le silicate joue un ròte
analogue à celui de l' animine pour. la fixa-
tion des couleurs. S.
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Le sabot du jeune poulain
Lorsqu'un connaisseur examiné un cheval,

toute son attention se porte immédiatement
sur tes sabots car la conformation du pied
présente une importance capitate.

Pas de sabot, pàs de cheval .
En effet , c'est te pied du cheval qui com-

mande les aplombs et qui diri ge, en somme,
toute la mécaniepe de ce moteur anime.

D'une manière generale, le sabot doit tou-
jours ètre tenu en parfait éta t de propreté ;
un fréepent nettoyage s'impose. Mais dans
la question de pa er le pied, il y a un; gran-
de précaution à observer : c'est de ne pas
toucher à la sole, à la fourchette, aux bar-
rès. Il fau t noter que la sole protège les
parties molles du pied et, pour cela, il faut
lui conserver toute son épaisseur et ce n'est
qu'à cette condition qu 'elle peut garantir con-
venablement les parties en question.

La fourchette remplit un ròte non moins
important; elle fonctionne à la facon d'un
ressort pour conserver au pied toute son élas-
ticité et sa bonne direction. Pour ce qui con-
cerne tes barres, c'est également nécessaire
pour une bonne direction des talons ainsi
epe pour la solidilé generate du sabot, dans
laquelle intervieni également les arcs-bou-
tants .

En résumé, les soins à donner aux sabots
des poulains sont incontestables et on ne
s«aurait trop insister sur une surveillance con-
tinue de ces organes essentiels. Remarquons
aussi qu'il arrivé parfois qu'il fau t recourir,
de bonne heure, à une ferrure correctrice
lorsque les aplombs soni devenus défectueux
mais dans ce cas, l'óleveur agira sagement
en ayant recours à un spécialiste. M. R
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N'éCOUte pas V 
(fu coin de Madame )

Un décal quage durable
On a quelquefois besoin de repioduire le

dessin d'une fleur , d'une feuille , ou mème
d'un groupe de feuilles.

Voici un moyen très simple et qui ne né-
cessité aucune connaissance speciale : endui-
sez d'huile une feuille de papier blanc irès
minoe, et laissez-la sécher pendant quatre
jours environ; exposez-la alors. à la fumèe
d' une bougie ou d'une lampe à essence,dont
vous montez la mèche. Elle deviendra com-
plètemènt noire.

Ceci fait , placez délicatement vos feuilles
sur un autre moreeau de papier blanc assez
résistante et fixez les deux feuilles à l' aide
de punaises sur une planche. Prenez un cou-
pé-pap ier bien arrendi au bout et frotte ;1
pour impregnar tes feuilles de couleur noire.

Ceci fait , placez délicatement vos feuilles
sur un autre moreeau de papier blanc, sans
les retourner, recouvrez avec un papier , fixez
te tout et frottez enoore comme précédem-
mertt. La couleur noire, dont tes feuilles sont
imprégnées, sera reproduite avec une grande
net teté si rien ne s'est déplacé pendant l'o-
pération . R. Maison

L'aération des appartements
11 est indispensable d'aérer aussi largement

que possible tes pièces dans lesquelles on
doit séjourner . C'est là une question da pre-
mière importance. N'hésitez pas à renouvelei
l' air et à ouvrir vos fenètres aussi large-
ment que vous le pouvez.

La nuit mème, ne vous enfermez pas dans
les chambres complètemènt closes; l'air pur
y est aussi nécessaire que pendant le jour.
Laissez toujours, pendant votre sommeil, une
fenètre plus ou moins largement ouverte, se-
lon la temperature extérieure.

L'air qne l'on respire doit ètre aussi pur
que possible.

La respiration des individus , dans mie piè-
ce dose, a pour résultats princi paux d' appau-
vrir l' air en oxygène et, par oontre, d'aug-
menter sa teneur en acide carboni que.

L'air non renouvèlé, dans une salle où sé-
journent plusieurs personnes, n 'a donc plus,
«au bout d'un certain temps, sa composition
normale.

Cesi un premier inconvénient, mais là n'est
pas le plus grand danger de l'air confine.

L'organisme, en effet, au cours de La res-
piration , donne naissance à un certain nom-
bre de produits gazeux dont la composition
est encore mal définie , mais que l'expérien-
ce montre constituant de véritables poisons

C'est à toutes ces causes qu'il convieni
d'attribuer l'odeur de « renferme » qua l'on
constate dans une pièce mal aèree ainsi que
tes accidents qui peuvent en resultar.

Ces accidents sont rarement brutaux, i's
n'en existent pas moins, et le séjour répétó
dans des locaux insuffisamment aérés, finii»
à la longue, par exercer sur la sante une
action des plus pernicieuses. A ces causes
dues au séjour des personnes, il faut ajou-
ter la viciation de l' air par tes appareils
d'éclairage ou de chauffage .

Ne craignez donc pas d'aérer te plus lar-
gement et le plus fréquemment possible toutes
les pièces de votre appartement.

Couche-toi, petit enfant, dors.
N'écoute pas geindre au dehors

Le vent qui passe.
N'écoute pas le méchant vent
Nous rendant tristes si souvent,

Le vent qui lasse.

N'écoute pas ce qu'il te dit,
Ce n'est pas vrai que l'on grandit ,

Qu'on se désole;
Tu resteras petit longtemps,
Car ce n 'est pas vrai que le temps

Vite s'envole.

Le vent parte,, à présent, plus bas ,
Petit enfant, n'écoute pas

Sa plainte lente,
Ce n'est pas vrai que la mort prend
•Les ètres de qui l'on s'éprend,

Et nous tourmente.

Ce n 'est pas vrai que l'avenir
Nous fait cruellement sentir

Notre impuissance,
Et que les ètres qu'on chérit
Nou s font souvent mi cceur meurtri

Par la souffrance.

Ce n'est pas vra i qu'on est frappé
Droit au cceur, que l'on est tiompé

Par ceux qu'on aime;
Ce n'est pas vrai que tout s'en va:
Le bonheur auquel on rèva,

Et l'amour méme.

N'écoute pas le vent troublant,
Le vent plaintif , te vent hurlan t ,

Le vent qui dame;
N'écoute pas le vent méchant ,
Le vent pleurant, le vent tàchant

D'attri ster l'àme.
André Marcel
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Nettoyage des vitres
D'une facon generale, il est préférable eie

les nettoyer quand elles sont à l'ombre. Plu-
sieurs procédés : 1. prendre 'de la poudre de
magnèsie calcinée, qua l'on trouve à un
prix très modique chez les droguistes. Faire
une pàté demi-li quide avec de la benzine pu-
rifié«, mettre un peu de cette pàté sur un
tampon de coton et frotter les vitres avec ce
colon jusqu'à ce qu'elles deviennent bten pro-
pres et brillantes. On achève en frot-
tan t avec un linge sec ou, mieux, a-
vec une peau de chamois. Ainsi trai-
tées, tes vitres sont superbes. 2. Les vitres
sales, éclaboussées de taches, redeviennent
claires et propres si on les frotte avec un oi-
gnon coupé en deux. 3. Délayer d«ans de
l'eau pure du blanc d'Espagne ou du blanc
de Meudon préalablement réduit en poudre,
afin d'avoir une bouillie claire. Frotter les
carreaux en tous sens avec un tampon de
linge imbibe de la bouillie. Essuyer avec un
linge sec.

Taches d'huile sur la Unge
Imbiber d'essence de terebentine, frotter,

remouiller d'essence, recouvrir de terre de
pipe, laisser deux heures au moins, brosser
et frotter à la mie de pain.
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