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Jeune homme
demandé, de 18 à 20 ans. Place
à l'année. Distillerie Coudray
frères, Sion.

A LOUER
à la Rue de l'Eglise, Sion, pou-
vant entrer immédiatement, un
APPARTEMEN T comprenant 3
chambres, 1 cuisine, 1 cave et
galetas, ainsi qu'une chambre
séparée, chauffable.

S'adresser à Métrailler , bou-
cherie, rue de l'Eglise, Sion.

A LOUER
un jardin bourgeoisial. S'adres-
ser au Dr Francois Ducrey, Sion

A LOUER
appartement de 3 chambres,
bien ensoleillé, cave, bùcher.
S'adr. à Mme Vve Ganter, Pra-
tifori , Sion.

A louer
jolie chambre meublée , bien en-
soleillée. S'adresser chez Mme
Vve Defabiani , Pratifori.

A LOUER
un appartement da 2 à 3 cham-
bres et cuisine. S'adresser chez
M. Wuthrich-Mathieu, Sion.

Ménage de 2 persònnes cher
che à louer pour fin mars

Appartement
4 à 5 pièces, y compris cuisine
avec confort moderne, de préfé-
rence cpaartier de la Pianta ou
Avenue da la Gare. Faire of-
fres sous P. 88 S. Publicitas,
Sion.

campagne
¦jA vendre una petite

bien arborisée. Logement, gran-
ge, écurie, poulaillier. S'adres
ser à Glanzmann, concierge, au
Collège, Sion. Mème adiesse : on
demande à louer pré à Champ-
sec.

(E#A vendre
2 vaches, race tache tèe, trai
che vèlée. S'adresser Emite Per
rolaz, Sion .

Pendute
à vendre, doublé emploi, ca-
rillon Westminster, sonnant les
1/4, 1/2 et 4/4. Excellent état

S'adresser au bureau du Journal.

A VENDRE
fante d'emploi un mule! de
confiance, à choix sur 3. S'a-
dresser chez Joseph Kasl y, Ré-
chy-Chalais.

A vene! iv
FASCINES foyard, sèches

de 1,30 m. de long à 0,80 cts
pièce.

S'adresser à la Seterie Bru
chez & Bérard , Sion.

A vendre
un joli taureau reprod., àgé
de 2 ans et prime en Ile ci.

S'adresser chez Vocat Cy-
prien. Blusch-Randog ne .

A vendre
d'occasion, stores en bon élat

S'adresser au bureau du Journal.

A louer
à de bonnes conditions, à Sion ,

PORTION BOURGEOISIALE
S'adresser à M. Dufour, ar

chiteote.

f_ _r_ _rr-ssarrr~t
GARAGE mm UALAISAII
ATELIER MAIÌQÌV ST -GEORGES

J Constructions, Réparations, Devis, Fournitures J
 ̂ Transports en tous genres par camions- m,
• automobiles •

Seruice de TAXIS ouuert jour et nuli
* Travail soigné Prix modérés f:
2 Téléphone No 75 §

é S e  
recommande: I. Lathion , propr. -^L

SF AVIS "M
Le soussigné avise te public de Sion et environs quìi a

repris à son compia l'atelier de

maréchalerie et mécanique
anciennement Léonce Amacker, Av. des Bains, Maison Werlen

Travail eonsciencieux — Prix modérés
Se recommande: PAUL WILLI.
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HRH ¦COIERIE
ERNEST IMO» SON

Succ cl'Heusi «̂Jgj B̂I^  ̂ ^
ue de Lausanne

TÉLÉPHONE 54 
Succursale RUE Dl T GRAND PONT , Téléphone 123

—O^l—

Viande ler choix
Boeuf — Veau — Mouton — Porc, etc.
Charcuterie fine et ordinaire

Expédition par retour du courrier
Prix modérés Prix modérés

Se recommande: ERNEST LAMON.
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La Machine

à ecrire utilitaire
FP.Ii-

Conditions spéciales de paiement. Pour renseignements et ca-
talogues s'adresser à l 'Agence Generale : FLOURY , Crocifisso-
Lugano. — On accepterait pour reventa voyageurs absolument
sérieux.

HorlogerieHorlogerie î r Bi jouter ie
¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦ Optique ¦¦¦ ¦¦¦¦ Mi
Exécntions de toutes les ordonnances de MM. les ocnlistes
ARGENTERIE - Tonj onrs grand eboix de pendales - ALLIANOES

Dépositaire des Montres L0N&1NES

Fernand Gaillard. Sion
Téléphone 1-6 Envoi à choix

monf E-FOin HENRIOD
à 4 cable», actionné à BRAS , à CHEVAL et à MOTEUR

le plus pertectionné, le p lus pratique. DES PREUVES
AVANT TOUT?

3500 RÉFÉRENCES SÉRIEUSES...
5 ans de garantie... Organes nouveaux et brevetés...

Exposition de Berne 1 925 : MÉDAILLE D'OR
Dans votre intérèt , na traité */. ri en sans vous renseigner au-
près des constructaurs :

S. A. Henriod Frères
MACHINES AGRICOLES ECHALLENS (Vaud) Tel. No 12

Représentants
capables et actifs, sont cherch és pour la vente d'un ardete de
bon débit sans concurrence et breveté. La représentation est don-
née poni* un district ou un can ton sur demande, Oet article est
acheté de tout le monde, en particulier de chaque hotel et bon res-
taurant. Beau gain garanti. Des représentants sérieux ejui peuvent
fournir une caution, sont priés de s'adresser à W. Baumann, re-
présentan t general, Hotel Anker , ROMANSHORN.

Des renseignements sont également donnés par M. J. Roth ,
boulangerie, Vallon 16, Lausanne.¦ ¦¦¦¦¦¦ »»¦¦¦¦¦¦
AGRICULTEURS, SYNDICATS, utilisez les

ENGRAIS . MìRTIGBT
Non seulement vous aurez des produits de la plus haute va-

leur à des prix au moins aussi avantageux que ceux des engrais
importés, mais vous favoriserez l ' Industr ie  Nationale .
SUPERPHOSPHATES - PHOSPH AZOTÉS - ENGRAIS UNIVERSELS

r. AU SULFATE D'UREE

Représentants pour le Valais :
MM. Torrione Frères, — Martigny-Bourg

FOIRE
SUISSE
BALE

Du 17
Au 27

Avril 1926
FIN D'INSCRIPTION

15 JANVIER

? Ils sont. demandes ?

! Partout |
Q lPS _?

| Biscuit. TJHRRAZ f
| MARTIGNY j

Produit Valaisan 2
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A vendre
d'occasion: ane baignoire /.ine
80 cm.; un porte-palme laiton
Le toat à l'état de neuf.

S'adresser au bureau du Journal.

Presse à cooler
est demandée d'occasion . Adres-
ser offre s avec prix par écrit
sous chiffres A 1926 Si à An-
nonces-Suisses S. A. Sion.

Aux sociétés
La maison de drapeaux Frae-

fe! & Cie , à St-Gall se charge
de la fabrication de

DHAPEAUX BRODÉS
en soie inaltérable à prix mo
dieraes. Album, Croquis et de
vis sur demande. S'adr. au Be
présenlan t Alfred Blanc . 22 r
des Tc-rreaux. Lausanne.

Quels journaux iaut-il ehoisir

Comment rediger ma publicité
pour qu 'elle soit profitabte et ne coùte pas trop cher? ¦_.

A ces questions cjue se posen 1

Commercants, Agriculteurs
et Fabricants

l'AGENCE SUISSE DE PUBLICITÉ

•Annonces Suisses €. %/t-
14, Grand-Pont — SION — Téléphone 2*24

¦/  ̂
!"_>/% TI ÌITI^'/VI F' MT e"6 établit des devis recominandanl les

\_H»I"*» I Ul I I_»l"ll_ ._™ I ganes les p lus lus et les mieux appropriés

f ^t
Wy i \Tm Ì ITFMFMT f '"'" répond à toute demanda de renseigne-

\_H»f"*l I Ul I L-I'IL- I « L ment et factu re les clichés aux prix ooùtant,

*Seule con cessionnaire de l'Association de Journaux Suisse pour la Publicité

est à mème de répondre dans l'intérè t de
ses clients at. de donner la meilleure solution

AU GOURMET"
CHARCUTERIE — COMESTIBLES

id-Pont — S I O N  — Téléph. 3.66
Grand arrivage de POISSONS FRAIS: Colin, Cabillaud et Turbo!

ainsi que VOLAILLES DE BRESSE
Mf Pour les Fètes de Nouvel-An ~m\%

CRESCENTINO FRÈRES.

_L_.a nature, pour vous» guérir
a créé les plantes médicinales de la Haute Alpe. Ce sont ces her-
bes et teurs racines epii se re trouvent dans 1'

Extrait balsamique
à base de genièvre et de plantes alpinas

(IVIarque « Rophaien »)
et ont assure son succès éton nant. Il désacidifie le sang, elimi-
na de l'organisme les déchets toxiques, améliore le fonctìonne-
ment de l'intestin. Il fait mer veille dans tous les troubles de
la nutrition. Son action est sans réaction . Expédition par bou-
teille de Frs. 3,20. La bouteille pour cure entière frs. 6.75.

He rb or iste rie « Rophaien », Brunnen, 92

ECOLE - STENO
Dactylographié, Comp tabilité commerciale, industrielle et a-
gricole, tous ' systèmes, Correspondance commerciale en
francais, allemand , anglais, i talien , espagnoi. Littérature
et calligraphie .

OUVERTURE DES COURS-ECOLE: 18 JANVIER
Attestatici! — Diplòme

Cours compiei en trois mois et demi (600 tee*ons). E-
lèves internés et externes. Placement des élèves. Deman-

dez programma et prospectus.
M. et Mme G. Amaudru z, professeurs

2 Avenue des Alpes — LAUSANNE — Téléphone 27,83

«WINTERTHOUR »

ACCIDENTS
Société Suisse d'Assurance contre lea

à Winterthour

A g e n c e  g é m e r m i *
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De I ameublement
des églises anciennés

La question de l' ameublement, aussi bien
que celle de la restauration des édifices an-
ciens, souleva, ces dernières aimées, des po-
lémiques intéressantes dans le clan des archi-
tectes, des archéologues, diez tous ceux qua
groupait l'étude de la conservation des mo-
numents historiques.

S'il se trouve ctes esthètes qui pretenderà
que l'unite de sty le doit ètre recherchée dans
l'ameublement des anciens édifices, il est par
contre peu d'architectes qui ne formulent, au-
jourd 'hui, la nécessité de meubler, selon no-
tre temps, une église romane, gothique ou
baroque.

Est-ce à dire pour cela, cm'en l'occurence,
le meublé nouveau doive rompre l'harmonie
des lieux?

Nos antiques églises sont pleines d'harmo-
nie et pour tan t la construction gothi que se
substitue à la construction romane, les stal-
les renaissance y voisinent avec les autels
rococò.

Unite , harmonie: deux choses fort , diffé-
rentes : d'aucuns ont pensé qu'au moyen de
la première on pouvait atteindre à la secon-
de!

Un esthète fort éoouté, le pére Don Albert
Ruhn, de l'Abbay e d'Einsiedlen, dans un ou-
vrage récent nous dit fort bien... « der Blick
tur das Ganze » (le coup d'ceil d'ensemble),
voilà ce qui manque, si souvent aujourd'hui,
à un grand nombre de gens qui dans tes
cfaestions d'esthélicrue se reclament du bon
goùt et de sens artistique... »

L'harmonie par l'impression se dégageant
de l'ensemble est la condition absolument im-
portante.

« Le défaut d'écpiilibre est de loin plus dis-
cordant que le défau t d'unite. Ce n'esl pas
l'unite de style epai est nécessaire mais l' uni-
te artistique ».

Et plus loin, l'auteur résumé la question
de la restauration et de l'ameublement dans
les trois princi pes suivants :

« 1. Les monuments de tout sty le ont
« droit à l'existence ».

» 2. Il n'est point permis de supprimer des
ceuvres pour sauvegarder l'unite de style.»

» 3. Il est absolument impossible de deman-
der à un artiste moderne de « revivre » dans
un ancien style pour créer une ceuvre sin-
cère ».

Aussi bien , la plupart des congrès pour la
conservation des monuments histori ques se
sont-ils prononcés en faveur du droit et dn
devoir de l'artiste moderna d' apporte r sa con-
tribution d' originalité dans l'entretien et l' a-
ménagement das vieux monuments.

Comme t'areni modernes, en leur temps.
les artistes de la Grece anti que, comme fureu i
modernes Ies artisans de la Renaissance jus-
mi'à ceux du Directoire ; comma eux- nous
voulons créer Aes ceuvres vivantes !

Mais pour nous, artistes ehrétiens, il esl
moins une question d'art et de goùt de donnei
à une ceuvre contemporaine te caractère de
son temps qu'une question de conscience !
Voici l' aube nouvelle qui se lève et nous 'è-
claire le chemin de l'honneur et de la loyau-
té artisti que !

Peut-on continue!1 à prendre au passe ce
qui lui appartieni pour le contrefaire et le
p arodi er?

Nos pères romanticiues l'ont fait , mais sans
le vouloir. Mais nous qui savons, • qui som-
mes devenus criti ques et conscients , nous
n'en ferons rien , car nous voulons l'hotinè-
teté dans l' art , serait-il mème l'art sacre !

Nous voulons le respect des oeuvres ete
nos ancètres.

La cop ie, le plag iai,, sous una apparence de
bonhomte bourgeoise, sont tout aussi près clu
vice que le voi et le mensonge sont éloignés
de la loyauté et de la sincerile.

L'art romanti que et celui de 1870-90 ne
furent que cela.

Gràce à Dieu, une renaissance nouvelle ,
non point spontanee, mais voulue par les ar-
tistes et les gens cultivés , imposée par la be-
soin de logicpae, da vérité, de simplicité et
d'hygiène, a suscité l'art moderne. Cet art
nouveau, pour ètre encore éloigné cle l'idéal ,
n'a pas moins atteint dans une étape de 25
années un résultat décisif et qui permet les
plus be*aux espoirs.

Qu'en est-il de l'art religieux moderne?
L'art religieux était au plus bas de l'échel-

le dans la décadence du XlXe siècle: les miè-
vreries eréées par St-Sulp ice, Lourdes , etc ,
envahissaient nos sanctuaires, déferlaient jus-
qu'aux autels leur vague de mauvais goùt et
d'art frelaté!

Des artistes ont compris qu 'un art mis au
service d'une reli gion de vérité ne pouvait
rester plus longtemps dans cette équivoqua.
Ils se sont levés, sous tous las cieux , pour
!*p orfer leur foi et teur joveuse ardeur au se-
cours de la décoration sacrée.

Le cri de guerre est jeté contre les paro-
dieurs de l'art! 0. diriger , ardi.

Faits divers
Faux billets suisses de 100 frs. — On si-

gnale de plusieurs villes de Rhénanie , no-
tamment eie Dusseldorf , cjue das ètrangers
ont essayé d'écouler eles faux billets de cent
francs de la Banque nationale suisse, à l' effi-
gie da Guillaume Teli.

G*e!é sur la route. — Près de Pontebrolla
(Tessin), on a trouvé lundi matin un homrric
ge!é sur la route. Il s'ag it du boucher Simona ,
pére de neuf enfants.

On retire un cadavre du lac. — Des pè-
cheurs ont retiré du lac, à Bon-Port , le ca-
davre d'un inconnu, àgé de 60 à 70 ans. La
co ps, qui samb a n'avoir séjoumé que e;uel-
ques heures dans l'eau, a été transporté à
la morgue.

SUISSE
LA HOUILLE BLANCHE

La commission d'experts chargée d'exami-
ner le projet d'exploitation des eaux du Lac
Sils-Malogga aux Grisons , vieni de remettre-
son rapport au Conseil d'Etat du canton des
Grisons, ainsi qu'aux parties intéressées. Mal-
gré toute l'opposition qua l'on faisait a ce
projet dans certains milieux de St-Moritz
et de la Haute-Engadine, ainsi que du còte
de l'association du « Heimatchutz », la com-
mission d'experts sa déclare en princi pe fa-
vorable à l'exploitation do ces eaux. L'ener-
gie qni serait produite par tes nouvelles for-
ces motrices de Sils-Malogga, serait surtout
destinée à Milan et à l'Italie du Nord. Dans
son 'rapport , la oommission conciai que l'ex-
portation d'energ ie électrique est una néces-
sité nationale .

FIÈVRE APHTEUSE
La fièvre aphteuse a été constatée mardi

aux Diablerets, dans deux étables.
Les vétérinaires ont ordonne tes mesures

de précaution nécessaires.

L'INCIDENT ITALO-SUISSE
Un eonflit vient de se produire entre le

Conseil d'Etat de Bàie et M. Tamburini , consul
d'Italie à Bàie . M. Tamburini reproche au dé-
partement bàlois de justice et polioe, da ne
pas sóvir avec assez de vigueu r contre. les
adversaires du fascisme.

Le différend porte sur les points que voici :
Le.premier cas concerne un cafetier .italien

du Petit-Bàle, lequel avait arbore à la do van-
tare de son établissement un drapeau aux
couleurs italiennes, sur lequel était peint un
garcon en train de manger des spaghetti. Es-
timant que pareil emploi des couleurs natio-
nales était abusif , les fascistes de Bàie invi-
tèrent l'auberg istes à enlever le drapeau. Le
cafetier ayant refusé, ils proférèrent des me-
naces à son adressé. Saisi de cette affaire , le
Départ. de justice et police ordonna une en-
craète. Cette décision provoeraa una première
planile de M. Tamburini auprès du Consail
d'Etat.

Le second cas conca rne un ouvrier qui au-
rait été moleste parcs qu 'il portait l'insi gne
des fascistes. Le consul d'Italie fait grief au
département de n 'avoir pàs donne suite à i a
requète qu'il lui avai t adressée, requète ten-
dant à ce que des recherclses soient faites
en vue de retrouver te i  coupable .

Enfin , M. Tamburini se plaint de 6e qu 'une
affiche annoncant une représentation en pa-
vera* ctes victi mes du fascisme at contenant
des termes offencants pour te gouvernement
italien n'ait pas été enlevée par la police.

Le Conseil d'Etat ete Bàie-Ville n 'a pas crii
devoir entrer en matière sur tes plaintes de
M. Tamburini. En revanchè , il a envoyé lo
dossier au département politi que federai avec
un message explicatif. . :

Il convieni, avant de se faire une opinion
sur le conflit , d'attendre les explications cpae
donnera le gouvernement bàlois.

COMMENT NOTRE PAYS EST
ENVAHI PAR L'ÉTRANGER

Le Secrétariat general de l'Association « Se-
maine Suisse » nous éci'it:

L' annuire statisticpi e de la3Suisse nous* ap-
prend cine durant la damiere année 4,140 per-
sònnes ont émigré dans les pays d'outre-mer.
On comptait elans ce chiffre 1,113 agricul-
teurs, 38*;)- domesti ques et 168 travailleurs de
l'industrie du bàtiment.

Tons ces émigrants sont remp lacés par des
immigranls ctes pays ètrangers. Bon riombre
de cas ètrangers sont spécialisés dans certai-
nes branche s et nous ne pouvons pas nous
en passer. En effet, dans quel quas profes-
sions, la main-d'ceuvre indi gène fait défau t
et nous sommes contraints d'avoir recours
aux services ctes ètrangers. I^es Suisses at
les Suissesses estimen t qua ces travaux sont
en-dessous de leur dignité ou ne sont pas as-
sez rémunérateurs.

Dans son rapport de 1924, l'Office da tra-
vail et de placement du Canton de Soleure é-
crit ce qui sui t sur le marche du travail:
« Dans l'industrie du bàtiment , le degré d' oc-
cupation était extraordinairement favorable.
Le maii(|ue d' ouvriers manuels de catta bran-
che n 'en fut crae plus sensible. On charcha di
toutes parts , durant l'année entière , des do-
mestiques et des cuisinière s pour les .hòtels
et restaurants. Dans ces circonstances il ne
restait à l' office cantonal du travail d' autre
choix caie d'acquiescer aux demandes de pla-
cement adressées par eles ouvriers de ,  bàti-
ment et des domesti ques de nationalité étran-
gère.

Des conditions semblables se font sentir
elans l' agriculture.

Cette situation crue dan s certaines profes-
sions il y ait un nombre très élevé d'étran-
gers, tandis que nos concitoyens s'adonnent
à d'autres catégories de travaux où la deman-
do prime l'offre , est-elle saine? Personne n 'o-
serà répondre par i' affirmative . Il n'y a, pour
lutter contre cet état de, choses, qu 'une is-
sue: orientons davantage nos propres fils vers
les trav aux manuels et n 'ayons pas honte si
nos filles sont occupées dans les travaux mé-
nagers. N' est-il pas préférable , plutòt que d'e-
migrar, de trouver une occupatici! rémunéra-
trice dans sa propre patrie ? Montrons à nos
enfants que mème dans les travaux pénibles
comme domestiques ou oomme agriculteurs,
ils peuvent se créer une carrièra estimable et
estimée. Honorons ceux qui s'adonnent à ces
professions et considérons-les oomme de fer-
mes soutiens du travail national ! Alors les
plaintes du genie de celles de l'Office du
travail soleurois ne se feront plus entendre.

Pour Ics chómeurs de Winterthour.. — Le
Conseil munici pal de oette ville a approuve
une motion tendan t au versement d'une allo-
cation speciale d'hiver aux chómeurs.

Canton én Talais
DÉCISIONS DU CONSEII. D'ETAT

* Le Conseil d'Eta t procède aux nomina-
tions militaires suivantes:

Sont promus au grade de capitaine d'in-
fanterie , les premiers lìeutenants ; Scimeli Hu-
go, de et à Burgdorf ; de Torrente Henri, de
Sion, à Berne; Zbinden Rudolf , d'Albligen, à
Langnau.

Sont promus au grada de. Ier lieutenant,
les lieùtanants : Germanier Fernanda da et a
Vétroz; Pfammatter Hans, d'EischolJ , à Ber-
ne; Pralong Antoine, de et à, Evolène; Streit
Rudolf , de Belpberg, à Berne ; Torrent Jo-
seph de et à Monthey.

Sont nommés au grade de lieutenant , tes
caporaux: Gerber Ernest, de Scliangnau, à
Steffisbourg , Gross Marcel , dà Salvan, à Sion;
Haenni Joseph, de et à Sion; Kenzelmann . Jo-
seph, de et à Zeneggen; Krop f Paul, de Dom-
bresson, à Chippis; Michel Paul , d'Olten, à
Thoune.; Varone Joseph , de Sion, au pont de
Bramois.

* M. Kuntschen ' Joseph fils , Presiderà à
Sion, est nommé membre de la Commission
rhodanioue. èri remplacement da M. Jean-Char-
les de Cbùrtéri .'dbj it la démission est accep tée
avec remerciemeiits .poni* tes services rendus.

* M. l' avocai Dr Ebener Wilhelm, à Brigue,
est nommé rapporteur dù districi de Conches,
et M. le notaire Schmid Albert , à Mcerel , ast
nommé substitut. " '

* 11 accorda les démissions ci-aprè~ :
1. à M. Henri Sarbach , comme président

et conseilter. oommunal de St-Nicolas;
2. à M. Joseph Zufferey, comma président

et conseiller communal de St-Luc;
3. à M. Fercher Casimir, comma conseilter

communal de Mund.
* Il est porte . un arrèté homologuant le

transfert par MM- Varonnier et consorts, à
la Société d'électricité de « La Lonza », à
Gampel, de la concession ctes forces motrices
de la Lonza , rive gauche, dès l'embouchure
du Ferdenbach, en amont, jusqu'à l'embou-
chùre du Fluhliba,ch, en aval.

* Vu le brevet de capacité obtenu , te Con-
seil d'Eta t nomme gardes-forestiers de tria-
ge: MM. Clavien Julien, à Miège; Crettol Eu-
gène, à Mollens ; .Favre Jules, à Chamoson ;
Salamin Joseph, à St-Luc; Pralong Martin ,
à Evolène; Clémenzo Marcel, à Ardon; Gran-
ges Jules, à Fully, Gay-Crosier Vital, à Trient;
Veuthey Jean; à Evionnaz; Rey-Mermet An-
tonie, à Val d'Uliez; . Anthanmatten Àlo'is, à
Saas-Grund ; Wal pen Hermann, à, -Reckingen.

PROJETS D'HORAIRES DES CHEMINS
. D E  FER ET BATEAUX

Le Département^des Travaux ,publics met
à l'enquète les projets d'horaires clas chemins
de ter et baleaux,'idu 15 mai 1926 au 14 mai
1927 sur les lignes •'sraLv*.aràg.§_; C. F. F. St-
Maurice-Bii guéj--Sf-M^iee-J-feioyeret, Lcetsch-
berg, Viège-Zerrhàtt-Gòmargràt, Brigue-Furka
Loèche-les-Bains, Sierre-Montana, Martigny-
Orsières, Martigny-Cliàtelard, Monthey-Cham-
péry, Monthey-OfJon, Tramway ' "de Marti-
gny et NavigàtiÒn 'du Lémaii.""'"

On peut prendre connaissance de ces pro-
jets d'horaires dans te No 2 bis du « Bulletin
Officiel ». ¦ ¦••• -. - ;»«>•» <¦,!': .

Les obsarvations y relatives 'devront ètre
déposées au Département jusqu'au, 18: janvier
prochain à midi. . .

HÉRÉMENCE — Ski-Club %\X$
(Con*, part.). Notre Société vient d'effec-

tuer pour sa course annuelte une belle per-
formance sous la direction da son moni teur,
le jeune guide, skieur Camille Bournissen.

Partie d'Hérémenee le 9, à . 16 li., elJe est
arrivée à la còte 1608 (Mayens de Pralong) .
Nos skieurs y avaient laur rassemblement a-
ìin de s'abriter et poursuivre ensuite pour
te col de Mennaz (còte 2780).

De Pralong, .où ils étaient partis à 4 h.
du matin, ils arrivèrent au col à 7 h. Va» où
mie collation. leuf fut offerte . Après s'ètre
réconiortés et reposés, descenle sur la Vouas-
son et Evolène, où un accueil aimable teur
est fait , par le Ski-Club d'Evolène .

Nos skieurs ont assistè aux offioes divins
dans l'église chi pittoresque village d'Evolè-
ne, au nom si doux, qu 'il fait plaisir de. te
prononcer. .. " :an
, L'hornmage rendu au Créateur, il faut pen-
ser aussi au corporei. Gaiment on cassa la
croùte el on accepté avec reconnaissance le
verrà de l'amitié offerì généreusement par
notre représentankj- 'à la Dièta et par M. A.
F.v-La descenUi' stest'-effectuée en bon ordre
et ava c beauooup: d'entrain par la grande
route.

Ces deux j ournées marmieront une étape
dont se souviendronl agréiblement les mem-
bres clu Ski-Club d'Hérémenee.

ARDON — Mutualité
(Corr. part.) Dimanché dernier , la Socié-

té de Secours Mutuels d'Ardon a temi sa ré*a-
nioii annuelte à la maison communale sous
la présidence de M. Michel Luy. * .. ,

•Les comptes de la Sociétés accusent en
recettes, 6901 frs. contre 519I3 fr. 55 en dé-
penses d' où un excédent en aeoettes de 1705
frs. 45. Il a été distribué pendant l'exercice
de 1925, 3492 frs. comma indemnité de ehò-
mage, 20 frs. comme. indemnité d'allaitement
et 2Ó0 frs. comma indemnité funéraire.

Forte de 270 membres, dont 30 femmes, la
société a confirmé son comité en entier pour
1926, soit: MM. Luy Michel ,'- ' président , Tel-
lenbach Hermann, vice-président, Clémenzo
Frédéric , secrétaire ; Gaillard Jules, caissier;
Molk Henri , membre. •• '

UNE AGRESSION A VERNAYAZ
Dernièrement, un sexagénaire, M. Felix De-

villaz , domiciliò à; Dorénaz , rentrait de Ver-
nayaz , quand , à 21. h., il fut assailli par un
jeune bandii inconnu qui lui deruba son por-
teféuille contenant 200 francs.

L'auteur de cette agression a été arrèté
après trois jours de recherches. C'est uu; .cer-
tain R. S., tessinois, àgé de 22 ans, employé
aux chantiers Fournter-Gay-Balmaz, à Ver-
nayaz . Il a été conduit à la prison de Marti-
gny.

A MONTANA
Le Sanatorium genevois da Clairmont sur

Montana a été en fète dimanche passe. La
distribution des présents de Noel aux petits
Genevois, précédae de chants et diverses pro-
ductions, s'est faite ce jour-là , an milieu de
cpielques personnalités venues exprès pour la
circonstance. Jolie journée ensoleillée quii a
fai t peut-ètre plus de plaisir à ceux qui ont
clonné qu'à ceux qui ont repu.

MARTIGNY-BOURG - } M, Michel Vairoli
M. Michel Vairoli , beau-frère de feu M.

Gr. Torrione, que l'on a inhumé il y a quel-
ques jours, a succombé à son tour. Cette mort
plonge dans l' affliction une famille déjà cruel-
lement éprouvée.

M. Vairoli avait contraete une pneumonie
crai le fit beaucoup souffrir. Il quitte ce mon-
de à l'àge de 71 ans.

Le défun t avai t occupé diverses fonctions
publiques. Il fut entr 'autres longtemps pré-
sident de la commission scolaire de Marti gny-
Bourg.

Une grande bonté, une conscience delicate ,
sont les qualités princi pales qua possédait
M. Vairoli , aussi est-il unanimement raeretté.

UN DEUIL AU GRAND St-BERNARD
On a enseveli dans te canton de Fribourg

M. le Chanoine Meilland, de la Congréga-
tion ctes Religieux du Grand St-Bernard.

M. Meilland était Valaisan. Sa vocation ss
dessina de bon heure et tout jeune il entra
dans tes Ordres.

Chapelain à Sembrancher pour commencer ,
il passa ensuite quelques années à l'Hosp ice
du Simplon.

Une maladie mentale le forca à rési gner
ses fonctions et il dut entrar dans une mai-
son de sante où il resta près d'un demi-siè-
cle. M. Meilland était àgé de 88 ans.

A LONGEBORGNE
La Saint-Antoine sera célébrée cette an

née, le l endemain de la fate, hindi 18 cou
rant. A 9 li. 30, messe chantée avec ser
mon; après la messe, distribution de sei bé
nit.

UN DÉFICIT ET LE MOYEN
* Jl DE LE C0MBLER

Parmi les1 reproches que d'aucuns adressent
à noré epoque, figurent de nombreux griefs
à l'endroit de l'éducation moderne. Ceux . qui
ont été élevés sous le regime d'une autorità
rigide at absolue, admettent mal la 'grande
liberté et les prérogatives nouvelles qateJ%^
vendi que la jeunesse d' aujourd'hui. S'il ' ést"
naturel qu'une telle orientation dss jeunes
eléconcerte , et parfois mème effrayé , il faut
se garder , néanmoins , dà" porter sur l'educa- "
tion moderne des jagements trop hfitifs, ct
qui peuvent ètra injustes. Aussi bien celia-ci ;
a-t-elle une tàche considérable et 'dtMiciìi'.* '
que d'autres àges ne connurent pas : il s'agit
rien moins qUe d'adapter une jeunesse ve-
nne au monda dàns une épocnie des plus trou-
blées , à des conditions de vie toutes nouvel -
les, qui sont loin d'ètre stables, et que les
competente ¦'oiit une peine infinte à organiser.

Il coHvlerit donc. d'apprécier hautement tous
les efforts qui visent à ce résultat fécond , et
de soutenir ceux cpri s'y consacrent. Aussi ,
tous ceux crue ces problèmes d'une importan-
ce primordiale , intéressent sont-ils vivement
sollicités de prendre part aux Journées Edu-
catives qui auront lieu à Lausanne, las 5 et
6 février proehains. Pour tous renseigne-
ments s'adresser au Secrétariat Vaudois de la
Protection de l'Enfanca , Maupas 1, Lausanne.

rn TE oc ale .
CONCERT AU CASINO

Les membres de la Société d'Orchestre qui,
sous la direction de M. Douce, avaient for-
me un peti t ensemble instrumentai pour la
Venta de la « Goutte de lait » se soni réunis
après catte vento afin de voir s'il ne serait
pas possible de reconstituer une société d' or-
chestre , ainsi que le désirent beaucoup d' a-
ma teurs el d'habiInés du Casino.

A piès avoir envisag é la question sous tou-
tes ses faces , ils ont acquis la convicti on
« cru'avant de songer à une reoonstitution »,
il faut trouver des fonds, car il n'est que trop
vrai que la vitali té d'une société dépend tout
autant du « nerf de la guerre » erae. de la
bonne volonté de ses membres.

Pour se procurer oes fonds sans recourir
aux moyens habituels, (lotos, tombolas, mem-
bres passifs), et comme M. Douce offrali
de continuar à titre gracieux sa collaboration
comme directeur et comme exécutant , il fut
décide de préparer une grande soirée musi-
cale, organisée oomme celle des sociétés d'a-
mateurs de la Suisse allemande , c'est-à-dira
sous les auspices , de craelefues professionnels
dévoués et avec teur concours. ioiinè"*»

« Audaces fortuna juvat! » Et voici dàns
quelle mesure la chance a souri aux auda-
cieux : consultée au sujet du choix d'u n p ia-
niste, Mme E. Delacoste-Rouiller, professeur ,
a offert avec la plus gracieuse complaisance
de sa charger elle-mème de la partie du pia-
no d'orchestre, tenant à affirmer par ce dé-
vouement l'intérèt qu'elte porte à la cause
cle l'Orchestre. En outre, Mme Violette Ri itt-
gers-Martin , — une artiste dont le taient a
été remarcrué au Conservatoire , et qui a rec a
le diplòme de virtuosité , accompagna de féli-
citations spéciales du jury — a bien voulu ac-
cepter de se faire entendre dans * quelques
oeuvres où les Sédunois pourront admirer la
haute culture musicate et la brillante tech-
nique de leur compatriote, tandis que leur

seront révélées dans leur plénitude les qua-
lités du grand piano de concert epie Ja Ville
vient d'acquérir pour le Casino, (Plevel à
epaeue, fourni par la Maison Hallenbartèr, de
Sion). Enfin , Mlle M. Dorthe, de Vevey, dont
l'exquis soprano a déjà été phaudement ap-
plaudi dans plusieurs villes ".romanctes, n'a
pas refusé non plus son précieux concours ,
et, acoompagnée au piano par Mme Delacos-
te, interpreterà des auteurs cpie nos ama-
teurs de chant appiederà particulièrement.

Convaincus que le public leur saura gre
cle lui procurer l'occasion d'entendre ces dfs-
tingués artistes , les organisateurs de la soi-
rée espèrent cpa 'on voudra bien retenir la da-
te du mardi 19 janvier.

CONCOURS DE SKI DU GROUPE DE SION
DU C. A. S., AUX MAYENS DE SION

la 17 janvier
Programme general :

9 li. 30 Messe à la Chapelle d'en-haut.
9 h. 15 Rassemblement ries patrouiltes (3

hommes) pour la course de fonds
(env. 8 km. différence de niveau
env. 300 m.) sur te. bisse de Vex,
devant le Restaurant Debons.

9 h. 30 Départ de la , 4x8. patrouille. Le rang
de départ esL.Tixé par tirage aa
sort. ' -. 'in 'T

10 li. 45-11 li. Arrivée def premiers cou-
reurs. (Poteau d'àrrivée sur te pla-
teau des Mayens dés Plans.),,,/

11 h. 45 Concours de saut (Piste : pré H.
Muller). ' ¦" ¦

12 h. 30 Dìner. ,, v. ,
14 h. Gymkbana (mème piste^.
15 h. Concours de sty le (mème piste).
16 h. 30 Distribution des prix au Restaurant

Debons.
Les règlements eles différentes '- étìra-aves

sont ceux adoptés par l'Associatrofi Suisse
ctes Clubs de Ski et tes conditionsj le pro-
gramme détaillé sont affiches au Restaurant
Debons , au locai du Groupe et à la cabane
de Thyon.

Les inscri ptions pour tes différents cort-
cours sont recues par M. Gaillard aux Maysns
ct par M. Pierre Dubuis, à Sion, juscpi'au sa-
medi 16 courant , à midi.

Pour toute domande de renseignement com-
plémentaire , s'adresser à M. Pierre Dubuis.

Un service ria transp'irf par' camion partirà
de la place du Midi,' ' dimanché', à 7 h. du
matin. S'inserire chez M. . F. Luginbulil.

Le Comité d'Organisation.
n -iT*

CONFÉRENCE
On nous écrit: •
INous doiinerons vendredi , 15 crirant, à 20

i 30 à la grande salle de l'Hotel de Villa,
une conférence intiiulée : « Las idées de la
paix et la Sociéfc? des Nations », par M. le
Dr Jean de la Harpe , de Vevey, presiderà
de la Section Vevey-Montreux eie l'Association
vaudoise pour la Société des Nations. Voici
im très court résumé dei sujet qui sera traité :
Qu 'est-ce que l'opinion publi que ? Se»*»;-.&•*«-
tuations et la nécessité da la stabiliser en la
rensaignan t exactement. En ce qui concerne
la paix , tout lo monda la désire, mais on est
divise sur les moyens qui peuvent l'assurer.
M. le Dr de la Harpe examinera les condi-
tions internatio 'iales du problème : Les res-
ponsabilités gouvernementales et les devoirs
des Nations , elles-mèmes, et enfin, il noas
parlerà des moyens prati ques d'intéresser tes
peuples à la S. d. N.

Celta conférence que M. la D̂ p^ la Harpe a
donnée à maintes reprises aill'eUr.s, - a toujours
rencontre un accueil sympathienìe et bienveil-
lant. Nul doute qu'il n'en soit da mème chez
nous. Sauf imprévu , l'éminent confédéré sera
accompagno par son compatriote, M. le Con-
seiller National de Meuo*on. Nous aurons é-
galemenl le plaisir de saluer notre distingue
Conseiller National , M. Evéquoz , connu dans
toute notre patria , comme défenseur zélé au-
tant qu'écouté , de la paix et de la Société des
Nations. M. Evéquoz est spécialement prie
par M. le Conseilter National de Meuron ,
d'assister à la soirée. . .,

Nous organiserons une après-cónférence
elans notre locai , Hotel de la Paixj rig^pr les
persònnes de Sion , qui s'mtéresseiit au
mouvement de la Société des Nations. .

Société Suisse des Commercants.

SOIRÉE DES SAPEURS-POMPIERS
La date de la soirée-choacroute du Corps

des Sapeurs-Pompiers de notre ville, fixée
primitivement au 13 février , a dù, pour des
raisons spéciales , ètra avaneée.

Elle aura lieu samedi 2.3 ja nv'Jér, à 19 h. 30
au Grand-Hotel. .A '"l

A l' occasion de celta petite fète, il sera
procède à la remise, -. aux .ayants-droit , des
chevrons d'ancienneté. " Cèux-ci sereni attri-
bués à raison d'un chevron par 6 ans de
service.

La modicité du prix clu repas (3 fr. 50) est
à la portée de toutes les lxrarses; ella per-
mettra donc una nombieuse participation.
Tout a été prévu afin que les pompiers con-
servent de catte soirée le plus agréable sou-
venir.

BAL MASQUE
Beaucoup de persònnes n 'aimant point fré-

quenter les bals , se font , par contre, un plai-
sir de s'accordcr parfois una peti te iicence et
de sautiller en cadence sous l'habit diserei
du travesti . Nous ne saurions les en blàmer,
cette distraction ne se présentant qu'une fois
dans l'aiinée, donc relativement bien peu de
fois dans la vie. ••

On nous prie donc de rappeler aux ama-
teurs anonymes de ce sport cadencé crue le
délai pour les inscri ptions au bai mascraé du
Groupe sportif , esl fixé in*év88àbtement au
15 janvier, à 17 heures''  Nous avons déjà
annoncé que c'est M. ' Henri - Calpini qui re-
coit les dites inscriptions";' ".'• '

La partici pation s'annonce nombreuse, pa-
raìt-il , et malgré tonte la sympathie que
l'on peu t témoigner aux retardataires, ils (ou
elles) auront le sort des vìergeè'' Toiles de
l'Evangilè. Que les « sages » se hàtent donc!



La Relativité

Petites nouvelles

ABONNEMENTS 1926

La conférence tenue à la grande salle de
l'Hotel de Ville, vendredi soir, avail pour
but d'explicfii'ér, a des profanes , la fameuse
théorie de la relativité, cette théorie qu 'un
célèbre astronome n'a pas hésilé à nominar
« la contagion métaphysique ». Je n'amai ja-
mais osé faire perdre du temps aux lecteurs
en traitant ce sujet, si je n'avais pas été sur
qu'il aurait un avantage, au moins negati!' :
celui de dissiper le doute cpie la vérité est
sujelte à changer selon les àgas et
que par conséquent, rien de ce que la scien-
ce nous ensaigne est certain, car tout est
relatif ex cap le le dogma.

Un fai t prouvé et constate dit cjue la vérité
ne vieillit pas, qu'elle est éternelle et inva-
riate. Mais il faut distinguer la vérité des
dogmes, la théorie de l'hypothèse. La célèbre
théorie d'Einstein n'est qu'une hypothèse, la-
quelle, mème si elle étai t exacte, .ne détrui-
rait pas ce qui scientifiquement est prou -
vé, car la verità ne pense pas à se dé-
truire. 

Combien de persortnes, en lisant les jour-
naux ou en assistant aux conférences, ont-
elles réussi à comprendre quelque cho-
se d'Einstein? Si ori voulait recueillir tou-
tes les anomalies dites ou écrites (aussi dans
la derhière conférence de Sion) il y aurait un
gros volume à remplir, volume qui ferait
bien rire Einstein lui -mème pour la facon dont
on a interprete sa théorie.

Un homme peut ètra docte et célèbre, il
est toujours un homme sujet à se tromper
et l'histoire de la* science nous enseigne que
le géme parfait n'a jamais existe. Les grands
inventeùrs sont tombés, eux-mèmes, en quelque
grossière erreur. Le mot « relativité » a eu,
en quelques années, les plus différentes in-
terpreta tions.

Un vieux dicton prétend que tout est re-
latif; mais cette relativité concerne l'essence
des choses et non l'existence réelle, car dans
ce cas on,,pourrait nier l'existence d'une per-
sonne, d'un phénomène, et alors on irait finir
ses jours à Malévoz,; Ne disons pas , comma
le conférencier de la semaine passée, que ce
n'était pas certain que l'eau aille contre le ro-
cher, mais le .rocher -pou vait alter .contro l'eau.
Quant on arrivé à de pareils excès, une
théorie deviar* t . ridicule, car on pourrait aus-
si bien dire que tourner un poule t à la bro-
che, ou faire tourner la cuisine, la maison ,
l'univers entier autour du poulet, est pareil.
Ce sont des questions élégantes, mais poini
sérieuses, at pour les résoudre il suffi t d' un
peu de bon sens. t

Mais j' arrive à une conclusion très impor-
tante. Cette relativité qui considéré l'origi-
ne, la formation, le développement et la valeur
des idées n 'a rien à faire avec Ja relativité
d'Einstein , tequel arrivé à des conclusions ab-
s'oluesv Ce sont justement ces deux relativités
que le conférencier de vendredi soir confon-
dali assez légèrement, à moins qu 'il ne l'alt
fait pour « épater » ses auditeurs.

Il est assez curieux de constatar, en lisant
la bibliographie sur la relativité , des ma-
thématiciens at des philosophes confondre la
relativité de oompréhension avec la relativité
de mouvemenl crai est la relativité d'Einstein.
Celle dite « de mouvement » avait déjà été
définie par Newton, tequel dans ses immor-
telles « Principia, » nous donne une definì1
tion du temps' absolu et relatif , de l'espace
absolu et relatif , du ' mouvement absolu et re-
latif. Mais cela n'est p'as tout. On fait un mé-
rite k Einstein d'avoir matérialisé l'energie ei
le poids de la lumière, tandis que c'est una
conception de Newton, car son hypothèse sur
xiiouiumi suoÀtu so[ enbi[dxa « uoissuua.j »
dans un bombardement de petits corps maté-
riels qui peuvent subir l' attraction des corps
de l'univers. Par conséquent,voilà que mème
Newton avait prévu et calculé la déviation das
rayons des étoiles, déviations constatées lors
de l'éclipse de soleil du 29 mai 1919. Cette
déviation devrait ètre un facteur des p lus
importàbile pour soutenir la théorie de la re-
lat ivi téV"(A suivre) C. Mazzetti .
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par Noèl Gaulois
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Au milieu de l'explosion de joie provo-
quée par cette nouvelle, Clément Rochel pas-
sa ime partie de la soirée et de la nuit à ré-
fléchir sur la ligne de conduite qu'il allait
tenir après sa libération.

A l'appel de teurs noms, le lendemain , a-
près un speech da l'agent princi pal de la
maison de justice, les détenus defilerei! t au
greffe où eut lieu la levée d'écrou.

Aussitòt dehors, Rochel prit un fiacre et
se fit conduire rue Massillon.

Malgré les perquisitions qui , du reste, a-
vaien t eu lieu en sa présence, son logis n 'a-
vait point change d'aspect depuis le jour où ,
pour la première fois. nous y avons introduit
le lecteur.

Le commandant se dépouilla de son uni-
forme militaire , désormais inutile , et se vè-
tit d'un compiei de couleur sombre. Puis ,
descendant l'escalier, il s'enquit près d'une
bonne femme qui faisait , dans la maison , les
fonctions de concierge, si l'on n 'était pas
venu le demander en son absence.
, — Je n 'ai vu personne, répondit la femme.
Òu plutòt, si , attendez donc... Le jour où
l'on est venu vous chercher , un jeune hom -
me — epie j 'avais déjà vu venir chez vous

plusieurs fois — s'est présente et m'a de-
mandé s'il était vrai que vous fussiez arrèté.
Je 'lui ai répondu qua oui , naturellement. Et
je ne l'ai pas revu.

— C'est bien , merci , répondit .Rochel.;
Et il sortii.
Évidemment, la jeune homme qui était ve-

rni se renseigner auprès de la concierge ne
pouvait ètre que Martial. Mais comment a-
vait-il pu savoir, te jour mème, qua lui , Ro-
chel, avait été arrèté?

— Allons, fit-il en se dirigeant vers les
quais, il n'est malheureusement pas possible
de douter: c'est bien Martial qui m'a dénon-
cé... Le fils a trahi son pére.

Un pli d'amertume se creusa sur son vi-
sage.

— Il est vrai , conlinua-t-il mentalament,
que si moi , je sais qu 'il est mon fils , lui Ti-
gnole encore... Bah ! cela vaut peut-ètre
mieux ; il sera tooujours temps pour lui de
vérifier le proverbe; tei pére, tei fils.

Un pli d'amertume se creusa sur son vi-
sage«

Arrivé à la rue Saint-Martin , il prit te che-
min da l' ancien domicile de Martial. Mais là ,
il ne put rien apprendre, sinon qu 'il était dé-
ménagé depuis longtemps et que sa position
avait dù s'améliorer , car on l' avait rencon-
tre.. mis comme un prince , an compagnie de
gens qui , certes, ne faisaient pas partie da
ses frequenta tions anciennés.

Peu renseigné de ce coté, Rochel, à tout
hasard , se rendit vers nn établissement du
passage du Caire où Martial avait eoutume
d' aller passer ses heures d'oisiveté.

C'était une petite cremerie bassa at som-
bre, enfumée , et qui avait , à cette epoque ,
une sinistre renommée. De huit heures du ma-

tin à minuit , une clientèle de jeunes vauriens i conte l ' affaire , il y a quelcpies jours, est en pas asse/, bète pour venir se faire p incer dans
y elisati domicile , jouant aux cartes et com-
binant des mauvais coups doni plusieurs a-
vaient déjà mane leurs auteurs sur tes bancs
de la police corredi onnelle et de ' la cour
d'assises.

La maison avait la réputation d'ètre una
so'iricièrfe , et son' ténan'cier- était notoireinent
conn u comme un agent indicateur de la po-
lice.

il est à remarquer que, à Paris les bou-
ges les plus mal famés sont généralement te-
nus par ctes gens appartenant à la Préfec-
ture. Les clients le savent et ils vont quand
meme.

Exp licnie cpii pourra cette anomalie.
Au moment où Rochel entra dàns la salle

il n 'y avait encore qua deux ou trois con
sommateurs.

Le commandant se fit servir une boisson
quelconque et, en attendant l'heure proba-
ble où Martial avait eoutume de venir , il se
mit à lire les journaux.

Après les proclamations et décrets jour-
naliers , rendus par le gouvernement comma -
niste , figuràit dans chaque feuille un long
tableau des opérations militaires de la gar-
de nationale réorganisée contre tes troupes
de Versailles. Puis venaient des articlés vio-
lents oon tre M. Thiers et les bourgeois affa-
meurs, etc, etc.

Habitué , depuis les dernières années cle
l' empire, à cet te sorte de littérature, Clément
Bochel parcourait cela sans intérèt.

Il allait replacer le dernier journal sur la
table , lorsque quelques lignes, à la rubrique
« faits divers », attirèrent son attention. Voi
ci ce era'il lut:

« Le jeune Pigeotet. dont nous avons ra-

voie de guérison. 11 est soigné au domicile de
M. Claude S... fermier des environs de Pa-
ris, demeurant actuellemen t faubourg Saint-
Martin.

« La victime a pu donner au juge d' ins-
tructio n charg é de l'affaire M. Bouvet-Cbam-
pard , les renseignements suivants sur son
assassin.

« Ce serait, paraìt-il , un jeune homme de
de 20 à 21 ans, doni on ignore le véritable
nom, mais crai se faisait passer pour le cora-
te Baoul de S..-C..., gràce à des papiers vo-
lés chez Mme Thérèse F...

« Ce voi , qui fit peu de bruii et dont avait
été soupeonné te jeune Pi geotet, aurait , au
dire de ca dernier, une très grosse impor-
tance... 11 serait question de plusieurs mil-
lions. Disons aussi caie, gràce aux pap iers
dérobés, le coupable serait à mème de réali-
ser une immense fortune.

« Le juge d'instruction doit recevoir , ces
jours-ci, les dépositions de Mme Thérèse F.
et de Raoul de S..-C..., princi pal interesse
dans cette affaire.

« Nous tiendrons nos lecteurs au courant.»
Celie lecture , qui ne faisait epie confi rmer

les prévisions de Roche!, lui apprit cependant
crae Pigeolet , son ancien co-détenu , avait été
victime d'une tentative d' .assassinat et qua le
e-oupable n 'était autre qua Mart ia l .

Car. il n 'y avait pas à s'y tromper , d' a-
près les renseignements que lui avait fournis
le jeune mobile durant sa détention , le pay-
san porteur du laisser-passer el l' auteur ria
voi à- bord de l' « Engoulevent », ne faisaient
qu'un seul individu. Et cet individu , c'était
son fils.

Persuade maintenant , crae Martial ne serali

cet établissement, le commandant paya sa
consommation et sortit de la cremerie de la
rue du Caire.

Il monta le bout de la rue Saint-Denis et
prit à gauche le boulevard qu 'il suivit a-
vec l' air d'un promeneur indifférent.

Mais, sous un aspect désceuvré, sa pensée
Iravaillait.

— Ainsi , se disait-il , furieux el doulou-
reusement affeeté tout à la fois, — ainsi; voi-
là le resultai de quinze années de patience !
voilà ce qu'onl oblerai ma prudence et ma
longue attente : l' existence du trésor corame
de tous; Raoul de Savignan-Clavières retrou-
vé par Thérèse et Martial , recherche cornine
coupable d'une tentative d' assassinati...

« Une seconde fois , depuis moins de six
mois, toutes mes espérances me fonderà en-
tre les mains, oomme flocons de neige aux
rayons du soleil.

« Et cela, par suite d'une seule impruden-
ce... Ah ca\ est-ce que la Providence se me-
lerai! de nos affaires? Serait-ce ella qui me
poursuivrait sans trève el viandrait constam-
ment déjouer mes plans les mieux combinés?

« Tous les atouts , je les avais dans mon
jeu : Raou l , que j 'avais enlevé et lena éloi-
gné de Thérèse, ne devait j amais la revoir
et, par conséquen t , ne pas retrouver les do-
cuments con cernant le trésor; Thérèse, qui
possédait ces pap iers, ne devait pouvoir en
tire r aucun parti , puisepe, seul Raoul avait le
droit d' en rompre le cachet et d'en prendra
connaissance ; Martial , sur qui je veillais et
que, de loin , je tenais pour ainsi dire en lais-
se, à son insù, jusqu 'au jour où , à la téle
de la grossa fortuna , j 'espérais le lancer dans
le monde . où, mal gré ma position précaire,

lies J3als -**
» * »

A cette epoque de l'année, il faut danser,
c'est l'usage. Rome nous a légué la tradition
des saturnales; nous nous y conformons p ieu-
sement. Et puisqu 'on na peut toujours se tré-
mousser sur le mème rythme, que la danse
d' aillèurs, comme la musiepae et la poesie
est un moyen d'expression de notre vie se-
crète, nous avons été emprunter aux nègres
de l'Afri que et aux gauchos de l'Argentine ,
leurs rythmes glissants ou désarticulés : re-
tte! des mceurs du temps. La civilisation y a
rais son empreinte de raffinemerà et de per
versile. Les professionnels du métter ont trou-
vé moyen de les transformer en d'ardus pro-
blèmes d'arithmétique pour lesquels leur con-
cours est indispensable. Aussi .clas lecons ré-
gulières s'imposent-elles si l'on ne veut faire
fi gure d ' ai'eul ou da fossile et encourir te dé-
dain de la triomphante et folle jeunesse.

'•«dLa fourmi ayan t buche
tout l'été

Se trouva prise au dépourvu
Lorsque Carnaval fut Venu
Elle alla humble et chagrine
Chez sa frivole voisine
La priant, sans plus tarder
De lui apprendre à danser ».

Car, c'est, paraìt-il , le complément d'éduca-
tion indispensable à tonte personne qui se
respecte . Après. tes vitrines de Noèl, voici
donc l'étalage des bals. Dans la salle parée
pò ir la ciroonstan.ee, des poup ées vè-
tues de voiles aux chatoyantes couleurs pa-
ractent et minaudent. Coiftares à la garconne
qui encadrent plus ou moins heureusement tes
visages trop ronds ou trop minces de celles
qui ont renoncé au correctif d'une savante
coiffure, puis parmi quekpues bijoux plus ou
moins authentiques, la bimbelo terie tintih-
nabulante des colliers et bracelets de bazar.
¦Qa ruisselle, ca chatoie, ca bruit , ca luit.
Il y a des fleurs, des parfums, une musi-
que irritante, de quoi éveiller la sensualité
clu plus indifférent. Mais, nous sommes dans
un joli monda où les passions metterà le
masque du sourire et des oourbettes. Cepen-
dant, combien y en a-t-il qui voudrait ['en-
lever comma on arraché, tes soirs de Car-
naval , la visagère sous laquelle on étouffe,
combien qui , au lieu de songer au mariage
vers lequel les poussa la prudence des mères
et tes calculs du papa, se sentant .l'irne frus-
te des primitifs dont ils mimerà les elanses.
Et la candeur de nos jaunes filles doit s'y
trouver à l'aise, et nos fiévreux adolescènts
en revenir avec de sérieuses idées. Vous m'ob-
jecterez que chaperons el duègnes sont la
qui. .surveillenl. IJ y a également les délais-
sées r-. celles qui dansenl mal, celles ejui sont

.trop-'-à gées ou trop laides, celles qui n 'ont
point de dot, féroces cerbòres de la bien-
séance et da la correction. Aussi elans la
salle ne se passera-t-il rien. Las gestes se-
ront mesures, e*orrects, élégants corame il con-
vieni. Mais, dans tes cceurs? Mamans, au-
rei' rV'OUs la oonfidence de leurs sursauts et
ete leurs tiessaillements. A l'àge où plus que
jamais . il importe d'etra en étroite commu-
nion avec ses enfants, de les guidar discrète-
ment , avez-vous encore accès dans leur per-
sonnalité crai se forme et savez-vous la qua-
lité da leurs émotions? Croyez-voiis qu 'il
soit pruderà, de jeter dans le tjourbjllon des
bals, mème très comma il fau t, vos filles qui
n 'ont pas encore tarmine leurs études, vos
fils qui achèvent leur collège? Etes-
vous certaine caia ce soit le milieu choisi pour
assurer à vos enfants l' a venir heureux qua
len i* souhaite votre cceur ma temei?

Certes, nous n 'avons pas la prétention de
nous eri ger en censeur d'une eoutume quo
les siècles ont consacrée . Il faut  d' aillèurs
à l'homme courbé sous le travail, la cou-
pure. du plaisir. Mais ce trouble délassement
est-il celui qui convient à la fr aìch'é jeunesse?
Nous ne blàmons , ni ne jugeons personne:
le destili se chargé de nous faire payer chè-
rement nos ' erreurs. Nous avons cependant
pensé qu 'il pouvait ètra utile de donner au

bai l' aspect special qu'il revèt pour quelques-

Chronique agricole
DÉGÀTS DES EAUX

La pluie diluvienne de cette triste fin du
moins de janvier a produit l'éboulement de
nombreux murs de vignes causant parfois
de% dommagès importants. Bien souvent on
eut pia prevenir ces dégàts en refaisant à
temps ' ces murs, crai menacant de tomber
pendant clas années et qui filen i ainsi , un
mauvais jour , entraìnan t une partie de la vi-
gne. II y a dans notre' vignoble une fonte
de murs qui ne tiennent que par habitude
pour ainsi dire et qu'il na faut pas s'étonner
de voir s'effondrer. Mais le Valaisan , on l'a
dit. maintes et maintes fois , sait créer , mais
mal entretenir.

J'ai pu constater , en p lusieurs occasions ,
cpie das murs étaient tombés parce que des
prises d'eau dans tes bisses étaient, à l' au-
tomne, restées ouvertes. Les bisses se rem-
plissent brusquement et par ces prises l'eau
descend à torrent amenant forcément des é-
boulements. D'autres fois ce sont les bisses
obstrués de feuilles mortes, cle branchages,
qui deborderà, par manque de surveillance.
Dès qu'il pleut I'hiver,.' , la surveillance des
bisses devrait se faire Régulièremen t , pour
que l ' eau puisse couler librérrient.

Si clone parfois l'eau nous cause das dom-
magès imprévus, souvent elle en cause aussi
par notre propre imprévoyance. Ceux-là nous
ctevrions au moins les éviter. (Valais agricole)

POUR AVOIR DES FLEURS TOUT L'HIVER
Pendant que j 'écris cas lignes, il pleut à

torrents , conséquence logique des prédiction s
des sorciers qui font le temps sec 17 ans à
l'avance. Tout le mois da décembre a été d' un
froid dont on se rappellera , tout a gelé el
comment dur! Malgré cela, j 'ai constamment
eu ma table gamie d'un superbe bouquet en
plein épanouissement et qui met du soleil
dans la chambre s'il en manque dehors. Ce
bouquet je le renouvelte chaque 15 jour s de
la mi-novembre à fin février, toul simple-
ment en taillant des branches de j asmin jau -
ne , piante qui poussa n 'importe où il y a du
soleil at se contente des places les plus a-
rides. Le jasmin jaune « Jasminum iiudiflo-
rum » a des rameaux qui se couvrent très ra-
pidement de fleurs dès qu'on les mat dans
Teaai, dans una chambre tiède. On a ainsi
tout I'hiver une magnifique floraison , qui na
coùte rien et vaut tout autant, si ce n 'est
plus, cjue ces belles fleurs du midi qui ne du-
rent '"'cru'un jour. Chaque quinze jours, on cou-
pé de nouvelles branches pour remplacer cel-
les qui ont fini leur temps, l'eau du vase sera
chang ée tous les deux jours.

Le jasmin jaune mérite d'ètre plus corani
et cultivé, tant pour la joie qu'il donne tout
I'hiver ,- qua pour la merveilleuse floraison
dont il se couvre, au j ardin, dès que l' air
s'est un peu tiédi en février. (Valais agricole)

LA T. S. F. DANS LES HÓPITAUX
L'appel lance par les « Daily News » en

vue de réunir las fonds nécessaires à l'ins-
tallatioii d'appareils récepteurs de téléphonie
sans . fil dans les hópitaux de Londres, a
oblerai un plein succès. Lord Knutsford , pré-
sident du « London Hosp ital » a décide da
procéder à une installation complète dans cet
hòp itai , laquelle comprendra tous les appa-
reils nécessaires et non moins de 821 casques
récepteurs pour les patients alités, ainsi qu'à
une installation semblable pour les médecins
et lout le personnel. Enfin , des haut-parleurs
seront installés pour la division des enfants.
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uns. L'inconscience et la na'fveté font heu-
reusement à beaucoup d'autres un presque
indéfectible bouclier. Mais sait-on à cruel
instant précis s'éveillent tes pensées dange-
reuses. Est-ce bien la mission ctes parents
que d' y aider? Jad d.

ETRANGER
DES CHAMPS DIAMANTIFÈRES

On a découvert dans l'ile de Bornéo deux
champ s diamantifères qui semblent ètre ex-
trèmement riehes. Le gouvernement des In-
des néerlandaises a envoyé sur placa una
commission d'experts qui presenterà pro-
chainement son rapport.

TRAGIQUE EXEMPLE DE FANATISME
Un tragique épisode de fanatismo reli gieux

s'est produit dans l'Etat de Goyas, au Brésil.
Une jeune fille nommée Benedetta Cipriana ,
se disant envoyée du ciel pour sauver las
hommes, opérait des guérisons miracuteases.
Les malades et les pélerins affluaient de tou-
tes parts. Les autorités étan t intervenues, li-
ne fonie armée jusqu 'aux dents leur opposè-
rent une résistance acharnée. Pour en venir
à borii on dut faire usage d'une mitrailleuse.
Au cours . du combat, 30 persònnes ont été
tuées et un grand nombre blessées.

GREVE D'AVOCATS EN ROUMANIE
L'Association des avocats roumains a dé-

cide de décréter la grève generale. Le mo-
tif de cette décision serait la désorganisation
qui règne dans le domaine de la jurispru-
clence par suite de l' application de l'unifica-
tion.

D'autre part , les avocats se plaindraient
d'ètre l'objet da mesures tracassières et de
chicanes de la part das au torités.

UN MASSACRE DE CHRÉTIENS
PAR LES DRUSES

Des réfugiés ehrétiens arrivant en Palestine
ont donne des détails terrifiants sur les
massacres auxquels se sont livrés les Dm-
ses à Raffaya, tout près de la frontière de
la Palestine. Les Druses ont tue une centaine
de ehrétiens, don t deux prètres et un grand
nombre de femmes et d'enfants. Ils ont in-
cendie deux églises de Raffaya et plusieurs
bàtiments et maisons. Puis ils se sont livrés
à un pillage forcené. Ceux des habitants qui
ont pu s'échapper se sont réfugiés en Pales-
tine.

LES FAUX BILLETS DE BANQUE
SE MULTIPLIENT

La police poitugaise a procède à l'arresta-
tion de deux -faux-monnayeurs dans tes ba-
gages desquels on*'a trouvé de faux billets
de banque pour une somme d'un million de
livrés sterling. Un Hollandais qui se faisait
passer pour l'un des fondateurs de la bari-
cpie d'Angola a également été arrèté à La
Haye. Il était porteur de faux billets dont
le montant atteignait une somme très éle-
vée.

La police de Dresde signale qu'un jeune
homme surpris à Duisbourg au' moment où il
cherchait à écouler un faux bille t de 20 marks
blessa d' un coup de feu le policier qui l'ar-
rètait. Un complice a été arrèté également.
Une perquisition opérae au domicile des pré-
venus a établi qu 'ils fabri quaient eux-mèmes
les faux billets dont 400 environ ont été saisis.

Une enquète dirigée par la police criminel-
le cle Berlin a amene la découverte d'un ate-
lier dans lequel étaien t fabri ques de faux
billets de banque yougoslaves de mille dinars.

A Budapest on aurait découvert aussi des
faux billets de bararne roumains d e500 tei.
La Banque nationale ete Roumanie a decèdè
d'accélérer le retrait des billets de 500 lai.

UN TRAIN ATTAQUE PAR DES BANDITS
Ving t bandits déguisés et armés, comman-

des par l'ancien colonel Manuel Nunez , ont
attaque un train près de Guadalajara (Mexi-
que). Ils ont massacré la plupart des voya-
geurs et presque tonte l'escoria militaire ain-
si que les agents du train , puis ont brulé
le convoi avec leurs victimes, et se sont en-
fui s sur la locomotive, emportant trois cent
mille pesos. Das troupes ont été envoyées à
leur poursuite.

Les bandite ont attaque ce train, parce que,
suppose-t-on , ils croyaienl qua le gouverneur
militaire de l'Eta t cle Jalisco se trouvait par-
mi les voyageurs. On a retrouvé sur les
lieux vingt cadavres carbonisés; on suppose
mie les cadavres des autres voyageurs sont
enterrés sous les déoombres.

Le ministre de la guerre annoncé qua les
troupes fédérales, après avoir cernè les ban-
dits auteurs de l' attentat commis dimanche
dernier, las ont attaques, en ont tue quatre
et captare huit qui ont été immekliatement
passés par les armes. Le reste a été disper-
se. Tout le butin a été retrouvé.

— L'ex-kaiser Guillaume II a subi une pe-
tite opération , laquelle a réussi. Le profes-
seur von Helmert qui avait procède à l'opéra-
tion et avail ensuite dine avec l'ex-kaiser ,
se senti i* tout à coup indispose au cours du
repas et mourut quelques heures après à l'ho-
pital d'Utrecht.

— Un grave voi d' argen t et de bijoux a
été commis dans une chambre de l'hotel E
den à Gènes, où étaient descendus deux Al-
lemands domiciliés aux Etats-Unis. Les vo-
leurs pénétrèrent dans laur chambre et y
dérobèrent des bijou x et de l' argen t pour
100,000 lires.

— A Lisbonne, un avion crai évoluait au-des-
sus du champ d' aviation , s'est soudain é-
crasé sur le sol. Le p ilote et l' officier qui
le mon taient ont été tués sur le coup. Un
passager a été grièvement blessé.

— Le prince Alexandre Lichtenstein, fils
du major general Frédéric de Lichtenstein et
de la comtesse Appony i, s'est suicide dans
son chàteau de Murdorf en Syrie. Il était àgé
de 24 ans. Comme mobile de ca suicide, on
donne una grave affection cardiaque et de
grosses difficulté s financières. .

Les rembours de l'abonnement du journal
vont ètre mise sous peu en circulation.

Nous prions nos abonnés d'y faire bon ac-
cueil. Las parsonnes epii préfè rent ne pas
recevoir da cartas de remboursement vou-
dront bien nous envoyer te montant de teur
abonnement jusqu 'au 20 janvier au plus tard.
Le mandat peut ètra envoyé sans frais à no-
tre comp te de chècpies postaux Ile 84.

Colin, Merlar., Cabillaud
Escargots

Voiaille de Bresse
do Sépibus Sion , Tel. 7*22

A LOUER
un travesti soie , très chic el
très originai.

h'adrestcr au bureau du journal

CHANGE A VUE
(Cours moyen)
13 janvier
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Un aimable abonné nous transmet pour pu-
blication des extraits d'un ouvrage sur « Les
« bisses » du Valais » dù à la piume de feu
M. Louis Courthion. L'apercu historique, les
légendes et anecdotes intéresseront certaine-
ment nos lecteurs, aussi nous nous faisons
un plaisir de les reproduire dans nos co-
lonnes :

Aparpu historique
Malgré tes mentions faites aa cours de ces

exposés de l'ancienneté de certains bisses, je
crois devoir réunir en un chapitre special
quelques données historiques que je 'complete-
rai par des légendes et anecdotes se ratta -
chant à ces longs témoins du progrès patient
et perseverali! du développement économierue
du Valais.

« La vallèe de la Viège ou Visp de Zer-
matt dit Eìisée Reclus (Géographie universelle)
est une das plus belles du monde, une de
celles où l'on peut contempler, en un tour
d'horizon comme un résumé de toute la gran-
deur des Alpes. On s'y rend avec piété , com-
me en un lieu vraiment auguste, consacré par
l'admiration des hommes ».

« En bas est l'aimable verdure des prai-
ries et des bois où se perdent des groupes
de cabanes blottis corame des troupeaux au
pied des escarpements ; en haut est l'immense
assemblée des sommets neigeux et da leurs
contreforts tout ruisselants de giace... »

En effet , tandis que les autres vallées se-
condaires du Valais , si admirables et rian-
tes soient-elles, ne présentent à leur entrée
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j 'étais parvenu à me créer des relations....
Tous passent au travers da nos filets et m'é-
chappent, sans espoir de reoommenoement!

Cependant, une fois éleint te feu de sa
colere, Roche! se remit à raisonner la situa-
tion afin de voir quel parti on en pouvait an-
core tirer.

Tel était cet homme d'une activité dévoran-
te, jamais complètement abattu et toujours
prèt à reprendre la lutte, à continuer sans
cesse un travail de Penèlope qu'il retrouvait
souvent, au matin, moins avance que la veille.

Le désastre accepté et l'apaisement venu,
il considera froidement ce qu'il y avait à faire.

— La première chose, se dit-il , est de re-
trouver Marti al et de le mettre à l'abri des
indiscrétions de la police, ainsi crue tes pa-
piers era'il possedè. Ces papiers, mieux vau-
drait peut-ètre les anéantir après en avoir
pris connaissance ; ce serait te moyen de sup-
primer les seules preuves de ridenti té du
vrai Raoul. Ensuite, puisqu'il y a nécessité
absolue, il faudrait aussi supprimer l'hom-
me. Enfi n, lorsque l'héritie r authentique au-
rait disparu , il n 'y aurait plus qu'à entrer en
possession du trésor.... /

« Seulement, le programme serait modifié;
au lieu, comme je l'avais rèvé, de prendre
les noms et titres de Raoul, mon fils s'appel-
lerai! simp lement alors Martial Froment, puis-
que ce nom, qui est le sten, est inconnu de
tout le monde et de la police...

Après avoir bien arrèté ce programme, Clé-
ment Rochel se mit en devoir de le réaliser.
Mais ce n 'était pas chose facile... .

Retrouver Martial , sans aucun indice, sur-
tout lorsqu 'il devait se cacher soigneuse-
ment pour éviter d'ètre arrèté, était une en-

que des gorges sombres et des pentes ravi-
nées, celle-ci, évasée dès son seuil, avec, en
face, le dòme étinoelant du Balfrin projeté
li a vant du oortège des Mischabels, entr 'ou-

vre jusqu'au promontoire de Stalden te plus
attrayant des spectacles. Si l'on désire en
percevoir tout le charme profond, on aura
soin de se porter sur la ferrasse de l'église
Saint-Martin à Viège. De là on voit s'étater
dans son orgueil et sa gràce, sur la gauche,
l'ensoteillé et fertile ooteau de Vispertermi-
nen précède de son vignoble des Paiéns et
continue par de vastes gradins où scintillerà
des hameaux et des chalets crai sembleraierà
jouer dans l'étendue des pelouses, des champs
et des bosquets de sapins. A qui devons-nous
cette magie? A la nature sans doute et surtout
à ce soleil qui inonde l'adorable coteau. Mais,
si le soleil est indispensable au vignoble te
plus élevé de l'Europe, il serait trop souvent
superflu à ces resplendissantes prairies sans
le secours du genie humain qu'ici l'on soup-
connerait si peu d'altérer la grandeur de la
Création. Elle la complète et l'explique mème.
Il y a si longtemps d'aillèurs que la colla-
boration terrestre est venue déployer ici son
oeuvre que la main divine ne saurait l'écar-
ter.

Le nom de « Heiden » que les habitants
conservent à leur vignoble comme au canal
multiséculaire qui leur amène de très loin
les eaux du glacier de la Gamsa, teur vaut
un titre. Ce bisse passe, comme nous l'avons
dit, pour avoir été légué aux Valaisans par
les Romains. Probablement divers autres
points du pays ont-ils été dotés de mème,
mais tout cela se perd dans les profondeurs
clu passe. Ici l'on peut invoquer du moins des
vestiges d'anciens tracós en témoignage si-
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treprise non dépourvue d'obstacles.
— Pourtant, c'est là le point capital, se

dit le commandant. Il faut que je le décou-
vre, et j'y parvtendrai l

Le hasard, la fatalilé qui lui avait été si
souvent contraire, devait cette fois le ser-
vir à souhait, comme si, pour n'avoir pas
écoute de premiers avertissements, tes cir-
constances voulussenl l'aider à parfaire sa
ruine.

Rochel ignorali les relations qu 'avait eues
Martial à l'hotel de Ternis, sans cela il s'y
fùt rendu et eùt habilement interrogé la ba-
ronne.

Il n'en eut donc pas l'idée.
Mais l'article de journal qu'il avait lu, à

la cremerie, lui suggéra la pensée d'aller voir
Pigeotet à l'adresse donnée par te « fait. di-
vers ».

Il rebroussa chemin et se rendit directe-
ment faubourg Saint-Martin.

Il ne connaissai t que l'initiale du fermier
chez tequel était soigné le jeune mobile ; mais
avec un peu d'adresse, il apprit bien vite à
la loge du concierge que Claude Solerot a-
vait effectivement recueilli un blessé au su-
jet duquel le Parquet avait commence ur\
enepiète, et crae te fermier était justement
chez lui en oe moment.

Il monta rapidement l'escalier, sonna et
se presenta à Solerei comme an ami de Pi-
geotet qui venait prendre de ses nouvelles.

— Il va mieux, dit te fermier, et je crois
mème qu'il pourra vous parler.

Dans la seconde pièce, sur le lit mème de
Claude, le gamin, très pale, était couche,
¦sommeillant. Mais, au bruit que fit la porte
en s'ouvrant, il s'éveilla.

non des origines tout au moins de l'ancienne-
té. Le bisse de Clavoz renouvelé par des tra -
vaux d'art du plus haut intérèt et qui est af-
feeté exclusivement aux vignobles de la com-
mune de Sion est mentionné depuis te XIIla
siècle. On trouve d'autres canalisations de
la mème période à Ausserberg, à Fiesch, à
Ernen et Muhlibach, à Emd dans la vallèe de
la Viège. Celui ejui conduit les eaux de la
Raspille vers tes hauteurs de Varone est as-
signé au Xlle siècle. Le XlVe en a vu appa-
raìtre un très grand nombre, de mème qua las
deux suivants. Le bisse du Levron, dont on
fixe l'établissement au XVe siècle, est vrai-
semblablement antérieur, sans qu'il soit per-
mis cependant d'en préciser la date. Les ar-
chives de Bagnes renfermant ime sentence
de l'évèque Jodoc de Silinen, de 1492, par la-
quelle « Jes habitants du Levron sont main-
tenus dans leni* droit de prendre eau à Char-
donnay pour alimenter leur acerueduc, moyen-
nant payer les dommagès ». Une autre attes-
tation de l'ancienneté de ce canal est cjue las
Bagnards, dont il traverse Ies pelouses da
Verbier, en ont fai t la limite administrative
entre- plusieurs pàturages communs et la zo-
ne des « mayens » crai est de propriété parti -
culière. Ce cirque ; verdoyant qui s'étend du
village de Verbier à la cime de Pierre-à-Voii
et au col des Etablons offre à la vue l'une
des plus vastes prairies des Alpes dans un
site admirablement ensoleillé, en face das
massifs immaculés du Combin et du Mont-
Blanc.

Il est peut-ètre superflu de prolonger cette
énumération d'àge des bisses, dont la liste
de M. Rauchenstein porte le total au nom-
bre de 207. Il est certain que ces classifica-
tions sont rendues quelque peu élastique par
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— Tout de suite il reconnut Rochel.
— Ah! c'est vous commandant, lui dit-il.

d'une voix faible. Vous étiez aussi, comma
moi, arrèté innocemment, puisque l'on vous a
mis en liberté. Je suis bien content da vous
voir....

— J'ai appris par les journaux votre triste
aventure, répondit .Rochel et j 'ai tenu à vous
montrer que je n'avais pas oublié les tristes
instants où nous avons souffert ensemble.

— Merci , commandant; merci de votre vi-
site ; mais je vais bien, maintenan t, et je crois
crae je ne mourrai pas de celle-làl

Adroitement, Rochel amena la conversa-
tion sur la tentative de meurtre dont il a-
avait été victime.

Pigeolet bavard comme tous tes gamins,
raconta l'histoire du commencement a la fin
avec tous ses détails et ses causés.

Mais, en somme, oe n 'étai t crae l'amplifica-
tion de l'article du journ al, et le récit du
jeune mobile, tout en confirmant l'exactitude
des suppositions de Rochel sur te ròte de
Martial , ne lui apprit rien d'utile à la re-
cherche de celui-ci.

Après avoir serre la main de Pigeolet et
salué le fermier , il se retira, aussi peu a-
vancé qu 'avant sa visite.

— Reste à savoir de ce coté ? murmura-t-il
en descendan t l'escalier.

Machina!ement, sans se rendre compie, il
remonta le faubourg vers la Villette.

Comme il arrivait aux boulevards axtérieurs
une longue file de gardes nationaux en ar-
mes s'engouffrait dans la rue de Fiandre .

Il suivit tes bataillons, sans motif , sans
réflexion, l'esprit occupé ailleurs.

A peu près à mi-chemin, entre le « Cadran

le fait que certains consortages sont proprie- , son nom d'une scene
taires de deux, mème de trois canaux qu 'ils
administrent ensemble, souvent sous une mè-
me dénomination.

A plusieurs de oes bisses se rattachent des
récits fan tastiques ou des légendes plus ou
moins vraisemblables dont te degré de na'i-
veté attesterai! l'origine plus ou moins anti-
que. Un des bisses de Lens venu de la Plai -
ne-Morte, grande étendue rocheuse percée cà
et là de marmites glaciaires, perdait autrefois
une partie da ses eaux par des infiltrations
qui les transféraien t paraìt-il sur le versant
bernois. D'où le soup<?on que les voisins du
Haut-Simmenthal usaient de rase pour tarir
les bisses. Quereltes de frontière comme nous
en retrouvons dans les annales de nombreux
cols et qui, le plus souvent se sont réglées à
la satisfaction des Valaisans, ainsi que l'attes-
terà l'issue du long procès de la montagne de
Durand (Grande Charmotane) dans la vallèe
de Bagnes et maints empiétements de la fron-
tière valaisanne sur le versant nord, au Sa-
netsch, à la Gemmi, et sur le versant sud
au Simplon. De mème les Salvanins expli-
quen t, mais catte fois à leur détrimen t, l'em-
prise des Savoyards sur tes hauteurs du bas-
sin de l'Eau-Noire et de Vallorcine.

Pour revenir a notre sujet et en marne
temps à la contrée de Lens, ajoutons que cas
marmites glaciaires de la Plaine-Morte se sont
rendues complices de bien d'autres méfaits.
Comme les crètes des montagnes sont les
premières annonciatrices des gros orages par
ìes nuées dont elles se drapent, ces marmites
ou chaudières servaient, di t -on, aux sorciè-
res à faire grillar les grèlons avant de les
faire pleuvoir sur les vignobles. Plus bas, te
bisse de la Riouta (de « riouta », liane) tient
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Bleu » et les abatloirs, se trouvait une vas-
te salte où, depuis le 4 septembre, se te-
naient tes réunions politicpues. C'était un an-
cien entrepòt de vins que tes clubistes a-
vaient baptisé du nom de « Salte de la Mar-
seillaise ». Une haute porte cochère s'ou-
vrait sur la rue de Fiandre; puis venait une
cour, encombrée de futailles vides ou décer-
clées, au fond de laquelle s'ouvrait la salle,
immense, obscure et nue, avec, à gauche, a-
dossée au mur, une large estrade de bois
blanc tendue d'étoffe rouge.

La masse des gardes nationaux se preci-
pita bruyamment, en désordre, dans le hall.

Rochel suivit, sans curiosile aucune, entraì-
né par te mouvement.

Un officier, portant l'écharpe écarlate et
galonné du poignet jusqu'à l'épaule, escalada
la tribune et commenca un discours:

— Citoyens I... .
Il s'agissai t de créer mi nouveau bataillon

qui devait quelques jours plus tard, devenir
célèbre sous te nom de « Tirailleurs de la
Marseillaise ».

Revenu au sentiment des choses, Rochel ,
que n'intéressaient point les déclamations de
l'orateur, se disposai! à se retirer, lorsqu'un
fragmen! de conversation, tenue à mi-voix
par deux individus, près de la porte, parvint
à ses oreilles au moment où il allait sortir.

— Non, disait l'un des deux hommes, vètu
d'une longue blouse bleue et coiffé d'une
casquette de loutre, non ! je ne peux m'oc-
cuper d'aucune affaire en ce moment-ci. A
plus forte raison, de celle dont ta me partes.

— Cependanl, pére Lègre, répliqua l'autre
qui portai! l'uniforme de la garde nalionate
vous nous aviez promis d'ètre toujours à
notre disposition... Il y a gros à gagner, vous

épique qui aurai t eu heu
des deux rives de la
Lensards, occupés à dé-
gorges de cette rivière.

entre ressortissants
Lienne, Ayentaux el
river tes eaux des
Gomme dans l' affaire des Horaces et des
Curiaces, les parties décidèrent de remettre
te règlement du conflit à un peti t nombre de
combattants et , comme dans la Bible, les Len-
sards choisirent pour délégué un petit grin-
galet qui maniait la fronde (faite de lianes)
avec la dextérité d'un David. Aussi le colesse
désigné par Jes Ayentaux fut-il assonarne d'une
pierre au front, ni plus ni moins qu'un simple
Philistin .

J'ai naguère relevé ces récits divers dans
quelques nouvelles qui suivent mon petit ro-
man le « Jeune-Suisse ». Je vais en déta-
cher une partie de la legende — vraisembla-
ble parce cpie moins antique — du « Saut de
la Matta », cette cascade que forme te Grand
Bisse d'Ayent. et de Grimisuat. La parole est
censément au juge de paix d'Ayent, nommé
le « chàtelain » dans le langage populaire:

« — Le saut de la Matta ! déclara-t-il.
» En effet, au détour de la paroi, le canal

que nous avions suivi jusqu'ici en remontant,
prenait fin en un bassin enfermé, dans lequel
les eaux venaient se précipiter d'une hauteur
de sept cents pieds. D'en bas on les voit
s'épancher en im large écheveau dont l' air
de la gorge voisine soulève des brins et tes
tient suspendus corame des légions d'oiseaux
déployant les ailes dans l'appréhension de
toucher terre. Autour , une poudre numide s'i-
risai t sous un rayon de soleil au déclin.

(ì . mirre)

savez, et presque pas de risques....
— Je ne dis pas... J'ai peut-ètre tort. Mais

avec mes Bavarois sur les bras, cela m'est
impossible. Du reste, j' ai déjà un pensionnai-
re qui redoute le grand air en ce moment...
Oui, un ancien de la. bande. Mais tu le
connais, au fait!

— Qui est-ce ?
— Martial.
— Bah ! ohi un gaillard, celui-là, et qui

ira loin !
— Oui, fit en riant l'homme à la casquette

de loutre. A Cayenne, peut-ètre?
— Dites donc, pére Lègre, répondit l'au-

tre à voix plus basse et en se rapprochant
de son acolyte, je crois que si nous avions
ce qui nous est dù. nous ne serions ici ni
l'un ni l'autre !

— Chut !
Voyant que les deux individus l'observaient

Rochel sorti i et gagna la rue.
Il n'avait plus rien à apprendre, pour l'ins-

tant du moins.
Il avisa, en face de la porte cochère un

petit débit de vins où il entra et où il se
fit servir un verre.

Puis, installé dans un coin, derrière les
vitres qne voilaient un rideau gris de pous-
sière, il ne quitta pas du regard la porte
cochère..

Évidemment, ce Martial qui redoutait le
grand air, ne pouvait ètre que son fils. Si,
comme il venait de le dire, ce nommé Lègre
l'avait en pension chez lui, il n'y avait qu'à
le suivre. Une fois en possession de son a-
dressé, il trouverait bien le moyen de voir
Martial et de lui parler.

Rochel n 'attendit pas longtemps.
(à tuivre)
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Maladies urin aires
VESSIE REINS
Vons qui souffrez de ces or-

ganes ou de maladies secrètes,
récentes ou anciennés, presta-
tes, douleurs et envies frequen-
tai-*, d'urinar, pertes séminales,
faiblesse sexuelle, diabète, albu-
mine, hémorroides, rhumatismes
ivrognerie, obésité, goltre, timi-
dité, maigreur, etc, demandez
en expliefuant votre mal, au Di-
recteur de l'institut Darà Ex-
port. Case Rive 430, Genève,
détails sur la méthode du célè-
bre spécialiste Dr Williams, de
Londra*

* Dames -|-
hetarda, Conseils discreti par

Oet* Dira. Wlv* 431. Olitevi
REGI.ES MEIVSUELL.ES
¦Remèdes régulateurs oontre lea
netards mensuels.

Ecrire à H. NALBAN, pihann.
S. rue du Stand, Genero.




