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Jreune fille
forte, demandée de suite pour
les travaux du ménage. S'adr.
chez Madame Coudray, Place
du Midi , Sion.

•Jeune lille
demandée de suite pour aider à
la maitresse de maison.

S'adresser au bureau du jou rnal

JL JLiOTJJHIFfc
un jardin d'environ 600 toises,
Chapelle S te -Marguerite. S'a-
dresser à Madame Duval . Sion.

A loiiei
appartement au soleil ; 3 cham
bres, cuisine, bùcher, cave. S'a
dresser Mme Vve Ganter , Prati
fori , Sion.

A vendre ou à louer
à proximité de la ville, grange,
écurie et dépendances. Offres
Annonces-Suisses S. A., Sion.

JL. LOUER
CHAMBRE MEUBLÉE

avec ou sans pension. S'adr.
chez Mme Grobéty, Gd-Pont 18

M33

5avonnerìe Sunlìghl- Olren

ROMANDE G. DUPUIS, à
MARTIGNY. Téléph. 136.

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

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

S'adresser au bureau du journal

A remettre
de suite à Genève, à moi tié
prix de sa valeur, un etablisse-
ment très connu se oomposant
de grande salle de CAFÉ-BRAS-
SERIE-RESTAURANT , grand
jardin, salle de sociétés, gran-
de salle de danse, 18 chambres
meublées, 4 jeux de quilles fer-
més, loyer payé par les jeux.
Prix de vente Frs. 30,000.--

Agence Immobi l i è re  et d'Af-
faires Charles Lecoultre. Croix
d'Or 29, GENÈVE

A vendre
fourneaux de chauffage, inextin-
guibles; potagers à l'état de
neuf; bureau genre ministre en
bon état. Le tout à bas prix.

L. Eckert , « Aux Occasions »
Sion , r. des Portes-Neuves.

A vendre
ou à échanger contre immeuble
à Sion:

CHALET
aux Mayens de Sion. Faire of
fres à Annonces-Suisses S. A
Sion.

Foin
A vendre 10 vagons bon foin

bottelé. Livraison janvier. Prix
avantageux, gare Bouveret

^S'adresser par écrit sous C
20295 L à Publicitas , Lausanne

Cheval
à vendre à bas prix.

S'adresser au bureau du Journal

A louer
3 costumes d'arlequins (pour
dames), couleurs différentes.
Très jolis travestis.

S'adresser au bureau du journal

Location de

Machines li Me
a de très bonnes conditions.

S'adresser à la FIDUCIAIRE
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Ouverture <«« Magasin
Nous avons l'avantage d' aviser l'honorable public de Sion et

environs , qu 'à partir du ler tévrie r 1926 nous nous installons
comme Marchands-Tailleurs à la

RUE DE CONTHEY — MAISON GASPOZ
Vis-à-vis du Café Industrie!

Nous espérons acquérir la confiance de nos fu ture clients
par une coupé et un travail soi gnés.

Nos marchandises sont de Ire qualité et nos prix très mo-
dérés. — Nous nous recommandons pooir tous travaux sur me-
sure et réparations

AH, GAILLAND & Val. CLAUSEN,
Marchands-tailleurs — Sion

venie aux enchères
Samedi le 23 janvier 1926, à 10 h. à la charcuterie Girardi

rue de Conthey, Sion: 1 glacière , 1 plot , 1 machine à d èco u per.
1 giace, 1 balance.

«rtlOT // Il est prouvé que les

Comprimés
Lactus

soni, le meilleur cles produits pour l'élevage des veaux et porce-
lets. Leur qualité se passe de reclame tapageuse; ce qui perme i
de les livret à un prix plus avantageux.

La caissette de 5 kg. fran co poste frs. 4.— . Par 4 caissetle*
au moins, franco gare fr. 3,60. Rabais par quantité.

En vente dans tous les magasins ou à la fabriqué

Comprimés L A C T U S  -o~ SION
àWs m̂mmmmBSW Attenti-ori ' «piiwi%

Avant de faire votre choix pour l'achat d'une

Bicyclette, Motocyclette, Automobile
(neuves ou d'occasion)
Demandez les prix au

Garage des Remparts, Sion
Téléphone 301 . 

Représentant des célèbres marques
« CONDOR », « ROYAL ENFIELD »,

« MATCHLESS », « AUTOMOTO

MAGASINS , GROSSISTES
demandez prix-courant pour

Beurre Fromage Enorais ™§»
Tourleaux , Sons, Avoine , Mais , Orge , Pommes de terre K la II I W

FÉDÉRATION VALAISANNE DES PRODUCTEURS DE LAIT IwIUIItt ti A
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GARAGE

I: ATELIER MÉCHQOE DE ST GEORGES • fffffffPfff
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à SION (Téléphone No 13) Genres modernes, Brise-bfse ,
: Vitrage*, Draperie s, Couvre-lits

AtSAh. etc.

il AB Al PAN © Echantillons par retour du
UM LUI OHìI S "™V , ...

0 Fabriqué de Rideaux
S I O N  — — * H- METTLER , HERISAU 327

x Travail soign é Prix modérés " n
© Téléphone No 75 % 

Gros et mi -&ros

 ̂

Se 
recommande: 

J. 
Lathion , propr. I GUSTAVE DUBUIS , SION

||9e«MMe«MM9 H OIMH9tH9l9S<i II — Téléphone 140
-
¦¦¦" v W «•••••••MtSMeai

LACTINA SUISSE PANCHAUD
(Marque) „ANCRE "

4,50 = 80 1
8,75 = 160 1
1— = 400 1
1._ = 800 1

Ipll depuis 1880
^S la mèilleure farine
x tS Pour l'élevage des
-'j [E veau x et porcelets

)À ¦ K g. Fr. Lati lact

10
25
50

21
41

En vente dans nos dépòts ou directement a la Fabriqué
LACTINA SUISSE PANCHAUD S. A., Vevey
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AGRICULTEURS , SYNDICATS , utilisez les

Ì.N6RÌII . MiETIfiHI
Non seulement vous aurez des produits de la plus haute va-

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

AU SULFATE D'UREE
Représentants pour le Valais :

MM. Torrione Frères, — Martigny-Bourg
» ¦ ¦ ¦ ¦» &  an ¦¦¦¦¦¦¦

V - a»

Horlogerie Bijouterie
¦«¦»" O p t l q U e  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa™©
Exécntions de toutes les ortaiances de MM , les oculistes
ARGENTERIE - Tonj onrs grand choix de pendules - ALLIANCES

Depositale des Montres L0M1NES

Fernand Gaillard. Sion- **— -- — - - —   ̂—- - -  — - «,, ^,.w..
Tóléphoae 146 Ènvoi à, choix

••©©••••••©••••©••©«•••••••••••••••••©• •• COMMERCANTS — MENUISIERS — CHARPENTIERS •

{ PROPRIÉTAIRES J
5 pour étre bien servi vous trouverez chez S

: Jlndré f ournier \
• Seterie et Commerce de Bois BEUSON-NENDAZ ©

% Bois de charpente et de menuiserie, sapin , mélèze ©
© Lames en sapin pour planchers et plafonds e
• ©
• Latte s, Liteaux, Lambourds. Bois de chauffage, etc, etc. ©

^ à des prix défiant toute concurrence. Dépòt en gare cle 2
• Sion près de Sartoretti . Tel. Nendaz 17 •
?©©©«•••©©•©©©©©©©©©©©«a©©©®®©®©»©®©©®

**+>4><*><*><*>-*><A><*>+><*>«>'*>

Cxportation
Boucherie Rouph
Rue de Carouge 36, GENÈVE
Expédie par retour du courrier
Roti de bceuf de 2,70 à 2,80 kg.
Bouilli, de 2,20 à 2,40 le kg.
Graisse de rognons, 1,50.

Aux sociétés
La maison de drapeaux Frae-

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

HirEIII BRODES

ìOBWMU. «meu u^, M ,. ^g  ̂
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Le Journal et Feuille d'Avis du Valais » ? «§®@£s>BS lerreaux , Lausanne. . |gljg|  ̂
Mt l ' intermédiaire le plus pratique ? 
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en soie inaltérable à prix mo
diepes. Album, Croquis et de
vis sur demande. S'adr. au Re
présentant Alfred Blanc, 22 i
des Terreaux, Lausanne.

Retards, Conseils discrete par !
Qa>> Dar» , ni** 438, Gena**-* ATATATATATAVATA¥A¥AVAVA¥A

le plus h y gi é n i qu e
pour nettoyer casse*

roles et vaisselle

Parents réfléchissez
les accidents sont nombreux

„LA ZURICH"
Compagnie generale d'assurance contre les accidents

vous offre :

„L'ASSURANCE ENFANT"
couvrant tous les accidents pouvant survenir à l'école, à
la réeréation, à la maison, tous les sports compris.

Frais médicaux couverts
Prix modiepes — Renseignements el devis gratis

S'adresser à

C. Aymon & A. de Rivaz. Sion
Téléphone 209 Téléphone 209

T â, vertu curative
des plantes alpines est connue depuis des siècles. Ce qui a fait

le succès de 1'
Extrait balsamique

à base de genièvre et de plantes alpines
(marque « Rophaien »)

c'est qu'il contieni les principes actifs de plantes et de racines da
premier choix. Cet extrait nett oie et purifie le corps en éliminant
les déchets toxiques epi s'y forment, tei l'acide uriepe, et re-
donne à l'individu la sante et la joie de vivre. Nous avons recu
de nombreuses attestations, dont plusieurs sont enthousiastes.
Expédition par bouteille de frs. 3,20. La bouteille pour cure en-
tière frs. 6,75.

Herboristerie « Rophaien », Brunnen 92

EHCADREMENTS
BEA U CHOIX DE BAtiUETOS

AU PLUS BAS PKIX

IMPRÌMERIE GESSLER - SION



Lettre d'Italie
Le fascismo — L'Académie italienne

L'on peut discuter le fascismo en tant que
regime politique, mais on ne saurait, sans
ètre injuste, lui contester le mérite d'initiati-
ves assez heureuses pour l'Italie . Toute mè-
daille a son avers, et ì'habitude serait fàcheu-
se de n 'en considérer jamais que le rovere.
Au surplus, si le fascisme est si discutè à
l'étranger, c'est à cause de sa tendanoe à vou-
loir devenir « le centre d'un mouvement mon-
dial qui , de Rome, prend le nom et l'exem-
ple »., La criti que dans les journaux étran-
gers vise moins le fascisme italien que les
fascistisants indi gènes, c'est-à-dire ceux qui
cherchent hors de chez eux des exemples à
imiter, au lieu de chercher à tirer de la pen-
sée et des énergies nationale s les principes ré-
novateurs de la race et de la nation.

Ceci dit , nous ne voyons aucun inconvé-
nient à considérer l'avers de la mèdaille fas-
ciste et mème à nous oomplaire à tout ce
que le gouvernement de M. Mussolini fait
pour la « valorisation cles valeurs nationa-
les », surtou t si celles-ci constituent un ap-
port au patrimoine intellectuel, artistique ,
scientifique et économi que de l'humanité .
Nous savons tous, ce epe l'humanité doit à
l'Italie du passe; nous le reconnaissons vo-
lontiers et ne demandons pas mieux que l'I-
talie du présent contribue encore, cle toules
ses ressources de. son genie féoond , au pro-
grès mondial . Sa contribution , contenue dans
les limites d'une sage politi que extériettre,
ne pourra que susciter au dehors une noble
émulation et un sentiment de sincère aclmi-
ration.

Parmi les initiatives prises dans ce sens
par le gouvernement fasciste , l'institution de
l'« Acaclémie d'Italie » est certainement une
des plus notables et des plus heureuses. El-
le tend a compléter, par l'unite intellectuelle ,
l'unite politi que de l'Italie réalisée squs le
sceptre de la dynastie de Savoie.

C'est par centaines cpie l'on compiati les
académies en Italie, car , outre celles que les
anciens polentats en tre ten aleni dans la capi-
tale de leur Etat , la moindre commune fran-
che, le moindre fief seigneotrial un peti loup-
pé avait son aéropage de bavards plus òn
moins poncifs. De toutes ces académies, un
certain nombre a subsisté. Il faut reconnaì-
tre que par leurs glorieuses traditkras et le
prestige dont elles jouissaien t mème " en de-
hors cles , frontières , elles méritaient bien
quelques égards.

Les a cadémies ont conserve, camme on
peut l'imag iner , un caractère plus régional
epe national , et lem- nombre peu t donner une
idée cle la clispersion des forces intellectuel-
les dont l'Italie est en droit d'attendre un ac-
croissement de presti ge. L'Académie d'Italie
sans les absorber, cooidonnera leurs efforts.
réalisera en un mot l'uni te intellectuelle de
l'Italie. : :. - : :Il est évident que, pour donner corps à
son initiative, le gouvernement s'est insp iré
de ce qui existe déjà dans le mème domatila
à l'étranger. L'Académie d'Italie n'en aura
pas moins un certain cachet d'originatile.

Les journaux italiens la comparent sur-
tout à l'Académie francaise; la comparaison
serai t plus exacte si elle se rapportati à
l'Institut, puisque l'Académie d'Italie réunira
en trois classes (arts , sciences et lettres) et
un setti corps académique les cinq classes epi
constituent l'Institu t de France. L'Académie
d'Italie sera donc — si on peut s'exprimer
ainsi — un Institut... condense.

L'Académie d'Italie compierà soixante
membres (vingt par classe). Les trente pre-
miers seront nommés par le roi, sur proposi-
tion du Présidenl du Conseil, d'accorti avec
le ministre de l'instruction publiepe. Parmi
les premiers « Immortels » d'Italie, on cite
les noms de MM. d'Annunzio , Marconi , Gen-
tile, Salvato re, Di Giacomo, Prof. Mar'chia-
fava, etc. Les trente autres seront nommés
à raison de dix par an, par décret royal , sur
proposition cle leurs aìnés.

L'Académie d'Italie aura son siège au Pa-
lais Giustiniani , qui fut , jusqu 'à ces derniers
temps le siège du Grand Orient. Elle sera
inaugurée au mois d'avril. Ajoutons , pour la
note pittoresque, que les Académiciens ita-
liens endosseront , dans les grandes occa-
sions un uniforme bleu corame le ciel de
leur pays et resplendissant de broderies d'or
comme son soleil. Leurs collègues, de l' au-
tre coté des Alpes, en resteront... verts!..

SUISSE
UN NOUVEAU TYPE D'ABONNEMENT

SUR LE RÉSEAU DES C. F. F
Les 'C. F. F. se proposent de mettre en

vigueur sur leur réseau un nouveau type
d'abonnement voyageurs pour parcours de-
terminò. Ce type d'abonnement permettra
aux voyageurs de déterminer lui-mème son
àbor nement, sur un parcours jusqu 'à 300 ki-
lomètres au maximum , allant de dix en dix
kilomètres pour les premiers cent kilomètres ,
de vingt en vingt kilomètres pour le deuxiè-
me cent kilomètres, de cinquante en cinquante
pour le troisième cent kilomètres. Si le con-
seil d'administration qui discuterà ce nou-
veau type d'abonnements, jeudi prochain , à
Berne, l'accepte, ce qui est très probable , il
sera mis en vigueur par la direction generale
des C. F. F. pour le ler mai 1926.

LES NOUVELLES LOCOMOTIVES
DES TRAINS EXPRESS

La direction generale des chemins de fer
fédéraux propose au conseil d'administration
de commander 48 looomotives pour trains
express, dont 10 à 4 essieux moteurs et
trois essieux porleurs pour les trains rapi-

trois essieux porleurs pour trains légers. Tou- ^QtXLXOJl CUlì 1 8»I3»18
tes ces locomotives seront censirai tes avec .. •
la commande Buchli comme les machines
rapides construites par la maison Brown, Bo-
veri et Cie. 20 de ces machines seront li-
vrées par la maison Brown Bove ri et Cie,
26 par la fabriqué de machines d'Oerlikon
et 2 par les ateliers de Sécheron à Genève.

Celle dernière fabri qué devra en outre e-
xécuter l'armature électri que de 16 voitures
motrices à cpatre essieux, ayan t déjà exé -
cuté les automótrices en activi té. L'exp é-
périence a été favorable à ce mode tle cons-
truction et il sera conserve corame arma-
ture normale des automótrices des C. F. F.

CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE
EN CAS D'ACCIDENTS

La Caisse nationale suisse d'assurance en
cas d'accidents, à Lucerne, fixe, à partir du
ler février 1926, à 5 1/4 o/0 Je taux d'inté-
rèt pour des nouveaux prèts oontre hypo-
thèepe en ler rang sur des immèubles loca-
tifs. Elle ne percoli pas de provisions ou com-
missions périodi ques mais seulement une pro-
vision de 1/4 % payée une. fois pour tou-
tes et destinée à couvrir les frais. occasionnés
par l' examen des demandés ;tié prèti (exper-
tises, etc.)

INDUSTRIES SUISSES PEU CONNUES
Parmi les industries suisses pen connue.-s

epi travaillent le fer, il convieni de citer les
fabri ques d'outils en fer et acier pour les
travaux des champs et des forèts, des forges
ou des entreprises de construction. Et pour-
tant cette industrie est, dans la branche noé-
tallurgicpe, la plus ancienne de notre pays.
Nous avons par exemple dans le Jura vaudois
une fabri qué d'outils qui a une activité de
plus de trois cents ans. De mème dans le
Mittelland où des fabri ques de ce genre exis-
tent depuis cent ans et plus. Il s'agit en ge-
neral, dans la branche des outils, de petites
entreprises qui, pour supporter la ooncurren -
ce, ont dù se confiner dans la bienfacture et
la epatite des produits de leur fabrication.
Un prix légèrement plus élevé epe celui des
produits étrangers se justifie donc ample-
noent. Ajoutons epe oes fabriques possèdent
des installations modernes qui suffisent à sa-
lisfaire les exigences de la fabrication en
grand.

Les administrations des villes et des can-
tons, 'ainsb qtiie> les grosses entreprises fédé-
rales, sont; les plus importali tes parm i ceux
qui font usage des outils. Elles ont donc la
faculté de venir en aide à des artisans, dont
les difficuité s écónomiques restent souvent
cachées, et peuvent en grande mesure leur
donner la possibilité de continuer leur ex-
ploi tation. Il suffirait que ces services publics
demanden t à leurs fournisseurs des produ i ts
exclusivement sotisses pour que l'avenir de coi-
te branche d'activité. soit. assure. Mieux que
ipiiconcpe, ces administrations comprendront
epte les producteurs doivent recevoir des com-
mandes s'ils veulent occuper leurs auvriers ,
les préserver du chòmage et payer leurs im-
pòts.

Les coopératives agricoles également ont
là un domaine où elles peuvent faire montré
de solidarité. .

Les fabricants d'outils méritent d'ètre proté -
gés et nous ne dou tons pas quo les entrepri-
ses privées et publi ques, les agriculteurs et
les artisans , etc , se souviendront , lors de
leurs achats , de cette intéressante branche
de notre. activité nationale.

Association « Semaine Suisse »
Le Secrétariat general.

Faits divers
Le syndic de Locamo à l'honneur. — Le

gouvernement italien a promu à la (lignite
de commandeur de la Couronne d'Italie , M.
Rusca, syndic cle Locamo, en reconnaissance
cle ses mérites pendant la conférence de Lo-
camo.

Les camélias à Locamo. — On annonce
epe la fète annuelle des camélias aura lieti
Ies 17 et 18 avril. Le comité d'organisation
s'est mis à l'ceuvre pour la préparation de
cette manifestation ori ginale qui attire tou-
jours une foule de spectateurs , don t un grand
nombre de la Suisse romande.

Tuée par un tronc (l'arbre. — Des ouvriers
étaient occupés à descendre des trones d' ar-
bres dans un couloir de l'Alimene! près de
Oberhofen lorsqu 'une eles p ièces de bois , sor-
ian i du couloir et enfoncant une clòture , at-
teignit une jeune fille de 12 ans qui fui tuée
sur le coup.

M éfait de gamins. — En rentrant de l'é-
cole, 3 enfants montèrent sur des wagons
de marchandises en gare de Wyler, près Ber-
ne et mirent en marche deux de ces wa-
gons dont ils ouvrirent les freins. Les véhicu-
les partitoni et entrèrent en collision avec
une locomotive prète à partir. Les dégàts
s'élèvent à 1000 francs.

Un Suisse victime du froid. — On a de
couvert, lundi, sur la route de Vins (Var)
en France, le cadavre de M. Alfred Hcechener
70 ans, né en Suisse, ancien directeur d'un
collège, à Paris. Le' décès est dù à une con-
gestion provo quée par le froid.

La chasse aux sangliers. — Six gros san-
gliers ont été abattus près de Hemmenthal
(Schaffhouse) où ils ont cause des dégàts
importants.

POUR LA DOUBLÉ VOIE DU SIMPLON
La Société Industrielle et des Arts et Mé-

tiers de Sion a décide d' ad tesser une reepète
aux autorités compétentes pour solliciter la
constmction de la doublé voie sur la ligne
du Simplon, entre Sierre et Viège et Riddes-
Gran ges.

PROMOTIONS MILITAIRES
Le Conseil federai a procède aux promo -

tions suivantes, epi intéressent le Valais :
Au grade de cap itaine: le Ier lieutenant

Maurice de Courten, Cdt. Battr. mont. 1.
Au grade de Ier lieutenant: les lieutenants-

médecihs: Nicod Louis, Lausanne, Cp. inf .
moni. 11/11; Ribordy Leon, Riddes, I/Il ; Ul-
rich Willy, Lausanne, 11/12; Jacottet Edouard
Genève, V/ll ; Piote t Gustave, Lausanne, 1/88;

Au grade de lieutenant, les sous-officiers
Lorétan Charles, Sion, Cp. mitr. mont. ÌV/ 11;
de Kalbermatte n Pierre, Sion, mitr. mont.
IV/ 11; Rey Fabien , Montana , mitr. mont.
IV/11; Dorsaz Edouard, Fully, mitr. mont.
IV/88. Germanie r Charles, Vétroz , CP- subs.
moni. II/l. .'¦'¦:*• ' <

NOMINATIONS
Le Conseil d'Etat a nommé M. le Dr

Bitschin , médecin de la ciroonscription de
Rarogne . ¦ '

— M. Joseph S&ngen a été nommé prési-
dent de la commune de St-Nicolas, en rem-
placement de M. 'Henri Sarbach, tìémission-
naire, et M. Emile Imboden, secrétaire du
Département dé> irinstruction ' pubtique ¦ fera
partie du Conseil ''communal.

AU . BARREAU
M. Kluser, notaire à Brigue, a passe a

vec succès ses examens d'avocai
POUR NOS PÉCHEURS

Le Service cantonal de la. ' pèche vieni de
l'aire verser ;à; Boti vereX 3,00,000 ale vins da
palée. Voilà qui réjorara nos pécheurs, d'au-
tant plus que cet-hiver , la pèche a été fori
peu ren table.

BONNE TENUE D'ALPAGES
La Société suisse d'economie -alpestre a

clistrilraé des diplòmes de bonne tenue d'al-
pages aux communes ci-après : Balen, Saas-
Fée, Almagel, Collombey -Muraz , Vionnaz et
Ried-Brigue. ¦ • .¦>&

INDEMNITÉ ANTIPHYLLOXÉRIUQE
Dans sa '• prochaine session prorog ée, le

Grand Conseil valaisan sera nanti d'un nou-
veau projet de décret du Conseil d'Etat tou-
icbant la lutte contre le phylloxéra et la re-
constitution du vignoble. :

Au terme de ce projet , les propriétaires
de vignes en 3e catégorie seront indemni-
sés jusqu'à concurrence tiu 80% de la va-
leur de ia récolte pendante détruite. Lorsque
cette indemnité sera allouée, la subvention
en raison de. la valeur cadastrale de la sur-
face détruite ne sera pas supérieure au -10 o/o
pour la Ire et l a .!2e catégorie. .¦"¦

DES VOLEURS DE FROMAGE
(Conv part.) Deux jeunes vauriens, la- piale

du village, ,1. J., .22 rais et R. Jc, 18 rais,
sont entrés l'autre; jour dans le grenier d'un
chalet appartenant à M. Jean Francois, à Sa-
xonne (Ayent). lisi ont dérobé dix-sep l pièces
de fromage cp'ils cachèrent en divers endroits
sous la paille , dans des granges-écuries, etc.

' Une plainte fut déposée. Le Tribunal s'est
rendit sur pJace , et après une enepète rap kle,
les malanclrins ¦orti été . décquverts . et arré-
tés. Ces jeunes vauriens' ont. encore d' autres
méi'aits à leur actif. ,, . . ,. , ' . . . . .

Duranl l'interroga loire, ils se sont trahis
mutiiellement ef , poùr sé venger , ont dévoilé
d'autres prouesses ¦ic.oomplies par eux an-
te rieurement. , i . .¦ . - - .
: .  Détail typ iqtte:- les fromages volés ont élé
clécouverts* en partie gràce au flair de chiens
et chats du voisinage, qui les avaient déjà
savourés en partie. Voyant entre autre un
chien entrer dans une écurie, en sortir pour
aller boire à la fontaine ,- puis de nouveau
se rendre dans la. mème- éemrie, des gens iti-
tri gués découvrirent le. pot aux roses, qui en
l'occurence était une pièce, de fromage à moi-
tié clévorée. ' ¦

UN CHEVAL EMBALLÉ
(Corr. pari.) L'autre . jour , un- cheval ap-

partenant à M. Delaloye , à Ai-don , avuti été
condooit près tiu Rhòne, où son conducteur
travaillati sur les. ri ves à extraire, frdu salde.

Tout à coup, le cheval , pris de peur pour
on ne sait quel motti,, s'emballa. Il galopa
lurieusement . sur la route ; la barrière tiu pas-
sage à niveau étant abaissée,. ti l'iìiijamba
et traversa la voie à la seconde méme où
le train venati de passer, Heureusement epe
le dernier'. wagon tiu convoi venait eie passer
et le cheval ne recut qu 'un choc relalivc*-
raen.t rJde^.piti^.!,!̂ ) !!̂ .,^'*? '1!1; '}} -^-.fl'iVraô
mème hors d' usage.". .- ' .' , ,

UNE AGRESSION A VERNAYAZ
Il y a quelques jours, M. Felix Devillaz ,

àgé de 60 ans, et donticilié au village de Do-
rénaz rentrait à "Vernayaz, vers 21 heures,
lorsqi'il fut assailli par tin inconnu qui lui
déroba son portéfeuille contenant' environ
200 francs. »

Aussitòt avisée de l'agressiòh, la gendar-
merie de Vernayaz se mit en campagne. Elle
vient d'arrèter et de conduire à la prison
preventive de Martigny, un ouvrier tessinois,
R. S., cle Vernayaz , employ é sur les chan-
tiers d'électrification et forces motrices de
Barberino , qui a reconnu immédiatement è-
tre l'auteur cle l'agression commise sur M.
Devillaz.

SIERRE — Conférence sur l'Inde
Devant un auditoire restreint, M. Krebser

a donne une conférenoe sur l'Inde, avec pro-
jections lumineuses. Les magnifiques vues
qui ont défilé sur l'écran auraient meritò
une salle mieux remplie. Encore trae fois
les absents eurent tort.
\ Le conférencier a lu une chronique eie
voyage qui a beau coup interesse les person-
nes présentés. Elles ont eu grand plaisir à
suivre M. Krebser dans les différentes éta-
pes qu'il a parcourues dans le. pays loin-
tain et reste toujours mystérieux.

Entretien des routes
(Suite]

Procède à froid
Par l'addition, dans les bitranes, etc, de

certain produit chimique et d'eau, on arrivé
à former une émulsion aqueusé, de fluidi té
s'affisante, pour epe l'application puisse s'ef-
fectuer à froid.

Ce sont les cold Spray, l'Arcite, etc. Ces
substances ont le grand avantage de pouvoir
s'applieper par tous les temps.

On devrait toujours en avoir une réserve
sur les chantiers des cy lindrages et ainsi en
cas de pluie et d'humidité persistantes, il
n'y aurati aucune immobilisation du person-
nel de chantier.

II. Les bétons
Les routes en beton ont été innovées aux

Etats-Unis. Il y a dans ce pays plus de 50
mille km. de chaussées construites en beton .

Ces routes sont constituées en beton arme,
en beton simple ou en beton fabri qué avec
des ciments spéciaux.

Les modes de procédés les plus usités sont:
1) La exrafection du beton oomme on la

prati que ordinairement, lequel après un mu-
laxage suffisan l, est répandu sur la chaus-
sée en conche uniforme et tasse par un
rouleau compresseur ou par un damage quel-
conque ; ensuite il est lissé.

2) Après cylindrage ou pilonnage d'une
couche de gravier, òn répand sur la chaus-
sée 4 couches successives d'un mélange de
sable et de ciment. Ce mélange rompiti les
vides se trouvant entre les pierres. La -chaus-
sée est ensuite arrosée puis cyhndrée ; jus-
qu'au tassement désire. . -.;;• :¦•

Le premier procède est préférabie :' '!e'' ina-
laxage des matières étant plus compiei; : il
donne de meilleurs résultats.

L'épaisseur donnée au bétonnage varie en-
tro 10 et 20 centimètres.

Afra d'éviter epe la chaussée ne se faille,
les bords soni ordinairement renforcés par un
bou'relet en beton arme.

Si la chaussée est assise sur un sol in-
suffisamment résistant, elle est consimile en
beton a rme.

11 y a aussi . des bétons . spéciaux pour la
conféctiOn des routes. , Ces bétons très résis-
tants et mème plasticpes, sónt ordinairement
l'objet d'un brevet.

On peu t citer le beton « soliditi t » de prise
rapide ne produisant epe peut de fissure.

Le beton Rboubénite, qui, par suite de
l'incorporation d'une poudre imputrescible et
élastiepe, devient imperrnéable, n'est pas cas-
sant et se fi ssure difficilement.

La particularité dot bétonnage américain Vi-
bror consiste à ce qu 'une seule machine fait
le réglage, le damage et le lissage du beton.

Les ciments fondus ont aussi fai t l'objet
d'essais dans la confection des bétons. Ils ont
l'avantage d'une prise rapide, qui permei
d'ouvri r la chaussée beaucoup plus vite à
la circulation, après le reconstruction.

Mais, par contre, ces ciments ont un retrait
plus seiisible que les ciments ordinaires, ce
epi produit des fissures plus fortes et plus
nombreuses. "¦

C'est d'ailleurs, aveV la* sonorité, le défaut
des chaussées en béion, tinsi que le prix de
revient élevé , Mais , par contre, elles soni,
très résistantes et elles exigent très peu d'en-
tretien , pendant des années, malgré I'inten-
sité du trafic qu'elles auraient à supporter.

Les bétons pourraient ètre appliqués chez
nous, pour confectionner les routes assises
sur terrain marécageux.

III.  Le silicata
Le silicato de sonde est un li quide visqueux

qui se mélange facilement à l'eau . On J' ob-
lient en faisant fondre à une haute tempéra-
lure, du quurtz avec du carbonate de soude.

L' entretien des chaussées, par oe procède,
est tou t récent. Les essais ont donne de bons
et de mauvais_ résultats, suivant la qualité
de la roche employée et du mode d'applica-
tion.

11 donne de bons résultats avec les cal-
caires tendres, friables, mème crayeux, a-
vec cpoi il forme un toul compact , imperrnéa-
ble , si l' app lication est faite d'une facon ra-
tionnelle et uniforme.

Ce produit petit otre employé, lorsque nous
n 'avons sous la main que des calcaires len-
cli es , pqur. entnetenir la, chaussée. Le silicate
seri aussi à durcir et à imperméabiliser les
ciments, les bétons.

Avec ce produit , que des professionnels
affirment ètre le procède d'avenir pour l'en-
tretien des routes, on petit certainement réa-
liser des revètements durables et à bas prix.
Il sa fabriqué en Suisse.

Il n'a été exposé ci-dessus — et brièvement
— epe les princi paux systèmes d'entretien
et. de constmction de routes.

II n 'a pas été parie des pavés, des routes
en brique, etc, appliqués particulièrement à
l'intérieur des villes.

L'intention de l'auteur de ces lignes n'a
pas été, d'ailleurs, de traile r la question à
fond — ceci ferait plutòt l'objet d'une revue
technique — mais de donner une idée de ce
qui a été essayé et fabri qué jusqu 'à ce jour ,
pour construire des chaussées donnan t sa-
tisfaction au trafic actuel.

En Valais, des essais d'entretien de routes.
suivant les procédés modernes, ont été ef-
fectués; les résultats ont été satisfaisanls.

Il n'est pas douteux qu'on arriverà , par u-
ne étude toujours plus approfondie de la
question, en profitant surtout des expériences
faites dans différents pays et par une for-
mation toujours plus complète du personnel
spécial isé dans cette branche, à constituer
un réseau routier pouvant satisfalle tous les
usagers. G. B.

aHhroniqtte
.̂ lEocalc

?f Mme Jacques Leuzinger
Hier soir est décédée, èn notre ville , Mme

Jacques Leuzinger, née Bovier. La defunte ,
àgée de 79 ans, succorabe ,abrès avoir sup-
portò , avec sa vaillance haliituelle, une mala-
die qui, depuis plusieurs inois; là contrai gnait
à garder la chambre. Jusqu'au dernier mo-
ment maitresse d'une intelligence très vive,
elle a fait preuve de ce titourage enjoué et
p lein de bon sens qui constiluai l le fond mè-
me de sa riche nature et donnait. à sa con-
versation un charme particulier et attachant.
Bestée veuve alors que^ tiéducation de ses
cinq enfants, jeunes encore, restait à ache-
ver, elle fit face à la situation_ avec une
energ ie admirable et , on peut le tiire, avec
plein succès. Aussi son légitime orgueil de
mère eut-il la grande satisfaction de voir
son fils aìné, M. l'avocat Henri Leuzinger,
appelé à présider le Conseil municipal de
la Ville de Sion, présidence cp'il n'eùt tenu
qoi'à lui de continuer pendant bien des an-
nées encore.

Le sentiment d'avoli- "plèihement rempli
son devoir d'épouse et- de mère a certaine-
ment dù adoucit Ies derniers:jours de Mme
Leuzinger et lui faciliter la- séparation fina-
le toujours si «nelle.

A ses enfants et petits-eitiants nous pré-
sentons nos vceux de sincères condoléances.

L'iitiiumation de Mme Leuzinger aura lieu
jeudi à 10 h.
POUR LES ENFANTS NÉCESSITEUX

ET MALADIFS
L'assemblée generale de la Ligue antitu-

berculeuuse et oeuvre sédunoise d'assistan-
ce aux enfa n ts nécessiteux :et maladifs aura
lieu le 21 et., à 18 heures, à la Salle bour-
geoisiale , à Sion, avec l'ordre du jour sui-
vant:
1) Lecture du protocole de la dernière séance ;
2) Rapport cle gestion;
3) Lecture des comptes;
4) Rapport eles contròleurs cles comptes;
5) Décharge au Comité ;
6) Proposition du Cornile pour la création

d'une pouponnière à Sion ;
7) Nomination d'un conlroleur des comptes

(suppléant) ; ¦ 'loilsq "::.
8) Propositions individuelles. Le Comité.

UN DEUIL A L'HÒPITAL
Lundi est décédée à l'Hópital de Sion Soeur

Josépha Brunner , d'ErschólL àgée de 61 ans.
Entrée au couvent à l'agende 24 ans, elle

occupa diverses fonctions , tantòt soignant les
malades, tantòt occupée aUxi travaux domes-
ti ques de la maison. Après*tf i4v 'ans d'activité
et de dévouement, elle tombaùnalade, frappée
partiellement do paralysie et dut garder le
iit pendant 4 ans. Finalement , à la suite-«mi-
ne attaqué d'apoplexie, elle succoraJoa et son
àme délivrée des chaìnes d'un corps souf-
frani s'en alla rejoindre l'Epoux à epi elle
avait consacré sa vie.

Son ensevelissement a eu lieu mercredi:
AUTOUR DE L'HÒPITAL

Pendant cp'il est question de l'hòpital , men-
tionnons qu'une fè te .toute intime se cele-
brerà jeudi en famille,- soii;la Stè-Agnès, pa-
tronn e de la Supérieure, qui se distingue au-
tant par son dévouement- et , son. savoir-faire
dignes de tout éloge. Mère Agnès est en fonc-
tion depuis tantòt 6 ans. Le 4 aoùt prochain sa
charge prenant fin , il .sera ainsi procède a
la nomination d'une nouvelle Supérieure. Les
fonctions durent 3 ans, toottefois la Supérieu-
re peut ètre réélue, mais pour une période
ne dépassant pas 6 ans.
SOIRÉE DE LA SOCIÉT É

DES COMMERCANTS
On nnut écrit:
La Société suisse des Commercants, Sec-

tion de Sion, donnera sa soirée littéraire et
dansante annuelle samedi le 23 eourant à
l'Hotel ,de la Paix à Sion, dès 21 heures.

Les cartes d'invi tation seront expédiées
mercredi à tous les membres actifs et passifs
(entrée gratuite pour les membres et leur
famille).

Nous espérons epe tous 'ffos^hrembres vou-
dront bien nous réserver cette soirée, car
ils ne s'en repentiront pas, le programme
étant elaboro de manière à contenter
tout le monde. Un bon orchestre dégourdira
los plus récalcitran ts à la danse et pour les
personnes qui ne danseront pàs elles y troti-
veront également leur délassement en écou-
tant les p ièces comiepes, des monologues el
quelques chansons.

UN PREMIER CONCERT
Nous devons *un grand merci à l'Orches-

tre des Ventes cle Bienfaisance , pour la dé-
licieuse et intime soirée du 19 janvier.

Tous les amateurs de musique s'étaient don-
ne rendez-vous et ont savouré religieusement
toute s les productions. ' ira*"-

Dès le début , la salle a été sous le char-
me. Le petit orchestre réduit (oùiohacun sen-
tait cp'il devait faire son effeb-par la qua-
lité, puisque la quantité manquait) s'est ef-
force de nous faire apprécier les meilleurs
auteurs classiqotes; il a eu la joie de consta-
ter sur les visages épanouisV: des aùditeurs,
qu'on le comprenait et qu'on jouissait.

Le concert d'orchestre , a élé agréablement
coupé par les productions de piano et de chant.

L'éloge de Mme Rutgers-Martin n'est plus
à faire: qu'il nous soii cependant permis
d'exprimer notre admiration pour son exécu-
tion si pure, si parfaite; si sinopie et. grandiose
à la fois. Avec plaisir , nous avons fait la
eonnaissance de Mlle M. Dorthe. Son organe
délicieux, sa manière charmante, sa diction
irréprochable ont bien contribue au succès
de la soirée.

Mme E. Delacoste, epe nous avons réen-
tendu avec une vraie joie, continuerà, noas



l'espérons, à soutenir, par le concours de
son art et de son enthousiasme musical, la
vie du petit orchestre.

Toute notre reconnaissance, en terminati!,
au dévoué directeur et à « celui » qui est
l'àme de l'orchestre et qui, de temps en
temps, le fait renaìtre de ses cendres, pour
la plus grande joie des amateurs de mtisi-
que. Merci aussi à la Ville , pour le splen-
dide instrument de concert inaoigé dans de
si favorables circonstances.

Nous croyons éjiie l'interprete de tous, en
nous . souhaitànl ' bientòt le renouvellement
d'une 'soirée de ce genre Nai'sa.

ASSOCIATION POPULAIRE
CATHOLIQUE SUISSE

Le 30 janvier prochain , à 8 h. 1/2 du soir,
le Reverenti Pére Bonaventure, de l'Ordre des
Bénédictins, donnera au Casino de Sion, sous
les auspices de l'Association populaire ca-
tholique' suisse, une conférence sur: « Les
Poètes ''eatholiques ».

L'eminente personnalité du conférencier et
l'étendue de son savoir sont trop connus à
Sion pour cp'il soit besoin d'insister sur l'in-
térè t epe presenterà cette conférence qui se
reComrhande d'elle-mème au public sédunois.

Le Comité.

DIPLOMES DE COUPÉ
MM. Alfred Gailland et Valentin Clausen,

marchands-tailleurs en notre ville, ont obte-
nu, après un stage à-Paris , le diplòme d'hon-
neur cle l'Académie internationale de coupé.

Nos félicitations.'

Petites nouvelles

S. S. Pie XI
et la Section Monte Rosa

1865
Les contemporains de celle classe d'àge

habitant Sion, sont invités à se rencontrer
dimanche soir, à 20 h. 30, au Café Messerli
(Frossard) clans le but de constituer un grou-
pe et d'organiser une soirée familière pour fè-
ter leu r 61me . annivers'tire.

La Section Monte Rosa du C. A. S. avait
envoyé à Sa Sainteté Pie XI une adresse
pour lui exprimer sa joie de voir monter sur
le tròne de St. Pierre un grand alpiniste
et un grand ami. du Valais et de ses monta-
gnes. Elle remerciati le Souverain Pontife d' a-
voir donne un patron aux alpinistes en la per-
sonne de Saint-Bernard de Menthon et l'as-
surait de son filial. et respectueux attache-
ment.

La Section iMonté* Rosa a recu du Vatican
la réponse suivante, magnifique et précieux
gage de la tendresse du cceur paternel cle
S. ,S.- Pie, XI si .'f

« A Monsieur; Jean Ruedin, Présiden t de la
Section Monte sRosa du Club Alpin Suisse,

» Monsieur le Président,
» C'est *avec une satisfaction toute parti-

rruiièi-e que Sa Sainteté a recu l'adresse par
laquelle l&'Section Monte Rosa du Club Alpin

, Suisse a voulu déposer aux pieds du Souve -
rain Pontile ura si noble hommage de dé-
vouement filial et de pieuse reconnaissance.

»'-En "remerciani de cette pensée delicate ,
qui a remis soiis ^ les yeux du Saint-Pére tou-
le une vision d'Immensi té et de beauté, évo-
quant en mèrrie temps dans son espri t le
doux souvenir d -émotions inoubliables , le
Souverain Pontife tiént à assurer les membres
de la Section Monte Rosa que rien n 'est
changé dans ses sympathies paternelles en-
vers une Société qui met dans les haittéurs
ses ambitions et qui aime à voir dans la
haute montagne le symbole des hautetirs spi-
ritueties que toute àme doti gravir pour ètre
digne cle Jésus-Cgrisl.

» Avec ces sentiments de particulière bien-
veillance, Sa Sainteté est heureuse de for-
mer les meilleurs vceux pour la prospérité ds
la Section et vous envoie de cceur, à vous,
Monsieur le Président, et à tous vos collè-
gues, Sa Bénédiction Apostolique.

» Je saisis volontiers l'occasion qui m'est
offerte pour vous assurer, Monsieur, de mes
dévoués sentiments en Notre Seigneur.

» Cardinal Gaspari ».

•"•euilloton du « Journal et Feuille d'Avis iu Valais » Ne 25 1 toupet ; mais je SUÌS un peu de la maison, de
,T puis que m'sieu Solerei m'a recueilli et soi-

gné comme un fils de bourgeois. Je suis ve-
nu un peu tòt , espérant, en qualité d' ex-chef
cle cuisine à la « Joyeuse », pouvoir vous
donnei- un coup de main pour la rédaction elea
pelits plats sucrés....

— Nous n'avons pas besoin de TOUS ici, ré-
pondit Thérèse en riant. Allez voir dans le
salon si nous avons les pieds chauds !

Peu vexé par cette réponse, le jeune ser-
rurier se retira, non sans avoir fait remarquer
à la marinière qu 'elle avait tort de refuser
ses services, qu'il était unique pour la per-
pétration du ragoùt de panais aux topinam-
bours.

Après la guérison de sa blessure, Pigeolet
était rentré chez son patron da quartier du
Tempie, où maintenant, malgré le désarroi
des affaires, il faisait des semaines eomplètes
ce qui le mettati à Labri de la gène.

Cependant -un formidable coup de sonnette
retentit.

C'était Laclairière epi faisait triomphale-
ment son entrée, sanglé dans une longue re-
dingote, coiffé d'un large feutre, canne à la
main et pardessus clair sur le bras.

— Bonjour , Pigeolet, dit-il , enchan té de te
revoir en bon point. Et le maitre de céans,
où est-il , que je lui présente mes ciy ilités?

— Sort i pour cause d'absence. Je crois
qu'il va revenir avec le sergent Grenache et
le pére Gaspard . un brave bonbomme de ma-
rinier epe vous ne connaissez pas encore , qui
ne parie guère et ne pense pas plus!

— Toujours farceur, ce Pigeolet!
— Et vous, grand artiste , que de%-enez-

vous?
— Ob! moi , mon cher , j 'ai un engagemen t

Secret ie.a Marinière
.- i i

par Noel Gaulois
—— 1 | em*

¦ -Car, sans étre fort nombreux, les convives,
ainsi l'avait voulu Solerei, devaient ètre bien
traites.

— li fàUt ce soir, avait-il dit, faire à ces
braves gens oublier le pain du siège et les
biftecks de cheval !

Parmi les invités, à part deux ou trois
amis personnels du fermier, on devait comp-
ier: Gaspard Collinet, Raoul, Thérèse et Clai-
re; puis les anciens compagnons d'armes de
Savignan : Pigeolet, Cesar Grenache et La-
clairière. Le savant Bridoux devait ètre aus-
si du festin ; mais, malgré toutes ses recher-
ches, l'artiste dramatique n 'avait pu réussir à
le trouver: on ne savait ce qu 'il était devenu.

Vers six heures du soir, les convives com-
mencèrent à arriver.

Ce fut d'abord Pigeolet , mais un Pigeo-
let comme on n'en avait pas encore vu, —
comme i! ne s'était jamais vu lui-mème ; un
Pigeolet tout de noir vètu , comme le page
de Mme Malborough , en compiei de drap liti -

isan t qui lui donnait bien l'air un peti gau -
;che, mais ne lui allait pas trop mal tout de
mème. Il déposa son chapeau mou sur une
Chaise et passa tout de suite dans la cuisine.
¦ — Bonjour, mesdames, dit-il ; exensez le

La Relativité
(Suite et fin)

Les lois de la relativité devraient avoir

GROUPE DE SION
comme celles de chaque théorie, des expé- CONOURS DE SKI DU C. A. S
riences pour en démoiitrer la véracité.

En ce qui concerne la relativité, on invo-
cpe trois preuves: la déflection des ra-
yons des étoiles qui passent à coté
du soleil ; le rapprochement de la plus
petite distance de la planète Mercu-
re du soleil; le déplacement des lignes au
spèctre solaire vers le rouge.

Nous avons vu dans le premier article
comme la déflection des rayons des étoiles pas-
sant à coté du soleil avait été déjà prévue
et calculée par Newton sans pour cela re-
courir à la théorie de la relativité. Quant au
raccourcissement de la plus petite distan ce
cle Mercure au Soleil nous devons observer
ce qui suit: en premier lieu 010 rencontre ce
fait sur une seule des planèles el justement
sur la plus petite. Secondement, il poiirrait
très bien se faire que. l'influence de. Lat-
ti-action solaire y soit pour quelque chose. En
passant , j 'observe que cette variation de dis-
tance est minime, c'est-à-dire que, pendant
tuo siècle, elle ne serai t que de la quarante-
quatrième partie du diamètre apparent de la
lune. Enfin , le déplacement des rayons verts
et rouges n'est pas encore tooit a fait
prouvé. Einstein, lui-mème, dit epe « si ce dé-
placement n'existe pas, la théorie generale de
la relativité ne pourrait plus ètre soutenue».
Voilà les bases très frag iles sur lesquelles
repose oette célèbre théorie epi prétend ré-
volutionner les lois de Newton et Kep ler.

Analysons les autres déductions. Au su-
jet , tie l'espace nous avons vu que le théorie
de la relativité admet un espace à 4 dimen-
sions. Nous avons voi également que pour dé-
terminer un point dans l'espace, il faut 3 coor-
données epi doivent ètre perpendiculaires l'uno
à l'autre. Si l'espace était à 4 dimensions,
il faudrait qu'une quatrième perpendiculaire
fùt aussi en mème, temps perpendicoilati -e
aux trois autres, ce qui est incompréhensible.
Ne discutons pas les déductions tirées de
l' espace à quatre dimensions, c'est-à-dire les
déductions des spirites et celles de ce pro-
fesseur qui soutenait que,. àvéc l'espace.. à
cpatre dimensions, on pourrait sortir tra còips
quelconque d'un locai complètement ferme.
Comprenne qui voudra , Pour ina pari , il. me
semble avoir saisl que^ l' espace .à .quatre di-
mensions serait' très profilatile aux pensiòn-
naires de Valére. ,, ,

Le plus gros non-sens de la relalivité- est
celui-ci : l'univers n'esl pas infini,, bien que
sans limites. Paut-on comprendre trae pa-
reille chose? Si cet univers 11 "est pas infini
(et on lui donna mème le diamètre de 36
millions. d'années Lumières de kilomètres,
c'est-à-dire le chiffre. de 36 suivi de seize zé-
rqs), il doti , ètre limite par quelque cho.se .et
ce quelque chose est infinì on non, et , dans
ce cas l'espace recommencerait. Limite et
et ,. en mème temps illiraité, peut-on y
comprendre qoelque chose? Einstein a
exp li qué cette éragme par un exemple:
Mettons une fourmi sur une grosse spite-
le. L'insecte pourra la parcourir dans tous
les sens san s lui trouver une fin , elle la
croire clone illimilée, tandis qu'elle ne l'est
pas. D'accord pour trae fourmi, mais si on
y mettati une monche, qu'arriverait-il? Qu 'el-
le voyagera quelque tertips sur la sphère, puis
quitlera cet espace à... eptatre dimensions pour
s'envolér. "dans celui à trois. Plus logiqtie se-
rati .Ja définition suivante. Quand les .. relati-
vistes boivent , ils doivent lenir le verre le
plus bas possible, car étant alors plus près du
centre de la terre, la convexité d'u li quide
serait plus grande, et il y aurait dans le verre
plus cle place. Ce , serait peut-ètre de cpielque
milliai'dième de millimètre, mais nous avons
vU'CjUele milliai'dième estune mesure contante
ehèz Ies relativistes. En admet tan t leur théo-
riej-i'uh poids d'un kilo , lance dans l'espace
à la vitesse deia terre ne peserai! plus un ki-
lo mais quelques millionièmes de grammes de
plus. La surface des vignes de notre canton
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La pubiication du palmarès de ce concours,

parue dans . notre dernier N° contieni une
inexaclitude. L'attribution cles prix au con-
cours de sty le a eu l'era,eomme suit:

Iers prix :
1. Bayer Victor , Hérémence; 2. Besse Louis ,

Orsières; 3. Tavernier André, Sion.
2me prix

Gaillard Fernand, Sion; *
HOCKEY SUR GLACÉ

1)

La Suisse gagne le championnat d'Europe
Le demier match de hockey sur giace dis-

pute à Davos entre la Suisse et l'Autriche a
été nul : 2 à 2. Par ce resultai, la Suisse
devient champion d'Europe.

Les Suisses se sont montres nettement su-
périeurs aux Autrichiens dans la seconde mi-
temps de ce match. La fin de la partie se
dispute presque constamm.ent dans le camp
de l'equipe autrichienne.-i |LeS: Suisses... nl'ar-
rivent cependant pas a marquer une troisiè-
me fois.

Voici le classemenf de ce champ ionnat :
Suisse : 3 points , "Tchécoslovaquie 2, Autriche
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Le wagon dancing
Le premier wagon dancing sera inaugurò

sur la tigne de. Londres à Brighton. Celle
voiture esl un don fait aux jeunes générations
par un vieillard de epatre-vingt-cpatre ans,
sir Alfred Yarrow,

Bonbons alcooliques
Des bonbons alcooli ques sont vendus d;ons

les clubs de nuit des villes américaines. Cet-
te .méthode se.crète eie consommation de sp i-
rilueux vieni d'ètre découverte d'une facon
loute fortuite par l' agent de la prohibilion
qui passait la soirée dans ira cercle de New-
York. .-. . ..

Rovèlli d'un smoking impeccable, le poli-
cier dansait avec une personne fort aimable
epi lui offrii un . chocolat. L'agent accepta
l'inoffensif bonbon et s'apercut à sa gran-
de surprise, qu'il le buvait au lieu de le
manger. La , sensation , de tirature à la gorge
l'avertit de la force de l'alcool qu 'il absor-
bait.

Les jeunes Américaines' epi dédaignent les
chocolals aux licpeurs de la vieille Europe
donnent à cette nouvelle friandise le nom sug-
gestif ile « Ruade cle 'mulet ».

. . ; ¦ Ne pas confondre..
Quelqu'un epi s'étonnait q.i'rai paysan fran

cais fùt communiste, lui en demanda la rai
son.

— Pourquoi je suis communiste?... Parce
qu'on ne pense jamais qu'aux villes ; on ne
fait jamais rien pour les communes; il est
temps que ca changé.

ne serait plus la mème, mais de quelques
milliardièmes tie millimètre carré de moins
(en voilà du souci pour nos braves vi gne-
rons). Comment peut-on dire sérieusement,
après de pareilles copstatations epe la re-
lalivité a révolutionné toutes les lois de New-
ton et de Képler?

Arrivé maintenant à la conclusion , je prie
le lecteur ide ne pas me reprocher si, en sub-
s lance, il n 'a rien appris d'intéressanl. Ce
epe nous avons vu est tou t à fait inconce-
vable et sàns conséquences pratiques pour
la plupart. Pour moi, cependant, oette confé-
rence a eu le bon coté de me faire revenir
un peu à mes livres et résumés des années
ide hoon lycée de Lugano C. Mazzetti.

des plus brillants. Je ne sais si la Commune
protège les arts, mais le siècle de Leon X
n'eùt pas été plus beau pour moi. Figure-toi
epte je jou e à Paris... Oui , à Belleville, chi
moins. C'est tout de méme Paris. Jè viens de
créer, à ce théàtre, le ròle d'Esp òrance dans
la « Belle Gabrielle »... Un succès inou'i! Je
m'attends à des propositions de la pari du
directeur de la Comédie-:Francaise. Mais je
poserai mes conditions, tu comprends! D' ail-
leurs il faudra epe la maison paie des déclits;
car j 'ai des traites avec les théàtres de Ven-
derne et de Chàteau-Thierry... Je ne peux
pas ètre partou t à la fois? on m'accapare...

— Toujours heureux, alors? toujours triono-
phant? — Allons , Claire, et vous, madame ohe

— Que veux-tu? c'est mon talent, mais rèse, veuillez passer par ici. La cousine suf
toi-mème, es-tu satisfai! de ta position? que lira bien au service, n'est-ce pas ?
fais-tu? — Mais cui , mais oui , cousin ! cria celle-ci

— Toujours dans la ferraille. Serruner
pour vous ètre agréable.

— Ab! serrarier. Cela me rappelle l' ira di*
mes plus beaux ròles...

— Bonjour les enfants ! bonjour! dit Sole-
rei en entrant dans la pièce, suivi de Grena-
che et de Collinet, interrompant la narration
de l'artiste.

Mais, celui-ci peu déconcer té. s'appro-
cha du fermier la main tendue.

— Est-ce à Monsieur Claude Solerei qu?
j 'ai l'honneur de parler? dit-il.

— Parfaitement! répondit le fermier.
— Présente-moi donc, Pi geolet.
— M. Aimé Laclairière, artiste dramatique

ex-mobile de la Scine et compagnon d' arnras
de Raou l , du sergent Grenache epe vous a-
menez et de votre serviteur Oscar Pigeolet.

Alors , Solerei faisanl approcher le mari-
raer

— Gaspard Collinet, dit-i.l simplement , un
de mes plus vieux amis. j

Eri attendanl le moment Idu repas, la con- '
versation devint generale.

D'autres convives, amis particuliers du j
fermier , arrivèrent encore. Enfin , le dernier, 1
se presenta Raoul de Sauignan-Clavières.

— Je suis un peu en retard , expliqua-t-il.
Cela tient à ce que des gens incomrus de moi
se soni présentés à mora domicile en mon ab-
sence. J'ai voulu me renseigner sur ce qu 'ils
désiraient; màis on n 'a rien pu m'apprentire.

— A table , mes enfants ! dit Solerei.
Puis s'adressan t aux femmes, occupées à

la cuisine :

Chacun prit place autour de la grande ta-
ble, suivant l' ordre indi qué par Thérèse, et
l'on attaqua le potage, au milieu d' un reli-
gieux silence que troublai t seul Le cliquelis
eles cuillers sur la porcelaine.

— C'est égal ! fit observer Pigeolet , si nous
avions en ce moment chacun un grelot au
menton , je crois que nous ferions plus de
bruti ep'uii attelage de mules !

— Nous n 'en serions guère inc«ommodé.s,
répliepa Grenache. puisque nous n 'enten-
drions rien !

— Comment cela, sergent?
— Dame, ne dit-on poin t que « wentre af-

fante n 'a pas d'oreilles ».
Cette saillie au gros sei dèlia les langues ,

et le repas se continua , non pas bruyant,
mais assez anime, comme il convieoot à une
douce intimile.

Raoul et Claire, places cóle à ci Vie entre

Thérèse et Solerei, étaient rayonnants de bon-
heur; et s'ils restaient silencioux parrai les
conversations qui s'ébauebaient autour d'eux,
leurs yeux se parhtient plus éloepemment que
n 'etissent. pu le faire leurs lèvres.

Du reste, enlre les divers services, de pti-
t i ts  comités s'élaieiil formes au hasard du
voisinage. Le fermier causait culture et ré-
coltes avec un maraìcher d'Aubervilliers , tan-
dis epe Grenache et le marinier évoepaient
leurs souvenirs d'Al gerie, et. que Pigeolet é-
coutail sans sourciller I'histoire d' une triom-
phale création de Laclairière à Pithiviers.

Tout à coup, un coup de sonnette résonna
dans l'appartemenl , interrompant nel toutes
les conversations.

— Ce sont des soldats, des gardes natio -
naux, dit la cousine effarée en rentrant dans
la salle à manger.

— Que demandent-ils ? fit Solerei.
— fis veulen t parler à M. Raoul de Sa-

vi gnan-Clavières.
— Voilà qui esl singulier ! dil le fermier.
— J'y vais, fil le jeune homme en se le-

vant.
— Mais il n'eut pas le temps de sortir.
La porte eie la pièce s'ouvri l, et p lusieurs

hommes en armes apparurent , parmi les-
quels se distinguali , dépassant les aulres de
la tète un grand diable maigre et efflanq.ié
mal ficelé dans son uniforme trop large et
trop court.

— Tiens, Bridoux ! s'écria Pigeolet en re-
connaissan t le savant.

Il se dérangea pour aller serrer la main
de son ancien camarade.

— Ah ! ben. elle est bien bonne, par quel
hasard ?

— Ah! mon pauvre ami ! répondit Bridoux

ÉTRANGER
L'ÉVASION D'UN HÉROS DE 20 ANS
La guerre au Maroc, tout comme la grande

européenne, donne lieu à des actes d'nérò'i'srne
magnifiques. Voici l'odyssée d'un jeune ser-
gent-pilote de l'armée francaise, qui fui pri-
sonnier des Rifains pendant trois mois. Son
colonel vient de faire paratile l'ordre sui vani:

« Le colonel commandant l'aeronauti qu uè
du Maroc, porte à la eonnaissance de tous
la splendide conduite du sergent Albert , pi-
loto à la 14e escadrille .

« Fait prisonnier des Rifains , le 18 aoùt
1925, en compagnie d'un sergent , par suite
d'une panne de moteur due au feu de l'enne-
mi, il subii pendant trois mois une dure cap -
tivité.

« Le 19 novembre, après avoir creusé un
long souterrain sous lesjnurs de sa prison,
il s'evade en compagnie de deux officiers ,
un adjudant-chef et de deux sergents.

« Accompagné des deux sergents doni il
devient le guide, il entreprend de regagner
les lignes espagnoles dans la région d'Ajdir.
Dès lors, pendant sept fois 24 heures, il mar-
che la nuit sans arrèt, se cache le jour, se
nourrit de feuilles de chène et descargots,
les pieds nus couverts de plaies et rempiis
d'épines de cactus, sous une pluie incessante.

« Le 26 novembre, à 4 h., du matin, il
est en vue du poste espagnol de Las Palmas
mais il devient à la fois la cible des Rifains
et celle des Espagnols. Après s'ètre fait re-
connaìtre de ceux-ci corame il peut, dans le
faisceau d'un projecteur, il fait un dernier ef-
fort en avant... et s'évanouit d'épuisement en
risière du réseau espagnol.

«. Recueilli et admirablement soigné par
l' armée espagnole, il reste pendant quinze
jours à l'hòpital de Melilla, mais, à peine ré-
tabli , il part sur un loy dravion espagnol pour
desi gner et bombarder deux pièces de 75
qu'il avait repérées au cours de son évasion.

« Rentré à son escadrille à Oudjda, la mè-
daille militaire lui fut accordée et remise en
présence des troupes rassemblées. Nulle ré-
compensés ne pouvait mieux sanctionner la
conduite d'un sergent de 20 ans ».

LES FAUX BILLETS
La police a découvert à Sarospatak (chà-

teau du prince Windisehgràetz) un tunnel
secret qui s'étend sur une lomgueur de près
d'une dizaine de kilomètres et qtii débouché
en territoire tchéooslovaque, près du village
de Borsi. ' .

La gendarmerie tie cette région avait re-
marque depuis longtemps epe de nombreux
touristes, charges de sacs de montagne et
venant 'd'on ne sait où, faisaient leur appa-
rition à Borsi et qu 'ils se diri geaient en-
suite vers le nord.

L'entrée de ce tunnel cut coté du chàteau
est maintenant murée.

UNE EXPLOSION DÉVASTE TO UTE
UNE RUE A BERLIN

Lundi matin, une formidable explosion
s'est produite dans l'immeuble portant le nu-
mero 12 de la Kirchstrasse, dans le quartier
de Moabit. Une partie de la maison, com-
prenant quatre étages et la .facade se sont.
effondrées, ensevelissan t les habitants sous
les tiécombres.

Les pompiers et des équipes de sauveteurs
procèdent activement aux travaux de secours
qui sont rendus difficiles, parce qu 'une au-
tre maison noenaoe de s'écrouler.

L'explosion a produit une détonation for-
midable ; tou tes les vitres des maisons envi-
ronnantes ont été brisées.'

Ce fut d'abord une explosion de gaz qui
a provoqué dans un magasin de soieries la
déflagration d'un tonneau de benzine.

Toute la rue présente un aspect de devas-
tatici!, toutes les vitres ont été brisées et
les fenètres arrachées. Une automobile en sta-
tionnement cle l'autre coté de la me a été
renversée et complètement démolie.

LE NOUVEAU CABINET ALLEMAND
Le président du Reich, Hindenburg, a re-

cu mardi les chefs de partis. Dans une cour-
te déclaration, il a parie de la nécessité de
constituer rapidement un cabinet.

Les chefs de partis ont eu une entrevue
et ont décide le présenter la liste suivante:

Chancelier du Reich : Dr Luther; affaires
étrangères : Dr Stresemann ; intérieur • Dr Kulz;
finances : Dr Reinhold ; economie pubbque : Dr
Curtius; travail: Dr Brauns; justice : Dr Marx ;
Reichswehr : Dr Gessier; postes : Stingi ; voies
et Communications : Krohne.

Le groupe du centre du parti populaire al-
lemand et du parti populaire bavarois ayant
fait savoir qu'ils approuvaient la formation
du nouveau gouvernement présente par le
chancelier du Reich , le Dr Luther, celui-ci
a informe le président Hindenburg epe le ca-
binet ti >s partis moyens était désormais
constitue.

— La sante du cardinal Mercier s'aggra-
ve. Le cardinal continue à s'affaiblir.
' — On était, mardi soir, à Londres, Irès
inquiet cle l'état tie sante du. due de. Con-
naught , onde du roi, àgé de 75 ans. . •

— L'aéronautique de l'armée coloniale des
Indes néerlandaises préparé le projet d'un
grand raid , aller et retour, entre les Indes
et les Pays-Bas. Cinq avions y prendraient
part.

ile Dona EBINER

— 773 navires anglais se trouvent actuel-
lement en mer sans opérateurs sans-filistes
à bord . La grève des opérateurs continue ;
elle fut déclenchée à la suite d'une diminu-
tion de salaires.

— Un ouragan a ravagé hindi soir toute
la région de Las Palmas aux ìles Canaries.
Les dégàts se chiffrent à plusieurs millions
de pesetas.

M. et Mme JOSEPH de LAVALLAZ et fa-
mille, profondémenl touchés de toutes les
sympathies et condoléance s qui leur ont été
prodiguées pour la perle si douloureus ie de
leur fils et frère Antoine de Lavaliaz, remer-
cient bien vivement les très nombreuses per-
sonnes qui les leur ont ténroignées. >

sage-femme diplòmée
de la Maternité de Genèvie

Maison Bijouterie Gaillard , 3e
tage, Grand-Pont . — Se recom-
mande.

OD cherche à louer
quelques sei tés de prés à
Champsec. S'adresser chez Al-
phonse Ebiner, Sion .

1865
Réunion des contemporains ,

de Sion, dimanche 24 janvier ,
à 20 h. 30. à ia Salle du Café
Messerli (Frossard).

CHANGÉ A VVE
(Cours moyen)
20 janvier

demande off re
Paris 19,25 19,45
Berlin 123.— 123,50
Milan 20,80 21.-
Londres 26,10 25,20
New-York 5,15 5,20
Vienne 73.- 73,50
Bruxelles 23.40 23,60



Quels journaux laut-il ehoisir

De la décence,
Mesdames,, s. v. p

Comment rediger ma publicité
pour qu'elle soit profitable et ne coùte pas trop cher? H

A oes questions que se posent

Commercants, Agriculteurs
et Fabricants

l'AGENCE SUISSE DE PUBLICITÉ

•Annonces Suisses £.*A.
14, Grand-Pont — SION — Téléphone 224

est à méme de répondre dans l'intérèt de
ses clients et de donner la mèilleure solution

GRATUITEMENT
GRATUITEMENT

Seule ooncessionnaire de l'Association de Journaux Suisse pour la Publicité

elle établit des devis recommandant les or-
ganes les plus lus et les mieux approp riés
elle répond à toute demande de renseigne-
ment et facture les clichés aux prix ooùtant.

L'Art, autrefois , intèrvenait pour empècher
la Mode de suivre la Folie, il la mettait en
garde contre les extravagances ridicules et les
divagations effrénées. Il essayait d'éveiller,
chez les femmes, ce sentiment louable qui les
poussait à vouloir ètre remarquées, mais par
leur correction, leur bon goùt, leur discré-
tion, un je ne sais quoi de personnel qui les
distinguait de toutes les autres et qui donnait
à leur silhouette un cachet et un caractère.

Il fallait autrefois à une femme, pour è-
tre elegante : du goùt, un commencement de
culture, du raffinement, de l'intuition et une
clairvoyante intelligence. '

Une femme, à l'epoque où la mode ne se
contentati pas de prescrire à chaque saison
un « uniforme » nouveau, pl'j s ou moins ex-
travagant, devait savoir discerner l'étoffe qui
lui seyait le mieux, la teinte qui s'harmoni-
sait avec la carnation de son visage et la cou-
leur de ses cheveux, epi en exaltait le colo-
ris. Elle avait le souci esthétique de mettre
en valeur ses perfections, de dissimuler les
petites disgràces physiques que constituent ,
par exemple, un bras trop maigre, une jam-
be trop lourde et une cheville empàtée.

Une ferrane, avant la guerre, était fière de
sa féminité, c'est-à-dire de ce quelepe chose
de souverain et d'idéal epi la rendait sacrée
aux yeux des hommes, qui était le sceptre
dont sa faiblesse était armée, epi émouvait
en tous ceux epi la rencontraient des senti-
ments rares et nobles.

Elle avait , avant tout, le désir de ne pas

Enrólé, enròlé de force par les Communards !
Je vous riconterai cela plus tard i si vous sa-
viez combien ces gens sontt terriblesl...

Cependant, le capora«l s'éiait approché de
la table.

— Excusez-nous, dit-il, de venir vous dé-
ranger au moment où vous étiez en train de
si bien faire; mais j'ai une mission à rem-
plir....

— Explicpez-vous, corde à boyaux l s'ex-
clama Solerei. On ne fait pas invasion cora-
me cela dans le domicile des gens sans rai-
sons sérieuses.

— L'explication sera courte, répondit le
caporal. Je veux parler à M. de Savignan-
Clavières. ,

— C'est moi, monsiear, dit Raoul. Que me
voulez-vous?

— Par ordre de la Commune, je vous ar-
rèté I fit le garde en mettant sa main sur l'é-
paule du jeune borrirne.

— M'arrèter, moi? et pour quel motif?
Tous les convives, consternés, étaient de-

bout, en désordre autour de la table . Claire
s'étai t préci pitée au.-devant des soldats, sem-
blant vouloir dèfendre son fiancé.

— Oui, dit le fe.-rmier, dites-nous le moti f?
On n'arrète pas lejs gens ainsi, sans leur dire
pourquoi.

— Voici le mandai d'amener, répondit le
caporal, en sor tant de sa cartouchière une
feuille de papier .* pliée en quatre. J'exécute un
ordre qui m'a été donne par mon supérieur.
Je n'en sais pms davantage.

— Oh! mon Dieu! mon Dieu l s'écria Claire,
en prenant la main de RaouL , '

— C'est bben, dit froidement le jeune hom-

Au revoir, mademoiselle Claire, dit-il. Rochel avait seulement gardé une copie du
Je ne sais pas ce qu'on me veut; mais de
quelque chose que je sois accuse, croyez bien
que je suis innocent... Au revoir, et à bien-
tòt I

Puis, aux autres invités:
— A vous aussi, mes amis, au revoir !

dit-il.
— Dire qu'il me fau t contribuer à l'ar-

restation de Raoul I fit à demi-voix Bridoux !
Ah! mon pauvre monsieur Pigeolet, ces gens-
là sont bien canailles l

— Allons, en route I dit le caporal en fai-
sant avancer Raoul au milieu de ses hom-
mes.

— Où me conduisez-vous? demanda le
fiancé de Claire.

— Au poste des Arts^et-Métiers, d'abord .
Ensuite nous verrons.

Le jeune homme se retourna une dernière
fois vers l'assistance:

— Au revoirI A bientòt! répéta-t-il.
Et il sorti i entre les gardes nationaux, pen-

dant epe les convives demeuraient stupéfaits
devant la table non enoore desservie, et que
le fermier Solerei emportai t dans ses bras,
vers sa chambre, sa fille évanouie....

La maison de la rue de la Roquett e

En soriani de l'auberge du « Bceuf Rouge »
où, jusqu 'à nouvel ordre, il avait laissé Mar-
tial, Clément Rochel était rentré à Paris, dans
son domicile de la rue Massillon.

Avant de se séparer, les deux complices
avaient brulé tous les pap iers concernant le
trésor de la famille de Savignan-Clavières.

pian sur laquelle, par surcroìt de précaution,
il avai t pris soin de ne pas écrire les noms
des chemins et avenues. Cette copie ne pou-
vait dès lors ètre utile qu'à Martial et à son
pére qui-, seuls, pouvaient, de mémoire, sup -
pléer à cette lacune.

— On ne sait pas ce qui peut arriver , a-
vait dit le commandant pour justifier cet ex-
cès de prudence. Si nous étions pris, nous
serions sùrs ainsi de retrouver la cassette ou
tout au moins de ne la voir pas tomber en-
tre les mains de ce Raoul qui se retrouvé
si mal à propos sur notre route.

Pour l'instant, pensant n'avoir rien à
craindre de la police, occupée d'ailleurs pres-
epe exclusivement aux percpisitions et aux
arrestations des gens suspectés d'entretenir
des relations avec le gouvernement de Ver-
sailles, le commandant se contenta d'enfermer
ce document dans son secrétaire, et combina
ses batteries pour exécuter le pian cp'il s'é-
tait trace.

Pour commencer, il fallait trouver un asile
sur à Martial . Car Rochel n'était pas d'a-
vis de le laisser au Raincy. Dans ce pays,
deserte par ses habitants et peuple entière-
ment de soldats prussiens, les civils étaient
trop facilement remarques. Et puis, il faut
le dire, Prosper Lègre, l'aubergiste du Bceuf
Rouge ne lui inspirati cp'une mediocre con-
fiance. Enfin , le commandant avait une rai-
son parti culière et péremptoire pour ramener
son complice à Paris: le voisinage du tré-
sor pouvai t tenter Martial et le décider à une
entreprise qui pouvai t avoir deux résultats
diffférents, mais également funestes à lui, Ro-
chel; ou le jeune homme réussirait à s'em-
parer de la cassette et filerai! avec à l'étran-

ger: ou bien il serait pince par les Allemands
et le trésor découvert serait partage par eux
ou remis aux autorités francaises.

C'est pour éviter oes risques, autant que
pour veiller à la sùreté de son complice, epe
le commandant se mit en quòte de lui trou-
ver un abri dans la capitale.

Pour des raisons indépendantes de ce ré-
cit , Rochel, plusieurs années auparavan t, a-
vait eu besoin d'un domicile possédant plu-
sieurs issues. Ce logis, il l'avait trouve dans
les environs du faubourg Saint-Antoine, le
quartier le plus populeux de Paris, où l'on
pouvait habiter pendant dix ans sans mème
oonnaitre ses voisins les plus proches ou en
ètre connu.

C'était, dans la me de la Roquette, une
vaste cour que bordaient, à droite et à gau-
che, des ateliers de sculpture et d'ébénisterie.
De tous cótés, de longs oouloirs sombres
s'enfoncaient dans les vieilles bàtisses, hu-
mides, tortueux, noirs, accidentés d'escaliers
qui descendaient sous terre ou s'élevaient
jusqu 'au troisième étage, pour se précipiter
de nouveau jusqu'au niveau du sol, en faisant
communiquer entre eux les divers bàtimen ts
et se reliant eux-mèmes avec deux autres
cours plus petites qui accédaient l'une dans
la rue Sedaine, l'autre dans une sorte de pas-
sage prive, à deux issues.

Comme on le voit, dans un pareil immeuble,
la fuite, en cas d'alerte, était facile. Une pour-
suite de la police était, du reste, impossible
pour ainsi dire dans ce coin de Paris. Le
faubourg Saint-Antoine est le quartier des
passages par excellence. De la place de la
Basitile à l'ancienne place du Tròne, sur un
parcours d'un kilomètre, on n'en compie pas
moins de soixante-cinq, commumepant entre

me.
Et se tour«iant vers la jeune fille

ètre vulgaire, de ne pas étre grotesque ni ri-
di cule.

Elle ne se permettati de découvrir sa jam-
be et de n'en laisser soupconner le galbe epe
lorscp'il était parfait; s'il était sans agré-
ment, elle s'arrangeait adroitement pour cp'il
passai inapercu et pour attirer l'attention sur
une autre partie de son individu qu'elle savait
irréprochable.

Elle avait , autant que maintenant, le désir
de plaire, mais un désir patricien, qui témoi-
gnait de la bonne opinion qu'elle avait de
son espri t, de ses perfections et qu 'il lui eut
été agréable de faire partager.

L'art n'a plus à intervenir dans les mani-
festations de la coquetterie moderne; on ne
prend plus conseil de son autorité et l'on mé-
prise ses suggestions.

La mode actuelle veut la femme mince et
piate comme une gamine, elle veut qu'elle
coupé ses cheveux de manière à ressembler
à une convalescente cp'une typhoi'de a tenue
longtemps alitée.

La mode saugrenue exige encore la jupe
de plus en plus courte qui, arrivé à peine
au genou, et avec cela les bas de soie, et
les souliers vernis.

« Cela est si commode pour marcher »,
disent les adeptes de cette trop démocratique
fantaisie et elles s'expriment de mème au su-
jet de la commodité qu'elles attribuent à la
chevelure mutilée.

Et comme la sottise ne connati pas de li-
mites à l'extravagance, les règles de la dé-
cence soni, de tous còtés outrepassées, au
point que le Pape a dù interdire l'entrée
dans les églises aux fidèles vètues ou plu-
tòt dévètues avec un trop farouche laisser
aller.
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Faites le dès aujourd'hui f
demain vous n'y penserez |

Si vous cherchez un emploi
Si vous voulez un employé
Si vous cherchez à acneter d'occasion
Si vous avez perdu quelque chiose
Si vous avez trouve un objet de valeur

VITE une annonce dans le

„Journal et Feuille d'Avis du Valais*'

Au point enfin cp'une revue féminine a
era devoir ouvrir une enquète et demander
à ses lectrioes si elles ne supposent pas que
le costume actuel de la femme est incompa-
tible avec les devoirs de la maternité; que
son aspect de garcon manque est un défi aux
lois de la nature et à son sexe; et que le
jeune homme epi épousera une de ces pou-
pées à la mode sera moins enclin à fonder
une famille durable, où des enfants perpétue-
ront la race, epe de voir en sa compagne
une camarade avec epi il songera à passer
joyeusement l'existenoe ou une partie seule-
ment de l'existenoe.

Et puisque les revues rédigées par des fem-
mes commenoent à s'inquiéter du ridicule
des modes actuelles, c'est que ces modes
n'ont pas donne à celles qui les ont admises
les résultats qu'elles en espéraient.

Elles n'ont oublié qu'une chose, c'est que
le ridicule tue irrémédiablement les modes
qui s'en enorgueilbssent et les vaines espé
rances de celles qui les adoptent.

Charles Val .
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L'HYGIÈNE VOCALE
La voix, et surtou t le chant pour oonser-

ver leurs qualité s primordiales de prononcia-
tion , d'accentuation et d'expression, ont be-
soin de la parfaite integrile du larynx, dans
une bonne sante generale. Pour le chant, la
méthode d'enseignement présente, toutefois, la
plus grande importance, quoi de plus absurde
que de livrer au hasard les modulations ré-
claman t une étroite discipline ? On exercera
la voix dans le mèdium surtout; on pratique-
ra des inspirations, profondes et rap ides, à
gioite beante, et des expirations soutenues et

La mere 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 emploie exclusivement la boisson à la
fois aromatique et non nuisible avec le

Café de Malt Kathreiner-Kneipp

prolongées, afm de ménager avec economie tie d eux à trois heures après avoir mangé lei air emmagasiné dans le thorax et de pou- travail digestif gènant singulièrement l'émis-voir arasi soutenir Jonguement un son, le « fi- sion vocale. L'alimentation du chanteur se-ler » avec le moins d'effort possible. Pour ra réparatrice, mais douce et légère On luibien chanter, en effet, la condition pnncipa- eviterà tous les aliments fermentescibles quile est de savoir établir l'équilibre parfait en- embarrassant ou ballonnant l'estomac neu-tre a pression de l'air expiré et les muscles vent gèner le délicat fonctionnement du dia-dilatateurs de la poitrine. De plus, pour évi- phragme et refouler les poumons Les ali-ter l enrouement, ti faut se garder de soute- ments secs, salés, épicés, les sauces relevéesnir trop longtemps le mode aigu et apprendre les farineux avec cosses, les fruits à aman-a s arréter à temps, quand le larynx se fati- des (noix, noisettes, amandes), les conservague: le mieux est de s'exercer dix minutes et les viandes salées, dessèchent et irritimiet de se reposer un quart d'heure dans les le gosier en consoinmant trop de salive- Illecons. Arasi, la voix, au heu de se casser, en est de mème pour le tabac qui est incon-se renforce et s'assied. L'art de respirer est testablement nuisible à la voix, surtout chezla moitié de celui de chanter; une inspiration les « soprani ». Ebrusepe et irrégulière, suivie d'une expiration
saccadée, produira une vocalisation mal po-
sée el sans ampleur. Cela est mathématique.

Le chanteur doit avoir le cou et la poitrine
libres de toute entrave; son thorax doit sa-
voir se dilater d'une facon calme et silen-
cieuse, le larynx restant immobile. C'est la
plus sùre manière d'éviter le chevrotement.
Pour bien chanter, il faut donc bien respi-
rer, mais il faut aussi bien digérer et posse-
der une saine nutrì tion : en un mot se bien
porter. Les exercices en plein air, la gymnas-
tiepe des bras et du thorax, l'aviron, l'escri-
me, etc, sont de nature à accrottre l'amplitu-
de respiratoire. Mais il faut fuir les exerci-
ces violents, dont le retentissement est tou-
jours fàcheux sur la voix. Cela ne veut pas
dire cp'il faille avoir la terreur stupide du
froid et des courants d'air; mais on fera bien
de se couvrir, en sortant à la tombée de la
nuit, à l'heure dù les « chats » descendent
volontiers sur les gouttières et dans la gorge.

Il ne faut jamais se mettre à chanter moins

La Patrie Suisse
De très vivants portraits de MM. H. Haeber-

lin, Emile Hoffmann et G. Keller, présidents
de la . Confédération, du Conseil national et
du Conseil des Etats pour 1926, dix scènes
croquées sur le vif , des réceptions diploma-
tiques du ler janvier à Berne, une école
faisant une excursion en ski, près de St-Mo-
ritz , la nouvelle estrade de la Cathédrale de
Lausanne pour les grandes auditions musi-
cales, les installations du téléphone au toma-
tique de la centrale Mont-Blanc à Genève,
les glissements de terrain dans l'Ittental (Ar-
govie), l'antique chapelle de la Maladière à
Lausanne, recemment restaurée, de superbes
vues alpestres, avec un total d'une trentaine
de belles illustrations, voilà ce que nous ap-
porte la « Patrie suisse » dans son premier
numero de 1926. F. B.

eux par des usines à plusieurs issues ou des
baies pratiquées pour le passage des ouvriers.

C'est donc dans cette maison de la me
de la Roquette, où lui-mème avait jadis trou-
ve asile, que Rochel songea à loger son
complice. C'est là qu'il se rendit le lendemain
de son voyage au Raincy.

A peu près au milieu de la première cour,
il s'engagea dans l'un des corridore doni
nous avons parie et arriva sous une sorte
de hangar encombré de chaudières rouillées
et de vieilles ferrailles.

Un jeune Auvergnat était là, occupé à dé-
charger une voiture à bras pleines de plaques
de tòle.

— Le pére Mal aviole est-il là? lui demanda
le commandant.

— Voilà, voilà! répondi t une voix sem-
blan t sortir d'un amas de décombres.

Aussitòt un vigoureux gaillard à la physio-
nomie joviale et franche, entourée d'un collier
de barbe noire, apparai sous le hangar.

— Tiens, ch'est mochieu Rochel. dit-il en
reconnaissant le commandant. Par quel ha-
jard ètes-vous par ichi ? il y a bien longtemps
cp'on ne vous avait vu. Qu'est-che qu'il y a
pour votre cher vi che?

— Je viens voir, mon brave Malaviole, si
vous n'auriez pas une chambre à me louer?

— Phtiót deux qu 'une, mochieu Rochel.
Ch'est-y pour vous?

— Oui.
— Vous revenez donc dans votre ancien

quartier.
— Pas précisément; mais j' ai besoin d'une

chambre pour recevoir quelqu'un que m»
femme ne peut pas souffrir. Alors vous corri-
prenez...

(è suivre)




