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On cherche
2 jeunes filles, fortes et sé-
rieuses pour aider au ménage et
k la campagne. S'adresser à
Mme Aug. Maccau d, Echallens
(Vaud).

On demande poui un ménage
soigné

Tenne lille
sérieuse ayant certificate. Bons
gages. S'adresser à Mme Ana-
tole Closuil, à Martigny.

On cherche
pour la saison prochaine, dans
hotel de montagne, une bonne
couturière de lingerie.

S'adresser au bureau du Journal.

On cherche
Commis-voyageur bien intro-
duit dans les familles, qui
pourrait s'occuper comme tra-
vail supplémentaire de la vente
de très bons articles de tri co-
tage. Ecrire avec références à
Case postale 9256, Sion.

On cherche
pour bon hotel do montagne:
1 porlier conducteur, parlant

les deux Iangues;
I cuisinière à café, bons gages
1 fille de cuisine,
1 casse roller.

S' adresser au bureau du journal

Métral
Je désire un me trai pour tra-

railler deux minje_loises de vi-
gne près de la viiìè. Pour trai-
ler, s'adresser à Jules Favre,
Epicerie, Place du Midi , Sion.

Bon vigni
connaissant à fond tous tra-
vaux de vignes, cherche vigne
à travailler dans les environs
de Sion. Pour adresse, s'a-
dresser au bureau du journal
sous N. D. 46.

Bas et Chaussettes
en laine et fil d'Ecosse, si vous
désirez un travail soigné, des
teintes mode, maille très fine,
et un entage garanti, adressez-
vous à Mme MAZZETTI , rue
Grand-Pont, Café Helvétia , Ile
étage, Sion.

A LOUER

à BONVIN JUSTIN , à ARBAZ

¦A-JKpfl''I*l>©lll©IlX Poulets. beurre, vin et conserves. — Tous les jours poisson
à Arbaz , pour la saison d'été frai CoIj Cani || a.ud< Bondeiles, au plus bas prix du jour.date a convenir, 3 chanvbres et t r i
cuisine, bien ensoleillé . S'adres. CRESCENTINO FRÈRES

A LOTJISR,
pour le ler mars, appartement
de 2 chambres, .cuisine, W.-C,
cave, grande ferrasse, bien en-
soleillé, au Grand-Pont. S'a-
dresser Annonces-Suisses S. A.
Sion.

Estivage
On demande à louer bonnes

vaches la'tières pour alper.
J. Anzévui, hótelier, Evolène.

A TENDRE

moto Condor
21/2 HP, parfait état de mar
che et entretien, éclairage é
lectrique. . S'adì. Pharmacie A
Dénériaz.

Fourneauln Bierre!
à vendre d'occasion. S'adressei
Epicerie EXQUIS , Grand-Pont.

A vendre d'occasion
fourneau à gaz en bon état , et
divers. S'adresser à Emile Ros-
«ter, agent d'affaires, Sion.

A VENDRE
tae jol' e vigne aux environs
<te Sion. 150 toises.

Ecrire aux Annonoes-Suissefl
S. A., Sion.

gmT* A V I S  ~M
L'Union locale du Personne l federa i de Sion met en sou

mission la fou rni ture d'environ 150 slères da bois (fayard et pia
ne). Faire offres et conditions à M. Baertschi , Présidént de l'U
nion à Sion.

Psychologìe Appliquée
Association Suisse des Amis de Coué (A. S. A. C.)

Un cours de 6 heures d'Ali tosnggestion aura lieu d ans la
salle de l'Hotel de la Poste , à Sion , le vendredi 19, samedi 20
et., de 21 à 22 h., et le diman che 14 et., de 14 h. i/g à 16 h. 1/2

Prière de s'inserire à la LIBRAIRIE MUSSLER , SION.
Tarif d'inscri p tion : Frs. 12.— pour les membres:

» 15.— pour les non-membres.

%Afè% ? AVENUE DE LA GARE

Petttttfò «- Sion -»
CONFECTION DAMES

Presenterà prochamement
ses demières collections du printemps

Fabrique de Drap
(Asbi & Zinsli) à SENNWALD (Ct. St-Gall)

fournit à la clientèle privée des excellentes étoffes pour
Dames et Messieurs, laine à tricoter et Couvertures

Prix réduits. On accepte aussi cles effets usages de laine et de
la laine de mouton s. — Échantillons fianco .

Pour combaffre 'TPf

La Vie chère
le Magasin «Au gourmet

Grand-Pont —::— SION

annonce ses pnx:

Les ceufs extra frais à fr. 2,60
Esoargots à la Valaisanne , préparation

journalière, la douzaine à 0,80
Lard (placrae entière) 3,50
Jambon entier, 2-3 kg., te kg. à 4.—
Cervelas, les 2 p ièces 0,55

mf

ìioculieiirs!
Les expériences faites en 1925 ont prouvé que le traitement

à la Nicotine est indispensable dans la lutte contre les vers de la
vigne.

N'bésitez donc pas à vous assurer maintenant déjà la quan-
lité nécessaire pour la prochaine campagne en demandan t la

Nicotine Vonder Mutili 15 °0
(titrage attesté par le Laboratorio cantonal)

Tout en protégeant l'industrie et le commerce du pays , vous
aurez un produit absolument garanti.

Agents exclusifs pour le Canton :
Delaloye & Jolia t, Agence Agricole, Sion

Des dépòts de la Nicotine Vonder Munii de Sion seront éta-
blis dans toutes les localités du vignoble valaisan.

SBT&sd
Tout sécateur ne donnant pas satisfaction sera échangé. Vente
exclusive: J. L G. LUI SIER , fers, MARTIGNY-VILLE.

Lances Bambou pour le traitement des arbres fruitiers, en
longueur de 2, 3 et 4 mètres.

Vi
Boissons

pfraichissanlepci'jr
la saison chaude

tn paquets piomba %de iivre25 cfB

UH nulli IMI U
Marchand de chevaux et mulete

à SION H gì
vieni  de recevoir un beau choix de mulete n V

de Savoie W ti
B£ H VENTE et ECHANGE IIaux meìlleures conditions

9 -•:»• NICE I L .
Soleil z O 8 W

= O -a i L"
pour 240 Francs Suisses environ h <o |fS

UJ g iPnx of fi ciel 1200 fr . francais , comprenant tr a, I
Chemin de fer lime ci., Hòtels , Repas , g 2 | jW

¦ « » e ftlExcursions -J a <P f *
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* °» w Ì3Programme détaillé , inscriptions: £ £ jg cu
Voyages J. VÉRON, GRAUER & Cie I £ J °

GENEVE « S.
et lous ses eorrespondants en Suisse

Fabrique de sécafeurs fins
U. LEYAT, SION

Le seul véritable modèle
« Valais »

En vente chez tous les bons fournisseuis
ou chez le fabricant

Exi gez la marque Levai, ainsi que le N° du
brevet suisse

C'est la meilleure garantie 

Faites vous-mème votre mélange ;
de cette facon vous saurez ce que vous buvez. 4/5 de café de
malt Kathreiner-Kneipp, 1/5 de café d'importation donnent un
café exquis, faible en caféine, café qui convieni à tout le monde
et qui vous fai t faire des économies. Faites-en l'essai.

Faites vous-mème votre mélange

" A vendre^smoto « Condor », état de neuf ,
3 chevaux , 3 vitesses, mise en
marche, déhrayage : prix, 1000
francs.

CiimsKe à remettre
Poni cause de maladie , à re-

mettre centr e de Lausanne , un
excellent commerce , epicerie,
primeurs, vins. Grosses ventes ,
patentes, affaire sùre. Cairi-
tal nécessaire : frs. 15 à 16
mille. Bureau Commercial : P.
Zwahlen , 18 rue Si-Francois ,
Lausanne.

Escaraofs pour earéme
J'expédie tous les jours es-

cargots préparés au beurre frais
à partir de 5 douzaines.

Se recommande: Ignace Og-
gier, Varonne-Loèche.

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

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

E&ECSTMCITÉ
APPAREILS POUR CHAUFFAGE — CUISSON

ET SOINS MEDICAUX
AMPOULES DIVERSES MONO ET DEMI-WATT

A. VILLARD
l'eries du Commerce —::— LAUSANNE , Tel. 6791

Une vie sédentaire
amène bren des troubles dans l'organismo. C'est pourquoi une cure depurative et laxative esl de
première necessitò pour beaucoup de personnes. Mais il est très important de bien choisir son de-
purali/. La S a l s e p a r e i l l e  M o d e ]  éprouvèo depuis de nombreuses années par des milliers
de personnes , se recommande particulièrement par son effet salutaire et son goùt délicieux. Se trou-
ve rlans les pharmacies seùlement au prix de frs. ó. — la d emi-bouteillo et fr. 9.— la cure comp lète.

En cas d'offre de contrefacons , refuscz-la et adressez-vous directement
a la Pharmacie Centrale , Madlener-Gavin, 9 rue du Mont-Blanc . Genève. Envoi franco.

Ga'eries du Commerce

Nous payons actuellement sur

Obligations 5
sur Depots en

Caisse d'Epargne 4 % 1
Autorisée par l'Etat

et au bénéfice de garantie speciale

Banoue Cooperative Suisse
Sierre Martigny Brigue

La nature, poui* voTt*$ gjiieirir
a créé les plantes médicinales de la Haute Alpe. Ce sont ces ber-
bes et leurs racines qui se retrouvepit dans T

' Extrait balsamique
à base de genièvre et de plantes alp ines

(Marque « Rophaien »)
et ont assure son succès étonnant. Il désacidifie le sang, elimi-
no de l'organisme les déchets toxiques, améliore le fonctionne-
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.

Nerbo risteri e « Rophaien », Brunnen , 92



Un lac tessinois
mm » Mi

LE BEAU DIMANCHE

Saphir étincelant quand le ciel bleu s'y
réflète, il prend , les jours de brume, des re-
flets irrisés d'opale et qui n 'a pas vu cette
doublé féerie le connati imparfaitement .

Des mois, beaucoup de mois ont passe,
malgré cela l'enchantement subsiste. C'est
gu'au sortir de nos arides montagnes, le lac
s'offre à nous comme une surprise heureuse.
Colui de Lugano ne nous a point. décu. S'il n'a
p.:s .1 siuriante majesté du Léman, le capri-
eo da ses golfes , niches creusées à l'ombre
des chàtaginiers, l' audacieux fes ton de ses
promontoires, l'iniprévu de ses contours et
de ses subdivisions lui oonfèrent un char-
me unique. A tout instant nous nous irnag i-
nons qu'il ne saurait aller plus loin, que la
chaìne des montagnes lui oppose une in-
franchissable barrière, mais la pierre s'écarte
et le glissement bleu se prolonge encore div
rant des lieues avec le splendide panorama
des deux rives rapprochées dont le voyageur
ne perd pas un détail . Que l'on nous par-
donne ces perpétuels regards en arrière: inno-
cente- manie de ceux qui ont déjà; rencontre
la Belle au Bois dormant , de celles qui ont
vu le Prince Charmant ployer le genou de-
vant elles et dont l'avenir est fixé.
Nous reviendions donc vers un dimanche ra-
dieux, plus radieux encore qj 'un autre, paroe
qu'à coté de l'habituelle atmosphère d'insou-
ciance, il y avait un air de fète, des dra-
peaux et des oriflammes, un cordon de lu-
mières tendu au long des quais pour l'illumi-
nati on du soir. Le ciel était bfeu , d'un bleu
cm et mordant que l'eau répétait sur sa face
mouvante. Un bateau nous attendait. 11 avait
un * nom exquis, un nom sonore et chantant
de là-bas, un nom prometteur d'ivresses in-
connues: « 11 Paradiso ». La traduction est
inutile. Chacun d'entre vous en a saisi le
sens. Chacun déjà s'en est trace une image
differente, mais exquise.

Une étions une trentaine de Suisses d'un
peu toutes les régions , d'un peu toutes les
Iangues, nous connaissant vaguement, juste
assez pour ètre gais et n'avoir pas à porter
la peine inconnue des autres, mais seùlement
leur chaude joie . Des Tessinois, bien entendu,
nous faisaient les honneurs de leur lac et
de leur pays, avec une exubérance toute me-
ridionale. Puis, ce fut le départ: les amarres
retirées, le ronflement des hélices que la ma-
chinerie éperonne, les abondants jets d'écu-
me qui precédent la mise en marche, et voi-
ci que nous avancons. Les quais reculent. La
ville de vient moins distincte. Nous allons sor-
tir de la baie. Notre bateau à fond plat, par-
ticulier à ces lacs accidentés , laissé derrière
lui un large sillage, une route braissante cfui
part de la cité que nous venons de fuir: mou-
vants chemins de l'eau que la plus modeste
barcrue trace de sa quille aiguisée, sentes ir-
réguiières des rames, ravins que le vont creu-
se, chaussées de rè ve qui mènent ailleurs...
plus loin... si loin... comment en revient-on?

Mais quelqu'un nous appello de l' avant.
Ici tout est charge d'action et de réalité. Pi-
quan t contraste ! Le pavillon claque. Les ori-
flammes oscillent comme ivres de secrets
triomphes. L'arèt? aigué du vapeur fend l' on-
de d'un coup de tranchoir net et le sillon
mobile s'elargii. La machinerie plus proche
fait entendre le sourd battement de son coeur
d'acier. Des commandements se suivent. Des
leviers luisent qui sont le mors de notre
blanc coursier et le capitaine, hautain dans
sa tourelle, tient le gouvernail . Voici que dé-
filent Campione et son Casino , les arches
successives du poni de Melide sous lesquel-
les nous allons passer, Morcote dont la pit-
toresque église a lente tous les peintres.

Le vente de proue nous soufflé au visage.
Distincte impression de conquète ! D'or-
gueilleuses ombres surgissent: Christop he
lomb, Vasco de Gama , Améric Vespuce et
les autres, ceux qui ont agrandi le patrimoine
humain, portant le nom de leur pa trie, ses
couleurs, sa civilisation par delà les mers,
les hardis aventuriers qui devinrent monar-
ques et dont le souvenir victorieux brave
l'usure du temps. Destins prodi gieux que nos
exi iten ces étriquées et précises ne connais-
sent p'us La Science pullulante de microbes ,
he i sé do HiiTes , do formules el Ter. '^rv
bi'CTnus rétrécit chaque jour le somptueux
domaine de la Legende. Faut-il le déplorer?

Mais tandis que nous nous attardons à cotte
digression , notre bateau a jeté ses amarres
autour des pilotis. Nous avons atteint l' ex
frème frontière. De chaque coté du pont , des
douaniers suisses et italiens veillent! Ponte-
Tr.esa, village sans couleur et sans cachet
particulier , n 'était-ce à tes pieds la caresse
numide du lac, le frissonnement de ta cheve-
lure de roseaux, l'incomparable éclat du
bleu saphir qui étincelle, sous la turquoise
de ton ciel . , (à suivre)

Jadd.

des Travaux Pùblics

Faits divers
Scalpée . — Une jeune fille d'Aarau , 16

ans, occupée auprès d'une machine , ayanl
voulu se baisser, fut saisie par sa tresse par
l'arbre de conche et comp lètement scalpée.
L'état die la malheureuse a necessité son
transport immédiat à l'Hòpital .

L'audace d'un evade. — Un détenu de la
maison de correction de Tessenberg a .pénétré
par effraction dans le bureau du directeur ,
s'est emparé d'une somme de 500 frs. et a
pris la finte . Avant de parti r, il a pris soin
de couper les fils du téléphone.

Brulée vive. — A Cangio, dans la vallèe
de Elenio (Tessin), une pauvre femme s'é-
tant tenue trop près d'un poèle, fut bientòt
entourée de flammes. Elle a succombé après
quelques heures de souffrances.

SUISSE
L'ECHEC DES POURPARLERS

RUSSO-SUISSES EST CONFIRMÉ
Dans un communiqué à l'Agence télégrap hi-

que de TU. R. S. S. le commissaiie du peu-
ple aux affaire s étrangeres déclaré ce qui
suit:

Le gouvernement des Soviets a accepte la
proposition du gouvernement francais qui lui
proposait de servir d'intermédiaire pour met-
tre fin aux conflits entre la Russie et la Suis-
se et lui a fait pari de ses revendications mi-
nima qui comprenaient ime déclaration non
équivoque des regrets du Conseil federai suis-
se au sujet de l'assassinai de M. Vorowski et
la oonl'irmation de ses regrets par le verse-
meli! d'une indemnilé inatérielle à la fille de
M. Vorowski.

Le gouvernement suisse a cherche , au
cours des négociations et en formulant les
texte s, à faire écarte r l'impression que par sa
déclaration il acoomplissail un acte nouveau
qui donnerait satisfaction pour la première
fois à l'Union des Soviets. Mais chaque non-
velie formule aggravai! la formule précédente
qu 'il avait admise quelques jours anparavant .¦ Le gouvernement des soviets a ajoute
moins de valeur aux divers termes du texte
qu'à l'esprit de rapprochement que l'on n 'a
pas pu constater jusqu 'ici du coté suisse.

La Suisse a rejeté en principe le versement
d'une indemnilé à la fille de M. Vorowski et
il a évité de répondre direclement. C'est pour
cela qu'une entente n'est malheureusemnt pas
intervenne.

L'EXPOSITION BELGE A BERNE
Les travaux préparatoires en vue de l'ex-

position de l'art ancien et moderne, orguni-
sée par le gouvernement belge, du 27 mars
au 7 juin , sont en cours. L'exposition mon-
ti-era le développement de l' art belge de Jean
van Eyck jusqu 'à nos jours, au moyen de
nombreuses oeuvres importan tes. L'exposi-
tion sera placée sous le patronnage du Con-
seil federai .

LE BONI DE L'ETAT DE VAUD
Les comptes de l'Etat de Vaud , pour 1925,

se soldent par un boni de fr . 82.286.65, au
lieu d'un déficit presume de fr. 1.401.474, a-
vec un total de dépenses de fr. 36.780.397,62,
y compris pour fr. 929.000 d'amortissements
d'emprunls.

Vi:
L'ITALIE ET LA CONVENTION *éir

DU GOTHARD
Le « Journal officiel », à Rome, publié le

décret du 3 janvier 1926 donnant pleine exé-
cution à l'accord conclu à Berne le 23 juin
1925 entro l'Italie et la Suisse concernant
la prorogation jusqu 'au ler mai 1930 de la
dérogation à l'article 10 de la convention
principale du Gothard , ainsi que le renvoi
de la réduction de 50o/o sur les taxes de
montagne prévue à l'article 12 de la conven-
tion.
UN CAMBRIOLEUR DE GARES EST PINCE

Au cours . de ces demières semaines, des
vois étaient commis de nmt , avec effraction ,
à>la  gare de Muri , de la ligne Berne-Muri-
Worb , dans celle de Tiefenau , de la li gne
Soleure-Zollikofen-Berne , ainsi que dans , da
station de Fischermàtteli , de la ligne dOnla
Gurbe. Les sommes dérobées ne sont pas imi,
portantes.

Cependant , à la station de Tiefenau , un co-
lis contenant des cigares a été emporte et
l apparci! distributeur automati que nettoyé de
tout son contenu: chocolats , caramels, allu-
mettes , etc. La caisse, scellée dans un bloc
de beton et qui con tenait un millier de francs
n'a pu ètre ouverte .
• Les dommages s'élèvent ù 500 francs en-
viron.

La police a arrèté un jeune homme qui a
avoué avoir commis seul tous ces cambriola-
ges. Il avait cache la plus grande partie di
son butin dans les environs de Bremgarteii

LE PRIX DU MACARONI VA AUGMENTER
L'Union des fabrican ts suisses de pàtes a-

iimentaires communiqué :
En raison de la forte hausse qui se main-

lient depuis octobre 1925 sur le marche du
blé dur , l'Union des fabricants suisses de
pàtes alimentaires est obligée d'augmenter le
prix de tous ses produits de 7 francs pai
100 kilos.

CAMBRIOLAGE D'UNE VILLA
La villa « L e  Fonale t ». située entre le

Bouveret et St-Gingol ph , propriété de M. Emi-
le Ber tholet, chef de service au Bureau do
postes de Lausanne-Gare a été cambriolée.

Les voleurs ont penetrò dans la cave pal-
lili soupirail d' où ils ont gagné, en fracturanl
plusieurs portes à coups de hache, les diffé-
rentes pièces de la maison qu 'ils saccagèrent
en vérilables vandales, brisant la vaisselle,
la verrerie, les meubles, etc.

L'enquè te faite par la Sùreté établira ce
qu'ils ont dérobé ; pour le moment, on l'i gnoro.

COLLISION DE TRAINS A GOESCHENEN
Samedi soir, près de la gare de Wassen,

le train de marchandises descendant est en-
trò en collision avec une locomotive d'un
train de marchandises manceuvrant. Cinq wa-
gons vides ont déraillé et ont été endommsi-
gés. Le trafic a été suspendu, puis rétabli
après quelques heures. Pendant l'arrèt , un
service de transbordement a été organise. Il
n'y a pas en de blessés.

UN DRAME DANS UN TIR A PIPES
Voulan t se débarrasser des importunités

d'un jeune garcon qui insistait pour faire un
carton gratis , la tenancière d'un tir à pipss
de Plainpalais saisil une carabine qu'elle ne
croyait pas chargée et l'en monaca. Un coup
partii et le jeune garcon fut blessé au men-
toli. Le projectile a pu ètre extrait.

UNE BAGARRE TRAGIQUE
Un nommé Célestin Hayózy ouvrier d'origine

fribourgeoise, a été frappé, dimanche soir, au
cours d'une bagarre . : Il a feon'imè hlèssnre
grave dan s la région du ' poumorì *-gauche .

Les agresseurs ont* pris la fuite, mais' leur
arrestation est imminente. '¦- "• '• ¦•• ' -

—•,,J i '"S " -
BENZINE ET ENTRETIEN DES ROUTES
La « Re vue Automobile » , , fait remarquer

qu'en 1924 et 1925; la" Confédération a en-
caissé environ 20 millions de francs pour des
droits sur la benzine et n 'en à jusqu 'à ' pré-
sent pas encore verse un cOntime aux can-
tons. De nombreuses" 'conférences ont déjà eu
lieu entre les canlorts et là Confédération ,
mais aucune formule definitive de répartition
n 'a été fixée. Dans --lous Tes 'cas én '-ce' qui
concerne le taux de la répartition ,: fe' dernier
mot n 'est pas: encore diW - Le développemen t
de l' automobile permei S'ésconiptèr ' què les
droits sur la benzine , fourniront à la Confé-
dération une somme! qui ne sera pas inférieu-
re à 20 millions de . francs annuellement.

Dans l'intervalle entrerà On vigueur 'la nou-
velle loi sur les au tomobiles imposant -àux
cantons de nouvelles -obli gations qui justifie-
ront la reprise de la; discussiori Sur là ' fràO-
tion des droits' surirla benzine à répartir
aux cantons. - fract3oi.ir-tj qur^ne'doit :-pds->éti'e- !li-
miiée à 25o/o, mais' .poMée à- 50«/o . De cette
facon , les cantons <seraient'> en rnesure d'à-
dap ter leurs routes aux exigenoes de la Cir-
culation moderne. L'opinion des cercles com-
pétents ne fait aucun doute; pour eux l'auto
dominerà toute.la circulation à venir. Il faut
donc dès aujourd'hui se péUétrér de cette
idée dans l'intérèt memo de- dà ' collectivité.

CHAMBRES FÉDÉRALES
mmu m —

CONSEIL NATIONAL ;' • ' -r- -
Le tarif doùanier provisoire /\

Le Conseil aborde le tarif doùanier provi-
S9Ìfe- :, : " , ¦'

¦
.< - 

'^ ,^i-W, ¦Au nom de la minorile de la commission,
M. Grimm (Bérne) propose de ne pas entrer
en matière. ; 1-

M. Kònig (Berne) : « L'Union des paysans
accepte le tarif dduaniér. provisoire à la con-
dition expresse qu'il ne soit pas' un . préjùdice
au futur tarif doùanier » ., . ''_ '.7.. ~.*..;,

La discussion est interrompue et . la suite
renvoyée a lundu II est décide quo la session,I prendra fin vendredi proehain. ' \

CONSEIL DES- ETATS ' •  :' '-ù i :.¦ y- . ¦ 6 & in
La Iurte centre les épizooties

M. Moser. (Berne) recommande .l'adhésion
de la Suisse à l'arrangement internatìonal
pour la création à. Paris d'un office interna-
tional des épizootiosw-.-i-:; : - w >.̂ - .:->

M. Baumann (Appenzell Rh. Ext.) regiotte
que deux- de .nos voi^hs^TAllein.agnè^él l'Au-
triche, jn'aient pas ejìc.oxe._a.dhéré.. - ¦&,. l'arran-
gement.' ,11 trouve,, jenj ^tre,':'que la Suisse as-
sure une trop grande part des frais.

M. Savoy (Fribourg) déclaré retirer sa mo-
.tiem ; concernant. l'encouragenienti des.: institu-
tions en vue de l'assurance-vieillesse, deve-
nue sans objet depuis le vote populaire du""6
décembre 1925. • .. ;; r.al c-r^- ¦ -. •

¦ •! - .¦•- .;' .'-, r-fi 'v • j ..::
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LES BONS SERVITEURS^

L'ARGENT N'A PAS D'ODEUR

La Société suisse des Hóteliers .a récorripen-
sé, pai' une breloipie' en or avec diplomo, M.
Gustave Lorétan , à Loèche-lès-Bains , pour .a-
voir , pendant 20 ans. servi dans .. 'Je mème
ótablissement .

Un ou des voleurs | s'étant ,in .troduit& . pai
effraction durant - la nuit , , après avoir force
la sempre , dans les W.-C. payanls de la gare
de Brigue, ont fracturé ¦ le tirpir servarti de
caisse et se sont emparés du contenu , qui ne
doil pas ètre important. C'est depuis moins
d'une année le troisièm e yol .de . ee genre. qui
se produit à la gare.

UN FOU S'ÉTAIT ENFU1
La gendarmerie de Biex i a varrete , samedi,

à 21 h. 30, un pensionnaire de la maison de
sanie de Malévoz , qui s'en était evade.

BAGNES — Chapelles el lotos
On manifeste h^aucoup de zèle depuis ¦-quel-

ques- années pour làPrestauràtiòn des ' móde's-
les chapelles de"-valldge dans notre vallèe
comme, du reste ,' partout ailleurs dans le can-
ton. Il y a quelques semaines, uri lota ;. or-
ganise eri faveur de la chapelle do' LouHSer,
cut beaucoup de succès. Ori en espère autant
aujourd'hui pour la chapelle du village ' voi-
sin de Champsec. Doués d'esprit prà tiq-ae,
les iniliants de l'entreprise veulent profiter
de la gériérosité qui anime le public ert temps
de carnaval . En: cette saison On regarde un
peu moins qu'à l'ordinane aux dépenses. Il
faut aussi battre le fer quand il èst chaùd
et profiter de la situation éoonomique relati-
vement prospere dont jouissent actuellement
les cariipagnards l Les bonnes occasions soni
trop rares pour les laisser échapper!

On nous dit mème qu'on va profiter de la
circonstance pour faire Teffort nécessaire -à
l' achèvement d' une autre chapelle au^ hameau
de Fregnoley sur la route postale de Lour-
tier. Cette construction 'à été enfréprise il y
a plusieurs années, sur l'initiative de cpjel-
ques fidèles de l'endroit pour remplacer au
dit lieu l'ancien oratoire bombe en ' ruine l
Malheureusement, les ressources ortt manque
pour mener rap idement à chef' là' bàtisse
commeneée. Un bon loto bien rémunérateur
résoudrait le problème et- pérmettraitv enfin
de mettre le toit à la petite chapelle !de Fre-
gnoley. ¦' '•" ' ¦¦ ', '^y . t '<

• <¦ ' .'.- i i l i  . i

LE PERSONNEL C. F. F. A DOMO ^. - ¦. . ,  'IS3.&1 il A(Corr. part.) La semaine dernière, une corn-
missioh des C. F. F., composée de cinq mem^bres, dite « Commission des rognures », Ah
siégé pendan t trois jours à Domodossola .p.ojuH"
contròler le travail effectif du personnel.-ep,.
cette localité.

Malgré toutes les investigations, la Com-
mission a dù reconnaìtre qu'il n 'y avait pas
possibilité de réduire le nombre des agents
pour le moment, bien que le traf ic soit des
plus calmes en oette saison.

LA CRISE DES LOGEMENTS A BRIGUE
• (Corr . part.) A Brigue, on va transforme r

le grand .bàtiment Ricca, situé à l'Avenue
de l'ancienne gare des C. F. F.

; Gè bàtiment, qui se degradali d'année en
année, faute de lo e alai res, ' va, oette fois, re-
cevoir nrie transformation qui doterà la ville
de quelques bons et beaux logéments nou-
veaux, ce qui diminuera un peù les difficul-
tés -qu 'éproUvai t la population a se loger.
On sait qu'à Brigue les loyers sont coùteux.

UN ACCIDENT A LA GARE DE BRIGUE
.! L'autre nuit, au cours d'une manceuvre en

gare , de , Bri gue, Louis. Salzmann» 38 ,ans, ha-
lli tant . Nalers, marie, pére de six enfants ,
ouvrier aux C. F. F., a été projeté d'un
wagon sur le sol. Il a été relevé sàns con-
naissance avec des oontusions à la tète et
à la jambe gauche et transporté à son donn-
eile. On ne peu t encore se prononcer Sur son
état. • ' H- :•

LA ROUTE DU LAC CHAMPEX

. De la- « Revue Automobile »:
: Celle route de 10 km., qui méne d'Orsiè-

res à un site si célèbre est, comme on sait,
imprati cable aux autos : elle n'a que deux
mètres de large au maximum et des courbes
de ,1 m. 50 à 2 mètres de rayon. Pour la
rendre accessible au grand tourisme, il fau-
drait un effort considérable de la commune
d'Orsières à laquelle l'Etat prèterait son -ap-
pui. Mais il parait qu'il faudrait attendre, pour
cóla, 10 ans. Aussi la maison de vins ^tìn
gros Orsat, de Martigny, a-t-elle pris-^dén-
bérément sur elle de faire aboutir le'--pfojet
par la voie privée. Elle a fai t dresser un -OkiH
d'j après lequel la route serait portée - -à-4 i ' rtf;
de large avec des rayons de virage do >7~ 'k
8 |m. Pour exécuter. ce pian, il faut- a;ù - bas
niot 53,500 francs, sans parler des expfopri a'̂
tions qui se monteraient à 10,000 frahes en-
vij-on. Aussi les initiateurs se sont-ils 'mis en
campagne pour réunir cette somme. La sub-
vention • de l'Etat est assurée, celles de l'A.
C: S.- et du T. C. S. ont été demandées et
s^nt vraisemblables. On a actuellement déjà
pqur 30,000 francs d'engagements, mais on
esjpère, par !ujne campagne énergique, abou-
tii! à la souscription du reste. Si l'ort arrivé
à:chef , une assemblée se tiendra à Marti gny
dimanche 21 février :pour Constituer - le' oo-
nlité d'organisation. Les : travaux seraient ,
dans .ee cas, oonfiés à M. Couchepin, conseil-
ler national. ..

^ Nous ne pouvons que féliciter los initia-
teurs et leur souhaiter tout le succès possi-
ble dans leur entreprise. Et les personnes-quo
le- tourisme interesse fOront bien d'aider, se-

dop l eurs moyens, cette initiative pour le plus
Mgiiand bien du tourisme automobile, phj.
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O'i N..,R. ,-̂ , Nous tenons à compléter les infor-
màtiòns de la " « Révuè Automobile » en ce
sens cme c'est- sous les auspices de la Société
dej Développement de Champex qu'est '|flà«é'
le: proje t de réfection de la rou te de '- cètte
charmante station . MM. Meilland, propriétaire
du Grand-Hotel des Alpes; Marius Ariétta ;*1
hòlelier dans la dite station , ainsi que là'rrtài-

' ¦écin de vins en gros Hoirs Bonvin, à Sion ,
s'emploient également très activement à : la
construction de cette voie qui ouvrira aux au-
tomobiles l' accès de cette station hòtelière
de plus en plus renommee.

POUR AMELIORER NOS RACES
D'ÉLEVAGE

Conformément aux décisions prises anté-
rieui-ement en vue d'encourager l'ólevage du
bétail et de maintenir la pureté de nos races
d'élevage, la . .commission federale pour l'en-
co\iràgement àu'X eléyeurs a 'distribué è"n 1925
pqur 44,374 fr. 60 de primes au total .' De
ce' montani, 19,000 frs. sont attribués pour le
H^rd-'hook de la race tachetée et 14,500 frs.
pour colui de la race brune.

UNE DRAGUE MODERNISÉE
La puissante drague No 2 acquise des can-

tons de Neuchatel , Vaud et Fribourg, par
Mme Mandrin-Séchaud, de Lausanne, eUM.
Biissien, du Bouveret, devenue proprietà, de
celui-ci , et qui fit passablement parler d'elle
lors de.son lancement sur le Léman, est maiiir
fenant entièrement transformóe et munie d'ap-
pareils automatiques nouveaux .. Ils lui per-
mettent deTqurnir des sables et des grayiers
du ; lac, calibrés selon les exigepces du beton
moderne, à raison d'une production pouvant
atteindre 150 m. cubes à l'heure. Elle se
trouve (aju port du Bouveret, prète à fonc-
tionner- . n£U.

LA FABRICATION DE L'AMMONIAQUE
Les Usines de la Lonza à Viège, vont en-

treprendre la fabrication de l'ammonlaque au
moyen d'un nouveau procède qui les rendra
absolument indépendante de l'étranger, no-
tamment en ce qui concerne le charbon qui
sera remplacé par l'energie électrique. Cet-
te nouvelle utilisation de la houille bianche
— qui fait honneur à ses promoteurs-— retì-
dra grand service à notre pays. :1! ' i!

L'entreprise en question s'occupe déjà^'de/
la fabrication de l'acide nitrique — depura1
que les fabriques d'aluminium à Chippis, ont
abandonné cette branche de leur ac>fclviÌté;'
pour laquelle l'ammoniaque est utili sé7,'" §àris
parler de ses autres emplois : engrais, etc.

Les dépassements de crédits
au Département

Nous publions -on communiqué que nous
recevons de M. le Chef du Département des
Travaux pùblics . Nous le considérons com -
me une réponse à l'entrefUet paru dans la
« Tribune de Lausanne », entrefilet que nous
avons reproduit , à titre i4jin|<)rmation, dans
le No de. notre journa l de samedi, 13 et.

Les exp lications que nous. désirions et avec
nous tous ceux qd ont ;](e ^ftuej .de Timpar-
tialité , ne se seront pas Tait attendre.

Que s'est-il passe au Conses&fd'Etat? C'est
à la Chancellerie à nous, le-.tdj re.

* iiiUOZ Sanr.lQ :
La presse valaisanne et; étrangère au Can-

ton ayant publié des articles ¦affrnhant que
des dépassements considérables de «rédits3.se
révéleraient dans les comptes de 1925 du
Département des Travaux Pahìic&rìu Valais et
le chiffre de 200,000 frs. ayant été mème
articulé par le corréspondant séddnòite de la
« Tribune de Lausanne », nous voas prions
de bien. vouloir insérer la mise au point .sui-
vante afin d'éviter qtìe des afiirmations- con.
traires à la vérité égarent l'opinion publique.

Voici les faits dans leur réalité: J ìB;::I ,£:-
Il existe, effectivement, des notes -rie dépn-

ses afférentes. à des travauxy exécutés ' en
1925, qui ne soni ni payées, ni couvertes par
des , crédits prévus au budget de l'exercice é-
cóulé. Mais ce phénomene se produit depuis
de nombreuses années au Ira et au su du Con-
seil d'Etat , des commispions de gestion et
du Grand Conseil lui-mème; -Il -est le resultai
de certains vceux et déeisions;-émanant du
pouvoir législatif et d'una.'j pralique constan-
te ainsi cnie le démontrenl les cas concrets
suivants qui justifient les, dépenses auxquel-
les la presse a fait allusion» : ::-

1. La clóture de l'exeid«é annuel a été,
depuis quelques années, avancée/iàu 15 jan -
vier, alors qu 'autrefois elle étaitufixée à la mi-
mars. 11 en resul to qUe les derniers salaires
des inspecteurs et des cantonniers sont payés
;sur le proehai n budget afin de permettre un
oontròle utile. Le montani total de ces salai-
res s elève aujourd'hui à frs. 13,810.— . Il

test couvert par un crédit corréspondant du
i budget adoplé en novembre 1925.

ì;LO poste se rapportànt à ces dépenses s'é-
.levait à fin 1924" à 12,600 frs. payés sur l'e-
xercice 1925, ce qui démontre que cette si-
tuation n'est ignoróe ni du Conseil d'Etat ni
dlu Grand Conseil.

.2. Au bud get, de l' année .;1926 a été porte
un crédit de 328,850 frs. -polr-Fentretien des
routes du Bas-Valais. Or; * ensuite de deman-
des réitérées formulées soit au Grand Conseil
soit au ' sein des commissions 'de gestion et
du budget, d'exécuter én àùtÒriMié1,- dans le
Bas-Valais , les travaux de préparation des
routes l'on affecte depuis de nombreuses an-
nées une . somme importante à ces opéra-
tions préparatoires.

Sur ce crédit global -de r 328,850^frs. une
dépense de 84,406 frs. a été faite- en autom-
ne 1925 pour travaux effectués et màtériaux
préparés Sur l' ensemble des.;v»outes du Bas-
Valais. ¦' -

3. Ensuite de la majoration constante du
prix du travai l durant la période de guerre,
qui n 'a pas été compensée par une élóvation pa-
rallèle des crédi ts et en raison, d'autre part,
des - exigences imposées par la circulation
toujours grandi ssante des véhicules à moteur
-sur le réseau des routes du Bas-Valais. un
deficit annuel s'est produit qui atteint , à fin
décembre 1925, la somme de 44,324 frs.
'' Or, ce chiffre est couvert à concurrence de
U0,405 frs. par la majoration des crédits du
bud get 1926 sur celui de 1925.

4. L'Etat ne versant aux communes ses
subsides pour d'entretien des routes que dans
ia limite du budget , il reste annuellement an
crédit des Communes une somme' doni elles
recoivent leur part au fur et'à mesure des dis-
ponibilités budgétaires sàns - ongàgément for-
inel de l'Etat. è-.*-? " •

Cette somme s'élevait au'ST décembre 1925
ù 18,000 frs. environ ; elle était au 31 décem-
bre 1924 de 15,600 frs. "Le- payement de ce
subside s'opère aux mèmes conditions que
celles appliquées pour kr subventionnement
des améliorations foncières, du Rhòne, etc.

'5. Il est à préciser que sur le bud get de
1925, il a été payé pour salaires, subsides
et autres dépenses provenant de àk'|3ttfelce
1924 une somme de plus de 130,000;' f»s? ce
qui prouve la continuile de ce chevauchement.

L'exposé de ces faits démontre à l'évidence
donc que les comptes de Te^ereice 1925 du
Département des Travaux Pùblics n'accusent
pas une situation anormale et qu'il est de la
plus haute inexactitude de parler de dépasse-
ments considérables de crédits alors quii
ìi'exisle qu'un chevauchemeiiF'découlant de-
puis de nombreuses années de- décision»^ré^
gulières et conhues des pouvoirs '̂ compétehts
du cartton. ' ^' io: ivi !•;":

LE TEMPST 'V;
(Corr. part.) Après plusieurs, semaines de

temps humide et maussade^ yoici enfin le
beau temps. Dans l'Ossola , règné -une tem-
perature magnifi que. Après la neige, on jouit
maintenan t de journées vraiment idéales. Le
soleil luit comme si on -ét£ii|i;en plein prin-
temps. tj.; y
LES EXCURSIONS A LA COTE D'AZUR

ET EN AFRIQUE
Pour 1 a dixième année, l'Agence .1. Véron,

Grauer & Cie. organise ses excursions annuel-
lés au Pays du Soleil, en Algerie et en Tu-
nisie.
., Chaque année de nombreux Suisses profi-
tent de cette occasion unique pour visiter
la Cóle d'Azur et l'Algerie dans des condi-
tions exceptionnelles.t; Les programmes détaillés sont expédiés
gratuitement sur demande.
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CONCERT DE LA CHORALE

Carnaval va mourir. En attendant que mas-
ques et crécelles lui fassent des funérailles
dignes de son incohérence, la Chorale Sédu-
noise a voulu nous donner un dernier concert.
Très joli , ce condér'tl Beau programme, bien
exécuté. La Choraìe à-fait d'indiscutables pro-
grès. Il convieni d'en féliciler son jeune direc-
teur M. Georges Haenni , dont la eompétence
et le dévouement ont grandement contribué au
succès de samedi soir. Nos éloges vont éga-
lement aux charetérirS; pour leur travail et
leur bonne volonté-Nous ne détaillerons pas
davantage. Disons seùlement que nous avons
préféré Tamusante-. fantaisie des « Tonne-
liers », la tratene et naive chansonnette an-
cienne- «.J'ai pleure ma mie » de M. Charles
Haenni/'ainsi que le chceur final de Doret.

Les fleursivipàoiònt récompensé la pianiste
et la violonceliisfj e étaient, on ne peut mieux,
méritées. duiallegro du quatuor en ut mineur
de Mendelsaohn, qui permit aux chan leurs
de reprendre haleine, fit une charmante et
agréable diversioni.'! ?s... . . • -- .

Comment voulez-vous que chacun ne soii
pas satisfait et ne garde pas un excellent
souvenir dinne soirée dont « Line et Valen-
tin » clòtUrent lex/programme. L'apparition
des deux acteurs aimés du public sédunois,
fut saluée d'applaudissements, avant mème
qu'Us n'aient ouvert la bouche. Alors? Alors,
c'est tant mieux pour Tautenr q.ii avait trous-
se de forts gentils coùplets, tant mieux aus-
si pour l'auditoire qui n'était pas fàché de ri-
re, avec le mirifique'valet et la pimpante sou-
brette, des sénilesuamours de leurs maìtres
respectifs. . .:

Est-il vraimen t besoin de vous narrer la
suite? Personne n 'ignore que « Select » aus-
si tenait raffiche. J'en soupeonne mème beau-
coup de s'intéresser:davantage à cet orchestre
iru'aux productions musicalos de nos sociétés.
Mais respectons le mensonge poli des uns,
tes illusions des autres, et dansons jusqu 'à
l'aube, puisqu'elle aussi veu t bien prèter l'hy-
pocrisie de sa pale lumière à nos visages
défai ts. J.

FETE CANTONALE DE CHANT
Nous avions annonce, en son temps, que M.

Francois de Kalbermatten avait été propose
à la suite de la démission de M. Ch.-Alb. de
Courten, comme présidént du Comité d'or-
ganisation de la fète cantonale de chant .

Malgré les pressantes sollicitations dont il a
été l'objet, M. de ;Jr£albermatten n'a pas pu,
par suite de raisons: majeures, accepter ces
propositions.

C'est à M. Paul Kuntschen , présidént de
la Chorale Sédunoise, qu'a été eonfiée la di-
rection de cette manifestation des ehanteurs
valaiSJUlS....... ...aiìoir 9.1) *.; . . ' • '¦ . :..

I «Imi-
CONFÉRENCE SUR VICTOR HUGO

La conférence que donnera M. Buzzini-de
Riedmatten, sur Victor Hugo, aura lieu jeudi
soir, à. 8 h. 30, - ;au: .;Casino. La recette en
sera affeetée à dirver-ses oeuvres de bienfai-
sance de la Ville .

Le conférencier a développé, dernièrement,
le mème sujet, dans différentes villes : Berne ,
Zurich, etc. Il y a remporté partout le plus
grand succès. La salle de notre Casino sera
donc certainement comble pour l' audition du
distingue conférencier.

REPRÉSENTATION
DES ENFANTS DE MARIE

Dimanche soir, la grande salle de la Mai-
son d'Ecole des filles étai t remplie princi-
palement de jeunes gens et jeunes filles, ve-
nues pour assister à la représentation don-
née par les Enfants de Marie, section de
Sion. . .y hij tsr-. A
. Les jeunes" actrices avaien t oonsciencieuse-
ment étudié ..leur ,, ròle, .Quelques-unes l'ont
temi avec naturel-et ^ beaucoup d' expression.
Toutes n 'ont pas été aussi heureuses dans
leur action mimique.'Ttendons cependant hom-

rnnr—«ili < ¦—i ¦ ¦ ¦ i i i ~ncmiinr Mmwnm —im

feuilleton du * Journal el Feuille d 'Avi» du Vaiai» » N° 36 enCore . Auprès du juge d'instruction , debout ,
dans une attitude respectueuse, se tenait M.
Pivert.

L'agent eut un imperceptiblè clignement
d'ceil du coté de Martial et, tirant sa taba-
tière, aspira une prise avèc un fràmissement
narquois de son nez barbouilié.,

— Asseyez-vous là, dit le juge à Martial.
Celui-ci regarda 'l'homme qui lui' parlait ;

C'était un grand vieillard sec, à la figure pà-
lio, complètement rasée. Ses yeux gris dé-
concertaient ; son front , que l'hàbitude de maì-
triser les 4motions avait conserve pur de
toute ride, offrait une serenile invariable aux
regards les plus scrutateurs. Sa voix était
grave, d'un timbre profond .

Martial , interloqué, s'assit à la place qu 'on
lui designali devant une table.

— Prenez une piume et écrivez ! dit en-
core le juge.

Martial obéit: il prit la piume que le gref-
fier glissai! entre ses doigts et l'approcha
d'une feuille de papier mise à sa portée.

— Ecrivez , répéta le juge.
Et il dieta :
— J'appelle l'attention des chefs de l'ar-

mée sur le commandant Rochel, attaché à
l'état-major, habitant rue Massillon...

La piume tremblait dans les doigts de Mar-
tial.

Cette phrase, il la reconnaissait. C'était
par elle que débutait la dénonciation qu'il
avait ìancée contre Rochel, lorsque, posses-
seur _ des:papiers volés dans la cassette de
Thferese,' 'il avait voulu se débarrasser de
son complice.

Leyjuge..- continuali sa dietée, mais Mar-
tial h?ècrÌYait plus, n'entendait plus. Il es-
sayai f de sonder l' abtme où il se voyait
glisser.

Le contact d'une main sur son avant-bras
le fit tressaillir . Il leva les yeux.

Ce que ses yeux rencontrèrent, ce fut la
dénonciation qu'il avait écrite et le regard
clu magistrat . .

— Pourqaioi n 'écrivez-vous p lus?
— Je... ne sais... J'ai froid .
— ; Vous avez froid i,^, auuojj v. ... •.¦¦ , •. < ¦
Ces mots, prononcés lentement , posément ,

firent rougir Martial . La :;temperature du ca-
binet où il se trouvait était très élevée et
des gouttes de sueur perlaient à son front.
Il respirai! bruyamment comme s'il éloui-
fait . .-, . -, - , . .

La partie devenait grosse d'enjeu. C'était
la mori, si tout était découvert.

Que faire? iQue taire ? , - Rochel s'est livré à l' esp ionnage dans les
Nier que la dénonciation eut été écrite de bureaux militaires , pour le compte de l'Ai-

sa main? Ce système serait-il longtemps sou-
tenable ? Non , assurément. . Son trouble l' a-
vait envahi et les experts en écriture l' acca-
bleraient .

Ne valait-il pas mieux ne point s'enferrer
sur un premier mensonge? En chargean t Re-,
chel , n 'y aurait-il pas moyen de se tailler
un beau ròle de Francais indi gne en dé-
masquanl un traìtre ?

— Celui que vous appeliez Rochel est Fro-
ment, c'est votre pére !

Cette questiou; du juge boulevérsait Mar-
tial . Dénoncer son pére, c'était à Iever de
dégoùt le cceur de tous les honnètes gens
et surtout de cet homme terrible qui dispo-
sali de sa vie et semblait lire en son coeur
puisque la question qu 'il posali ainsi répon-
dait aux plus intimes pensées du criminel.

11 fallai t parler pourtant . 11 s'était trahi ,
déjà, son silence le trahissail encore.

" — J'ignorais , balbutia-t-il , j ' ignorais que e
fut mon pére.

pour le designer comme espion ?
— Vous allez tou t savoir , làcba le bandii

décide à tout pour se sauver . Eh bien ! oui,
cet homme , dont on me dit le fils , était un
espion , j'en avais la preuve. Je l' avais épié
suivi, je l'avais vu tenant des colloques mys-
térieux avec des soldats allemands.

— Où?
— Du coté de la forè l de Bond y.
— Du coté d'Aulnay, repri t le magistrat ,
Une fois de plus, Martial se déconcerta,
— Enfin , vous main tenez que Froment dil

lemagne, et ceci en temps rie guerre?
— Oui ! répondit Martial .
— Faites entre r l' autre accuse, ordonn.i le

juge à l'un des gardes restes devant la porle
du cabinet .
-. ' Rochel fut amene.

— Connaissez-vous ceci ? demanda le ma-
gistrat à Rochel en lui presentarl i la dénon-
ciation.

Roche! parcourul le papier , puis il regar-
da Martial .

— Je savais que j 'avais été dénoncé , dit- i l ,
mais je n 'avais pas vu cette pièce.

— Connaissez-vous l'écritnre ?

armiere• • i

par Noèl Gaulois

Avant que RqcheJ, dont la lèvre inférieure
tremblait fébrilement, eut songé à répondre
à MartiakuLifet, oonduit à l'une de ces voi-
tures divisées en cellujes de chaque coté d'un
couloir centrai , qui servent au transport des
prisonniers. — ¦-*&

Au Palais de Justice,. ils attendirent près
d'une heure avan t d'ètre introduits dans le
cabinet du jugé d'instruction. Ils n'échangè-
rent pas une parole. • Martial lui-mème était
agite, nervéux. LàA peuf le tenait maintenant
de laisser échapper quelques paroles compro-
mettantes. " 4 -Le directeur, avant^d'accéder à sa deman-
de d'entretien, l'avait laissé s'impatienter.
Quand il s'était fait amener le prisonnier, il
avait su lui arracher autre chose que des pa-
roles vagues: il avait obtenu quelqaes révé-
iations précises. Martia l avait donc. naturel-
lement songé à vendre d'abord son pére, quit-
te à livrer plus tard à la ju stice quelqaes1-
tos de ses anciens amis recherches pour dif-
tèrents méfaits. En se rappelant comment,
^ec 

le 
directeur , il avait eu la langue plus

Jtogue qu'il ne l'avait résolu, le jeune gre-
tti n'était pas sans . inquiétude sur l'issue de
j*1 comparution devant un magistrat .

Quand il hit introduit, son trouble s'accrul

mage tesa diction qui a été bonne.
I En résumé, les auditeurs et auditrices ont

passe ' une agréable soirée et n'ont certaine-
ràertt pas regretté la modeste finance d'en-

5086,75; total dés : secours versés, francs
10,932.— . Les dépenses se ;sont élevées à
frs. 11,196.45,;. les recettes à Jrs. 10,890,90.
Excédent des dépenses : frs. 305,55.

Le Cornile , sorian i de charge est réélu. Il
est introduit une nouvelle classe d'assurés
permettant aux membres; ;de s'assurer pour
frs. 10.— par jour.

L'acqUisition 'd'un drapeau est décider.}

ti-eè
| Ajoù/tdns ' encore qae le produit des reprè

seritatiotts esl affeeté à l'achat de linges d'au
tèi pour les églises pauvres.

COURS DE TAILLE
Les cours de faille organisés par la Secr

tion de Viticulture auront lieu les j eudi 18
vendredi 19 et samedi 20 février. Rendez-
vous des élèves jeudi matin à 8 h., au som-
met du Grand-Pont. La finance d'inscription
est de fr, 1.— .

Afin d'encourager toujours davantage les
jeunes gens à suivre ces cours, le Comité
distribuera un prix de frs. 20 à :Jjélève do
3me année ayant obtenu la meilleure note et
un prix de frs. 10.— pour le meilleur élève
de 2me année. Le Comité est en . mesure
d'offrir ces prix. gràce à la générpsité d'un
établissement financier de la place^ qui, cpiis-
cien.t , >de l'importance de la Viticulture en Va-
lais a tenu à donner une preuve de l'intérèt
qu'il por te pour celle' branche économique.
Nous engageons donc vivement les jeunes
gens à assister à ces cours. au moment' -òù
la vigne demande toujours plus de soins et
de connaissance. Le Comité.

MOTO-CLUB VALAISAN
Section de Sion

Le Moto-Club de . Sion a eu, samedi soir,
au Calè de la Piànta , une assemblée èxtraór:
dinaire. Il s'agissait de repourvoir aux vacan-
ces provoquées par l'appel au Comité can-
tonal de cinq membres du Cornile locai. Ces
promotions concement MM. Jos.. Volken , Ed.
de Roten, B. Grasso, .1. Perretten et A. Déné-
riaz.

La présidence de la Section a été eonfiée
à M. Jean Wolf; il lui a été adjoint comma
collaborateurs : MM. Fernand Gaillard , vice-
président; Edouard Mussler, secrétaire; An-
dré Fletterle, caissier, et Léopold de Sépibus ,
membre adjoint . .

MM. Alfred Christinat, L. de Sépibus, E.
Fj edler, TJovier Gasp, et Rediger Charles, ont
éto..désignés comme délégués cantonaux, a-
vèc, comme supp.léants: MM. Jean Meckert,
Stanislas Bagaini et Isidore Muller. M. Vua-
d^nSn Th. ^ fonctionnera oomme nouveau véri-
fiCateU r des comptes.

ijEn quittant la présidence de la Section,
qd'il a -assumée dès sa fondation, M. Joseph
Volken , appelé à diri ger le groupement can-
tonal , a eu d'excellentes paroles pour les
membres de la Sociélé. Il les a encourag ós à
conserver le bel esprit-d' union qui les anime
et à travailler dans l'intérèt de la corporation.
Il ì-appelle les souvenirs de la création du
Moto-Club sédunois et constale le succès des
efforts ac.complis. La Section compte aujour-
d'hui . leffectif réjouissant de 80 ,membres,
c'est donc en d'excellentes conditions qu'il
passe la- main. à son successeur.

Le nouveau présidént, M. Jean Wolf , fait
l'éloge de son prédéces&eur ; il affirm e sa
volonté de vouloir marcher sur ses traces
et, avec l'appui de tous les membres, espère
démontrer l'activité inlassable du Moto-Club
Sédunois. Le verre de l'amitié. et les gais
propos de « l'ami ¦ Sincère » ont clos cotte
intéressante séance. . G. ¦

CAISSE POPULAIRE
ti D'ASSURANCE-MALADIE

! [.bette iSticiété a tenu son assemblée generale
dijn an.ehe,: 14 courant,. au Café Industriel .

l'A: Ì4 h., M. le Présidént Strupler ouvre la
séance.. .11 annonce que, duran t l'année é-
couléej illavsociété a perdu, par la mort , trois
drjj Sj9S- .membres : ce soni MM. Arthu r Boll ,
Jules Zanoli et Josephine Devanlhéry. L'as-
semblée se lève en signe de deuil.

La lecture du protocole de la dernière séan-
ce est approuvée. Los comptes accusent une
fortune en caisse de frs. 18,781.— .

Ont été versés, comme secours, en 1925 :
aux enfants, pour frais médicaux et de phar-
macie, frs. 2,099,65; aux femmes, frs. 3746.40
(allaitement , frs. 300— .); aux hommes, frs.

flsssemDiee generale, a Sion x
de la societe cantonale o'Hopiicoiiupe

5
i

NOMINATION
Pour renforcer le corps, de police d'une

noiiyelle unite, le. Conseil municipal à procè-
de à la nomination d'un nouvel agent.
C'est M. Adolphe Roch, du Pont de la Mor-
ge, , qui a été désigné parm i les nombreux
càndidats présentés.

Le nouvel agent entrerà en fonctions le
mois proehain... -, .

ASSOCIATION SUISSE DES AMIS DE C0UÉ
Pour appuyer ce que nous a dit l'éminent

psychologue Emile Goué, lors; de son inté-
ressante conférence, à la salle du Grand Con-
seil,. en décembre dernier,' Mlle Ode Ite Colin ,
du Cornile Central de l'A/ . S, A. C, donnera
en notre ville, du :19 .au -21 et., un petit
cours de Psyenologie app liquée ot Autosugges-
tion. Les amis du mouvement, tous ceux en-
fin , qui • désirent réaliser-eni teusrsl vie.^comme
en leur corps, une harmonie toujours p lus
grande par une maìtrise ; techniquement de
mieux en mieux;- comprise , ne manqueront
cortes,pas l'occasion qui leur est àinsl offer-
te de s'instruire là-dessusr Nous espérons
dónc que les , Sédunois, viendront nombreux
prendre part à . cotte belle , ;leoon de confian-
ce et . de. scientifique optimisme.:

(Pour les détails, voir l'annonce dans le
corps du journal ).

DE LA C0URT0ISIÉ. S. V. P

? D A N S  LES S Ò C I É T C S  <•

En son nom et au nom de ses compagnes ,
une jeune fille de notre localité nous expi-ini::
son étonnement de rattitude : singulière tenue
à leur égard , pai- certains jeunes gens de
Sion, lors de la soirée du Jeudi-Gras. S'é-
ta'nt déguisées — les plaisir , ne sont pas seuls
l' apanage du sexe fori — elles se sont trou-
vées réunres dans un étabìissement où elles
ont été en butte à des réflexions équivoques
de la part de j eunes gens qui, de par leur
situation sociale, auraien t elfi faire prenvé de
plus de réservé. ;'• ; .-

Ces personnes se soni demandées si la ga-
lanterie , voire la simp le courtoisie n 'était p lus
l'apdnage des fils de "bonne famille de notre

Te- ¦ ..- •""":: . •
- . .

Gymnastique de Dames. —t La répétition de
mard i 16 février (MardùGras) est supprimée.
Prochains exercices: mardi ' 23 février.

Le. bui, proclamé par ses statuts, de la So- '
ciété cantonale d'horticulture, est le déve-
loppement, l'encouragement et le perfectionne-
ment de toutes les branches de l'horticulture ;
co but, toutefoiŝ  n'a . pas tarde à ètre dépassé
et , il faut s'en féliciter. Son activité englobe
àdj tueljement , rAgriculture sous toutes . ses
forir^^activit^ Jaeitfreuse ef feconde 

doni 

bé-
néficient non seùlement les membres de l'As-
sociation , mais aussi notre economie rurale
dans son ensemble.' • . ¦

Nombre des parlici pants? Sufiisant pour
remp lir , et au delà, la grande salle du café
de la Paix. Le Départ. de l'intérieur était
représente par M. E. Schmidt, chef de la
Sectibn'de Viticulture; l'Ecole de Chàteauneuf
par son directeu r, des professeurs, des chefs
de culture , et un fort détachement d'élèves.
M. le Dr H. Wuilloùd prèside; il le fai t avec
son esprit de décision habiluel . C'est ce qui
a permis de liquider , en moins de 3 heures,
un ordre du jour très charge. Nous passons
sur la lecture du protooole de l'Assemblée
generale de 1925, à Sierre, ainsi que sur les

comptes. De ces derniers, retenons unique -
men l une augmentation de fortune de 482
fr ." 20, preuve tangible et indiscutable d' une
saine gestion des deniers.

L'effectif de la Société s'élevait, au ler
janvier , à 185 membres; on recoit, séan ce te-
nante,.. 17 catéchumènes: à oe jour , le nom-
bre des élus est donc de 202. C'est trop peu :
500 membres devrait ètre un minimum pour
une aussi utile association.

Le rapport présidentiel reflète fidèiement
le tempérament de son au teur: originai , vi-
vant , un brin primesautier, mais substantiel
et surtout pas banal. Voilà des qualités qui
ne courent pas les rues, tant s'en faut. Dans
certains milieux, on reproche au Dr Wuil-
loùd de n 'avoir pas toujours, dans la latte
contre les multiples ennemis de l'agriculture ,
su découvrir,. du premier coup, la méthode
infaillible . Mais a-t-il jamais existe l'homme
cnii, faisant quelque . chose, ne s'est jamais
trompe ! Toujours est-il que, gràce à lui , gràce
à gon exceliente formation technique, à ses
recherches et à son initiative, Sion, eu 1925,
a sauvé la majeure partie de ses vendanges,
et le Valais , pour une fois, seri d'exemple
aux autres cantons viticoles durement éprou-
vés, eux aussi, par les ravages du ver de
la vigne. On vieni apprendre chez nous , alors
quo,- jusqu'à présent, nous nous contentions,
trop souvent, de copier servilement oe qui se
faisait  ailleurs. Instruire et ètre utile esl un
des buts du « Journal et Feuille d'Avis du
Valais .et de Sion »; en publiant, in extenso,
le rapport du Dr Wuilloùd , nous. y resterons
fidèles. Nous le ferons , avec un plaisir parti-
culier , dans notre proehain N°, . convaincus
que nos lecteurs nous en saurons gre.

Le Comité, à l' exception de MM. Valsile et
( ir ichtingy dèmissionnaires, et remplacés par
MM. Leon Piappaz, à Sierre et Jos. Spahr , à
Sion, a été réélu à mains levées:; Sa com-
posi tion, pour 1926, est donc la suivante : Dr
Wuilloùd , présidént; Ernest Bollin , Emile
Bender , Alfred Goy, Alfred Veuthey, Leon
Rappaz et Joseph Spahr.

Voici le programmo d'activilé adopté pour
l' année couran te :

1) Cours de traitement pour les arbres
dans les Communes qui en feront la demande ;

2) Cours d'horticulture d'un jour à Chà-
teauneuf:

3) Assemblée d'été à Saillon;
4) Course à Aoste;
5) Assemblée-exposition, au mois d' octo-

bre, à Monthey;
;6) Assemblée-exposition de fruits en janvie r

,1|27, à Sion.
Après un href commentaire de la loi fede-

rale s7ur la chasse, du 10 juin 1925, l'Assem-
blée décide d' adresser une requète au Con-
seil d'Etat pour que, dans la loi cantonale
d' app lication , soit insérée la défense de l'im-
portation du lièvre (repeup lemenl), ainsi que
le droit de destruction , en tout temps, cornine
animaux nuisibles , du lap in de garenne et
du moineau . (En Champagne , après des expé-
riences concluantes, les vignerons viennent de
décider la proiection du moineau).

Vint , ensuite , la lecture de six rapports
présentés par des sociétaires. Vous vous di-
resi, certainement , que six rapports c'est bien
beaucoup et que leur audition a dù en ètre
quelque peu fastidieuse ; pas le moins du
monde. Les rapporteurs ont su éviter les lon-
gueurs et dire des choses in téressanles el
surtou t pi-ati ques; ces exposés paraìtront dans
les ^qfonne s du « Valais Agricole ». Nous
li\|on's;;donc, tour a tour, entendu MM. Josep h
Spahr nous entretenir de l'état de nos ar-
bres fruitiers à la fin de l'hiver anormal q.ie
nous avons derrière nous, état qui n'est pas
aussi mauvais qu'on aurai t pu le craindre;
Pitteloud . chef de culture à Chàteauneu f , des
rosiers , du sol qui leur convieni , de leurs
multi ples variétés, et , en particulier , de celles
qui hivernenl chez nous sans dommages; Ju-
les Spahr , de la pomologie, de son état actuel
et de ce qui reste à faire en Valais dans ce
domaine ; Phili ppe Revaz , à Uvrier , de la
lutto contre la cheimatobie et des excellents
résultats obtenus avec la bande à gin Maag;
Alfred Goy, des serres de Malévoz, où l'é-
tablissement cueille ses légumes frais en hi-
ver et au printemps , et des fleurs ravissantes

— C'est bien vous qui avez écrit cette let-
tre?

Martial evita le regard du juge et se lui .
— Que saviez-vous donc sur oet homme

que j etais son pére. C'est une petite ven-
geance perpétrée dans un moment d'humeur .

— Il sai t maintenant qui vous étes. Il a
conscience de la portée de son accusation .

— Eh bien ? interrogea anxieusement l'ac-
cuse.

— Non ! répli qua Rochel.
— .Soupcoiinez-vous quel qu 'un de s'ntre

fai t  votre délateur?
— Non ! répéta-t-il .
— Vous avez en face de vous celui qj i

vous a rénoncé. Le reconnaissez-vous?
— C'est mon fils! murmura-t-il avec une

déchirante expression ... mais il ne savait pas

à l'epoque des frimas: le Dr Wuilloùd , en-
fili , de l' année viticole 1925 riche en. ensei-
gnements encourageants , année mémorabl?
puisqu 'elle a vu le Valais inno ver el se met-
tre à l' avant-garde des cantons viticoles. .le
passe , pour ne pas allonger, sur les échan-
ges de vues souvent inféressants, suscités
par ces études. Beaucoup en auront fa i t  leur
profit.

Une mention encore aux apports sur le
bureau : de jolis fruits de Dioll y, des semen-
ces, de la tourbe , des légumes et parmi ceux-
ci I'inévilable carotle sans laquelle , paraìt-il ,
mème en agriculture, il n 'est pas possible de
faire son chemin. Mais plus qu 'une mention ,
un long regard d' admiratinn aux délicieuses
Cinéraires hy brides, à l'éclat si diserei, mi-
ses en serre, à Malévoz. au mois de janvier.
et actuellement eri pleine floraison. Quelle èst
charmante l'attention du Dr Répond qui, cha-
que matin , égaie la chambre de ses malades
d'un bouquet frai s et partirne; cet excellent
spécialiste affirme que , souvent , les fleurs
lui sont un précieux auxiliàire pour ramener
la lumière de la raison dans les cerveaux
qu'une maladie psychi que a plongé dans les
lénèbres. Elles nous eri seront d' autant plus
chères ! Cn.

t̂fy
FOOT BALL

Championnat Valaisan
Sèrie A

Martigny I bat Sierre I: 5-2
Sierra a dépu sesplus chaud s partisans. Cel-

le équipe a fourni une partie mediocre et doit sa
défaite au manque d'entraìnement et à la
mauvaise entente de ses équipiers. Martigny
joua au-dessus de sa force et sa victoire
était p lus régulière. L'arrière droite et le
centre-avaht fiirent les meilleurs. Sierre mar-
cala le plus beau but de la partie par- l'inter-
médiaire de son ailier gauche.

Sèrie D
A Vouvry, Ai gle 11 bat Vouvry I, 2 à 1.

Championnat suisse
A Monthev , Monthevì I et Nvao I font match

nul : 2 à 2.
BOBSLEIGHS

A Montana
La Ville course de bobsleighs organisée pal-

le Bobsleigh-Club de Montana, s'est disputée
dimanche après-midi par un temps merveil-
leux, sur la nouvelle et belle piste de Plan-
Mayen , longue de 1200 mètres, dans les con-
ditions les plus favorables. Car la neige el
la giace restent prop ices aux sports d'hiver.
Voici les résultats:

Coupe-challenge du Golf-Hotel : La coupé
est g agnée définiti vement par M. Wunenber-
ger; temps total des deux épreuves, 2 min.
6 sec. 3/5 ; 2. Grosjean , 2 min. 10 sec. 2/5 ;
3. Gùénaf , 2 min. 20 sec. 3/5.

Challenge de la Société de développement
(quatrième manche) ; 1. Guénat (déjà déten-
leur d' une manche), temps total des deux é-
preuves, 2 min. 09 sec; 2. Grosjean , 2 min.
09 sec. 2/5; 3. Wunenberger . 2 min. 31 sec.
3/5

OCCASION
A vendre molosacoche Sport

modèle 1925, 2 e . 10 4 IIP, état
de neuf. S'adresser sous P 541
S. Publicitas , Sion.

Quel commerce, magasin ou
bureau (café excepté), prendrait
une

volontaire
contre bonne vie de famille

S'adresser au bureau du Journal

JPJEJEM>U
en ville , entre le Grand-Pont et
la rue de Lausanne, le jour de
Jeudi-Gras , une bourse en ar-
gent. La rapporter contre ré-
compensé au bureau du journal .

— Il mainli enl  tous les termes de sa dé-
nonciation... il précise des faits.

— Oh!
Rochel recula, ses prunelles vacilléren t et

il fui tombe si M. Pivert , qui se preparai! à ab-
sorber une centième prise, n 'eut làché sa
labatière pour le soutenir .

Le juge s'approcha.
— Transportez cet homme à I'infirmerie

du Dépòt et réintégrez l' au tre à la Roquette.
*

Dans l'étroite infirmerie du Dépòt , près d' u-
ne couchette où s'éloi gnait un homme, la veil-
le encore vigoureux el redoutable , une fem-
me, les yeux obscurcis de larmes, priait en
égrenan l un chapelet .

Un murmurc a peine perceptible, attira son
attention. Sur sa couche, l'homme avait ou-
vert les yeux. La femme se leva, prit un boi
et l' approcha des lèvres du malade.

(d suivreI

CHANGE A VDF
(Cours moyen)

15 février
demande ni I r '

Paris 19.— 19/
Berlin 123,40 12.-T
Milan 20.85 ,
Londres 25.20 „-,^nuico '",'« _fl £ |
New-York 5,17 " " ,, , .
Vienne 73.- ur le Valai8
Bruxelles 23,50
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Seùlement, il y a des réserves à faire;
seule, l'elite in telle ctuelle fémmine peut, avec
fruit, affronter les études universi taires, et,'
si cette élite n'a pas besoin de gagner sa vie,
ou n'est pas entramée par une vocation irré-
sistible, il vaut mieux, dans beaucoup de cas
qu'elle ne fasse pas concurrence à l'homme
et qu'elle se borne à son ròle de femme, avec
sa douceur et sa tendresse.

Mais je suis encore plus oppose au travail
de la femme mariée en dehors de son foyer ,
quand elle appartieni à une classe populaire
ou à la petite bourgeoisie. Il est évident que
la femme qui n'est aidée ni par des gouver-
nantes, ni par des domestiques, si active
soit-elle, a les mains pleines et l'intelligence
suffisammenl occupée, si elle veut bien le-
nir son ménage et s'occuper de ses enfants
au poin t de vue physique et moral. Je parie
de la femme qui a des petits enfants ; si elle
n'en a pas, ou a des enfants déjà grands ,
elle aura quelques loisirs si elle sait bien
s'y prendre.

Malheureusement, il est beaucoup de pau-
vres femmes surchargoes de besogne chez
elles et qui sont néanmoins obligées de tra-
vailler au dehors; elles accomplissent de vé-
ri tables prodiges et il faut s'incliner devan t
elles surtout, quand on songe au soi-disant
surmenage de certaines femmes du monde.
Il faut ouvrir à ces travailleuses si coura-
rageuses un chemin plus largo et moins dif-
ficile à gravir. V-
froAoAo^o^o^o^o^o^o^o^o^^'^
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m CAUSERIE
EDUCATION PHYSIQUE

L'exercice de la médecine contemporaine
L'exercice est le mouvement actif des mus-

cles du corps. Il active la nutrition, accroìt
l'appetii, exalte les forces, renouvelle les tis-
sus et tonifie tout Torganisme.

Pour ètre efficace, il doit ètre fai t au grand
air. La gymnastique rationnelle assonnili et
fortiii;e le corps, enseigne à l'homme la con-
fiance en lui-mème et l'art de triompher des
òhstaeles. Le développement harmonieux des
groupes musculaires et la perfection des fonc-
tions vitales, peuvent, d'ailleurs, s'acquérir
sans violence, sans, appareils oompliqués, uni-
quement par l'exécutiOn en plein air, de mou-
yements synergiques amples et durables.

La marche, la course, la natation, les di-
vers jeux. •représentent les meilleurs exercices
pour les jeunes gens dont Us amplifient les
fonctions respiratoires, sans entraìner les con-
séquences parfois dangereuses de Teffort .C'est
la fréquence et la continuile d'un travail ph y-
sique modéré qu'il faut rechercher de pré-
férence, en matière d'éducation physique, a-
fin de lutter contre la réclusion et la séden-
tarité, funestes au jeune àge. Les jeux paisi-
bles, la marche, la course, le saut, l'èquita-
tton, le cyclisme, le patinage doivent et sont
à encourager. La natation joint aux avantages
d'un exercice excellent, pour la poitrine , l'in-
fluence bienfaisante du baio. L'exercice vo-
cal et les chants rythmés concourent aussi,
efficacement, à l'accroissement de Tenvergure
thora^ique et à l'accroissement si importante
de- la. fonction resp iratoire. L'air a,' en effe t,
une valeur viialisanle au moins aussi capitale
que l' aument: augmenter la capacitò pulmo-
naire, c'est mettre davantage d'oxygène en
présence du globule sanguin; c'est prevenir
l'anemie et la tuberculose ; c'est organiser la
résistance humaine.

Il est donc reconnu que les exercices du
corps diminuent les tares organiques, accélè-
reht les mouvemen.ts du cceur et régnlarisent
la circulation, amplifient les mouvements res-
piratoires et perfectionnent le fonctionnement
pulmonaire, favorisant ainsi , an plus hau t
point , le. conflit de l'oxygène et des globules
du sang, conflit d'où résultent la nutrition et
la vie. Secondairement, l'exercice redresse la
colonne vertebrale, assouplit les articulations ,
assure l'equilibro de la mécanique humaine et
retentit mème, jusqu 'à un certain point , sur
l'ètre moral et la vie affective. Ces effets
sont absolument démontrés. D'abord immé-
diats et passagers, ils se transforment peu ù
peu, par la force de l'habitude, en conquètes
organi ques définitives. Ces conquètes se
t ansmettent à la descendance par l'hérédité.
La gymnasti que est donc littéralement un
moyen d'exaltation pour les forces d'un pays.

La médecine se sert de l'exercice et de l'é-
ducation physique comme d'un de ses meil-
leurs agents ph ysiques de curation des ma-
ladies : dans le diabète , elle favorise la com-
bustion du sucre ; dans l'obésité, la résorp-
P^n de la graisse; dans la goutte et la gra-
s es\o l'élimination des urates et de l'acide
pris la, Dans l'atonie generale, la scrofule ,
de coupr.ti smej <j ans ia dyspepsie et la fai-

Brùiée S organes digestifs , elle agit comme
de Elenio (j tonique, un précieux excitant ,
tan t tenue tn.ergique. Dans les névroses, l'hy-
entourée de fUystérie, l'épilepsie, la danse de
quelques heure, modèle utdement et modifie

à la longue le système nerveux. Elle dime
la poitrine de l'individu congénitalement pre-
dispose à la phtisie et enraye l'épouvanta-
ble diatèse.

La médecine contemporaine a démontre ex-
périmentalement les effets précis de l'exer-
cice sur le développement de la poitrine, des
muscles et de la force de l'homme. D'après
les études, mensurations. essais dynamomé-
triques, l'exercice développe les muscles et
les ligaments, amoindrit la graisse et le tis-
su cellulaire. La force, l'agili té, l'endurcisse-
ment, l'aguerrissement viennent comme con-
séquences constantes do la culture physique.
En quelques mois le perimetro thoracique
s'agrandit de cinq centirnètres, celui des bras
de deux centimètres et la force dynamomé-
trique s'accroìt de trente kilogrammes. Voi-
là des chiffres qui n'ont pas besoin de con-
clusion. . R-
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Le Remerciement de Mme de Séyigné

Le travail des femmes

De plus en plus, les femmes travaillent;
de plus en plus, on leur permei et on leur
facilite l'ascension à toutes les professions.
D'aucuns disent que c'est un mal ; d'autres
disent que c'est un bien. Je suis nettement
de l'avis de oes derniers. Au nom des prin-
cipes de la justice la plus élémentaire, il est
inadmissible que la femme, pauvre où seù-
lement pourvue de modestes rentes, soit
condamnée à végéter dans la médiocrité, a-
lors qu'elle possedè en elle, en son intelli-
gence et en ses capacités, des ressources
suffisantes pour s'élever au-dessus de la nor-
me et - de gagner largement sa vie.

Jusqu 'à ces demières années, beaucoup de
femmes souffraient de la misere, qui auraient
pU mener unse existence laborieuse, confor-
talo, si elle s n'avaient été les victimes de
préjugés absurdes. Il n'en est heureusement
p'.us ainsi ma'intenan t. La ferrame intelligente et
travailleuse peut, au mème titre que l'homme,
faire sa trouée dans le monde; toutes les por-
tes si herrnétiquement clo3es au trefois , se
sont ouver .-tes pour elles. Elle peut choisir
sa voie seJon ses goùts et ses capacités; si
elle se troimpe, elle échouera sans deshonneur ,
comme é chouent beaucoup de jeunes gens
qui, eux aussi, se sont illutsionnés sur leurs
aptitudes.

Un des grands avantages de cette acces-
sion de la femme aux professions les plus
diverses et les plus intéressantes, est de sau-
vegarder lai dignité féminhie en n'obligeant
plus cer-taines femmes à farxe d'odieux maria-
ges de raison uni quement pour se mettre à
l'abri du besoin. Ce dilenine devant lequel
se tro iavent parfois les jeu nes filles apparte-
nant aux h.autes classes de la société, ou d'a-
voir presque faim , ou d'é pouser le premier
venu, était lune des laides et tristes choses des
temps écoiiilés.

Les adversaires du fémitrisme m'objecteront
certainement que la vraie vocation de la lem-
me est le ma.riage et la maternité et que bien
des mariages de raison ont donne des résul-
tats heureux. Ils n'ont pas tort; mais il n'en
n'est pas moims certain que, parmi les fem-
mes, il est des natures très fines et très dé-
licates qui se plient difficilement aux condi-
tions qu'exige un mariane de raison et qu'à
ces natures-là, la soliturde vaut mieux que
les compromissi 'ons. Il fami d'ailleurs son-
ger aussi à c.eller> qui n'ont pas eu l'occasion
de se marier; ellrs existe nt et elles sont éga-
lement intéressan teis. Elltes sont nombreuses
maintenant.

Négligence Î TTTil'MIfTÌTflTfflIlta
COFFRES-FORTS et

CASSETTES INCOMBUSTIBLES

Nons attirons l'attention sur
les avantages qu'offrent les ILr'SE M-7s:ìèr<se 4-s la Ma'^tr-s

Ces meubles sont devenus in- a—s-^
dispensables pour serrer lea li- ^^3 gm ù a ¦
vres, pap iers, (de famille), ti- g*7? f ì l l l f la nrol'lf l l lf itres, etc. Le public très sou- ^g UU I U S  DI 911 [I 11 @
veni se voit dans la triste né- -j a y a?  I I
cessile de sacrifier ces objets |̂ ^B ¦ ¦
en cas d'incendie. Il s'empres- 

^^^ 
fifl

l'EP'nlflsera de s'éviter tout sonci en fc?3 CIUI IVUlv
demandant un prospectus à
Francois TAUXE , fabricant de
Coffres-forts , à Malley, Lau-
sanne.

IWOT
2 ,̂\W
Pour toute inscrtion dans laSuisse allemoDde
et spécialement pour les avis
de demandes, placements
et échanges de gr jeunes

gens et jeunes filles,
adressez vous i I'Emmenltifller- Blflll

àLangnau (Berne)
journal le plus renommé pour

l'eHkacltè de sa publicité.
IVTlrage21,000-«a
Prixdelallgne 25 cts .2 foislO1/.
de rabai». Trnductlon cor-
recte et gratuite des textes

J ft

•••
#4TÉ*T^ÉTTÉÉ ^^S ^e S^ù^6 a  ̂^c"t spécialement pour l'agri
wMrSr̂ wMMtMSffirarataeèoOTH ^^^ oulteur valaisan.

Baume-Bt Jacques
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de C. Trautmann, pharm. Baie
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tes les pllaie^ en general » ni
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Couscouss
Le dernier chic, c'est de parcourir les ré-

gions pittore sques de l'Egypte.
Mais, comme tout le monde ne peu t p.as

alter s'exposer aux fureurs vengeresses de
Tout-Ank-Amon , les colonies africaines sont
parcourues par des touristes enthousiastes.

La cuisine islamique est pourtan t d'une
nature capable de refrigerar les ardeurs les
plus sincères.

Tout le monde connaìt la gioire culinaire du
couscouss chez les Arabes.

Durant la guerre , quand les indigènes em-
plovés à l' arrière-front, comme travail leurs
décidaient la grève, ils proclamaient tous, en
matière d'excuse, avec des mines apitoyées,
l'indi gence de la gamelle :

— Couscouss pas bon... Y en a f.. le camp!
Or, il parati que ce fameaix mets est d'o-

d'origine européenne. Le couscouss aurait été
imporle dans les Etats barbaresques par les
pirates du moven-àge qui , non contents de
nous ravir de belles capti ves, emmenaient en-
core les recettes culinaires. En effeet , le
couscouss si fréquent de Tunis à Casablanca,
est inconnu au-delà de Tripoli.

On sait peut-ètre, que, théoriquement, le
couscouss est un mélange de semoule de blé
ou d'orge cuite à la vapeur , avec du mouton ,
du poulet, quelqaes légumes et une abon-
dance toute orientale de poivre rouge.

Les indigènes le préparent suivan t une
mode millénaire, en broyant des céréales,
dans un moulin de pierre. Or, nos savants
viennent de découvrir que, précisément, cotte
préparation primitive conservait au couscouss
de précieuses vitamines. Gomme ce piai ori-
ginai bout à l'air libre, à une temperatu re re-
lativement basse, ces fameux principes recons-
tituants échappent à la destruction.

Ainsi s'explique, sans doute, la viedlesse
calme et souriante des Orientaux qui ne con-
somment guère que ce miraculeux couscouss
et des dattes trempées dans la graisse de
mouton.

nmiriiW PIili a l  fri H I A SZ^ZJI C'est le résumé de 15 ans d'études et d'ex
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L'ombre de Mme de Sévigné ayant appris
que son troisième centenaire approchait , a-
dresse à ses admirateurs la lettre suivante :

Je suis aise qu'il m'ait été mandé quo l'on
voulait bien accorder quelque intérèt à mon
souvenir. Je redoutais un peu de mon vivant
les Renaudots et autres écriveux qui é-
gayaient leur piume à nos dépens. Je ne dis
point aux miens, mais à ceux de mon cousin
Bussy-Rabutin, si joli mestre de camp gene-
ral de la cavalerie légère et dont l'esprit ,
dans le prive de l'Académie francaise, pa-
raissait un peu fricassé dans la crème fouet-
tée. Et cependant apprendre, dans l'autre
monde, que l'on n'est point oublié en celui-ci
est mon unique et sensible consolation.

11 s'agit, m'a-t-on conte, de oélébrer le
trois-centième anniversaire de ma naissance.
Voilà qui ne me ragaillardit point de jeu-
nesse. Hélas ! lorsqu'on n'est plus de chair
ni d'os, le temps n'est point à ooqueter. Je
ne veux i point faire entendre là-dessus de
trop grandes plaintes. J' ai quitte le siècle où
j 'ai vécu, en bon état sans ètre incommodée
par le chemin des infirmités, des pertes de
mémoire et des défigurements qui m'eussent
outragée. Je fus redevable de ces bienfaits
à ma grande sante et aussi, pour une part ,
aux eaux de Vich y. J'en ai toujours été par-
faitement con tente' Lorsque j 'en revenais, j 'é-
tais si bien savonnée que je croyais n'avoir
plus rien dans le corps. La douche et la sue-
rie m'ont mise à l'abri de toute maladie con-
sidérable. Mais cela, malgré la faveur des
circonstances , n'empèche pas que l'on arrivé
toujours au mème point qui est de n'ètre plus.

J' aimerais à ètre encore à visitor le mon-
de, k y renconlrer des amitiés bien condi-
tionnées, à admirer la mode du bel air, a
lier commerce avec les grands personnages
qui s'approchent de la gioire ou la possè-
dent. Je me plairais, j 'en ai l'assurance, en
la compagnie de vos généraux. J'avais un
goùt extrème pour M. de Turenne et n'ai
rien vu de si assorti que son cceur et son
esprit, J'allais le voir lorsqu'il .avait un peu
la goutte. Il me recevait avec un excès de
civilités, ce qui me flattait de la part d'un
homme qui reconduisait si bien ses ennemis
quasi jusque dan s leur logis. J'ai conte, dans
une lettre, toutes sor tes de nouvelles, détails
et réflexions sur l'événement de sa mort. Il
parait qu'on la donne aujourd'hui en dietée
aux petits enfants. Je leur en demande bien
pardon. J'eusse souhaitó de ne point les en-
nuyer et de ne pas ètre leur rabat-joie. M'é-
tant toujours tenu l'esprit gai, j 'eusse vou-
lu ne donner aux autres quo de la gaieté .
J'ai eu, moi aussi, des petits-enfants, et je
leur prodiguais toute la tendresse du monde,
toute celle, du- moins, que ma fille ne dévo-
rait point, au demeurant, fort peu de chose.
Je n'ai jamais eu de facilitò pour partager
mon amilié de. la facon dont la justi ce eùt
été contente.

J'eusse été curtense aussi d'entrer en pro-
pos avec vos faiseurs de tragédies et de
comédies. J'en ai connu, jadis, de bien txans-
portants. Corneille me faisait frissonner. Tout
cédail à son genie. Racine composait, il est

vrai , de jolies comédies pour Mlle Ghampmeslé
mais il fallail toujours qu 'elle fùt là pour ré-
chauffer la pièce. Je ne pensais .poia-t -Jq»«
ce fùt pour des siècles à venir. Vive donc
notre ami Corneille! Pour Molière, il n'a pas
été de ma connaissance. Il restait dans la
coulisse. On le voyai t dans le jardin des chà-
teaux, mais il ne s'y arrètait point. 11 était
triste, m'a-t-on dit , ce qui étonne chez des
gens qui ont pour métter de faire rire. Qui
donne la comédie ne se diverti i point tou-
jours. Je lui sais gre d'avoir corrige tant de
ridicules et d'avoir fort bravement remis
bien des gens dans leur place et dans leur
jour.

J'aurais été fort empressée de considérer
aux chandelles le talent de vos comédiennes,
et aussi le train qu 'elles mènent par la ville.
J'ai eu grand souci, naguère, de ces sortes
de personnes. Mon fils avait pris envers Mlle
Champmeslé des engagements et il en avait
le cceur tout bride. Co n'étaient que soupers
délicieux, c'est-à-dire que diableries, mais
Charles n'avait point étouffé le Saint-Esprit
dans son cceur. Il rejoi gnit enfin rindifféren-
ce, mais non point sans verser quelques lar-
mes, qui venaient de jo ne sais où. Il enlre
bien des sortes de sentiments dans la com-
position des larmes. Je n'ai point su lui garder
rancune de ses égarements. Il fau t bien que
jeunesse se passe, et aussi maturité, et aussi
vieillesse et chacune.de ces saisons, en effet ,
passe d'un pas plus léger et plus rapide qu 'il
ne conviendrait. Après avoir été toute vivante,
on est toute morte. Je ne puis m'habituer a
cette condition. Ah! que je voudrais revoir
la campagne verte ou dorée ! J'accepterais
qu'elle fùt de cette couleur-ci ou de celle-là.
La campagne était ma folte et ma s.agesse;
je lui pardonnais d' etri: fune et l' autre.

Ah! que j 'aurais d'accommodements *
toutes choses, s'il m'était permis de goùter
encore la bonté du soleil et de la vie ! Mais
je n'espère plus en de tols miracles et il faut
que je me contente de l'aimable gioire qae
l'on daigne m'accorder. Je suis ravie que
Fon aime encore mes lettres. Je no crois
pas qu'elles soient aussi agréables que l'on
dit , mais il est vrai que pour figées, elles
ne le sont pas. Quelquefois, cela faisai t tant
tant de lettres que, les jours de courrier ,
quand je retrouvais, le soir, mie écritoire,
j 'avais envie de me cacher sous le lit, com-
me cette chienne de feu Madame quand elle
voyait des livres. Je n'ai jamais eu de goùt
à raconter ce qu'il m'arrivait de voir ou d'en-
tendre qu'à de bons amis. Alors, il faut lais-
ser trotte r la piume quand elle veut; la
mienne av ai t toujours la bride sur le cou.
Je n'eus jamais l'imagination de l'estime où
on tiendrait, un jour, ces petits écrits. La
postérité est une étrange personne. Elle es
tout engouée de vous ou ne s'en sonviem
pas si peu que oe soit. Pour moi, je ne puis
que la remercier de riionnèteté avec laqaelle
elle m'a traitée et j 'au rais hàte de l'embras-
ser sur les joues de tout mon cceur, si el»
n'était point ombre fug itive et si je n'étsiis pas
une ombre.

Marquise de Sévigné.


