
La personne qui a laissé en
dépòt une
montre bracelet

à la rue de l'Eglise, est priée
de la retirer dan s les 15 jours
rue St-Théodule 8, Sion.

igp Perdu
Un ouvrier a perdu une cer-

taine somme, samedi soir, avj
Café du Commerce. Prière de
la rapporter contre réoompen
se nue St-Théodule 8, Sion.

Mariage
un garcon de la montagne, de-
mande pour compagne une fil-
le ou jeune veuve des environs
de la cité bien-aimée.

8'adresser au bureau du journal.

dfl filmo at riamno-ta* :J'nm»;)rsiofewiinn oi uwHiwomw « mi^ww

Sommelière
connaissant bien le* service est
demandée dans bon café à Sion
S'adresser à P. 13 S. Publici-
tas, Sion.

Bonne nlle
forte et sérieuse pour le me
nage, fr . 50 par mois. S'adres
ser aux Annonces-Suisses S. A
Sion.

Mayens de Sion
On demande à louer pour

été 1928 et suivants, chalet de
six à sept chambres. Faire of-
fres et oonditions à Case pos-
tale No 9252, Sion.

On cherche
une chambre meublée, enso-
leillée, chauffable, à proximité
de la gare. Offres avec oondi-
tions et prix au bureau du jou r-
nal.

A LOUER
appartement de 3 eh., cuisine,
cave et galetas.

S'adresser au bureau du journal.

On cherche & louer
3 à 4 seiteurs de pré, à Champ
sec. S'adresser à Jean Antho
nioz, Sion.

A LOUER
un locai au ler étage, à la ne
de l'Eglise. S'adr. Alex. Tarel-
li, coiffeur, Sion.

A louer
appartement de 2 chambres et
cuisine.

S 'adresser au bureau du journal.

.A.pp»rtemeiit
en ville, de 4 pièces, cuisine et
dépendances; eau, gaz et élec-
tricité, à remettre tout de suite
ou date à convenir.

S'adresser au bureau du j ournal.

A vendre
un chien-loup. S'adresser à la
Ferme de Baiasse.

A vendre d'occasion
1 armoire, 1 lit noyer 2 pers.,
1 petit calorifère. S'adr . mai -
son Antille, Pratifori , Sion.

Po re
On cherche à acheter un porc

d'une soixantaine de kilos pr.
la boucherie.

S'adreiier au bureau àu journal.

Engrais chimioues
15 à 20 wagons de superphos-
phate sont à vendre pour li-
vraison janvier-février , dosage
16-18, prix très avantageux.
Ecrire sous A. 20008 L à Pu-
blio.tas , Lausanne.

Cinema Capitole, Sion ||
PLACE OU MIDI PLACE DU MIDI

L'Etablissement le mieux installé de la Place
présente pour

Vendredi 6, Samedi 7 et Dimanche 8 janvier
Soirée à 8 h. 15

En matinée: te dimanche seùlement à 2 h. 1/2

D après l'oeuvre dramati que de Henry Bataille
Avec Petrovitch, Luise Lagrange et Nita Naldi

Maurice de Canonge et Aindrée Nox
La FEMME NUE est toute l'Histoire d'un
artiste peintre , ses débuts , la misere, une
vie de Travail et de privations et enfin la

Gioire, le succès et la Fortune
Orchestre appropriò à la pièce

PRIX DES PLACES
Baloons, 2.—; Parterre, 1,50; Orchestre, 1,10
La s, 'te esl bien chauffée. — Les enfants
en-dessous de 16 ans ne sont pas admis aux

représentations

AVIS
La Semaine prochaine: un film que le pu

blic attend avec impatience :
V E R D U N

IIIIIIIi:i.i!lllllll!l.ill.li!ll.illHIIIIIIM^
3V VENDREDI 6 (JOUR DES ROIS)

dès 15 heures , au

Buffet de la Gare
St-LEONARD 

0 rana
organise par la

Nouvelle Section du Moto-Club Valaisan
Musique de ler ordre ——

a
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REICHENBACH
FRÈRES & C 1E

JFi ĴBJRIQUJE JD>]E

MEILTBXJE S
MAGASINS :

AVENUE DE JLA GARE

SION
TOUT CE QUI CONCERNE
LAMEUBLEMENT SOIGNÉ
ET DE BON GOUT A DES

PRIX INTÉRESSANTS

Char» E. Masserey
SION , Tel. 392

toujours les meilleure s qualités et le
meilleur service

L. PRALONG , Représentan t dépositaire

Apprenti
La Teinturerie Valaisanne S. A., engagerait tout de suite un

apprenti teinturier. Donne ins truction primaire et constitution
robuste nécessaires.'

Demander les conditions et faire les offres par écrit à M.
Kreissel, directeur, maison Ga nter, avenue Pratifori, Sion.

piocies
La soussignée avise sa clientèle et ses connaissances, qu'el-

le liquide pour fin de saison : chapeaux feutre et velours à des
prix très avantageux, ainsi quo chapeaux d'hommes.

Mme L. Fournier, Pont de la Morge , près Sion.

uste des Diltt gaonanis
de la Tombola eo laoeor des Ecoles Protesiaoies

de Sion
28
96
149
220

262

5 6
81 89
128 134
175 203
238 252
296 305
344 352
396 405
449 452
498 501
548 555
598 602
661 666
704 706
757 765
820 821
879 885
926 928
979 983
1030 1039
1085 1087
1129 1225
1919 1321
1362 1366
1485 1489

46 51 69
113 122 123
164 166 169
230 232 236
285 287 289
332 335 342
379 382 387
440 442 4M
484 486 489
538 544 545
578 585 596
649 650 660
690 693 701
739 744 754
791 797 811
842 848 851
919 321 922
966 969 970
1011 1017 1019
1066 1067 1072
1116 1121 IÌ24
1261 1312 1318
1348 1353 1356
1472 1475 1481

145
211
259

459
510

1057 1065
1103 1107
1241 1255
1346 1347
1461 1471

SANDIER, buissier-judiciaire,
Rue du Commerce 7. GENEVE.

FRID. CARLEN , marchand
de bétail, Glis-Brigue, Tel. 123

Bonne qualité et Prix avantageux
Voilà ce qu'on peut dire des Meubles de la

Fabrique J. Iten
Tel. 125 et 381 — SION - Tel. 125 et 381

A VENDRE
un petit saloir. S'adresser au
Bureau des Annonces-Suisses
S. A., Sion.

A VENDRE
une late portan te pour la fin
janvier. A choix sur deux.

S'adresser à Dussez Emma-
nuel; Vex, Prasse.

Avis aux soidsurs
A vendre un stock de chaus

sures. S'adr. Elude Ch. D. CO

rt^tlK-D l̂rC

-

DM!sr I
vos comptes vous se-
rez satisfai ts si vous
les confiez à la

Fida&aire Romande
(!H3uputó,ivlarìigny

Avenue <5<are
Tel. 136

VOLONTÉ!!!

[la tablet

Au café.. . je «-eux un Diablerets
Produit suisse, apéritif agréable
Seul apprécié par les gourmet?
Qui n'en veulent d'autres sur

319
371366

413

511
570
612
672
717

514

607
670
715
766
823
888
931
986

933 942
986 993 998
1044 1045 1048
1091 1094 1099
1231 1235 1236
1323 1336 1339
1367 1459 1460

632
675
728
780

36
109
159
229
284
329
375
426
482
529
577

271
322
374
417

574
633
686
731
781
835
909
955

687
732
786
841
910
954

1002 1004

A. VJBI^I>JRK:
une belle et forte ju ment àgée
de 7 ans.

S'adreiier au Uureau èu journal,

Seories Thomas
Fola Faille

Tourteaux, farines et issues
— Vagons et détail —

GUSTAVE DUBUIS, SION
Téléphone 140

UT Liquidation de
10,000 m2 de

Unne -S'p iaDfiher
à Fr. 3,40

et
5000 m2 de

Lames a iiialìim!
à Fra. 3.—

dès 100 m2
REICHENBACH FRÈRES &

Cle., SION

Cours de coupé
Simple et prati que

pour non-professionnelles ex-
clusivement. Vve Jos. Heimgart-
ner, Atelier de couture, Sion.
¦¦¦ ¦̂¦¦ ¦̂¦K ¦¦ »¦¦ ¦ ¦¦¦¦¦ ¦

vaches
portante s et
lées, tachées
ches, bonnes

Toujours grand choix

fraichement ve
et race de Con
laitières.

CINEMA LUXl
Rue des Remparts, SION 

Vendredi 6, Samedi 7, Dimanche 8 janvier
séances à 20 h. 15

VENDREDI et DIMAN CHE , matinée à 14 h.40
Un film d'un faste et d'une splendeur inouies

La production la plus grandiose de

Douglas Fairbanks
le grand favori de tous les pùblics

dans

Oh! qui fera surgir soudain, qui fera naìtre,
Là-bas — tandis que seul je rève à la fenètre
Et que l'ombre s'amasse au fond du corridor
Quelque ville mauresque, eclatante, inoui'e,
Qui, oomme la fusée en gerbe épanouie,
Déchire le brouillard avec ses flèches d'ori

Victor Hugo, i

BAGDAD : Celle ville inonié, Douglas Fair-
banks la fait renaltre; ce sont les richesses
fabuleuses de l'Orient, les palais somptueux
des Mille et Une Nuits, les princes aux es-
cortes éclatantes, les belles sultanes gardées
par de puissante ennuques.

Orchestre Sonnay 
Réservez vos places à l'avance ,

La salle sera bien chauffée

VENDREDI 6 et DIMANCHE 8 janvier,
Matinée à 14 h. 30

Grands locaux industriels
SION

en gare de Sion
pouvant servir d'entrepòts, ateliers, garage, etc. Voie industrie!-
le. Energie électrique installée.

à vendre ou à louer
Pour tous renseignements s'adresser à GUSTAVE DUBUIS,

Machines à coudre

Nahmaschinen
Machines à coudre marque universelle

Très bonnes conditions, réelles garanties. Métrailler Franco!»,représentant, Bramois —:— Réparations — Accessoirw
Dépòt chez Mlle HAEFLIGER , Modes, Grand-Pont, à SION

* Tout ce qui concerne
lameublements'achète

depréf éranceàla.
FABRIQUE DEMEUBLES
Wìdmann frères

Cata/oóues et devio- SffMlóm/ss/dsmsaéf e UK\£l&

L ORIENTAIN

MANUFACTURE DU FURET, SION A. GRES

fait briller vos meubles en les nettoyant
I.e baiai „ I,E I I H E T'-

à frangas lavab les et démontabl»
fait briller vos parquets et linoleums en enlevant les

poussières les plus fines



La politique et l'honneur
Conférence du

Il suffi t d'une parole eloquente pour éveil-
ler en nous l'espoir . Chaque jour, un événe-
ment nouveau détruit une illusion et pourtant
faut-il qu'il soit encore vivant dans notre
cceur l'idéal oublié pour qu'un homme alt
l'audace de le résusciter? Car , enfin , à no-
tre epoque de compromis, alors que les Puis-
sances nous donnent la comédie des récon-
ciliations, k l'heure où le mot politi que évo-
que tes calculs les plus bas et les plus terre à
terre , il faut , vraiment du courage pour oser
dire: la vérité Iriomp hera quand mème, la
conscience l'emportera sur le nationalisme.

Or, le Pére Henusse a plaidé cotte cause,
avec une oonviction qui commande le respect
et qui fi géait par avance les sourires sur
les lèvres, car sa voix demeurait sincère.

11 sait mieux que personne la misere de
ce monde; les vices de la diplomane, il les
connati, il n'ignoro pas non plus l'hypocrisie
des hommes d'Etat et moins enoore leurs
faiblesses incurables, c'est égal : au-dessus de
toutes ces choses, il a place oomme un dra-
peau la doctrine de l'E glise et la confiance
en Dieu. Parce qu'il a prononcé les mote
qui chantent dans les àmes, parce qu'il a
su donner im corps au rève que l'on porte
en soi-mème, nous l'avons éoouté dans le
recueillement et nous avons cru 'tout à coup
aux possibilités d'un bonheur sur la terre.

Cette foi , il l'a créée par la magie des phra-
ses, par leurs inflexions douces ou leur é-
clat sonore, en les enveloppant du geste ou
du regard , et c'est vrai que l'on fut conquis.

Mais maintenant qu'il faut reprendre point
après point cet exposé, chercher parmi les
notes éparses, la pensée conductrice, une
crainte nous prend: dépouillée de ses orne -
ments, saura-t-elle les émouvoir encore cet-
te espéranco qu'il a donnée à ceux qui l'é-
ooutaient? Et les autres, ceux qui n'étaient
pas là, trouveront-ils dans cet écho la oon-
solation passagère que nous avons puisée
en ces admirables paroles ? Peut-ètr e non.

Qu'ils nous pardonnent donc de ne pouvoir
comme il faudrait. retracer la courbe oratoire
de ce discours et son mouvement très sub-
til.

*
Il s'agit d'étudier l'angoissante question

d'aujourd'hui: tes rapports entre la politi que
et l'honneur. La politi que comporte une re-
cherche des intérè ts particuliers, elle entrat-
ile k des luttes à base d'égoisme, une chose
est nécessaire: gagner la plus large som-
me de bien possible, fut-ce mème au de tri -
ment d'autrui. L'honneur au contraire est un
sentiment intime de la conscience humaine
qui ne permei pas de franchir les limites per-
mises, qui se révolte si l'on passe outre.

Tite-Live a raconté un épisode de l'his-
toire romaine qui parat i significatif: Les Gau-
lois s'étaient emparé de Rome qu'ils mi-
rent au pillage, ils se massèrent ensuite
devant le Capitole où s'étaient réfugiés les
jeunes patriciens. Réduits par la lamine, ces
derniers demandèrent la paix. Brennus y
consentii moyennant 1,000 livres d'or. Cet-
te condition fui acceptée. Or, tandis que l'on
pesait la somme, une contestatlon s'eleva et
les Romains reprochèrent aux vainqueurs de
faire usage de faux poids. C'est alors que
Brennus jetant sa lourde épée dans la ca-
lanco, s'écria: « Vae victis », malheur aux
vaincus ! Cette menace que nous réprouvons,
témoigne-t-elle d'une mentalité bien differen-
te de la nòtre? Non point, car en dépit des
années et malgré une évolution certaine, le
vieux princi pe sùbsiste encore et c^est un
general moderne qui l'a traduit en termes
appropriés aux moeurs de notre epoque : « la
victoire est illusoire, à moins qu'un traité
sevère ne soit rlgoureusement applique du
vainqueur au vaincu ».

Le geste cte Brennus devait arriver au mo-
ment psycholog ique, et ce moment passe,
il devenait inopérant.

un rapporto qu'après avoir partag e le bu-
tte, les Gaulois se disputèrenc entr'eux.

Et là encore, un rapprochement s'impose
avec la dernière guerre: au paiement des
dettes de l'Allemagne a succède le paiement
des dettes interalliées. Chacune des Puissan
ces faisait valoir ses droits en exposant ses
sacrifices. i

L'une disait: « Verdun m'a ooùté 15,000
morts, l' autre : « j' ai mon blocus Continen-
tal », la troisième: « et moi , mes 500,000
hommes de la dernière heure », cependant
que la plus modeste murmurait: « j' ai , moi ,
mes 50,000 soldats de la première heure ,
ceux qui tombèrent autour de Liège,
n'ont-ils pas été pour quelque chose aussi
dans l' effort commun et le triomphe final ? »

Et ce fut la querelle. L'on croirait voir bril-
ler, à travers la balance, une lame d'épée...

L'horreur de la guerre est présente aux
esprits. Alors, pris d'épouvante . on se lait
et J^n .̂se,,impose. Mais la question revient à
l'ordre dii jour, le problème moral ou de la
conscience veut ètre résolu.

*
Dans les transaclions de peuple à peuple,

quels sont les règles et les principes qui
conduisent les manoeuvres des hommes?

Entre particuliers, ils soni clairs. Un code
moral admis par tout te monde les prescrit
rigoureusement. Celui qui s'y soustrait en-
comi le blàme de sa conscience et le blàme
public.

Mais les hommes d'Etat représentent-ils la
collectivité nationale ? Sont-ils encore sou-
mis au mème code et aux mèmes exigences
morales? Sont-ils inflexibles à leur tour ? Hé-
las! non. Phili ppe de Macedonie, disait en
son temps: « Il n'y a pas de forterésse im-
prenable où l'on ne puisse faire entrer un
mute! charge d'or. Et l'on parie aujourd'hui
du cavaliei de St-Georges pour exprimer la
irreuie iute.

v- ' : " ¦]*y.. ^ ŷy~Mt»ì>i':j *j <;M

. Pére Henusse
Il s'est effectué certainement un progrès

moral dans l'humanité, mais est-il tellemenl
évident? Avons-nous renonce au ressort de
la politi que barbare : la corrup tion et la fe-
lonio? Il ne semble pas. Jacques de Bainville
dans son « Histoire de France », retrace en
quelques pages inoubliables le régno de Louis
XI. Après avoir constate les belles réalisationa
que lui permirent, pour le bien-ètre du pays,
des actes bas, il ose ecrire. « Ce ne fut pas un
paladin , mais ce fut un grand roi pour la
France ». C'est-à-dire la fin justifi é les mo-
yens. Ah! si un jésuite s'était permis ce mot!
Ainsi , les choses infàmes qui composaient te
tissus de sa politi que royate, ses démarches
abjectes, tout cela est admis : « Ce ne fut
pas un paladin ... » formule admirable en vé-
rité et qui correspond bien à celle d'un hom-
me célèbre. En 1921, en effet , un diplomate
trouva le terme magique pour excuser après
l'union sacrée, les divisions entre alliés,
il appela oe nouvel état d'àme: « l'égoi'sme
sacre ».

Il s'agissait de réveiller le sentiment de l'é-
goisme sans oontrister le bel. idéal de fra-
ternité concu durant la guerre. On y parvint .

Le vieil esprit d'intérèt national prime tout,
y compris les lois de l'honneur. C'est la plaie
du nationalisme que le Souverain Pontile- se
propose de stigmatiser dans une encyclique
prochaine . (

En dehors de ces prèoccupations mesquines
il n'y a rien. Et cependant...

Cioé-ron l'affirmait jadis: « la patri e n'est
pas au-dessus de tous les devoirs, il existe
des réalités plus hautes ». Tite-Live exprime
la mème idée avec une netteté plus grande
et Montaigne, djms son oeuvre, a des ac-
cents poignants pour clamer cette vérité.

Ces principes qu'on oublié soni à la base
du droit des gens. 11 faut les rappeler, ré-
veiller la conscience contemporaine qui les
ignore, et qui vit en contradiction avec elle-
mème. Il faut les inculqner aux foules et aux
nations, aux chefs plus qu'aux - sujets, car
le sens moral est plus droit , plus vif , plus
profond chez les humbles que chez les au-
tres.

Les foules avec leur caractère sentimental,
leur nai'veté, leur instinct restent conserva-
trices des vrais princi pes, elles sont fonciè-
rement honnètes. Par elles on fait des révo-
lutions, mais ce n 'est pas elles qui les font.
La corruption vient des chefs. C'est la foule
qui rétablit l'ordre, le mouvement d'assai-
nissement vien t de bas en hau t et la fonie
oblige à la suivre ceux qui l'avaient tout
d'abord entratnée. Qui a commis la revolution
russe? Le groupe d'idéologues que vous sa-
vez. Or, après dix ans du regime nouveau ,
que voyons-nous? Cent mille moujiks rame-
ner l'ordre dans le pays et obliger les digni-
taires à s'appuyer sur eux. Ce sont des cho-
ses que l'on doit rappeler afin d'introduire
chez nous un peu de lumière parm i les trou-
bles.

Et l'orateur alors, pour éclairer ces prin-
cipes abstraits, ressuscité en s'excusant de
parler de son propre pays, le geste héioi'que
des Belges en 1914 et c'est une évocation
pathéti que d'une des plus belles pages de
l'histoire du monde.

Qu'on se souvienne de ces heures tragiques,
de oette chose inoui'e: la résistance belge au
début des hostilités. Ce fut un étonnement
general, mèle d'admiration. Une race s'était
révélée. Le mot droit n'était plus une notion
théorique, il devenait une réalité presque di-
vine. Un "peuple était résolu à tous les sacri-
fices y compris le sacrifico suprème pour
sauvegarder son idéal et- faire respecter la
justice. Un instinct collecti f s'était manifes-
te avec une puissance magnifique. Mais quand
on vit que la défense se prolongeai t, que' ces
soldats se laissaient tuer sur place plutòt qie
de battre en retraite, oe fut parmi les peu-
ples une véritable stupeur : « Vo is ètes fous!
leur criait-on, vous ètes fous! Il suffisait d' es-
quisser le geste, à quoi bon resister encore ?
Que faites-vous de votre intérèt immédiat:
le salut du pays? Inclinez-vous devant le
nombre, car la victoire n'est point douteuse ».
A oes exhortations du dehors , de plus en
plus pressantes, le peuple simplement répon-
dait: « Non , il existe un traité, il existe un
engagement. Or, on ne viole pas un traile ,
et Fon tient un engagement ». Ce n'est pas
dans la nuit du 3 aoùt que te roi avait pris
cette détermination. Son Conseil et lui sen -
taient derrière eux de manière tout à fai t
sensible la volonté du peuple. La nation ton-
te entière leur criait: « Nous avons mis no-
tre honneur en vos mains, défendez-le! Il
fau t que l'on respecte la foi jurée ». Or, au
mème instan t des discussions s'élevaient à
ce sujet. Cette thèse qui nous parati limpide
fut oombattue, les controverse* entre le car-
dinal Morder et un autre cardinal de l'Egli-
se romaine, dont il vaut mieux taire le nom,
sont présentés à toutes les mémoires. Si la
Belgique avait cède à la force, croyez-vous
qu'on l'en eut blàmée? Pas le moins du mon-
do, l'exemple du duché de Luxembourg le
prouve, lui qui n'a pas fait autre chose. On
aurait dit du roi Albert ce qu'on a dit de
Louis XI: « Ce ne fut pas un paladin, màis
ce fut mi grand roi pour son pays ».

Et nous arrivons ainsi au cceur dn problè-
me, à la question troublaiute.

*
Le pére Henusse lit une page de Montai-

gne, d'une beauté pathétique. Elle se résumé
en une idée d'une valeur morale exception-
iielle: le prince doit faire respecter la foi ju-
rée, mais si les événements le oontraignent
à passer sous le joug, que ce lui soit un crè -
vo-cceur. Que s'il n 'a pas le courage d'ab-
diquer devant, sa conscience, il croise alors les
bras et qu'il attende de Dieu seni l'assis-
tance.

L'orateur aurait pu citer St-Thomas, car dront bien s'inserire au plus tòt auprès du
cette doctrine est la, pure doctrine de l'E-
glise. S'il a choisi Montaigne, c'est pour
parer aux objectkms possibles de deux
ou trois personnes, qui n'auraient pas man-
que de murnrarer les unes: « mysticisme »,
les autres : « ...jésuitisme ».

Le pére Henusse est un grand admirateur
de Montaigne, qu'il considero à juste titre
oomme un des esprits les plus droits, les
tes plus pro fonds et les plus clairvoyants. que
te monde ait donne. Il en parie avec une
ferveur communicative que tons les pretres
ne sauraient par lager...

La Belgique aurait pu se soumettre, elle
se trouvait dans cette situation particulière
où les exigences morales deviennent moins
impérieuses, mais elle a préféré donner le
bel exemple d'ime nation perdue attendant
te secours d'en-haut.

Ce qu'il faut, c'est établir comme base h
la politi que internationale les principes qui
sont les bases d'honneur des particuliers. Les
chefs doivent se mettre à l'école de leur peu-
ple. Comment: des hommes seraient exempts
de la loi commune parce qu'ils représentent
la collectivité qui respecte cette loi et qui leur
confie leur honneur ? Cette pré tention est faus-
se. L'impulsion. d'en bas doit changer ces
moeurs détestables, gagner de proch e en pro-
che, c'est par la tète que le poisson pour -
rit et c'est au peuple à remédier à cette si-
tuation , car il est honnète, lui.

Sans vouloir critiquer le pére Henusse sur
ce point , là, nous sera-t-il permis de rap-
procher cette théórie de celle de Rous-
seau: « l'homme né bon »?..-.

La tei de la conscience doit de venir la rè-
gie des relations entre hommes d'Etat et de
leurs démarches d'ensemble. Qu'on ne re-
p roche pas à la masse sa nai'veté, sa fran-
chise, elles sont de mise.

Le sabre doit toujours ètre battu par l'es-
prit. Ce que Ton vient de dire, n'est évidem-
ment pas la conoèption oourante, mais on
atteint à l'ime des etmes de l'idéal vers les-
quelles, depuis des siècles, on a toujours ten-
du. L'esprit demeure en lutte oontre la for-
ce, les intérèts particuliers, l'égoi'sme rava-
gent les oonsciences, mais l'issue du combat
n'esl poin t douteuse : l'idéal regnerà.

Cet idéal, il a fallu au cours des ans que
des ètres le serven t avec une abnégation
complète. C'est Jeanne d'Are, par exemple,
préférant sa bannière à l'épée pour ce qu'el-
le symbolise. Oui , il faut au-dessus de la fon-
te ce mouvement flottan t qui conduit à In
victoire ceux qui fixent les yeux dessus. En
1914, c'est une bannière qu'a brandi i la Bel-
gique au-dessus des mèlées. Ce qu 'elle ser-
vali ce n'était point une vague et fausse doc-
trine humani taire , mais sa dignité et son droit
que renfe rmait la petite chose bianche....

Dans le choc aveugle des Puissances elle
fit entrer une àme. « Quelle que soit l'is-
sue du combat, disait te cardinal Mercier aux
troupes héroi'uues; vous ètes des vainqueurs
— déjà! »

Ils avaient , en; effet , conquis une vérité
spiritu elle et rendu leur hommage au droit ,
à la justice, oomme à l'honneur.

Les vraies conquètes soni dans ce domai-
ne-là. L'humanité doucement y viendra, c'est
notre conviction intime, l'honneur dominerà
les peuples. La véritable paix s'établira par
une compiéhension éternelle, une Iraternité
éternelle, une fidélité éternelle. Une affection
réciproque unirà l'homme à l'homme, le grou-
pe au groupement, le peuple an pente et là
race à la race. Toute la morale se résumera
dans le mot qu'écoutèrent les disciples:
« Est et non . est »: Cela doit ètre et cela
pas.

Alors , se rappelant l'épisode belge de la
guerre, les hommes diront: ce geste beau ,
ce geste noble et inoui' avait servi en son
temps. Ces soldats réalisèrent une victoire
dans cotte marche à l'étoile où nous sommes
engagés, ils furent. des précurseurs et des mar-
tyrs, gardons-leur en nous-mèmes un sou-
venir ému. A. M.

Commandant soussigné.
Ces cours auront lieu aux dates suivantes :
Pour sous-offi ciers' et soldats :

ler cours: du 16 au 22 janvier 1928;
lime oours: du 25 au 29 janvier 1928;

Pour officiers: du 30 janvier an 5 février,
Les parlicipants seront convo qués par or

dre de marche qui renseignera sur le lieu
de rassemblement et sur la tenue.

Le Cdt. de la Btt. de Mont. 1:
Cap it. de Courten.

Canton du Yalais
DANS L'ARMÉE

Le Conseil d'Eta t a confie le commande-
ment du t)*taillon 12 au major Marc Mo-
rand, de Marti gny, et celui du bat. 11 au
major Robert Carrup t, à Berne.

Le capitaine Henri Défayes, de Ley tron ,
prend le oommandement ad. int . du bat. 106
lvvd. Le capitaine Envin Schmid, à Sion , a
été nommé cdt. de la 11/89.

Le lieutenant Q.-M. Alexandre Magnin, à
Sion, passe de l'E.M. Ire Div. au Bat. 12.

Le Conseil federai a procède aux promo-
tions suivantes:

Au grado de lieutenant mitr., le sous-offi-
cier Lorétan Ernest, de Sion.

Lieutenant Q.-M. le fourrier Jacquod René,
de Bramois.

Lieutenant Cp. sap. moni. IV/1, le sous-
officier Imhoff Hermann, de Sion.

ler lieutenant rtiédecin: les lteutenants Selz
Charles, de Sion, Bttr . mont. 1; Mariéthod
Pierre, à Vouvry.

ler lieutenant. pharmacien, te lieutenant Leo
Zen-Ruffinen, à Sierre.

Lieutenant médecin: le sous-officier Sterro
Adolphe, à Sion, Cp. 111/88.

AVANT LA SESSION DU GRAND CONSEIL
Jeudi après-midi, la commission de la rou-

te cantonale St-Gingolph-Brigue a tenu une
assemblée à l'Hotel de la Paix, à Sion, afin
de préparer les délibérations du Grand Con-
seil à ce sujet. .'

COURS DE SKI
Les officiers , souà-officiers et soldats de

la batterie de montagne 1, désirant prendre
part aux differente oours de skis militaires
qui auront lieu à la cabane de Thyon, vou-

LES PÉTARDS A LA DYNAMITE
Un très grave acciden t est arrivé diman- !

manche soir à Alesses, hameau de la com- i
nume de Dorénaz, Angelin Veuthey, 18 ans. -!
se servii , en guise de pétards , de cartouches j
de dynamite, prises on ne sai t où. L'une de j
celles-cl explosa dans ses mains et, le jeta j
à terre avec les mains déchiquetóes, le ventre
ouvert, un ceil abtmé. Trausporté à l'infir-
merie de Marti gny sans avoir perdu connais-
sance, il y a subi l'amputation des cieux
mains.

Son frère, Arthur Veuthey, 19 ans, a été,
du mème coup, blessé aux mains et à la
fi gure et risque de perdre un ceil. Il est s.oi-
gné à la clinique St-Amé à St-Maurice.

VERCORIN — Grand concours de ski
(Corr.) Dimanche proehain , 8 janvier , les

deux sociétés de ski, « Edelweiss » et « Ré-
veil » organiseront leur concours annuel sui-
tes pentes ensoleillées de Vercorin. Ce sera
une joule merveilleiise à laquelle chacun ne
manquera pas d'assister, car elle revèt tou-
jours un caractère unique et special. Tous les
amateurs de la montagne et du sport se fe-
feront un devoir d'alter passer une belle
journée sportive sur ce riant plateau, où le
soleil brillant fait place au manteau brnmeux
cjui recouvre la plaine givrée. Il y aura un en-
train remarquable, une organisalion de goùt
au milieu d'une saine gatte, ne laissan t aux
parlici pants que d'intéressante souvenirs.

Donc , tous à Vercorin , dimanche proehain!
O. de Cz.

PONT DE LA MORGE — Société de tir
(Corr.) La Société de tir clu Pont de la Mor-

ge organise pour samedi 7 courant , à 20 h,
30, un souper-choucroute , suivit d' une partie
ricreative à l'Hotel de la Gare, à Sion.

Cette petite agape couronnera joyeusemen!
la magnifi que activité déploy ée par la Société
de tir du Pont de la Morge duran t toute la
saison 1927.

Tous les amis et les futurs sociétaires sont
eordialement invités à y prendre part.

L'orchestre special « Stand de Chatroz »,
sera de la partie. Il deriderà les plus moroses
et fera la joie des amateurs de danses.

Donc à samedi soir, sans sortir du noir.
Pendute.

St-LEONARD — Etat civil
(Mois de décembre)

DECES
Bruttin Jean-Aristide , St-Léonard , 28 ans.

MARIAGES
Grenon Jean-Julien , de Champéry et Bes-

sero Rose Zénobie, de St-Léonard.
Récapitulation de 1927

Naissances 28
Décès 9
Mariages 4

UN BAL CHEZ LES MOTOCYCLISTES
(Comm.) La nouvelle section du Mote-Club

Valaisan organise , pour le Jour des Rois ,
dès 16 heures, au Buffet de la Gare, à St-
Léonard, mi grand bai. Que tous les amis
de la moto s'y donnent rendez-vous. Qu'ils
viennent apporter à la j eiuie section le témoi-
gnage de leurs sympath ies.

Chez les uaiaisans de Lausanne
(Corr.) 11 nous serait un plaisir de démon-

trer ici en détail oe qu'a été, durant l'année
écoulée, l'activité de notre Société. Mais il
est évident qu'un exposé complet n'est pas
article de presse et il serai t bien trop long
de passer en revue les occasions multiples
par lesquelles les Valaisans de Lausanne ont
su manifeste!- cotte année leur attachement
au pays tant aimé. Qu'il nous suffise de di-
re ici que, à chaque fois , les quelques
200 membres que compte actuellement notre
Société, se sont empressés de répondre à l'ap-
pel de leur dévoué comité et que toujours
ils ont su s'imposer par leur nombre aussi
bien que par leur amitié réciproque. Ainsi ,
après une brillante causerie de M. Maurice
de Courten, ingénieur, sur « les Bisses du
Valais », après l'inoubliable reception ..de
l'Harmonie de Monthey, recep tion qui valut
à notre sympathi que présidént , M. Elie Roux ,
l'admiration enthousiaste de toute la colonie,
après la journée magnifi que quo fui la cour-
se de Champéry, après le succès incontesté
qu 'obtint cette année notre canton au Comp -
toir Suisse, il nous est un plaisir de signaler
ici d'autres raisons de satisfaction , plus in-
times celles-là, mais non moins génératrices
de belles espérances.

En une séance, doni la mémoire nous est
agréable, chacun put constater de visu le
travail quotidien , méthodi que et persévérant
de ceux qui sont à la tache. En effet, tout
le monde se trouvait renai à cette occasion
et rarement l'on vit tant de sympathie join-
t© à tant de bonne volonté. lì faut ajouter,
il est vrai ,. que le conférenoier prévu avait
soulevé depuis longtemps chez beaucoup une
véritable impatience de l'entendre et personne
ne s'en étonnera lorsque nous aurons nommé
M. Georges Couchepin, ingénieur-chimiste à
Vallorbe. En une causerie réellement. fami-
lière, où tout était banni de ce qui est ar-
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tifioe et cai cui, notre cher membre nons fit
oonnattre un joyau neigeux incomparable, le
Mont-Blanc , cette citadelle limite naturelle,
qu'il nous décrivit au point, de vie helvé-
tique.

A peine s'étaient estompés les souvenirs
de oette belle soirée qu'une nouvelle occasion
de nous réunir nous était offerte . Cette fois
— dame chance était à l'honneur — . Pour
la première fois , la S. V. organisait en son
locai un grand loto fori bien achalandé. Sous
la Direction impeccable de M. Hermann Gitz,
vice-président, le sympathique tenancier de
l'Hotel des Voyageurs, cette expérience ne
pouvait ètre qu'un succès. Elle le fut et le
caissier , M. Denis Martin , quitta la salle ce
soir-là , nous dit-on, un sourire aux lèvres
et. le coffret avantageusemenl gami.

Mais Noèl approchait et le Comité devait
songer aux enfants. Il donna à leur intention
son arbre de Noèl amine! en la spacieuse sal-
le de l'Hotel Eden , que son > Directeur, M.
Louis Petoud, avait mis de grand cceur à.sa
disposition. Les petits s'y amusèrent à loi-
sir et bien des regards innocente se mirent
à briller de convoitise d'abord , de plaisir en-
suite, à l'entrée du bon pére Noèl. M. Roux,
en un petit , discours tout de délicatesse et de
courtoisie , remercia les personnes presentes
et surtout celles qui furent au labeur. Il sou-
lìgna particulièremen t le dévouement de MM.
Marlin , Lattion et Gitz , membres de la com-
mission et celui non moins désintéressé de
Mlle Liliane Clausen qui , sans se lasser, ap-
prit à toute une prime jeunesse de charmante
ballote. Puis ce fut le minuit chrétien . Com-
ment dire assez la vibrante, émotion, l'admi-
ralion sans born e que souleva chez chacun
cet hymne glorieux , chante par une virtuose
connue, Madame Pignat-Beethoven, cantatri-
ce de l' ex-Opéra imperiai de Moscou. Le si-
lence recueilli qui regna pendant l'exécution,
les app laudissements mterminables qui en ac-
cueillirent la fin prouvèrent s-uffisamment à
notre dévouée artiste la profonde satisfaction
qu'elle nous avait procurée.

Le ler jour de Fan , enfin , nombreux fu-
rent les membres qui se renoontrèrent à l'Ho-
tel des Voyageurs pour, la première fois éga-
lement , déguster ensemble d'apéritif offerì à
chacun.

Et maintenant, il nous revient que nous au-
rons encore sous peu le plaisir d'entendre
deux belles conférences qui- nous promettent
de belles heures d'intérèt cap tivant; la. pre-
mière sur le cardinal Mathieu Schinrter et
la seconde nous transportera enoore dans
notre beau canton pour en suivre, durant
des années, la lente mais sùre évolution.

Notre comité s'occup e de plus activement
de rorganisation de la grande soirée annuelle.
Nul doute qu'avec un présidént si entrepre-
nant et si tenace , si bieù seconde de plus
par ctes membres dévoués et pleins d'initia-
tive , nous puissions enregistrer à nouveau
le 4 février proehain un grandi ose succès,
récompense méritée déceraée par la recon-
naissance à nos vàleureux' dirigeants. •

Des transformations
Tout mi remae-ménage est projeté à l'Ho-

tel de Ville. Le commissaire de police >descen-
dra d'un étage pour se trouver plus près de
ses agents. La bibliothè que circulante dont
nous parlons d'autre part, s'onvrira au rez-de-
chaussée. M. Ribordy, officier d'état civil ,
qui siégeait au rez-de-chaussée, occuperà dé-
sormais une ancienne salle du. Tribunal can-
tonal. Le bureau de M. Eugène Aymon, geo-
metre, sera probablement traiisformé en mie
salle plus spacieuse pour les rénnions du
Conseil. Bref , des changements très heureux
permettront aux employ és comme au public
de passer des heures plus agréables dans la
vieille demeure. Saluons avec plaisir ces ini-
lialives"qui dénotent mi souci louable de pro-
grès.

La question des ente tremante
La question des enterremonts n'est pas en-

core liquidée. Le Conseil communal avait en-
visagé tout d'abord l'enterrement gratuit en
troisième classe pour tolte les ressortissants,
mais il estime que cela créerait une trop
grande différence entre les privilégiés qui ré-
c'an eiaient 'a première cloche et les autres.
Il étudie maintenant l' tiiterrement gratuit. en
deuxième classe. Un nouveau rapport , sera
présente à ce sujet. Puisse la solution que le
public attend avec impatience ne pas trop
(arder.

Une heureuse innovation
Lors de la dernière assemblée primaire, un

cte nos confrères avait dénoncé l'insuffisance
de la biblioth èque cantonale, qui n'est pas
digne de la cap itale. Après étude, on aban -
clonna l'idée de fonder une nouvelle bibliothè-
que qui serait trop coùteuse et l'on decida
eie créer une bibliothèque circulante dans les
bureaux de la munici palité . Elle sera gratuite,
et M. Franz Imhoff , notre sympathique gref-
fier , se chargera de ce travail supplémentaire.
Une salle de lecture sera probablement ou-
verte au public. Les Uyres qui pourront ètre
choisis dans des catalogues très complete pro-
viendront de la hibliothè que suisse , pour tous
et de la bibliothèque militaire. Cette heureuse
innovation sera sans doute bien accueillie
par la population sédunoise. Ce nouveau-poste
qui n'est vraiment pas superflu necessiterà
une somme de 500 francs.

"i - -. -1

Un subside au petit séminaire
La Commune a décide de verser un sub-



side de 1500 francs au petit séminaire pen
dant dix ans, soit le 50<>/o du subside de l'È
tal.

UN JOLI GESTE
Une généreuse personne de notre ville a

fait à la Munici palité un beau don de mille
francs , en souvenir de son pére, pour la
création d'un fonds en faveur des pauvres
vieillard s isolés, indi gente et infirmes.

Cette intention est très louable et très bel-
le. Car nombreux resteront toujours les vieil-
lards dignes de pitie qui ne pourront pas
ètre accueillis dans l'Asile St-Francois et
qu'il faut seoourir chez eux.

Nous espérons que ce don anonyme fai t par
une personne au cceur compatissan t sera aug-
menté et alimentò par la charité sédunoise
et nous souhaitons que ce geste magnanime
trouve au plus vite de nombreux imitateurs.

LA SOIRÉE DE L'HARMONIE
(Gomm.) C'est donc ce soir, à 21 heures,

an Casino, que l'Harmonie municipale donne-
ra son concert. Au programme figurent des
pièces nouvelles qui prouveront combien nos
musiciens sont en progrès . M. José Porta,
le violoniste bien oonnu, prètera son con-
cours à cette manifestation musicale qui se
terminerà oomme U se doit par un bai ani-
me. Que le public sédunois ne manque pas
oette occasion de témoigner sa sympathie a
l'Harmonie et a son directeur, dont les ef-
forts louables méritent des encouragements.

ET LA SURVEILLANCE?
(Corr.) Depuis quelques jours , les gens qui

passoni à la rue des Chàteaux ne sont plus
tranquilles. Des enfants, que personne ne sur-
veille et que la police neglige de mettre à
l'ordre se livrent à toutes sortes de polisson-
neries. Une après-midi , ils prirent comme
ptìint de mire les vitres du réfectoire de la
caserne et les brisèrent à coups de pierres,
une autre fois, ils commirent des dégàts
nombreux sans ètre le moins du monde in-
quiétés, bombardan t, par exemple, la mai-
son d'une pauvre femme. Leurs exploits ne
s'arrètent pas là, et des personnes àgées qui
se rendent dans ces parages servent parfois
de cible aux gamins. L'autre jour, un acciden t
faillit se produire . Il serait grand temps que
nos agents fassen t une tournée à la rue des
Chàteaux et que les parents surveillent mieux
leur progéniture . Sinon, il est a parler qu'un
malheur surviendra.

N. de la R. — Notre corréspondant n'est
pas séni à se plaindre de ces faits et de divers
còtés on nous adresse les mèmes réclama-
tions. Nous espérons qu'il suffira d'éveiller
rattehtion de la police sur ce point pour
qu'elle agisse en eonséqueiice.

LA RECEPTION DU Rd. P. HENUSSE
Gràce à l'initiative de M. Jean-Charles de

Courten, présidén t des Amitiés Belgo-Suisses,
nous avons eu la bonne fortune d'entendre
à Sion le Rd ; Pére Henusse, qui parl a déjà
plusieurs fois dans notre ville. Il fut l'hòte
de M. de Courten. M. WUliam Haenni le pre-
senta au public, sédunois, parmi lequel on re-
marquait les présences de MM. Troillet, Con-
seiller d'Etat, Evéquoz, conseiller national, J.
Kuntschen, présidént de la ville , ainsi que
plusieurs notabilités politi ques et religienses.
Après la conférence dont nous donnons le
oompte-rendu en première page, mie entre-
vue toute intime réunit l'orateur et quelques
personnalités chez M. Eugène de Riedmatten.

DES CONDOLÉANCES SÉDUNOISES
hes- obsèques du lieutenant de pomp iers

Paul Demiéville, mort victime du devoir lors
d'un inoendie à Lausanne, ont eu lieu avec
les honneurs militair es. A cette occasion, le
Corps des sapeurs-pompiers de Sion a adresse
un télégramme de oondoléances aux paren ts
de la victime

ECLAIREURS SÉDUNOIS
(Comm.) La Troupe des Eclaireurs sédunois

a fixé sa fète de l'Arbre de Noèl au diman-
che 8 janvier, dès 20 heures, dans la gran-
de salle de l'Ecole des Filles.

Cette soirée récréative comporte diverses
productions cmi seront très goùtées des pa-
rents et amis de nos Scouts, à qui nous adres
i.- WWWWMWW in «mi il min ¦ ¦ a—— m «¦¦¦¦ MI IMI IB

VII
Le « Neptune »

Séché, réconforté , Goup ille raconta son
histoire, depuis le moment où les bandite l'en-
capuchonnèrent à leur débarquement dans
l'ile, jusqu 'à l'heure où le « Due de Bragun-
ce » tes déposa, le pècheur espagnol et lui ,
sur le quai de la Joliette.

Fabrègue écoutait sans mot dire , avec une
attention concentrée, qui dépassant les faits ,
plongeait dans l' avenir et combinai ! déjà des
plans libérateurs.

Jean Reynaud exultait. Il était alle chercher
un atlas et les yeux fixés sur l' archi pel cles
Baléares où il découvrait effectivemen t l'ile
aux Lapins entre Majorque et Cabrerà, il fai-
sait préciser à Goupille certains détails sur
l'ile, ses dispositions intérieures et extérieu
res. Maintenant qu'U savait Sonia hors de

danger et qu'il connaissai t le ben de sa dé-
tention , un grand calme le possédait. La cer-
titude de la délivrer , il l'avait toujours eue;
mais à la lumière des renseignements que
lui apportai t Goupille, cette certitude s'affir-
mait prochaine. Et à la pensée du doux sou-
rire qui l'accueillerait , au souvenir des chers
yeux bleus et de la chevelure d'or clair de
sa fianeée, une joie immense l'envahissait
qui faisait monter à ses yeux une buée de
larmes.

Flocard n'avait pas perdu un mot du ré-
cit de Goup ille. Los péripéties du voyage
en avion le laissaient indifférent , mais non
les personnalités de Schwitz et de Beau-
champ qu 'il regardait comme des clients à
lui , du gibier qui tòt ou tard viendrait s'em-
pètrer clans ses filets . Les deux noms soi-
gneusement emmagasinés dans sa mémoire,
Werner et Leblanc, ces deux noms surtout
l'intéressè ren t prodi gieusement.

— Vous avez bien entendu, fit-il préciser ,
c'est bien Werner et Leblanc?

— Werner et Leblanc, oui , affinila Goup il-
le. Vous les connaissez?

— Je crois que oui. Werner , un citoyen
qui se fait passer pour Suisse, mais qu'on
soupeonne fortemen t d'ètre Allemand ; le ser-
vice de contre-espionnage s'est beaucoup oc-
cupé de lui , mais sans pouvoir jamais rien
découvrir de précis dans ses agissements; Le-
blanc, un de ces Francais indi gnes que je
voudrais voir au poteau d'execution , et qui
use de son mandai de député et des facilités
qu il lui donne ponr se mèler à un tas d'af-
faires louches , dont la moindre aurai t déjà
fait coffre r tout autre que lui. Continuez vo-
tre histoire , Goup ille.

— Elle est finte, acheva le brave homme.

J'ai raconté la vérité au commandant du
« Due de Bragance » et' j'ai obtenu de lui
qu'il garde le silence sur nous. De sorte que
les fripouilles qui ont enlevé Mlle Sonia igno-
rent enoore que je connate leur refuge et
que j' ai pu vous renseigner. Maintenant il
ne reste plus qu'à payer mes dettes.

Il mon trai t l'Espagnol qui, l'ceil vague , in-
différent à une conversation doni il ne com-
prenait pas un mot, fumàit l'une après l'au-
tre, d'innombrables cigare ttes.

— J'ai pris et brulé la barque du cama-
rade. J'ai acheté son silence. Il faudra bien
le payer . Ce ne sera que. justice.

— Combien? demanda Fabrègue.
— Cinq mille pesetas, j'ai promis. Plus

cinq cents pour la barque.
— Va pour six mille. Six mille francs ! J'en

aurais donne cent mille pour des rensei gne-
ments moins précis que ceux que vous nous
apportez , Goupille. Tenez, donnez à cet hom-
me ce qui lui est dù.

Goupille tendit les six mille francs au pè-
cheur.

Celui-ci prit les billets, les compia, puis les
les remit sur la table avec un geste de déné-
gation tranqudle.

— Que veut-il encore ? demanda Fabrègue.
Goupille questionna son compagnon et sur

sa réponse ne put reprimer un éclat de rire.
— 11 ne manque p.is de culot , le frère!

s'exclama-t-il. Imaginez-vous qu ii refuse par-
ce que cela ne fait pas son compte, à cause
du change. 11 demande à ètre payé en pese-
tas et non pas en francs ou alors qu'on lui
tienne compie de la plus-value de la peseta
sur le frane! Il ne perd pas le nord !

— Mon Dieu! reprit Fabrègue souriant . II
a raison. Ne le chicanons pas. Donnez-lui ce

qù il demande et que la question soit ré-
glée. Nous sommes trop heureux ponr lési-
ner.

G oupille obéit et l'Espagnol , avec un plaisir
manifeste, empocha la somme promise, ar-
rondie par le change.

— Et maintenan t, Goup ille , continua Jean
Reynaud , va te reposer et laisse-nous. Veille
sur ton camarade. Il faut que personne, tu
entends, personne ne se doute quo vous ètes
ici. Disparaissez, terrez-vous dans la mai-
son, à la cave, où vous voudrez , pourvu
qu 'on vous ignore. Ce ne sera d'ailleurs pas
long: nous agirons vite.

Demeurés seuls, les cinq hommes tinrent
conseil.

— Ce que Goupille vient de nous dire ,
commenca Fabrègue, nous fait une obligation
d'attaquer l'ile par terre et par mer le plus
rap idement possible, afin d'empècher toute
évasion. La nuit prochaine mon sous-marin
le « Neptune » sera prèt. 11 marche ou plu-
tòt il marcherà assez vite pour ètre au matin
devant le repaire des bandite. L'expédition est
clone fixée à après-demain .

A cette nouvelle allusion à -un sous-marin
qui n existait pas, Jean ne douta plus que,
mal gré les apparences de guérison complè-
te, le cerveau du vieillard ne fut demeure
trouble par les épreuves récentes. Fabrègue
prenait ses désirs pour des réalités et ne
tenait plus compte des contingences. Jean
le regarda tristement, puis regarda Flocard
et Bourdaine, aussi étonnés de ces affirma-
tions auxquelles les faits donnaient un de-
menti. Mais pas un ne releva le propos et
n'émit un doute. A quoi bon ! Reynaud agirai t
seni : mais il était inutile de contrarier le
pauvre grand homme.

LE MAJXRE
DES FORCES

par 0. LAVALETTE

Fabrègue était debout, tout le corps agite
d'un tremblement qu'il ne pouvait calmer .

— Sonia? Ma fille? demanda-t-il d'une
voix horribtement unxieuse.

Goupille sourit, loucha, battit des oreilles
et dit:

.— En bonne sauté, patron. J'apporte des
nouvelles. Mais nous la crevons. Donnez-
nous à manger et en mangeant je vous ra-
conterai l'histoire. Elle en vaut la peine.

sons la plus cordiale des invitations
CERCLE OUVRIER CATHOLIQUE

(Comm.) MM. las membres honoralres et
tous tes amis du Cercle ouvrier catholique
de Sion sont cordialement invités à 'la soi-
rée traditionnelle de la Fète des Rois. Arbre
de Noèl, pièces de théàtre, chants, musique
et productions diverses encadreront notre pe-
tite tombola. Par leur présence, ces messieurs
nous donneront un nouveau témoignage de
leur sympathie et un encouragement. Ven-
dredi à 20 h. 30 au locai du Gesellenve-
rein, Maison Populaire. Le Comité.

REPRÉSENTATION AU THEATRE
(Comm.) Un fauteuil qui se recule chaque

fois qu'on peut s'asseoir. De gentils pages
poursuivis par des gendarmes qui s'enfuient
devant eux. Un magnéliseur qui fait marcher
au doigt et à l'ceil un commissaire de po-
lice cfui veut le coffrer. De jolis chants . De
la musique : violon , saxophone, mandolino.
Des monologues. Une improvisation poéti que
Telles sont les agréables distractions que de
jeunes artistes de l'Ecole primaire des Gar-
cons, avec le gracieux concours de quel-
ques-uns de leurs « anciens », offriront à l' ai-
mable public de la bonne Ville de Sion, le 6
janvier , Fète des Rois, au Théàtre, à partir
de 1-1 heures. Entrée : grandes personnes, 1
frane. (Voir aux annonces).

ETAT-CIVIL
NAISSANCES

de Quay Nicole, de René, de Salins. Ri-
chard Antoine, de Pierre, de Sion. Marschall
Al phonse, d'Alphonse, de Sion. Masson Mau-
rice, de Marcelin, de Bagnes, Due André, de
Raymond, de Savièse. Eggs Jeanne, de Ro-
dolphe, de Granges. Eschbach René, d'Adol-
phe, de Sion. Meyer Simone, de Guillaume,
de Sion. Walpen Marie-Paule , de Jules, de
Sion. Bonvin Yves, de Louis, de Lens. Maret
René, de Pierre, de Conthey. Ribordy Suzanne
de Charles, de Sembrancher. Siggen Georges,
de Benjamin, de Chalais.

MARIAGES
Riva Frédéric, de Charles, de Suna (Ita-

lie et Lorenz Agnès, de Franz, de Toerbel .
DECES

Bellvvald Catherine, en religion Sceur Xa-
vier , de Stephan, de Wyler, 60 ans. Tra-
velletti Emma, née Delaloye, de Francois, de
Vex, 42 ans. Werlen Marguerite, née Benzi-
ger, de Aloys, de Sion, 63 ans. Bumann Ma-
rie-Louise, née Zurbriggen, d'Aloys, de Saas-
Fée, 81 ans. Bagai'ni Charles, de Charles, de
Sion , 52 ans. Boulnoix Marc, de Bénoni, de
Vétroz , 6 ans.

Il y a eu à Sion, en 1927: 174 naissances,
cloni 40 bourgeois et 134 non bourgeois ; 40
mariages, doni 12 bourgeois et 28 non bour-
geois, et 128 décès dont 19 bourgeois, 67
domicilié s. et 42 non domiciliés.
mm D A N S  L E S  S O C I É T É S  8»
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S. FTAT— Ce soir 4 crt, à 20 h.

1/2 assemblée mensuelle au locai ordinaire.

PHARMACIE DE SERVICE •*
Vendredi (Jour des Rois): Allet.
Diman che, 8 janvier: de Torrente
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LA LOTERIE
de la « Feuille d'Avis du Valais » est tou-
jours ouverte à tous nos abonnés. Les person-
nes qui payent le journal pour 1928 ont droit
à un billet gratuit. Celles du dehors sont
priées de joindre 20 centimes pour couvrir les
frais de pori et celles du rayon locai, dix
centimes. Les abonnés qui n'ont pas rempli
cette condition peuvent retirer leur billet à
notre bureau. Nous prions les autres de pa-
tienter un peu s'ils constatent un retard dans
l' envoi , l'affluence des demandes donne un
travail supp lémenlaire à l'administration.

Plusieurs lecteurs ont manifeste le désir
d'acheter des bille ts. 11 nous est impossible
de répondre à ce désir, nos billets sont gra-
tuits et soni distribués seùlement à toute
personne qui règie l'abonnement pour l'an-
née 1928 toute entière. On peut, à cet effet ,
ni ili ser le compte de chèque postai He 84.

* Spectacles et Concerts *
mWtttumJm——La soirée du « Cercle dramati que »

Mardi soir tous tes amis du Tennis-Club
s'étaient donne rendez-vous au Casino pour
applaudir les acteurs du Cercle dramatique
qui se produisirent dans un acte charmant de
Courteline: « La peur des coups ».

La pièce ne oomportait que deux personna-
ges: elle et lui. Mlle Yvonne Cretton campa
une jeune femme moderne avec une désin-
volture exquise, tronvant des intonations jus-
tes pour envoyer au diable un mari trop ja-
loux. Elle joua le plus natureltement du mon-
de, oomme si duran t sa vie elle n'avai t fait
autre chose que de remettre en place -un com-
pagnon désagréable. Tout le début fut enlevé
gentiment, sans affectation alors qu'il eut été
facile de tomber dans la charge. La crise de
larmes finale eut mérite une plus minu-
tieuse préparation, mais cette réservé n'enlè-
ve rien à l'intelligente interprétation du ròle.
M. H. Aymon ne sut pas toujours éviter la
monotonie du geste, il entratne pourtant l'ac-
tion dans un excellent mouvement, avec une
aisance que l'on se platt à reconnattre, et qui
te range au nombre des meilleurs amateurs.
Il semblait capable d'une plus grande sub ti -
lité, n'oublions pas que Courteline est un
psycbologue et qu'il a su, mème 1 dans ses
petites productions étudier les trente-six per-
so nnages que nous por tons en nous.

Cette oomédie était précédée de l'ouvertu-
ture du rideau. Cela n'a l'air de rien et Dieu
sait néanmoins combien de peines necessita
cette opera tion tou te simple. Les trois coups
frappés, il fallu t se mettre à quatre pour dé-
gager la scène. Les glaces du fond renvo-
voyaient aux spectateurs l'image des cou-
lisses, le décor de fortune se confondali avec
celui du Casino. Une fois de plus C'était la-
mentable, il y avait de quoi décourager toutes
les sociétés de la ville d'entreprendre autre
chose quo des lotos.

Au programme, fi gurai! encore un recital
de chant qui fut un succès pour Mlles Cécile
de Lavallaz et A. de Courten. La première
est une bonne cantatrice, sa voix bien tra-
vaillée atteint à beaucoup d'ampleur, mais
ne respecte pas toujours les nuances. Ce
n'est pas que Mlle.de Lavallaz soit incapable
de savantes inflexions, elle sut interpréter
avec .gràce une chansonnette de Jacques-Dal-
croze et nous montrer par là que le pianissi-
mo n'avait guère de secret pour elle.

,MHe A. de Courten ne chanta que deux
fois. Cesi regrettable , car on l'aurait enten-
due toute la soirée sans se lasser. Si,jamais
une voix a mérite le qualificatifrde cristalline,
c'est bien la sienne, dont la fraicheur est
tout à fait exoeptionnelle.

La « Sérénade napolitaiiie » de Leoncaval-
lo, fut une surprise, l'interprétation d'un pas-
sage des « Saltimbanques », un instant, de
pure beauté. En general., c'est une vieille
matronne qui vien t roucouler sur la scène
« Je n'ai que dix-sept ans », avec un timbre
qui denoto à lui seul que. ce. n'est pas la pre-
mière fois qu'on « lui tient ce langage ».
Ou bien, une jeune personn e qui en a déjà vu
de toutes les couleurs, vous prend des airs
naifs pour exprimer mi émoi qu'elle ne sau-
rait plus éprouver. Or, cette fois, la chanson
garda son sens et sa nai'veté. Ne pas l'en-

- tendre par une actrice, c'est un soulagement.
Dieu merci, Mlle de Courten n'avait pas étu-
dié ses effets. C'est pour cela qu'elle fut
charmante et- que sans le moindre effort el-

. le attlni d'un seul coup à la concepitoli jus-
1 te, pand'unique attrait de sa jeunesse et de sa
voix limpide. Son beau talent lui réservé sans
doute d'autres succès, elle prendra des . le-
cons,- elle se lancerà clans des morceaux qui
demandent du soufflé, mais elle aura beau
faire: nous ne pourrons pas oublier le soir où
simplement, dans une chanson qui lui con ve-
nait à merveille, elle fut splendide.

Il ne faut pas omettre, pour finir , la « Mar-
che des Nains », de Grieg, interprétée avec
finesse par M. Edmond Gay, auquel on re-
clama le bis.

Le bai prolongea la soirée jusqu'au matin
mèlan t à l'harmonie des habite noirs les no-
tes claires des robes et le rève aux réalités.

A. M.

feaj;::::: Devant ré erari
Au Capitole

(Gomm.) La « Femme nue » qui passe au
Capitole cette semaine, est à l'écran comme
au théàtre, une des ceuvres les plus émou-
vantès du grand dramaturge que fut Henry
Bataille. Personne ne voudra manquer ce
spectacle auquel les enfants àgés de moins
de 16 ans ne sont pas admis.

Au Lux
(Comm.) Le voleur de Bagdad » est un

chef-d'ceuvre de mise en scène. Douglas Fair-
banks y trouva sa meilleure incamation et
le public sédunois voudra voir et re voir ce
film en tous points prodigieux, une des mer-
veilles techniques du cinema.

Encore un record battu...
Dépèche (de Palm Beach):
Dernièrement, dans la baie de Miami, Miss

Julia a battu le record du monde de vitesse
en canot automobile, atteignant sur le ki-
lomètre la formidable vitesse de 142 km. 589.

Encore une oonquète du féminisme...
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Distillerie uaiaisanne SA, SION

match ne Jass
Le match de Jass debuterà vendredi, le 6

janvier , à 14 heures précises.
EDOUARD REYNARD , CAFÉ DES ALPES

? ?

A ouer
bel appartement 7 pièces, con-
fort moderne.

S'adresser Mme Berto Grasso
Sion.

Femme
forte, demande journées pour
lessive, à 4 frs. par jour. S'a-
dresser Maison Karlen, rue des
Portes-Neuves.

Soieries
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Monsieur Francois WERLEN , à Sion, ainsi
que les familles parentes et alliées, très tou-
chés de la sympathie qui leur a été témoignée,
remercient toutes les personnes qui ont pris
part à leur grand deuil.

Course en camion aux
Mayens de Sion

Vendredi 6 janvier Départ à 7 h. 1/2
Pour tous renseignements et inscriptions

s'adresser au
Salon de Coiffure Reichenberg, nue Conthey

jusqu'à 20 h. ce soir

Le SERVICE
d'ESCOMPTB
evince

les dettes et les crédits
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Mesdames et Messieurs,
Vous ètes aimablement invités à honorer

de votre présence, le Jour des Rois , à 3 h.
le TEA BOOM DE LA POSTE .

Orch estre NOVELTY , de S on
(Amateurs)

Entrée: 1,50, Thè, Biscuits , Pàtisseries com-
pris.

Dimanche 8 janvi er: GRAND ORCHESTRE
DIAMANT.

l'iaijiiciiscur

Pr. la direction: Luy-CBCktail.
à——— ¦ t
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Ceux qui doutent de la puissance du ma-
gnetismo pourront la constater le 6 janvier, au
Théàtre de Sion, à 14 li., où Us verront un
commissaire de police s'endormir sous les
pàsses du célèbre Dr Mabouloff. La scène
de magnetismo sera précédée d'une jolie séan-
ce récréative et musicale. Entrée: 1 fr., éco-
liers et oollégiens, 0,50.
Tra neri 1 nnmeeeeeej > M ¦ m ¦ 1 e ¦¦ IM i— i e e i i i  11 eweee— iiwweeeMeeeeeieweee—

•a'MM. mKm % wwp
5 janvier

. —md» nlU»
Paris 20,25 20,45
Berlin 123,40 123,80
Milan 27,25 27,50
Londres 25,20 25,30
New-York 5,16 5,19
Vienne 73.— 73̂ 40

— Vous ne pouvez
te, acquiesca Flocard,
daine , qui ne pouvez
di tion , gardez-nous te
estimatile journali ste,

en effet aller plus vi-
Vous, monsieur Pour-

prendre part à l'expé-
secret . Quant à vous,
soyez , sur ce sujet,

muet comme un poisson. Mais demain, cir-
culez dans le pays, bavardez éperdument.
liévélez à qui voudra vous entendre que M.
Fabrègue est décidément fini et que M. Rey-
naud a perdu tout espoir de délivrer Mite
Sonia. De ceux à qui vous raconterez ces
choses, il y aura certainemen t quelqu'un que
ces nouvelles in téresseron t prodigieusement.

— J' ai compris , répondit Mitaine. Mais,
dans cette affaire, quel ròte me réserve-t-on?
Moi , vous savez, je ne reste pas les bras
croisés quand il y a un reportage sensation-
nel à l'horizon. J'ai fait mes preuves en tra-
versane deux foia, l'Atlantique.

— Quoi ! demanda Fabrègue, un éclair de
malico dans tes yeux. Une place dans mon
« Neptune » vons agréerait-elle?

Mitaine ignorali si le sous-marin dont par -
lait Fabrègue existait réellement où s'il n'é-
tait que dans l'imagination d'un cerveau ma-
ladif. D'autan t qu'avec ce diable de sorcier
on ne savait jamais à quoi s'attendre.

th •iiM'r*)

M f WuWut ì lAcdu,

J LOf otr imlr inr  ent cn TIK«
pirtoai Dr A. WANT>ER SA, BERNE
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Versez au oompte de chèques Ile 170 ! ¦ ¦¦¦ ^̂ ^ ¦¦̂¦¦¦¦¦¦¦ f̂l^̂ a
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-> CURIOSITÉS *I . * «
LIVINGSTONE ET LES LIONS

(Ecri t spécialement pour la «Feuille d'Avis»)

David Livingstone, le célèbre explorateur
africain , estime que la réputation du lion a
été très surfaite. 11 en a rencontre plusieurs
dans ses oourses à travers le continent noir
et il en a gardé l'impression d'un animai
beaucoup moins imposant que les recite des
voyageurs ne le feraient croire. La telile du
lion n'est guère plus développée que celle
d'un très gros chien. Au surplus, il offre a
tous égards une curieuse ressemblance avec
la race canine. Livingstone critique spirituel-
lement tes gravures par lesquelles on le re-
présente et qui, constate-t-il, font plutòt son-
ger à une vieille femme ooiffée d'un bonnet.
de nuit. De son rugissement, l'explorateur
ne nous dit pas grand' ehose. Il remarqué in-
cidemment qu'il offre une grande analogie a-
vec celui de l'otarie , au point que des voya-
geurs ayant entendu l'un et l'autre, se dé-
clarent incapables de les distinguer.

Certainement, l'opinion de Livingstone est
d'un très grand poids , néanmoins il est per-
mis de remarquer que le célèbre explorateur
a dù céder à un mouvement de mauvaise
humeur provoqué par les effusions dithyram -
biques de certains recite d'aventures. 11 n'est
pas tout à fait déraisonnable de presumer que
l'opinion universelle et si fortement établie
sur le « roi des animaux » doit bien avoir
quelque fondement dans la réali té . Mème vu
dans une cage, le lion garde quelque chose
d'imposant et de fier. Ses ràles et ses halè-
tements n 'ont rien de commun avec ceux d'u-
ne vache, et si on a pu les comparer au
cri de l'otarie , c'est tout à l'honneur de cel-
le-ci.

Au surplus, nous ajoutons volontiers foi
au témoignage de Livingstone, lorsqu'il nous
déclaré epe la réputation de « noblesse »
faite au lion n'est 6m aucune manière basée
sur les faits. Il est certain qu'à ce point de
vue il est bien aui-dessous d'un Terre-Neu-
ve ou d'un Saint-B ernard. Le courage du
lion n 'est inférieur à celui d'ancun autre car-
nassier, mais il rrtdoute généralement l'hom-
me, et ne se has.arde guère à l'attaquer en
face. Il faut ponr cela qu'il soit vivement
presse par la faim. Sinon il s'éloigne à pas
lente, tournant ì-t tèlo de temps à autre et
s'arrètant, jusqu 'à ce qu'il soit définiti ve-
ment hors de vaie. i

Sa conduite est bien differente quand il
est accompagné de sa lionne ou de ses pe-
tits. Alors il se montre excessivement irrita-
ble et tieni tèCe- à n'importo quel adversaire.
Mais somme tonte, de pareilles oonjonctures
sont plutòt rares.

Il semble que la lumière ait la propriété
d'effrayer les lions. Un beau clair de lune
est la meilleure sauvogarde contre leurs en-
treprises. Les indigènes le savent si bien
qu'ils ne se donnen t pas la peine de rentrer
leurs buffles ces nui te-là, tandis que par
temps sombre il est indispensable de les réu-
nir dans les kraals. Al ors ils ne sont en sù-
reté que dans la prosimi té immediate des
feux, car le lion n'hési te pas à les attaquer
mème dans l'enceinte d' es retranchements.

Le lion, cornane tous les félins, se meut
avec une circovnspection extrème. Sa démar-

che est oblique,, ses mou1 veniente lente et far-
* •
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tifs, son bond irrésistible... Très méfiant de I n linnlnum ili un l'itiliifatffiitsrs" tef?j stf^iisrr i iii! unoieuni Hans maninoii
au moyen d'un jeune chevreau, auquel ils in-
troduisent un caillou dans l'oreille pour lo-
bliger à béler. Quand le lion s'approch e, et
tandis qu'il tourne autour de sa proie, le
chasseur a tout le loisir de le viser.

Quand le lion a faim, toute proie lui est
bonne. Alors il n'hésite pas à s'attaquer à
l'homme lui-mème. On raconté qu'un jour
un Anglais, guettant un rhinocéros, eut l'in-
tuition snudarne d'un regard pose sur lui.
Se retournant, il se trouva face à face avec
un lion. Il ne put lui échapper qu'en grim-
pant sur un arbre. *

La vigueur du lion est considérable, grà-
ce à l'enorme développement de sa màchoire,
de son poitrail et de ses pattes. Livingstone
raconté qu'il vit un lion adulte tralner un
buffle à une allure si rapide que le meilleur
coureur n'aurait pu le rejoindre.

Généralement, il appréhende sa proie au
flanc. Il l'entraìne le long de la sente et l'em-
porio an plus épais des broussailles. Là, il
prélève les moroeaux de choix, et abandonné
le reste aux chacals. Ces parasites, qui sont
avec les vautours ses commensaux habituels,
expient fréquemment sous sa griffe leur ex-
cessive effnonterie.

Il est rare qu'on rencontre des lions en
troupes. Parfois, une demi-douzaine d'entre
eux s'associent pour une expédition. Il est
douteux qu'un lion isole soit assez vi-
goureux pour terrasser un buffle . Il se ra-
bat alors sur les veaux et les génisses, mais
il n'est pas rare que leur mère les defende
avec succès et renverse l'agresseur d'un
coup de come. Quand un buffle est attaque
auprès d'une caravane, la multiplicité des ru-
gissements dit assez qu'il y a plusieurs lions
en chasse.

La sente créature que le lion n'attaque ja-
mais, c'est le rhinocéros. Sa seule appari-
tion le fait fuir. Il évite aussi l'éléphant a-
dulte.

Quand le lion est devenu trop vieux pour
chasser, il s'établit ordinairement dans le
voisinage d'un hameau indigène, où il met à
contribution les chèvres et les brelais. Par-
fois il arrivo qu'une femme ou un enfant
succombe à ses attaques. Il devient alors ce
que les nègres appellen t un « mangeur d'hom-
mes » et l'on raconté qu'après avoir goùté u-
ne fois de la chair humaine, il ne veut plus
rien d'autre. Mais en réalité le terrible « man-
geur d'hommes », n'est qu'un lion vieilli ,
qu'on devrait appeler plutòt « mangeur de
femmes ». Enfin, parvenu au dernier degré
de la décrépitude,il se retire dans le désert
et n'y vit plus que de vermine....

Tel est le lion que nous avons promu roi
des animaux. Sa royauté, comme celle de
l'homme, se manifeste surtout par ses rava-
ges. Si chaque animai est, comme le pense
Lavater, le signe représentatif d'une idée, le
lion incarne, au plus haut degré, l'idée de
destruction. Taine le definii quelque part: « u-
ne màchoire sur quatre pattes ». Il faut a-
vouer qu'aucun ètre ne symbolise mieux que
lui le péché originel de la Faim.

PRATIQUE
— Voyez donc, mon ami, une araignée.

Araignée du soir... Qu'est-oe que ca veu t dire ?
— Dame! ca veut dire que la maison est

mal tenue. '

Pas un instant d'hésitation
Consommateurs

Service d'Escompte
¦ 

MMiii^^M» ¦̂¦ 1̂ Al

IBSnQIIE POPULAIRE UALAISAHHE 1
8. A., A S ION 1

OBLIGATIONS 51|4°|0
CAISSE D'EPARGNE 41L°o

Accordez votre confiance au commercant consciencieux qui
vous remet sans lésiner les estampilles qui vous re-

viennent par vos ach ats au comptant dans
les Magasins dn

recoit de» dépòt. *ur

(Autorisée par l'Etat et aux benèfico» de
garantie» speciale», vertements depuis 5 f r )

COMPTES-COURANTS 31L°L
A VUE ' 'B R É T S , C H A N G E

La Virection

m
GRAND CHOIX DE

COURONNÉS MORTUAIRES r De rien. rien ne sera
pertes et metal — Spécialités de couronnés eri S| . Gomme un grand edifico, un gratte-ciel a besoin de ph

CU CIIDO Od § I I I  n if i  f i  \ fortes fondations qu'une cabane en torchis, la première noun
¦ I £e^' 1.1 eli 9 liti I Li LUI J m tUre du no"urrisson d'aujourd'hu i sera la TRUTOSE , si l'on ve:** ¦¦¦¦¦ WB»WI «» || q^-jj gg dévetoppe avantageusement et resiste au rachitisme

imifatiòn parfaite des fleurs naturelles garanties durables | à l'anemie.
Dépftt» 4e la Maison A. MURITH S. A. m TRUTOSE, aliment essentiel de l'enfant, fr . 2,50 la boìte, eOscar M A R I E T H O D , S I O N  fl la meilleure base de l'enfant.
Pompes funèbres officielles de la Ville M̂ S'obtient dans toutes les pharmacies et drogueries.

Pierre fflOULINET, MARTIGNY B ( Pharmacie S^gfried's Trutosa , Zurich, Limmatcìuai 12
V. te

f*-

Depuis que le progrès a supprime la vieil-
le maison sombre et triste de nos pères
pour la remplacer par nos habita tions mo-
dernes, concues dans le style qui convieni à
notre epoque et qui répond aux besoins du
confort aussi bien que de l'hygiène, le li-
noleum n'a cesse de gagner de plus en plus
la faveur du public et des archi tectes.

L'exposition de l'habitation moderne de Zu-
rich ne 'presentali que ce seul type de revè-
tement de plancher; la grande exposition de
Stuttgart donna à l'industrie du linoleum un
essor qu'on eut jamais osé espérer , en rai-
son des débuts modestes de cette industrie.
Enoore faut-il remarquer que ces deux expo-
sitions présentaient surtout des linoléums u-
nis, de teinte claire tirant sur le crème, qui
répondent à l'harmonie des coloris dans le
goùt moderne tout en donnant une grande
et nette impression de propreté.

Pour vulgariser l'emploi du linoleum il
était nécessaire que tous les préjugés concer-
nant l 'habitation disparussent.

L'entreprise ne laissait point présenter de
difficultés. Il y a quelque 20 ans que H.
P. Berlage, le pionnier averti du style mo-
derne, entama la croisade en faveur du mur
et du plancher sans joints , tels que les _ré-
clamaient les docteurs depuis une dizaine
d'années pour les Sanatorias et les hópi-
taux où sont traitées les maladies du pon-
mon. Mais les traditions, les usages, la peur
de l'inoonnu, ne permirent point à la nouvelle
idée, pour convaincante qu'elle fut , de vain-
cre la routine.

C'est à l'epoque d'après-guerre qu'il appar-
tenait de trancher victorieusement la ques-
tion et de prouver la necessité impérieuse dn
plancher sans 'joints.

Depuis oette epoque l'application logique
du linoleum est une des préoccupations des
architectes et du public soucieux de l'h yg iè-
ne.

Qu'est-oe donc que le linoleum? C'est un
mélange de matières organiques qui, par un
procède do fabricatio n long et oompliqué, s'a-
grègent de telle facon que le produit obtenu
ne s'étend plus, ne se rétrécit plus, ne tra-
vaillé plus, mais présente une matière of-
frant une grande résistance aux effets de la
chaleur, du froid , de l'humidité et de la sé-
cheresse aussi bien qu'aux influences d'or-
dre chiunque ou mécanique.

La base du linoleum est l'huile de lin oxy-
dé, produit employé depuis plus d'un demi-
siècle dans la péinture en bàtiments, aussi
bien que dans la fabrication des vernis, et
qui a donne des preuves absolues de son
inaltérabilité et de sa durée.

A cette base s'ajoute le cauris, rèsine fos-
sile qui s'apparente à l'ambre jaune.

Cette matière constitue la parti e la plus
coùteuse du linoleum, mais c'est elle surtout
qui lui donne sa résistance à l'action méca-
nique.

Vient ensuite la oolophane, qu'on trouve à
la base des meilleurs vernis et qui agit sinon
dans tes mèmes proportions, du moins d'une
manière analogue.

Comme matière de remplissage on emploie
le bois moulu ou le liège en poudre auxquels
on associo des matières oolorantes qui sont
l'objet d'une sélection à laquelle sont appor-
tós les soins les plus méticuleux.

Les procédós de fabrication mis au point

par l'inventeur Walton ont donne des résul-
tats d'une telle perfection que pas une mo-
dification notable ne s'est imposée au cours
des 60 années que compte l'industrie du li-
noleum. L'expérience a démontre et permit
d'affirmer que le linoleum est fabrique de
telle facon et par des procédés si judicieux
que de futures améliorations ne sont guère
à prévoir.

Les avantages du linoleum sont à la fois
hygiéniques et d'éoonomie ménagère.

C'est le seul re vètement sans joint qui soit
réellement durable. Les joints réunissant les
lés sbnt si peu nombreux et joignent si her-
métiquement que la poussière et l'eau n'y
peuvent trouver passage et que nulle vermine
ne s'y peut engendrer.

11 a d'ailleurs été démontre tout récemmenl
que le linoleum constitue un terrain sur le-
quel les bacilles ne peuvent vivre, et où ils
meurent rapidement.

Le linoleum seul se prète à un nettoyage
compiei sans qu'il y ait usure, son entretien
n'exige qu'une très petite quantité d'encaus-
tique.

A ce sujet, nous pensons utile de conseil-
ler aux ménagères, et cela dans l'intérèt de
la conservation du coloris et mème de la
chaleur du plancher, de n'employer l'encaus-
tique qu'avec modération.

Un parquet de sapin, non ciré, est plus
chaud que celui dont les pores sont bouchés
par l'excès d'encaustique.

11 est entendu que le linoleum est par lui-
mème un peu froid, mais la chaleur d'un
oorps se modifie suivant qu'il est plus on
moins poreux ou qu'il se trouve à proximité
plus ou moins immediate d'un autre corps
plus chaud.

Le linoleum courant est faiblement poreux
et de ce fait sa chaleur est mediocre, surtout
s'il est applique sur une matière froide com-
me le beton. Mais si ce beton est chaud en
raison de sa teneur en pierre ponce augmen-
tant ses pores, le linoleum se ressent de ce
voisinage et n'est plus froid que n'importe
quel revètement de plancher. Les dessous
en bois tendre, comme le sapin, donnent
d'excellents résultats et le sapin recouvert
de linoleum n'occasionne qu'une dépense mo-
dérée; le confort et l'intérèt y trouvent donc
leur oompte. Le linoleum liège sur tout plan-
est toujours chaud.

Au point de vue économique, le linoleum
se recommande surtout parce qu'il rend
possible l'economie des bois de oonstruction,
avec les prix croissants desquels il faut comp-
ier de plus en plus. 11 est mème fort possible,
et nous pouvons dire ici que les constructions
avec le linoleum rendront possible le chauf-
fage électrique du plancher, mode de chauf-
fage d'un prix à peu près inabordable au-
jourd'hui. Dans ce cas, le linoleum, matière
inerte à calorie stable, resterà le seul revè-
tement de plancher durable; tout autre revè-
tement travaglerait, gondolerai t et conduirait
par là mème au plancher raboteux et riche
en joints, réceptacles de poussière, germes
de toutes les maladies.

Le développement qu'a pris récemmenl le
commerce du linoleum nous a permis d'éten-
dre largement notre fabri cation et de présen-
ter un grand nombre de dessins et de coloris
tout nouveaux et d'art moderne.

A la suite des expériences satisfaisantes
de l'emploi du linoleum à bord des navires
de guerre et des grands paquebots, on est ar-
rivé aujourd 'hui à fabriquer des types de li-
noleum d'une solidité telle que ces revète-
ments semblent inusables: halles de gyrnnas-
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tique, salles d'écoles, grandes banques
grandes administrations emploient aujourd'l
tes revètements de linoleum à la grande ì
tisfaction des voyageurs et des clients aù
qu'au grand plaisir du personnel charge
l'entrètien.

Ces linoléums, très épais et d'une solid
à toute épreuve, sont peu employés en '
laid — types du linoleum à dessins Jncn
lés — mais les nuances unies employées t
jourd'hui, font l'admiration de tous les oc
naisseurs.

On agrémente ce linoleum de motifs, d'
sertions de carrelage, de mosalque, de d
lage, etc, oonnues sous la dénomination
« Super-Ship » pour en rehausser l'aspe

Certes, ce travail necessito des joints p]
nombreux, mais ce léger inoonvéatent ò\si
rati en raison de l'habileté de poseurs ex]
rimentés. Par contre, il permei d'obtenir
superbes effets décoratifs et d'un tei éc
que seuls pouvaiènt donner jusqu'à pré3<
les marbres de couleurs.

Ce revètement en Super-Ship est surte
à sa place dans tes grands vestibules, 1
halls, tes locaux à lignes sévères et les v;
tes salles. V

Les linoléums à dessins imprimés existt
en toutes tailles, et pour des pièces fa tigus
moins, à des prix modiques. Ils se recomm;j
dent particulièrement aux maì tresses de m
(son en ce qu'ils soulagent le travail d'enti
tien des appartements, et cette raison a u
certaine valeur à une epoque où le persd
nel domestique se fait de plus en plus rai

Aucun plancher ne cause moins de trava
surtout si le rafraìchissement et le nettoj
gè se font au moyen de l'aspirateur.

Architectes et propriétaires ne devraìe^
point perdre de vue ces considérations Ioi-
de l'établissement de tous leurs plans
devis.

Un corréspondant nous adresse ces ve
qu'il vient d'écrire à l'intention de nos I
teurs. Nous l'en remercions :
Les cristaux argentés de la neige et du giv
Inclinent les branches vers le sol dénudé,
Seule, sous un manteau de mort semble revn
La sapinière en deud au profil tourmenté.

Là-haut, dans le saphir, le doux pays < "
[rèvf

Force un disque d'or aux durs scintillemei-
Qui embrasent, oomme le sable sur les grèv»
Les paillettes d'iri s de nos sapins géants.

Le soir dans la pénombre où donnent 1
[sapin

Les troncs las&és prennent les formes fai
[tastiqw

Des montres hideux ou des saintes extatiqae

Quand frémissent les vente qu'agitent

Sur les harpes des bois aux douces bar
[moi

Quand du jour s'éteignent les sublimes féei

DIFFICILE
— Eh bien, docteur, pensez-vous que

soit grave?
— Ce n'est rien, un simple furonclè d

rière le cou. Mais il fau t avoir l'ceil dess


