
•«lires et demandes d'empio»^

On cherche
une bonne pour les travaux de
ménage, et sachant faire la cui
sine.

S'adresser au bureau du Journa l.

A VENDRE
ou à louer, une grange-écurie
en ville de Sion. S'adres. chez
Biitzberg Téophile, S. le Scex.

grA .vendre
plusieurs vaches, bonnes lai-
tières, ainsi qu'une vachette
d'élevage. S'adresser chez Joris
Alfred , Sion.

A VEINOK-B;
à bas prix un grand fourneau
de cuisine, émaillé blanc, se
chauffant au charbon.

Adresser offres sous chiffres
P. 20 Si à Annonces-Suisaes S.
A. Sion.

A VENDRE
faate de place un canapè en
excellent état. Prix 100 frs.

s Htlrt>H »f r au bureau du journal.

Cafés à vendre
et à remettre

Gd. choix. S'ad. à l'Indicate *.!!
S. A., Gd. Pont 2, Lausanne

Café à vendre

LAUSANNE

Immeuble avec café-restaurant
jardin, jeux de quilles, etc, ma-
tériel et agenoement. Nécessaire
pour traiter Frs. 15,000.— S'a-
dresser Maurice CHRISTINET ,
Régisseur, Ancienne Donane ii

A vendre
traìneau neuf à cheval. S'a-
dresser à Emile Schmid-Zoni, à
Sion.

vendre dans le canton
de Vaud, près ville, un bon

Domarne
20 ha, en un mas, la moi-
tié irri gue, conviendrait pr.
élevage. Nombreux arbre9
fruitiers en plein rapport.
S'ad. à l'Indicateur S. A..
Gd-Pont 2, Lausanne.

Toujours un grand choix
de domaines à vendre.

MT CADEAU DE FÉTE
Dessert? fins, eir_>allage de

luxe, 5 kg. caissette conieirant:
raisins de Malaga, daltes, fi gue's
amandes, noix et oranges, à
frs. 7,95 franco.

Belles oranges 100 p. f. 9,95
franco .

Morgan ti & Cie., Lugano.

promaoers
« Presure Kansen » Ire qua-

lité. Pea-ix de cailles, brosses,
toiles à fromages et toutes four-
nitures pour laiteries, livrées
par Louis Pasche, LE CHA-
BLE, Bagnes. Tel. 21.

PHOT O
Amateurs  et Photographes

Chez Scimeli vous trouverez
tous les accessoires et produits
chimiques pour la photographie
à des prix très modérés.

— Catalogue gratuit —
A. Scimeli, PI. St-Francois 6

LAUSANNE 

iSeTàlcS
neuves et d'occasion. Pap ier
carbone, rubans pour tous sys
tèmes.
H. HALLENBARTER, SION

y ^ S

ìk
« BoiJsons XfV '/c}
rafraTchissa-itepour ̂ L. ̂ \'°o1'/s
la saison Claude ^^  ̂ *̂ ?tnpj qu 'ls plbmbfe % Jt'livre25 osV

Fètes de fin ci Année

MONT D'OR. SION
Grands vins du Valais

Médaille d'or Berne 1925

Café de Ma lt Kathreiner-Kneip])

^

W» „JosroaI e! Feaiile d 'Avis do Vaiai* " : IJIJJHH HIHHUKtm llllil

10HANNISBERG — FENDANT — DOLE
Caisses assorties de 12, 24, 30 et 50 bouteilles

Sion - ì

Ides d'hiv
Toilettes de bài dernier chic

Pianos droits et à queué, Harmoniums de chambre et d'óglise,
Violons , Mandolines , Guita res, Clarimettes , Accordéons a ]
2 et 3 rangs, Accordéons schwytzois. GRAMOPHONES de toute s
dimensions. Grand choix de DISQUES. Tambours pour enfanis
jeunes gens et sociétés.

emina - sten

H. Hallenbarter. Sion

{ Tannerie Schmid, Sion j
*t Tel 111 — Magasin Rue du Rhdne |
I Achat de cuirs. peaux et sauvagines é. tous genres |
w Graisse de chaussures ,,1'AS" i
I

Graiss«s consistanbes, d'adhésion, sabots, chars, etc. i
Ven fce, cuir fort , croupons, vaches lissées, veaux, empeignes I

I Courroies de fransmissions f
I Tannage à facon et chamoisage I
A — On se rend à domicile —

Échalas
Chàtaignier, écorces et très forts , longueur 1,50 m. Prière de
eonsigner pour fournitures à l' arrivée des wagons.

f!jg Pfeffferlé & Cie, Sion
Offrez-hii un appareil à aiguisei

JWQ£
parfait et pratique pour repasser les lames
de rasoir. Finemen! nickelé Fr. 14.-— Snr
désir livraison à l'essai . Dépositaire : U. Leyat.
coutellerie , Sion.
Prospectus par le fabricant Fritz Keller , Lyss

9®9®®®9®9®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®9®®®a

I « UNI O N SUISSE » !
0 Compagnie Generale d'Assura nces 2

i FONDÉE A GENÈVE EN 4887 i
Assurances contre

LE BRIS DE GLACES ET VITRES |
LES DÉGÀTS CAUSÉS PAR LES •

INSTALLATIONS D'EAU 2
LE VOL AVEC EFFRACTION 3

L'INCENDIE 2
(Ktp-0 

• A. ROULET & FILS , Agents généraux •
9 SION — Avenue de la Gare •• •'«••••e»e»j9-90«o-deo®i*ee»*»**9«»«««««o««»
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I 
Petits meubles è

mr DÉS SAMEDI 19 DÉCEMBRE 1925 |
Irande vente en modèles divers de m

JARDINIÈRES (au ripolin j §§
V SELLETTES p
W TABLES A OUVRAG E V
L Ainsi que tous genres de meubles A
m GRAND CHOIX POUR CADEAUX ¦
| A. Fasoli , Sion. J

Je ne trompe pas !
Depuis 35 ans, je suis la boisson ideale de

tout le monde. Saine pour jeunes et vieux,
utile k chaque ménage.

P

JOUETS
Grand assortiment de
cadeauK pour les tetes

Articles pr arbres, Bouoles

MÌÌsÌLLj£Ìin
JL.» vertu. curative

des plan tes alpines est connue depuis des siècles. Ce qui a fait
le succès de 1'

Extrait balsamique
à base ile genièvre et de plantes alp ines

(marque « Rophaien »)
c'est qu ii contient les principes actifs de plantes et de racines de
premier choix . Cet extrait nettoie et purifie le corps en éliminant
les déchets toxiques qui s'y forment, tei l'acide urique, et re-
donne à l'individu la sante et la joie de vivre. Nous avons re<;u
de nombreuses attestations, dont plusieurs sont enthousiastes.
Expédition par bouteille de frs. 3,20. La bouteille pour cure en-
tière frs. 6,75.

Herboristerie « Rophaien », Brunnen 92

Fin de Saison
POUR ÉTRENNES

BEAU CHOIX DE LINGERIE

Grand Rabais sur tous ies chapeaux

Mme da Courten-Cabrin, modes. Sion

H SCillll. Scierie el Charpente. la Souste
Se recommande pour la fourniture de Bois de charpente sapui

et. melèze, coupé sur demande.
Planches de menuisiers en toutes épaisseurs, bien sèches ;

planches lignées en toutes dimensions; gros stock. Construction
de chalets et autres bàtiments , ainsi que livraison de planches à
parquets et lambris.

Exécution prompte et au:c plus juste s prix.

r Balayez avec

Oddar

"| Boulangerie — Patisserie — Confisene |
! Grand-Pont LOUIS GAILLARD SION ?

le baiai hygiénique par excel;
lence. Il nettoie , ciré , polii el
désinfecte en mème temps.

Vous supprimerez la poussiè
re, économiserez votre temps ei
votre peine, et obtiendrez uri
parquet-p lus propre cpi'avèc ini
baiai ordinaire.

¦'< VX--'\ N \M- .r,

I E n  vente chez tous les bons Quincailhers ,
Droguistes, Epiciers et chez Jos. Andenmatten

l rue de Conthev, Sion. J

I

* Tous les jours dès la première heure : Petits pains 3
et spécialités de croissants parisiens, croissants fourres ?

Zwibachs au sucre et au Malt ¦
? Pains aux raisins et Gougelopf |

I 
Gàteaux aux fruits Tourtes en tous gen res A

Prix spéciaux pour Hòtels et Restaurants |
? Envoi par poste — Service à domicile l\

Patisserie ouverte le dimanche Téléph. 2,33 ?

Courtier en publicité
bien au couran t de la bran -
che est domande par importan-
te maison de la place. Bonnes
eonditions. Faire offres avec ré-
férences à Case postale .9275
Sion.

MÉS
chaudes en bonne étoffe de lai-
ne, sont expédiées aux bas prix
suivants :

No 20-25 Fr. 1.50
26-30 "2.—
31-35 2,50
36-40 3.—
41-45 4.—

Maison de l'Habillement et
d'Expéditions Ad. Mattmann ,
Fan r wang e n (Argovie).

Boucherie
Charcuterie
E. BOVEY

Av. Université; LAUSANNE
Bceuf roti 1.50, 1.60, 1.70 la 1.
Bouilli 1.25, 1.30, 1.35 la 1.
Saucisses mi-porc 1,25 */2 lc8*
Saucissons mi-porc, 1,50 l/_ k.
Cervelas, gendarmes 20 e. pièce
Graisse fondue 1.80 le kilo.

Viande désossée
pour charcuterie de particul iers
le lcg. frs. 1,90.

BOUCHERIE CHEVALINE
LAUSANNOIS E

Ruelle du Gd-Pont 18, Lausanne
Demi-port payé. TéL, 35,05

MT VIANDE BON MARCHÉ
Bouilli avec os, le kg. fr. L50
Roti sans os 2.40
Viande fumèe 2,50
Salami, 3,50
Salamettis. la douzaine ' 2.—
Viande désossée pr. char-

cuterie de particuliers 1,90
Demi-port payé. Tel. 35,05

BOUCHERIE CHEVALINE
LAUSANNOISE

Ruelle du Grand-Pont 18
Lausanne L. Benotl.
0—i— ¦¦il -, ... ia . -..., . . ..I.I.I.—m a.— a . -i aaajwi  -Ifcg

Bouilli , avec os, le kg. 1,70
Roti ,  sans os, 2,60
Viande fumèe , sans os 2,40
Saucisses et saucissons 2,60
Salamis 3,60
Gendarm es (gros) la paire -.45
Viande sans os pr. charcuterie

de particuliers 1,90
Demi-port payé

Boucherie Chevaline Centrale
a

Louve 7, H. Verrey. Lausanne

4f|0J d'escompte s. tous les ar-
ili ti cles, n. catalogue du ler¦" '° au 31 dèe. comme ca-
¦BMKtk-au de fin d'année.
afa BAISSE
T& À DE PRIX
fi \ fì\ Tondeuses pour
f fa___\ //¦ famille , depuis
jkW * -vf fr. 5.50
pour bétail 4 fr. 95. Rasoir é-
vidé fr. 4,50. Gillette fr . 1,95,
lames fr. 0,25. Ciseaux pr
dame fr. 0,95. — Couteaux de
table fr. 0,55, de poche fr. 0,50

. et 0,75, de cuisine fr. 0,35. Sé-
cateur fr. 1,90, fort 3,50. Ai-
guisage et réparations. Catalo-
gue gratis. — Louis ISCHY-
SAVARY , fabricant , PAYERNE.
mimmmmmmmmm^mmmmmmm^

Sang pale
sans ressort.
cent maladies.
sent la mort

La SUOTOKì M
rend forces, fermeté, formes.
cran.

La boite de 30 cachets : Fr
3,50 fco., à la Pharmacie
Francey, Payerne (Vaud).

Olire de fromage
la Tilsit gras, pièces de 4

kg., à 3.— le kg. Fromage 2
ans, maigre, bonne croùte, piè-
ces d'environ 18 kg. à 1,70 lé-
kilog.

A. KOCH, fromages, BRIGUE

BOUCHERIE CHEVALINE
MODERNE

1. Mercerie Lausanne
Bouilli, avec os, le kg. Fr. 1,50
Roti, lre q., sans os 2,50
Saucisses, saucissons 2,20
Salamis 3,50
Salamettis, la douz. 2.—
Viande fumèe, le kg. 2.50
Viande désossée pour charcute-

rie de particuliers 1,80
F. Courvoisier.

a>4>m-m-m.+&m-m.m-+++>

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

Boucherie Albert Gaudet
Bld. St. Georges 66, Genève
expédie sans frais contre rem-
bours :
Bouilli, le kilo fr. 2,50
Poitrine de mouton 2,50
Roti 3.50
Graisse mima "--^

MT Vous économisere z cer-
tainement si vous nous deman-
dez nos échantillons envoyés
gratis. Nous vous offrons à prix
très réduits :

Etoffes et loden pr. hommes ,
la, cm. 140, frs. 13,75, 11.50,
7,75 et 4,75.

Gabardine pr. dames, 110 et
130 cm., frs. 9,75, 8.50, 6.80.

Etoffes pr. chemises assort.
compi., f. 1.65, 1.45, 1.25 et 0,85

Etoffes pr. tabliers, assort.
compi., frs. 2, 1.65, 1.55.

Draps de lit , lourds , écru et
bianchi 165 cm., fr. 3,10, 2.50.

Kò 'lsch. Indiente bazin la
150 cm., fr. 2.70, 2.50.

Toiles pr. matelas, 150 cm.,
frs. 3.—, 2.70.

Chiper , écni, gris, beige, 80
cm., 1.85, 1.55.

Offre speciale :
5000 chemises de travail , très
fortes. Val. fr . 8.50, cédées à
5,60 pièce.

1000 salopettes , coton, vai .
8,75, cédées k tr. 5,75-pièce.

1000 couvertures laines, ja-
quard, ourlées, au prix de fa-
brique.

2000 etoffes futaine , rouge
et gris, 3 grandeurs, fr. 6,50,
5,25, 4,60 pièce.

Swet et coussins , toutes gran-
deurs, aux plus bas prix.

Envoi contre remb.
Magasins BIANCHETTI frères,

LOCARNO 

Porcelets
Beaux porcelets de toute gran-
deur sont à vendre.

Grande race.
Au plus bas prix.
Arrivage chaque semaine.

Jean CHEVRIER , SION

J offre
Viande de chèvre, en gros et

en détail, à frs . 2.— le kg.
Salami, Ire qualité, à fr. 7.—

le kilog.
FRIZZI Pierino , Boucherie.

Gros et Détail, Min usi 0.

4- Dames +
Retard*, Conseils discret» par

Oct* Dan. Riva 438, G-inèv-i

Méthode régulatrice, discré-
tion. Suppression infaillible des
RETARDS. Ecrire Saciété Pari-
siana. Genève.
_

-



A LA SOCIETE DES IIATIOIIS
La limitation des armements

Sur le rapport de M. Benès, le Conseil de
la Soeiété des nations a sanctionné samedi
matin les accords intervenus au sein de ce
cornile, tant pour la constitution de la cóm-
mission préparatoire de la conférence du dé-
sarmement crae pour le programme de cette
conférence.

La cómmission préparatoire de la conféren-
ce du désarmement se réunira dès le 15 fé-
vrier à Genève. L'Allemagne, les Etats-Unis,
la Russie, la Bulgarie, la Finlande, les Pays-
Bas, la Pologne, la Roumanie, la Yougoslavie ,
vont ètre immédiatement invités à sièger dans
cette cómmission aux còtés des représentants
des dix puissances membres du Conseil.

.ha, France sera représentée dans cette cóm-
mission par M. Paal-Bonoour. Quant au pro-
gramme de la conférence qui sera soumis
aux etudes de la cómmission, il a été défini-
tivement arrèté par le Conseil de la Soeiété
des nations après les laborieuses négociations
que l'on sait.

Le litige de Mossoul
* Au cours de la journée d'aujourd'hui, au-

cune nouvel je tentative de oonciliation n'a
eu lieu dans ìa question de Mossoul. La délé-
gation turque se trouvé du . reste encore .à
Genève.

.Le conseil de la Soeiété . des nations est
maintenant en possession du rapport du oo-
mité des Trois, prèside par M. Unden, et les
jours. qui vont suivre seront oonsacrés à l'é-
laboration de la décision finale, qui n'est pas
attendue avant mardi oU mercredi dans la
soirée
Le ministre ture des affaires étrangères

à Paris
Tewfik Roudchy bey, ministre des affaires

étrangères de Turquie, a quitte Genève sa-
medi soir à 10 h. 30, pour se rendre à Paris,
où il doit avoir, au sujet de la question de
Mossoul, une entrevue avec l'ancien président
de la Grande Assemblée nationale d'Angora ,
Fethy bey, actuellemen t ambassadeur de Tur-
quie à Paris. ¦ "• • *'•

Munir bey, ainsi que les autres membres de
la délégation turque, resteront k Genève.

?. * «vh ¦

SUISSE
UN SUICIDE SENSATIONNEL

M. Antoine Vett iner, chef de la police de
sùreté de Genève, s'est óté' la vie, samedi à
8 h: 45 du màtin, en se. tirant deux balles
de. revolver dans la tète. Cótte funeste déter-
minalion a été dietée par de graves incidenti*
qui .se sont produits dans l'administration de
la police genevoise. L'activité de M. Vettiner
était l'objet d'une enquète qui devait avoir
lieu ce matin, lundi , par une cómmission
composée de trois Conseillers 'd5Etat. Le chef
de .la Sùreté avait été -suspendu de sés fonc-
tions pendant la durée de l'enquètei.f

UN TUNNEL ̂ yLs'AFFAISSE .
La ' direction des Chemins de fer fédéraux

comunique:- V- * .' -.¦ ,. [-. - . V ~
Dans la nuit de samedi à dimanehe, on a

constate a 700 mètres de l'entrée nord du
tunnel entre Sihlbrugg et Hernenoberdorf , sur
une longueur d'environ 30 mètres, un affais-
sement de la voùte qui nécessité la pose
d'arcs de fer et dès travaux immédiats de ré-
fection. Pour cette raison , le trafic par che-
min de fer entre Zurich et Zoug se fera , pro-
visoirement pendant quelques jours , en pas-
sant par Affoltern ara Albis.

UNE AUTO SOUS UN TRAIN
Au moment de l'arrivée d'un train venant

de Bienne à la gare de Suberg, M. Kung, vé-
térinaire, de Voremholz, survenant en au-
tomobile, s'est jeté contre les barrières fcr-
mées du passage _à niveau.-La . voiture a élé
trainée sur une trentaine de mètres et entiè-
rement clémolie. M. Kung, qui se trouvait seul
dans l'auto, a *été blessé à la tète et à une
épaule. II a été immédiatement transporté a
Lyss, où les premiers soins lui ont été pro-
digués. Son état ne met pas sa vie en clan-
ger.

UN WAGON POSTAL CAMBRIOLE
Un" voi important de lettres chargées a

été découvert dans le train international Pa-
ris-Trieste . Le wagon-poste francais D. Y.
25,806 du P.-L.-M., venant du Havre, a .été
ouvert en cours de route . Le wagon arrivé à
Mi.an apparaìt intact , portant encore le plom-
bage app licale à la douane suisse de la gare
frontière. Les voleurs ont pénétré dans le wa-
gon, vrai?embiablement avec de fausses clefs
et ont .juvert trois colis de lettres chargées.
Les paquets étaient destinés, l'un à Foggia ,
les deux autres à Lubania. Des valeurs ont
été emportées. Le nombre des lettres ouvertes
est de 250. La somme volée est évaluée à
p.us d'un demi-millión de dollars.

Le « Secolo » dit que le wagon, qui conte-
nait le courrier d'Améri que, a été piombe , au
Havre. Il fut ouvert une première fois k la
frontière franco-suisse pour retirer la poste
destinée à la Suisse. La mème opération a été
effectués à la frontière italo-suisse. Le voi
doit avoir été commis très probablement en
dehors des frontières italiennes, étant donne
que le train est arrivé k Milan sans aucun
retard. Le voi a dù étre commis par une
personne très au courant des choses postales
et sans aucune précipit.alion , car elle a eu le
temps de trier les lettres considérées comme
inutiles, d'en déchirer une partie et mème de
les remettre dans les enveloppés.

UN BON GENIE
C'était dans une petite échoppe de l' un

des hameaux de Chàteau-d'Oex . Un riche ci-
toyen anglais, en séjour, entre; il examine
le petit atelier, le modeste artisan propriétaire
de l'humble maison et lui demande avec beau-
coup de tact s'il lui permettait de s'intéresser
k lui. L'arti san lui avouà franchemenl sa po-
sition , compli quée momentanément par une
traile à payer de plus de cent francs. Le
généreux Anglais sort son carnet et signe
un chèque de 137 francs , qu'il lui remet avec
un gracieux sourire.

Ce geste d'un etranger à la contrée a pro-
fondement touché ceux qui l'ont connu. ;•

LA FÉTE DES ARTILLEURS
La fète suisse d'artillerie aura lieu à Ber-

ne du 29 au 31 mai 1926. Divers concours
sont prévus k cette occasion . L'organisation
a été confiée à la Soeiété d'artillerie de
Berne.

PRIX DE LA MUNITION EN 1926
On se souvient que les oonditions actuel-

les de la vente de la munition avaient servi de
base pour l'inscri ption de .la- somme."-figurant
dans le budget , de 1926, c'est-à-dire .10 cent,
par cartouche pour la munition à;livrer , aux
sociétés et 12 cent, pour : celle destinée -aux*
fètes. Des pourparlers ayant eu lie ti -.à-ce . su*
jet entre M. le conseiller federai Seheurer et
une délégation de la Soeiété suisse des Ca-
rabiniers , il a été démontre qu'il n 'était pas.
possible de . faire droit aux . VCEUX des , tireurs
relativement à une réduction '. Par contre,; une
diminution de prix pour la muiiitioii desti-
née aux p istolets et aux .revolvera-, a été ac-
cordée : chaque cartouche coùlera . 1.0. - cent

L'IMPÒT SUR LA BIÉRE
Au cours de la discussion des travaux

préparatoires pour l'assurance-vieillesse et in-
validile, le Conseil federai a également Sou-
lève la question de l'impòt sur la bière, sans
cependant prendre de décision.

D'après les calculs du Département ' federai
des finances , un impòt de 2% centimes
par verre de trois décilitre s rapporterai! 1Q
millions de francs , , ,

Les pourparlers engagés avéc les bras-
seurs ont montré la nécessité -d'examiner a-
vec eux les bases financières du proje t et de
convoquer une conférence cles -représentants
de l'industrie de la bière et de la Soeiété dés
cafetiers et aubergistes pour cotte* nouvelle
étude, de sorte que le projet.ne pourra- ótre
présente aux Chambres que pour la session
du printemps.

Les représentants des brasseries font va'-
loir que l'impòt sur la bière presume occa-
sionnerait une snreharge de- 8 francs par hec-
tolitre , contribution qui dépasserai t le* béné-
fice brut. Dans ces eonditions , il faudrait
nécessairement compier . avee -un relèvement
du prix de vente au détail .

UN JUBILÉ AU TRIBUNAL FEDÉRAL
; Le Tribunal federai -a .célèbre , dimancho,
le vingt-cinquième anniversaire. eie l'entrée, en
fonctions de M. le juge fédtéral Karl Jaeger,
de Ffafers (Saint-Gali), qui fut élu ' membro
du Tribunal le 13 décemiiré ,1900, en rem-
placement du juge federai Morel. . . . ... . ... -.

Un banquet a éu lieu en son h'oriiièUr 'ìi,
l'hotel Central , dans la soirée. A celte occa-
sion, le Tribunal federai a reiriis àu jubi lnife.
une adresse relevant les ém in ents services
rendus par lui à la législation et à la juris-
prudence' suisses. V" . ' .. ... , '-

EVADE ET REPRIS
La gendarmerie de la gare de Lausanne

a arrèté, samedi matin , sur le quai , un nom-
ine D., originaire du Valais , evade de l'asile
d'aliénés de Malévoz. .. ..

LA LOI SUR LES AUTOMOBILES ,
Les délégués de l'Automobile-Club de,Suis-

se, réunis samedi, k Genève, en assemblé e
generale, après . un examen approfondi de la
loi federale sur les automobiles, dans les
textes connus à . oe jour , ont constate caie
cette loi aura des conséquences pour notre
economie nationale, telles quo I 'A. C. S. est
dans l'obligation de la refuser.

Au cas òù cette démarche resteraifsans"ef-
fet , l'Assemblée generale extraordinaire don-
ne pleins pouvoirs au comité centrai , pour ,
dans le cas où le Conseil federai, où les
Chambres fédérales , ne pourraient attèndi - '
la décision de la conférence diplomatique in-
ternationale de 1926, soutenir un referendum
au moment opportun.

L'assemblée generale extraordinair édu ' 12
décembre 1925 a charge le comité de direc-
tion d'intervenir en accorci avec les autres
groupements intéressés, à nouveau au rès da
Conseil federai et des Chambres fédérales
pour les rendre une fois de plus attentifs aux
graves imperfections du projet de loi et les
priant de le retirer provisoirement.

POUR ACHEVER LA CONFUSION
La Banque nationale suisse : communiqué :
Le communiqué coneernant la validité des

billets de banque émis depuis la guerre, con-
tient une erreur: les billets bleus de 5, 10
et 20 francs devenus sans valeur depuis fin
novembre : 1925 ne sont pas ceux eie la
Caisse de prè ts de la Confédération , mais
ceux de la Caisse d'Etat federale.

LES ASSURANCES FRANQAISES
EN SUISSE

Le 8 décembre, M. le Conseiller national
Duft avait pose la question suivante : « Etant
donne le cours du change francais , le Con-
seil federai peut-il indi quer si les sociétés
francaises d'assurances travaillant en Suisse
disposent en ce moment en enfiar, les valeurs
p révues "par les dispositions sur le taux cles
cautions en rapport avec leurs engagements
en Suisse? » . . . . . ...

Afin d'éviter toute inquiétude dans. le pu-
blic, le Conseil federai a décide de répon-

dre inunédiatementi ,à cette q^SlfeO^i ce!
de la manière suivante: .. .,

« Les cautions des soèiétés'*'frà'ri(;aisls d'as-
surances ont été vérifiées-^poiih*. Ea.-''dernière
fois le 6 novembre ; 1925̂  d'apfés "iés coùrs
de bourse-alors en vigueur.' Eh eomptant 100
francs pour 20-francs suissès, Oh' a constate
que les cautions étaient?- suffteàn-tes-: *

Pour l'« Union »: 98,*2o/o -én - valeurs suis-
ses -at ' l l ,2o/o eri- valeurs étrangères, soit
109,5o/o. • ¦ :•..¦. ".--• _.--• ¦¦-¦ • • _ :-.-* - ' - r  &

Pour la « Nationale » : -76 ,8o/o "en Valeurs
suisses et -26 o/o en ' valeurs étrangères, soit
10O,7o/b ; ' • -¦ -** K : J :: ¦:,::¦- , ':. - - .

Ainsi , toutes les'Sociétés d'assurances fran-
caises sur la vie - còncessionriées en Suisse
remplissent en Ce moment les exigences lé-
gales èn ce qui concerne le taux et le genre
de couverture. "*"' y- *" '•• • '• • - '¦ ::¦ ¦/ ¦ . , .. .

11 faut relever quo lés engagements à cau-
tioriiier sónt-' oomptes à fin 1924 et qu'ils"-ten-
dent à* reculer; c'est dire que la couverture
est aujourd'hui pròpOrtionnellemerit d' autant
plus élevée »V • : '- " .. • - - - -'¦" -

CHAMBRES FÉDÉRALES
CO^SEJL, RATION AL

v he Conseil a procède, vendredi, au vote fi-
nal du projet ' 'd'écIucaTròiV'' nationale.

; Il a repris.,.en3uitje la. jdiscpssion du code
penai militaire au livre 2 (dispositions con-
eernant les fautes de 'disci pline)? "' ' ; '

Le chapitre 2, ainsi que le chap itre 3 (com-
pétence" et mesure du-pouvoir- de punir) ont
été adoptés.- >. ".--. ¦.-:'¦ -•:.e- •- "• ..."?. ¦¦;.¦ .. .,:.¦::.- ¦:

CONSEIL DES ETATS
: 'Aprés un rapport. de Mv Bohi (Thurgovie), le
Conseil a ' ' adopté* vendredi , . Un arrèté fede-
rai-sur l'app li-catìon' des traités antérieurs' en
matière clé relation s j urj diques entre la
Suisse et 'TAu triche/ ' ,; " . . .

L'arrèté federai proró'geant jusqu au 31 dé-
cembre 1926 l'arrèté federai du 18 décembre
1923 sur "¦ les" allocations de renchérissement
au pefsoririèF Fèdera! ; èst adopté" à'.Kunahimi té
après rapport : dé'i M. 'Bùrklin (Géri^vérj.-;
.: L'arrèté federai sur le résultaPde'*la"vota-
tion populaire 'dù 'É5.' octobre 1925 -cp'ncer 1
nant le séjòùr et l'étabrissémè^it :dls:'étra.ii-
gers; ' arrèté r or nr est 'é'ttalém'enf âdotite à" l'u-
nanimité.- ' - ¦ ;;

Faits divers
L'émiigràtioh dès ^c^itaux... —-,,.Àù oours

de sa séanee de vendredi^ le Conseil federai
k -ouvert--*in& .dfecdssion - 'gértérale--S*ir l'émi-
gration des capitaux.

Le budget d'Yve/don.-v—, Le budget de la
ville d'Yverdc*«̂ |K*itì% Ì|J^6,̂ ti0l :qU'iÌVvient d'è-
t;re adopté par le Coffseil communal prévoit
un déficit de 14,635-fr. sur un total de dé-
penses de 1,126,50Q francs. .., , , , . .
\: Un sanglier ^bathf;*'— ¦ir y 'a 'eu de noni-
breiises,-. battues,' organÌ3ée'S,ace§ .tèmps.: dans
Je .75ant(jn i-cle^Vfiud. ; L'autre/ iouè-encore-..à
Chav-annes-cle-Bogis,y un, \ 'sangliei' de ¦- 124>dei-.
Jpfj a été. ;taé.;;i c;«V v-.-y.t:" .;::.-J . -.¦'¦'.¦'¦;"'¦¦".!.".'
j | Ls chómagei^—; i Le .Conseil;- federai a .pxis

un arrèté- ;Coneerii anA ;v .Ìifc pai^ticipalion -:de -,: la.
Gonfédé'i-atipn aux-: mèsiires -.pri-Sres'ì par les
cantons :de St-G all jet e.Cvènève' pòiiT; la lutto
cputré ^ le chómage. ¦ ¦ ¦- ., .  .ivi h nli -j r.ì -: ' ¦*.;

j Les accidents de la ciroulaj tw. ;̂ U u  ou-
vrier.. d'usine ;cls Zu-rich,j cireiila:n.tr ii ,-hicYclet:
té, . a _ '.éJéy,ren^.rsé:..pai\a. 'ÙR ---paWQJi- .Le lourd
véhicu^e.iiui .. écrasa la- cagevthoracique. La
malheureux.est -njj orl.a l'hòp itaL*Hc.ét»tit- seul
soutien.de. saL famille., • • . i;i9in>fj*«-"«j :

SONGEZ AUX CONSeaUENCES!
;
' : \ r  •, -.'¦ x :. >,:¦ :.- '¦: '-.. r.1!?.') ,-. . ' :-. .* -Ki s.v-àjir- .*. .

,: Le ¦: «ecrétariat ' "'general de "l'Association
« . ; Semaine :Suisse « ìious 'écrit<- "C:"- ' ' *-»'-' ::'

:l Ou clis'tribuè V actùèJlémeht' à •R"àléf ' dés"' 'bul-
ietins. dans:- Ìesquels¦oii pose' rtù public 'la
cjueBtiott : «¦¦ PoùÉquoi' He- profìléz-vou s ¦''$& _ de
la baisse du frane friimjais pour fàiré vos
achats? » Et on l'informe qu 'il - .à1 --to'ut avan-
tage k se servir : dans ùiv magasin de ' l'Al-
saee voisine.

Baie n 'est d'ailleurs pas la seule ville où
-s!exerce -cette'r-pcopagande'- poup-ltì-- ravitaille-
ment de la Suisse en pays à change dépré -
cié : il en est ainsi tout le long de ; la; Ivan-
lière, juscju 'à .: Géiiéve. On aurait "tort .de mé-
connaìlre l'importati ce d'un -phénomène aussi
répandu.
. ' Considerò en soi-mème, ce .mouvement - est
bieu copréhensible;.Les - consommateurs; rpii
s-q-uyent iQf otn ^de, i là iif iieine ,:k'.,noxter.i,les .daux
bouts, ' sont . b.euréux:-*tUe trouver ,une occasion
de s'appro/visiourièr a bon.;; compte*. Mais là,
une question *: se pose : Qu'en adviendrait-il
de notre economie si toutes les - populations
frontalières prenaie obl-habitude* de -se servir
à ; l'étranger? Ce serait tout d'abord , —- e t
pliis tòt epa'on ne, croit , — une catastrophe ge-
nerale , des affaires. Qùe l'on songe donc aux
centaines, , -aucx. milliers d'employés* .qui • se-
raient condamnés'au . chómage , aux centaines
de commercants qui ne pourraient plus rem-
plir leurs engagements finaneiers et se ver -
raien t privé s de revenus. La Confédération ,
lès cantons . et les oontimunes- devraient . intera
venir pour . parer à un effondrement qui >;en*
traìnerait la population tout entière.
.. 'Le public de notre pays- doit. réaliser que
cotte course k, l'étranger . compòrto;: la..plus
grave menace pour notre situation.economi--
ciue. Déjà , aiiis.i,.qu 'on nous l'apprend/;Un ra-
lehtissement des affaires se mànifèsteV-dans
certains commeroes de détail , tout .le.- long: de
la j frontière ̂ occidentale, et uose induskies. en
éprouvent la .répércussion- dansri la. forte ré-
duction de commandes qui; leur sont. adres-
séès. C'est ainsi que la crisé' pas-s-è de la
frontière à l'intérieur du, pays et, après le
commerce, gagi*gj à son tour la production.

Én présenoe de . ces --f aite; ... lesa uons-omma-
te;ars.;dey-raient se- .opnv.aincre'ritiu'ils scóntri-
"b-Jient k\ j' affaiblis.sement ¦ de ; no tDK* economie
¦naitionale -et . travaillent par là memo à> leur

propre perte, a*assi longtemps qu 'ils se lais- Assemblée OCnéralP duseront trop exclusivement guider par des • „ . u * J 11 ¦ •considérations purement égo'istes. Nul ne peut ! rleilTI-atSCnlJIZ OU VaidlS
contester l'enchaìnement general qui coor-
donne les intérèts des différents métiet§ et
des diverses classes d'un peuple. Nou9*-*n*ai-
vons jamais été les amis des restrictions d'im-
portation ; notre mot d'ordre fut toujours :
l'assainissement de notre economie nationale
par plus de clairvoyance éoonomique et de
bonne volonté chez le citoyen. Mais lorsque
notre peuple ' ne ¦ sait plus se discipline!1 et
Choisir ce qui èst pour son bien, il ne faut
pas s'étonner que nos autorités se voient ré-
duites à user de quelque contrainte. C'est
pourquoi nous tenons à dire à tous ceux
qui ont à cceur le bien-ètre de notre peup le,
à tous ceux que notre avenir économique
ne laisse pas Indifférents : « Avan t -de vous
laisser aller à faire vos achats à l'étranger
parce que, gràce au Change, vous vous en
tirez à .meilleur compte, songez aux consé-
quences que comporte cette manière 'd ' agir ,
pour la vie éoonomique de la Suisse et, par-
tant , pour vous mèmes qui y vivez ».

Canton dn Yalais
RETARD DES TRAINS INTERNATIONAUX
On nous écrxt: ' ' ¦'¦'¦
La semaine dernière les trains internalio -

uaux ont subi quelques perturbations de ser-
vice sur la hgne . du Simplon* par suite du
mauvais. temps et des grands froids qui sé-
vissent dans les pays étrangers. Tous • les
princi paux* direets,et express sont arrivés a-
iyec.de grands retards depuis là France.- Il en
a été de mème - avec le Simplon-Orient-Ex-
press,. qui est arrivé avec près de 15 li. de
retard de l'Italie . Ce retard est dù aux gran-
des chutes de neige dans les Balkans. On
peut clone se rendre compte que le mauvais
temps a été un peu general sur notre
vieux eontinent. •

VERNAMIÈGE — Conférence
On mm. tnrit ' . . .
Dimanche 22 novembre, la population de

Vernamiège était. invitée à une conférence
au sujet des caisses de Crédit Mutuel M.
Puippe, conférencier, ne tarda pas à convain-
cre la presque totalité des assistants de l'u-
tilité d'une telle oeuvre pour notre commune.
; Aprè s la lecture et discussion des. statuts ,
la soeiété fut fondée. . Bien qu'un peu faible
encore, nous né doutons , pas qu'elle fera
bientòt de nouveaux adhérents.

N'QUS sòuhaìtons. que cette oeuvre ebrétien-
lie et sociale '. continue à s'étendre "pour le
bien'de  rios populations. . '",,, . .

LES AUTOS AU SIMPLON
• L'Union .romande du tourisme (Pro Lema-

rio) écrit: -, .- ,
-:. Les:- automobilistes .apprendrpnt. avec plai-
sir ^qu 'à. partir , du lei* janvier prochain, ..les
C. "Y. F. .abàissèront de 50o/o ' les tases . de
transport dés automobiles à travers le Sim-
plon,' soit de Bri gue à' Iselle transH-.- Ceito
heureuse 'décision . faciliterà certainement le
trafic automobile entre le nord de l'Italie, la
vallèe, dù Rhóné et les rives du Léman,

L'ENTRETIEN DES ROUTES ALPESTRES
INTERNATIONALES

Le Conseil federai a termine son message
sùr-la modification de l'article 30 de la 'Cbrì-s-
titution federale. Il s'agi t de verser de-^!'in:
demnités annuelles aux cantons d'Uri , Gri-
sbus1, Tessin et Valais pour l'entretien de leurs
routes alpestres internationales.

L'indemnité vérsée jusqu 'ici serait dou :
biée et atteindrait pour le canton d'Uri
160,000 Ir.,, pour les Grisons 400,000 fr. ,
pòur le Tessin 400,000 fr. et pour le Valais
100,000 frs; ;. : .

• . En mème temps, l'alinea 4 de l' article 30
dui prévoit le versement d'une indemnité de
340,000 francs aux cantons d'Uri et du Tes-
sili pour le déblaiement de la neige sur la
ròute. du Gothard serait abregé étan t devenu
sans objet.

DÉMENCE SUBITE
Un sieur A. B., de St-Léonard , qui devait

se marier le lendemain, fut , la veille de ce
jour matrimoniai , pris d'un accès de folie
subite, provoquée par un sentiment qu'il se-
rait. curieux. de connaitre. Dans cet-état de
surexcitation nerveuse, le p auvre fiancé bri-
sa tou t . ee qu'il trouva. sous sa main et son
é{at paraissant inqaiétant, a été eonduit à
Malévoz. .;

ST-LÉONARD — Etàt-clyil
'• '.. -, IMois de novembre - -i; NAISSANCES ¦ ...
Nicolin Germain-Léonard, de Charle s, eie

St-Léonard.
DECES

: Favre Jules', d'Adrien , des Agettes, 7 ans.
Bétrisey Jean-Victor , d'Henri , de St-Léonard
23 ans! Tonetti Bertha , d'Auguste, d'Arola,
Italie , 1 an.

MARIAGES
Balet Camille-Joseph , de St-Léonard et Gri-

misuat, et Clivaz Henriette-Esther, de Ran-
dogne.

Dans les elubs de foot-ball
Sous le titre « Où est Progin », un jour-

nal sportif a demande où avait disparu ¦ l' *_ 7_ -
gardien du Fribourg F. C. Progin, porte cette
saison les couleurs du Sierre F. C.

: L'exeellent centre-avant du F. C. Sion, de
Werra, a quitte les bords du Rhóne pour al-
ler jouer avec Baie promotion. C'est une
perté sérieuse pour Sion.

/ *tfy

,, ,Les assemblées du Heitmatschutz sont de
ceiles pour lesquelles on sacrifie volontiers
une après-midi de loto ou une oourse en ski.

Elle eut lieu , cette année, à Viège, par ce
beau dimanehe du 13 décembre. Le bourg
se prète admirablement à une réunion de
gens épris de beaux coins et de pittorescnies
silhouettes. La partie administrative débute
par le rapport présidentiel où M. le Rd. Cha-
noine Imesch développé l'activité du conàité;
démarches en vue de la -cbliaèrvàtion de l' an-
cienne ciblerie de Sierre,; projet qui ne put
ètre réalisé, Ja constructiori ne supportant
pas un démontage mème 'Iè plus soigne; il a
été plus heureux dans la question de la mai'
son de « Teli » à Ernen : bette demeure, u-
ne ancienne souste, est ornó^->4*ùne fresque
représentant la scène de Teli, la plus-aiA^ienne
connue en Suisse. Avec l'appui du gouver-
nement, et de la Confédération"' la Gommane
d'Ernen pourra en devenir propriétaire et la
transmettre intacte à la posteri té. 'd'V

Son activité s'est encore manifestée dans
un numero du « Bulletin du Heimatschutz >>
consacré entièrement au Valais; qui publia
un article sur les « Ponts valaisaits /''."'La
question de Fafleralp, qui l' occupait depuis
deux ans a enfin trouvé une solution satis-
sante : le Heimatschutz a passe un contrat a-
vec la commune de Blatten par lequel celle-
ci s'engage à soumettre au oomité tbut pro-
jet de construction industrielle a édifier à Fa-
fleral p. -

i; En terminant , le président fait un ."appel eri
fiiveùr du costume national et souhaite. que
Ics organisaleurs des manifestations clénom-
mées « fètes des vieux costumes » prennent
garde de les transformer en mascarades sans
souci de l' authenticité de.s.icosjiimes ni de leur
bienséance.

. . ri?.n\r-
Suit le rapport sur l'assemblée des délégués

à Berne. Après avoir rapporté sur les tractan-
da qui y furent discutés: route de Gandria,
mines de Misox, création d'une ligue pour
la Conservation du costume national , M. C.
diriger expose l'importance de cette dernière
question pour notre canton et les moyens
pour la résoudre qui sont l'organisation mi-
nuf-j eiise de fè tes ' alpestres et du costume
naiional, et. ls développement de l'industrie à
domicile du tissage, et de la broderie . L'in-
térèt. que voue.,5 notre Département de. l'In té-
rieur à Ja quést'iòn de l'industrie domestique
sera pour Ja Soeiété un appui efficace. ./ .

Après que le trésorier eut :dévoilé la pau-
vreté de la caisse, il fut procède à la recep-
tion des nouveaux membres auxquels le Pré-
sident souhaite la bienvenue*;'

La séanee administrative '-"étarit ainsi tènni-
née, M. l'avocat Chappazs-'^tré^ docurherité,
traile le sujet de sa conférence d'une fà<?oii
très aigréable ..etv iustriwl'lKe: « Les lois-do
protection des sites el'dès- constructions »
sont .assez- nombreuses et- .muTisamment puis-
san tes pour permettre aux autorités de con-
server un edifica , un monument, sauvegarder
mi site, une vue, un paysage aimé. Nous a-
vons en--effet une loi de- protection des ob-
jets d'art ou de genre ancien; ou ayant un
intérè t histori que; une loi contre l'enìaidisse-
ment des sites. par les affiehes-réclames;" une
loi de protection. de notre flore et de notre
faune. Enfin , la plus recente, la . loi sul* les
constructions, arme nos autorités pour dé-
fendre tout enlaidissement d'une localité par
une construction non harmonieuse et toute
oeuvre qui choquerait l'esthéticrae. Il est à
souhaiter que nos pouvoirs publics en ' ùsent
atin de garder à notre pays son originalité.

Le coin de terre choyé des admirateurs des
choses rusti ques et des anciennes coutumes;
le « Lcetschental » passe à Técran sous la
de.scription pittoresque qu 'en fait M- le cha-
noine Werlen , un enfant de'lR'vgilée. :

Goppelistein avant le pereemént du Lcetsch-
berg, le village de Kippel,i?aviarit la construc-
tion du banal hotel qui lèVdépare, font re-
gretter le bon vieux 'temps.- Nous ad'mirons
Ja maison Murmann 'qui "porte dès inscrip-
tions en cinq langue^ , sur ses madriers qui
tous portent .rcen"rc~*uu sculpteur r * 'ra cure,
qui date de J.230, l'inté rieur de l'église avec
sa chaìre travailJée par les mèmes artistes
qui firent les stalles de Valére. Se déroident
aussi Jes scènes de la vie alpestre : l'engran-
gement du foin par le toit , par economie de
place, et la moisson à la faucille et non a la
i'aulx parce que « le blé est noble etVloil |6tr9
enlevé k Ja main ». ' _ \ J - f[ he conférencier ne neglige pas le coté
humoristi que; il rappelle . l'alarme jetée par
un etranger de passage dans la vallèe, et
cmi ne sut attendre la fin des travaux de ré-
fection du toit de l'église avant de crier au
vandalisme; il lui applique - Itv^dicton La*t-
chard : « Finis ton travail avan*~»de le montrer
aux sots ». -' -,. ¦ Siam .

Le président clòt la séande* ié t ''demando à
toutes les bonnes volontés de seconder la
tàche toute patrioti que dii 9Heimatschiitz.

' ¦« '¦ ' C.
^ U l ' i j _̂___.

Faites un essai *KTìì-*ì "t=
et voyez si au lieu de c^féVpur , le succè-
dane de café-mélange mocca n'est pas pré-
férable pour votré sante. Exigez la riiartru'*
Kunzlé . '. '.' ' -

V IR G O
_____m Prii en ma-nuilai ¦ Vlrcr» i ìA . Srine n CA wir.ii IIIIA^H
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Chez les
Sapeurs-Pompiers
Douze communes représentées par vingt-

quatre délégués ont répondu à l' appel du Co-
mité d'initiative pour la création d'une As-
sociation des corps de Sapeurs-pomp iers du
Valais centrai. La réunion s'est tenue à Sion
dimanche 13 courant, sous la présidence de
M. Emile Brunner, cap itaine du feu. Y assis-
taient en outre, M. Loth Wyer, inspecteur
cantonal du feu, et MM. Charles Bertrand et
Alfred Veuthey, cominandants cles corps de
Monthey et de iMartigny.

Disons de suite , que le mouvement des sa-
peurs-pompiers faitir-son chemin en Valais ,
puisqu'après le Hai1t <et le Centre, le Bas, de
son coté, va égal-eojent tout prochainement se
constituer en association, selon les assuran-
ces qui y onti)été. données. Notre canton aura
don& i.aiwisi Sa Fédération des corps de sa-
peurs-pompiers,;.-à l'instar des autre s cantons
de la Suisse romande.

Des souhaits de bienvenue ont été pronon-
cés au début de la séanee par M. le Conseil-
ler Paul de Rivaz, au nom de la Commune de
Sion et par M. Brunner, au nom du corps des
S. P. de cette ville. Ce dernier a également
ràppel-é Jfi-g motifs qui ont provoqué la réu-
nion de ce jour / le besoin qui se fait de
plus én plus sentir d'un groupement dans
l'intérèt de la défense commune contre . I-
feri el les vicissitudes éprouvées il y a quel-
ques . années pour la formation du groupement
qui est aujourd'hui , heureusement en borni**
voie de réalisation, gràce aux efforts ac-
complis et gràce aussi au dévouement de M.
le Commandant de Rivaz , auquel le président
rend un hommage mérite.

M. Wyer apporté là sympathie et l'encou-
ragement de l'Etat ; .''!! déelare que lui aussi ,
reconnaissant les' .services q'un tei groupe-
pement pouvait rendre, avait à maintes re-
prises préconise r le mouvement. Il est heu-
reux de saluer les naissances successives
cles differentes associations du Valais qui :iu-
ront lout son appui.

L'assemblée a don c décide de fonder l'As-
sociation du Valais centrai et a procède .a
l'élaboration de ses statuts. Ceux-ci prévoient
des membres actifs des sections, des meni-,
bres particuliers et des membres honorair-r-s.

Les corps ont droit pour les. votations qui
interviendront au cours des assemblées, à'1
la représentation suivante : pour 50 membres :
2 délégués; de 51 k 100: 3 délé.guós; de 101
au-dèssus 4. *''•*** '*''" ''

Des journées d'instruction seront organi-
sées par l'Association , et les sections s'enga-
gent k y participer *àu moins une fois cha-
que deux ans.

La caisse de l'Association sera alimentée
par des cotisa.lions; .- celles pour 1926 ont
été établies selon? une; échelle proportionnelle
au- nombre des haOij tants des communes dont
les>,«eclions -font partte du groupement: ~

Le Comité pour 1926-1928 a été constitué
comme suit: MM*;Emile Brunner, Sion , prési-
dent; Oscar Waser, "Sierre, vice-présiclent;
Georges Ges.sler,.j -;S*ion, secrétaire-càissier;
Bonvin- Victor (Montana), Udrisard (Vex),
Duay (Grimisuat), et Vergères (Conthey)
membres adjoints; •

En ce qui . concerne la .future Fédération
cantonale, l'assemblée a déeldó d'en faire par-
tie dès qu'elle sera mise sor piéd.

Toutes les décisions prises par les assem-
blées de l'Associatteii seront. portées a La con-
naissance des intéressés par la voie des jo ur-
naux et par l'organe de la Sociélé suisse des
Sapeurs-pompiers.

Les délégués ont temi à rendre hommage
k l' ex eellent travail fourni en Valais pour
la cause du service de préservation contre
l'incendie, par M. Loth Wyer, inspecteu r
cantonal et lui ont dècerne le titre de mem-
bre d'honneur de l'Association.

Le verre ,d-§v r*fmitié généreusement offerì
par la Municipalité,.̂  clos cette intéressante
manifestation quji,pose la première pierre a
un travail qui , espérons-nous, sera fécond
et dont les bienfaisants effets ne manqueront
pas de se ftajre sentir dans lous les corps

'feuilleton <iu » Journal et Feuille d'Avis du Valais ~ N° 13 l à  désirer voir celui cf vi ì le portali, .il y avait i gende youlait que,.duran t des siècles on eùt

SeGrel de ia Mariiiicre
,.- .-¦ ..'- . par Noèl Gaulois

•>•• . .-uu-:

Le pseudo-Raoul n 'ignorait pas que Rochel
avait des relation* })un peu dans tous les mon-
des; mais l'hotel de la baronne était le der-
nier endroit où,jJ eùt jamais pensé le rencon-
trer I • ..- ,

Quant à savoir dé quelle manière son an-
cien complice s'était implanté dan s la so-
eiété du noble faubourg, Martial aurait pu
l'apprendre sans trop de peine en question-
nant adroitement Mme de Ternis. Mais sa
curiosité à cet endroit n'était point alguisée .
Ce qu'il fallait , ayàrìt tout, c'était éviter de
se rencontrer chez la baronne avec le com-
mandant.

Et encore cela ne suffisait point.
Il . était-' nécessaire de rompre brusquement

les relations existant entre sa protectrice et
Clément Rochel , car il devenait évident quo le
nom de Raoul de Savignan-Clavières ne pou-
vai t manq-jet d'ètre prononcé devant lui uri
jour ou l'autre....

Ce nom, que le commandant connaissai t
bien, puisque rien de l'histoire du trésor ne
semblait lui ètre etranger et qu'il avait mè-
me laisse entendre qu'il avait été en rapports
avec le comte Robert, ce nom ne manqnerait
point de lui mettre la puce à l'oreille: de là

peu de distance, ¦¦>:¦': ..-. • ;
Et alors tout serait découvert..,. . *•
Le commandant. s'arrangerait poar démas-

quer son ancien complice sans paraìtre.
, A moins, tou tefois, que Roche! ne préfó-

ràt . dire , simplement à Martial : V ; . '. ..:. .
— Puisque vous avez découvert le trésor

dont je connaissais seni l'existence : puis-
que vous vous appelez aujourd'hui « M. le
comte » je veux bien vous laisser jouir du
titre , mais partageons les millions... ou bien
je raconte votre histoire k tous ceux qu 'el-
le peut intéressér!

En bonne logique, le commandant rie marì-
querait pas d'agir de cette manière; Mar-
tial du moins le jugèait ainsi , car lui-mème
n'eùt pas manque de pratiquer un chantage
aussi nettement indiqué.

Pour la réussite complète du pian qu'il
s'était trace , il fallait donc éloigner définiti-
vement Rochel de l'hotel de Ternis.

Et son ancien complice ne voyait pour cela
qu'un moyen uni que : le faire disparaìtre, le
supplantér én un mot. * T •*-¦*¦'

Martial était arrivé sur les quais presque
déserts.

En proie à ses réflexions,- il remonta la
Seine, passa le pont Saint-Michel et arriva
à l'Hòtel-Dieu .

Alors il s'accouda sur le parapet et s'at-
tarda Ionguement a regarder couìer l'eau noi-
re .TO'- peti t bras . du fleuve, à fouiller de .
l'ceil , distraitement , les « cagnards' » dispa-
rus aujourd'hui , voùtes sombres et grillé.es,.
ouvertures d'obscurs et profonds sou terrains
faisan t communiquer par la &. chambre des-
morts » l'hópital avee le fleuve; oubliettes
pleines de mystères et d'horreurs, où la le-

depuis André Vésale, amoncelé les débris de
cadavres .ayant servi aux etudes des ;ea-
rabins.¦'. he .soir était tout -à fai t venu quand Martial
pàraissant s'éveiller d'un long sommeil , ' se
ct-écida; a .rentrer. da ns le. i -pfttil . . logement qu 'il
avait Ione, dans la . rue cles Bernardin*-- eri
cmittant son taudis de la rue Beauhourg, ina-
vouable dans le milieu qu 'il comptait fré-
quenter désormais.

; Sott- -*visage àva i t. une expression de durelé
résolue.

— Allons, il le faut! se dit-il à lui-mème ,
répondant à sa pensée. La partie est trop
engagée à présent. Il n 'y a plus à hésiter!

Et se donnant à l' avance une excuse, il
conclut en disant:

— Après tout, il vaut mieux tuer le dia-
ble que d'ètre tue par lui ! *

Aussitòt rentré k son domicrile, il se mit
à sa table et~ commenca à rediger une longue
lettre qu 'il recopia plusieurs fois: car, ou-
tre 'qne son -style laissai t beaucoup à désirer ,
son .écriture elle-mème était excessivement
rudimentaire .:

— Enfin;.pourvu que l'on puisse lire, c'est
l'essentiel ! dit-il. Ces chosès-là se compren-
nent toujours. _ : '¦

Et ayant. eu ; soni de ne point signer sa
lettre, il; la cacheta , écrivit la suscription et
alla la jeter à la boìte, da' bureau de poste
de la me Sainfc-Vtc.tor... - ¦•¦

. :* _ C * 
- - e '/  *

i: '_ i?hc\a S ì *. - ** '- -  -'¦'- _ ¦'• .
Le lentennrin.smatin, vers* sept heures, qua-

tre gardes -riàtiDnaux en armes, baionnettes
au .canone itonriuits par un caporal , débou-
chaient de la rue du Cloìtre-Notre-Dame dans

étyronic) uè

AU BANQUET DE LA CIBLE
Samedi soir, 12 décembre, la grande, sal-

le à manger du Grand Hotel était coquette-
ment décorée pour. recevoir, suiovant l'usa-
ge traditionnel, les membres de la .soeiété
de la Cible de. Sion, qui s'y réunissaient pour
fèter le bpul de l'an par un banquet. .

Dès le début , un courant de vive gaìté , rè-
gne parmi les convives, et les bons mots
se meloni, pétillants , au concert de.s four-
chettes et du gloug lou des bouteilles. -.

Environ quatre-vingts sociétaires ont ré-
pondu à l'appel. :- ., . -;•. . - . .

Le dessert est toujours l'entrée de la partie
oratoire. Elle debutò par une aiihable- allo-
cution du Capitaine -de la Cible, M. Alphonse
Sidler, qui fait entonner par . les membres un
hymne à la Piitrie. .. .

Puis le capitaine présente la belle coupé
gagnée au tir de Monthey, bel objet d' art qui
passe de main en main. . . . .

Le capitaine annonce que 5 obligations du
Stand de ja Cible sortent cette année par voie
de tirage au sort , et donne lecture du palma-
rès des tirs, suivie de la distribution des prix ,
au milieu de vivres acclamations. ¦¦

I,e <• clou » de ces charmantes soirées de
la Cible est toujours le « Journal de la So-
eiété » très spirituellement redige par M.
Sidler. C'est uri petit , laminoir à rouleaux .oua-
tés où chacun passe; à son tour, sans meur-
trissure, mais au contraire, avec le rire frane
et large aux lèvres. C'est de la bonne hu-
meur et de l'humour à jet contimi.
- Fu pi ti! orchestre improvisé par deux ar-
tistes consommés, fait le régal des antateurs
de musique. ".':

Et ce soni cles chants alternés, des décla-
mations désopilantes, dans lesquelles le Dr E.
Seheurer , passe maitre, remporté un éclatant
succès de fou rire; il est suivi de deux
brillants seconds, MM. René de Qùay et
« Manu », deux as de la bouffonnerifc de
bon aloi. ' ¦ ¦ . . '" . -. .

Ces quelques notes ne soni qu'un pàle ' re-
flet de cette soirée délicieuse, dont chacun
gardera rongtemps le joyeux souvenir. '¦'¦:_ ¦'

« L'AUTO DANS LA BROUSSE »
Sous les auspices de la Soeiété Suisse des

Commercants, Section de Sion et . dà Club
Al pin , Section Monte-Rosa, Groupe de Sion,
M. le Conseiller national Dr Valloton-Var -
nery, de Lausanne, vice-président centrai du
Club Alp in Suisse, donnera vendredi pro-
chain , le 18 courant, a '20 h. 1/2', àu ; Casino
de notre ville, une conférence avec projec-
tions lumineuses sur sa recente expédition
en Afri que. L'intrèpide exploratèur qu'est M.
le Dr Valloton, nous conduira à travzers- la
brousse et les ¦ villages nègres; des : rois Vet
roitelets iioirs aux costumes baroques et cha-
marrés. Ce sera le récit d'un raid mouvemen-
té dans l'Afri que equatoriale... . de Conàk'rj'
sur la Coté de Guinee, par ' le Soudan, " ie
Ni ger et là- Nigeria pour reprendre enfin la
mer à' Lagos. Espérons que ' ce sera devant
une salle archi comble que l'éminent confé-
rencier , dont la presse a déjà fait le phis
grand éloge, aura l'occasion de traiter soli
sujet: « En auto dans la brousse ». Hàtons-
noug1 de dire que M.. le. Conseiller national
Dr Valloton ne demande pas d'honòraires; le
produit* de la conférence sera affeeté à deux
oeuvrés de bienfaisance, vune moitié à l'Asik
des Vieillards et le reste à In. Memoriam.: C'est
avec reconnaissance que nous acceptons ce
noble geste d' un de nos compatriotes ¦ vau-
dois les plus en vue,, et nous attendons: avec
impatience le distingue confédéré qui .parlerà
pour l.a première fois en pays valaisan . : '. :

Soeiété Suisse cles Commerpanls,
Club Alpin Suisse. , * •

de sapeurs-pom piers qui ont pour uni que but
la sécurité el la protection cles bien s chi ;pror
chain. :-- *'i*-

EXPOSITION MUSSLER A GENÈVE
De la <-.. T^uiie 

de Genève »;: ._ -
Uri jeune peintre. valaisan, .qu i fut élève de

notre école des ;béaux.-arts ,. M.-Joseph. Mussler,
expose ̂  chez. Wyatt. une sèrie de paysages. Il
en est Vd'intéressants. et .qui donnent du Va-
lais une inia^e^lusr directe; plus vivante que
celle que.ta-pt de peintres bàcj ent au .cours
de leurs.;y-iìlégiatures estivales. Ón sent. que
l'artiste a rècu ses premières impressions de
ces cóteaux pierreux où s'accrochent les vi-
gnes, de ces architectures massives encapu-
chonnées ct'ardoise brute, de ces mazots noiìr-
cis et de ciel déjà móridionaL;Qu 'il peint tout
cela franchement, simplement, sans soucj de
littérature. Et qu'il est attaché corps et àme
à . ce pays, tout à la fois .apre et doux, champ
de neige, selon qu'on s'élève sur les pentes

Certes, cet art est encore un peu heurté,
un peu tumultueux si l'on peut dire . L'abus
des couleurs. vives et du noir pur , l'emploi
immodéré pour la touché̂  du. couteau à palet-
te lui prètent parfois quelque dureté.. Il est
cependant plein de promesses et annonce un
robuste talent de coloriste. Déjà fort habiles
et d'une .construction serrée, un grand paysa-
ge d'automne, une vue de Loèche-les-Bains
le « Chàteau de. Villa sur ,,Sierre » et « A la
montagne » ont un accenti-sincère_ et ori ginai.

f M. Heairi Christe
On a èriterrè. ce matin à Sion, -M. Henri

Christe, géornètreV . ¦ . ..¦ _ •- _.. : .-.»._-;.- -'_ ¦¦ ¦-,.'
Après de solides etudes à la Faculté des

Scien ces de l'Université de Berne, et .a*a Tech-
nicum de Winterthour, M. Christe entra com-
me stagiaire àpi bureau .de M- le geometre
Maye, de Chamoson, mori . prématurément. Il
travàilfa quelcrae temps au Lcetschberg corn-
ine "conducteur dé travaux, et, à la déclaration
de guerre, vint à Sion ori il entra ti *4a Mu-
nicipalité comme chef da ravitaillement, pen -
dant IpuféVlà mobilisation.- ; . *

ÌI y^ rendit de précieux " services et sa fit
appréciè£"par ^spn . intelligence administrative ,
sa poìictualitéV et son dévouement. Son bon
caj ;ir.et.. fa,iPàrf'iite courtoisie lui suscitèrent
daì'i's le '.public de très vLyes amitiés.

MV"Chr.is,t-e• suc;comJ>e daus la force de i'à-
ge a. im Malr.msKlieùx qui' le minàit sourde -
ménf et qtti "se rrionfra febelle k tonte gué-
rison . - - .  *!>:. - .

Il laisse à Sion le souvenir d'un homme
cultivé, simple, et svmpathiqiìe," .. . «
: Il était ' originaire..du Jura-bernois.

A sa veuve et à ses parents affligés. nous
adréssons* iios condoléances.
v ¦̂ i-&o^>o4 *<>-<ì*-H-m-ii-m '<i-+o-&om-oaa),am>o-4

Echbs
<r: .wt , L'avìop virarts^deiir ..I ;,; .. ,.-'

Les. tentatives anglaises' en vue du départ
et :de l'arrivée d'un avion sur un diri geable
en plein voi doiventrétre -poursùivies dès que
Je diri geable géant indien sera prèt- pour son
voi; aux Indes; ; Lés aviateurs auront la tà-
che: suivante: -Le commandant -du diri geable
recoit une dépéche par T. S. F. lui annon-
cant ciu'à" un endròrt déterminé des passagers
sont à prendre à bord. L'avion iristallé à liord
du dirigeable recoib l'ordre de se rendre a
lteridroit indiqué poù'r prendre lès passagers
pendant que le dirigeable reste tìaris les airs.
Les passagers aìneriés par àvión au diri gea-
ble n 'occasiorinent a ce dérriier aùcun arrèt
et par conséquent aucune 'perte de temps.

^ 

.. . .  . __¦_-.
.__. .

._ ,

¦f *-.;-;*!̂  Avions fleuri8 : ¦_
; L'Ang leterre a longtemps redolite l'aviation

militaire .. Elle se .sert maintenant , avec grand
profi t des avions pacifi ques'. C'est par la voie
ctes airs, -,que- lui parviendront désormais les
fniits et . les fleurs cultivés ppur elle dans
les ìles .-de la . Man che. C'est aussi par avions
qu'elle recevra 'du Midi les mimosas, les ro-
ses et les ceillets. . . ,'.

: . La» livre sterling peut s'offrir des moyens
de transport aussi coùteux.

ETRANGER
DES LOUPS ATTAQUENT UN TRAIN

Des louds chassés par le froid des monta -
gnes. de Macédoine ont-attaqué un train qui
roulait sur Monastir. Les voyageurs ont dù
faire feu sur les fauves pour se défendre.

UN REMBLAI S'EFFONDRE
SOUS UN TRAIN

On mande de Madras (Indes) qu 'un remblai
de sable soutenant la voie ferree du chemin
de fer qui va à Mayavarani , s'est effondré
au passage d'un train. La chute, qui est due
aux pluies torrentielles qui n 'ont cesse de
tomber ces derniers temps, a provoqué une
véritable catastrophe; La locomotive du train
et cinq wagons ont dévalé le long dù rem-
blai , causant la mort de 17 voyageurs, tan-
dis que 15 autres étaient grièvement blessés.

UN GENDARME MASSACRE SA FAMILLE
Le sergent de gendarmerie Julius Hadju ,

de Budapest , pensionné, qui avait détou rné
une somme remise en caution par un -somme-
lier, craignant des poursuites judiciaires, de-
cida avec sa; femme d'en finir avec la vie et
de: faire subir le mème sort à leurs * enf arits.
Il tira plusieurs coups oe revolver sur son
fils àgé de cinq ans et ses deux fillèttes à-
gées de dix et quinze ans, puis il se trancila
la gorge avec un rasoir. La mère se latina
du quatrième étage dans la Cour et fut tuée
sur le coup . Hadju est mort trois heures a-
pròs son transfert à l'hóp ital. Les trois en-
fants sont entre la vie et la mort. Ce crime
est d'autant. plus tragique que l' argent dé-
tourné a été restilu é par l'avocat de Hadju
un quart d'heure après le drame. Les pa-
rents ont ha*issé de? lettres indi quant les mo-
tifs qui les ont poussés à commettre cet abo-
minable crime.

LA MORT DE M. MAURA
Au village de Torrelodones où il s'était

rendu chez un ami, M. Maura Antonio , chef
du parti conserva teur espagnól est decèdè
subitement.

MEDINE PRISE
Selon un telegramma de Jérusalem a La

presse anglaisê Ibn-Said , sultan des Wa-
habites, s'est emparé de Medine que; défén-
dait le roi- da Hedjaz. Ibn-Saìd est mainte -
nant virtuellement maitre de l'Arabie et de
la ligne terree Médine-Damas 

L'OR QUI SE CACHE
Le 18 novembre 1925, décédait a Aissèy

(Doubs), la veuve Jeune, rentière, proprié -
taire aisée, sans enfant, ni parents connus,
mais d'une avarice extrème. Déoédée sans
soins, sur un grabat, non loin d'un vieux
lit, près d'elle fut découverte une somme en
or de plus de 40,000 fr. qui fut rernise' au
juge de paix de Baume-les-Dames, Cette som-
me n'est pas la seule ressource de la décédée
qui aurai t encore chez elle une somme de
près de 40,000 frs. également én or. .
DÉMISSION DU PRÉSIDENT DE LA

* RÉPUBLIQUE PORTÙGAISE
Le président de la Républi que a envoy é au

président du Sénat une lettre dans laquelle
il déelare renoncer à ses fonctions pour rai -
sons de sante.

Le . Sénat acceptera sans doute cette dé-
misskm et procèderà à l'éleetion d'un nou-
veau président. On dit que M. Bernardino
Machad o est le candidat le plus en vue.

Le Sénat. portugais a precède vendredi à
l'éleetion du président. "de la République. M.
Bernardino Machado a été élu président de
la Ré publique au second tour de scrut in par
148 voix contre 12.

L'AFFAIRE D'ESPIONNAGE EN FRANCE
L'afffaire d'espionnage en France a cau-

se ime très vive émotion en Angleterre. On
sait que sont en causò trois sujets britanni-
ques qui ont été arrètés. Ils tenaient à Pa-
ris un magasin de vente dé" matériel de té-
léphonie sans fil . Les journaux anglais s'ef :

la rue Massillon, et penetra tent dans la mai -
son où demeurait Clément Rochel.

— C'est une arrestation ! dit quelqu'un au
milieu d'un -groupe forme par de rares cu-
rieux.

— Il paraìl que c'esl un espion. prussien
xHt un -autre. . • , . ..*. , - • * . -'. ¦. •

.-*- Bon ! c'est ce particulier-là! je m 'en é-
tais . toujours douté ! ajouta un troisième :en
voyant apparaìtre le commandant entre qua-
tre gardes.; - • ' . . .

Il était très pale, mais parbiit avec cal-
me.

— 11 y a certainement erreur ! dit-il en
s'arrètant sur le seuil de la maison. Je suis
innocent et je saurai le prouver !

Puis s'adressant au caporal qui donnait  des
ordres à ses soldats :

— Vous faites une besogne, lui dit-il , que
vous regretterez dans quelques heures.

— J'obéis . à mes chefs, mon commandant!
Vous devez savoir . ee que c'est qu'une con-
signe. Du reste, . vous vous expli querez de-
van t ceux qui m'envoienl.

— Où me conduisez-vous?
— A la Place, d'abord , et de là à la pri-

son du Cherche-Midi , si votre arresta tion est
maintenue.

Des cris s'étevèrent du sein du groupe
qui, grossissant de seconde en seconde, de-
venai t foule.

— A l'eau, le Prussien ! hurlait-011. A mori.,
l'espion ! A la lanterne , le traìtre!

Le caporal dut écarter les curieux pour
permettre à ses hommes d'emmener leur pri-
sonnier. Et bientòt la petite troupe disparut
dans la direction du bras droit de la Seine

forcent de démontrer que l'affaire a été exa-
gérée par la presse francaise. L'incident , à
leur avis, tourne court et la libération des
trois incul pés n 'est plus qu 'une question de
jours.

Le juge d'instruction charge de l' affaire de
l'espionne Marthe Moreil a donne à tradùire
les lettres et documents ang lais trouvés dans
les valises de la j eune fille et chez les trois
Anglais. On sait qu 'une indiscrétiotì policiè-
re a donne le temps aux présumés coupa-
bles de mettre en sùreté ou de détruire leùrs
pap iers compromettants.

L'ambassade britahni que à Paris commu-
ni qué la note suivan te au sujet de. celle af-
faire :

A la suite d'informations parues dans la
presse, au sujet de l'arrestation de certains
sujets britanniques représentant une soeiété
anglaise de T. S. F. à Paris, qui seraient in-
culpés d'espionnage, l' ambassade de Gran-
derBretagne à Paris est autorisée à déclarer
qu'aucun service du gouvernement anglais
n 'est en relations, d'aucune manière, avec la
maison eri question , et qu 'aucun service du
gouvernement britannique n'a connaissance
des agissements de cette soeiété.

L'INFLUENCE DE LOCARNO
La note adressée par la Conférence des

ambassadeurs à Paris au 'gouvernement alle-
mand relative aux dirigeables allemands peut
èlre considérée oomme une nouvelle mani-
festation de l'esprit qui a prèside aux travaux
de Locamo. *

Le gouvernement allemand avait reclame
une modification des restrictions imposées à
l'Allemagne dans la construction des dirigea-
bles et, demandait que des pourparlers aient
lieu à cet effe t entre des experts allemands
et la cómmission alliée pour la navigation
des dirigeables.

Il a été décide que cette cómmission se-
rait présidée par M. Laroche (Franoe) et
qu'une réunion de la cómmission alliée . de-
vait ètre convoquée pour le 18 décembre.

La note au gouvernement allemand dit que
les experts allemands seront invités à une
réunion avec la cómmission alliée mixte qui
aura l ieu le 18 décembre.

LA FRANCE ET LE VATICAN
Dans sa séanee de jeudi , la Chambre fran

caise a repoussè, par 280 voix contre. 10S
un amendement du oommuniste HenriotV ré
duisant de 50,000 fr. un relèvement de cré
dit propose pour l'aiì'gmentation du persoh
nel des services extérieurs.

Cette réduction visait àfsupprimer les cré
dits pour l' ambassade de France au Vati
can.

A LA COUR DE LA HAYE
¦ On maiide cle New-York à l' agenee Reu-

ter que M. Nenroot, républicain , membre de
la cómmission senatoriale des affaires étran-
gères, a déclaré qu'au cours de. la session
actuelle, on atteindra au Sénat la majorité
des deux tiers nécessaire pour la partici pa-
tion des Etats-Unis à la Cour de justice in-
ternationale . ¦-' . '.'¦ :*.

Madame Vve PAUL DELALOYE et sos en-
fants remercient sincèremant tou tes les per
nes qui ont pris pari à leur grand deuil.

>?SA vendre
à FECOLE CANTONALE D'A-
GRICULTURE DE CHATEAU-
ìN EUF , deux bons ehiens de
garde. 

CHANGE A VUE
1 Cours moyen I
14 décembre

. demandt off rePans 18,60 19.—Berhn 123,20 123,80
Mdan 20,85 21,05
Londres 25,10 25,20
New-York 5,15 5,20
Vienne 73.— 73,50
Bruxelles ... , , 23,40 23.70

XI

La fin de L'« Engoul event »
On p.tàit arrivé aux premiers jours de

janvier 1871.
Le siège de Paris durait teujours, et l'hi-

ver, ce rigoureux hiver reste mémorable, ,cet
hive r où l'on vit le vin geler dans les pièces
et faire éclàter les douves des tonneaux, était
à son apogée.

Le cercle de fer et de feu , forme par l'ar-
mée allemande autour de la capitale, se res-
serrait de plus en plus. Jour et nuit , les
canons des forts tonnaient , donnant la répli-
que aux crépitements des mitrailleuses et
aux décharges irrégulière s des fusillades.

Du còte de l'est , la physionomie de la ban -
lieue parisienne avait peu change d'aspect.
Un peu plus de désolation dans la campagne
nue; des bouquets de bois disparus sous la
hache et la scie des sapeurs du genie ; quel-
ques fe rmes démolies; les rares maisons par-
ticulières pillées, incendiées ou Iransformées
en postes; tout cela n 'avait pas ajoute à la
tristesse du paysage.

Cependant, afin d'éviter ce qui eùt pu , en
certains c?.s, constituer un obstacle k leur
marche, Ics Prussiens avaient coupé le canal
de l'Ourcq à sa naissance; maintenant son
lit , naguère rempli d'une eau vive coulant en-
tre deux rives verdoyantes, n'était plus qu'un
large fosse, au fond duquel s'étendaient des
flaques gelées serties dans la vase durcie.

Quand l'« Engoulevent » avait commencé
à toucher et que, peu à peu, les eaux s'étant ;;
retirées, la péniche demeura à sec au fond '-'¦du canal, Thérèse ne voulut pas abandonner
sa cabine.
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Pour nos autres modèles nous consulter

A PROPOS DE « ZERMATT ET SA VALLÈE » , che instinctivement sans jamais la trouver

Une magnifiqu e introduction de M. Jean Musy
Présiden t de la Confédération

m+mme

Chacun sait qu'il va paraìtre sous peu un
superbe ouvrage sur « Zermatt et sa Vallèe »
pour lequel M. Jean Musy, Président de la
Confédération , a bien voulu éerire une intro-
duction tout entière inspirée des sentiments
qui sont au cceur de tous les Suisses. Nous
sommes heureux de pouvoir en offrir la pri -
meur à nos lecteurs; et nous dirons, comme
Monsieur le Président de la Confédération ,
qu'il faut saluer cette belle ceuvre comme
un acte patriotique très utile I

« Dans l'infinte diversité de ses paysages,
dans la surprenante multiplicité de ses sites,
la Suisse trouvé sa synthèse à Zermatt.

Ce qui confère sa véritable physionomie à
notre pays, c'est l'Alpe toujours présente à
nos horizons. Qu 'elle surgisse en lignes va-
poreuses au-dessus des collines boisées du
plateau, qu'elle apparaisse subitement au dé-
tour d'une forèt , qu'elle réfléchisse dans les
eaux limpides d'un lac son profit hardi ,
qu'elle fasse au loin scintiller ses glaciers en
face de nos villes, qu'elle domine de sa se-
reine majesté la fiévreuse activité de nos é-
tablissements industriels, l'Alpe est insépara-
ble de toutes nos visions de la patrie, elle de-
meure pour les Suisses la plus puissante
évocation du pays.

Des collines, des foréts, des villes, des
usines, tous les pays du monde en ont. Sou-
vent, ces paysages étrangers ont quelque a-
nalogie avec les nótres. - Mais chaque fois
qu'un de ces rappels surgit, ce qu'on cher-

Gaspard Collmet, entre deux expéditions,
étant venu visiter son bateau, n'avait pu re-
tenir une exclamation de désespoir accompa-
gnée d'une larme.

— Ahi .mon pauvre vieux l s'était-il écri é
à l'aspect du bàtimen t échoué, mon pauvre
vieux, je crois bien que nous avons fai t en-
semble notre dernier voyage I

La marinière essaya de consoler son frè-
re. Mais, au demeurant, elle savait bien que
Gaspard disait vrai.

D'ailleurs, la position n'était plus tenabte.
Les obus pleuvaient aux alentours de

l'« Engoulevent », comme la grèle en ora-
ge d'été. En véri té, on eùt dit que l'arti llerie
francaise et allemande avait pris l'« Engoule -
vent » pour point de mire. Un boulet avait
défoncé une parti e de son bordage, son gou-
vernail était désemparé; chaque jour , d'autre
part, des planches du pont disparaissaient,
arrachées par les mobiles ou les compagnies
de marche, en quòte de bois pour se chauf-
fer ou pour cuire leurs maigres aliments. En-
fin , pour couronner ce désastre, un obus,
pénétrant par le toit , avait traverse la ca-
cabine de Thérèse, percé te fond du bateau
formant plancher et s'était enfoncé dans le
lit du canal.

Du coup, il étai t impossible de tenir plus
longtemps.

— Ma pauvre Claire, il fau t déménagerl
dit alors Thérèse à sa jeune compagne.

Celle-ci, docilement, fut de l'avis de la
marinière.

— Nous allons rentrer dans Paris, continua
Thérèse. Votre père, M. Soleret, voudra bien
je pense, se charger de nous trouver un lo-
gis pour nous abriter jusqu'à la fin de la
guerre. Ensuite nous aviserons.

¦> _-.

c'est la ligne familière, proche ou éloi gnée,
des grands sommets blancs.

La nature s'est complue à marquer de
l'ernblème de la patrie une de nos montagnes
les plus célèbres. Parfois, au soir d'un beau
jour , lorsque le soleil décline à l'horizon ,
le jeu merveilleux des ombres et des lumiè-
res dessine une immense croix sur les flancs
encore éclairés de la Jungfrau . Aucun cceur
suisse ne peut contempler ce spectacle sans
émotion ; nul compatriote ne saurait l'évo-
quer sous des cieux étrangers sans sentir
passer sur lui le mal du pays.

L'Alpe n'est pas seulement notre rempart
naturel ; elle est notre sauvegarde morale.
C'est sous sa protection que naquit la com-
munauté des trois vallées dont sortit la
Confédération suisse: c'est à ses pieds qu'ou-
aujourd'hui encore délibèrent en landsgemein-
de les assemblées du peuple des petits can-
tons. C'est vers elle que de plus en plus ,
les hommes de notre generation viennent re-
nouveler leurs provisions d'energie et de for-
ce virile. Elle reste le grand réservoir sp iri-
tuel de la nation.

Aussi aucune ceuvre d' inspiration alpestre
ne saurait nous laisser indifférents. Surtout
pas un ouvrage comme celui-ci qui est de
nos montagnes une glorification enthousiaste
et raisonnée.

Dans le monde alpestre, Zermatt présente
une partieularité unique. Partout ailleurs, nos
hautes cimes sont groupées en chaìnes ou en
massifs. Ici , une seule montagne, radieuse ,
s'isole des autres comme pour mieux s'é-
lancer dans l'espace. Plus encore que la
Jungfrau ombrée de la croix federale , le Cer-
vin est un symbole: toutes ses lignes, har-
P »̂iMa»tf*WWWWWafc*>>»aà»ttÉ«* *ia*w*<iwwa*»wwww»* *'i taa-_-u amammmmmaiam\mimmmimam mmaam aanm

Les deux femmes, aidées par Gaspard et
par Raoul qui, justement, pouvaient dispose!
de quelque temps, firent des paquets de leurs
hardes et de différents objets qu'elles dési-
raient emporter, et se diri gèrént vers la ca-
pitale.

C'était le matin, vers neuf heures. Les por-
tes étaient ouvertes et Ies quatre voyageurs
passèrent sans encombre.

Claude Soleret, le père de Claire, aprés a-
voir quitte sa proprieté du Raincy, s'était en-
ròlé dans la garde nationale. Mais , approchant
déjà la cinquantaine, n 'ayant jamais été so-
lide, et de plus ayan t la vue faible , il avait
été, quoique robuste, verse dans les batail-
lons sédentaires, et ne faisait que le service
des postes et des remparts.

Il y avait donc toute chance de le trouver
dans te peti t logement qu'il avoait loué, fau-
bourg Saint-Martin , à deux pas de l'anciaenne
barrière appelée encore à oette epoque la
Rotonde de la Petite-Villette.

Ce fut là que Thérèse et ses compagnons
se rendirent tout d'abord.

Aux questions posées par Claire, la portiè-
re répondit:

— M. Soleret est absent; mais il va reve-
nir d'une minute à l'autre, car il a pris la
garde hier matin, et il doit en descendre sur
le coup de six heures. Si vous voulez l'atten-
dre dans ma loge ainsi que madame et ces
messieurs, vous serez toujours un peu à l'a-
bri du froid.

Claire et ses amis acceptèrent.
Ils n'attendirent pas longtemps, effective-

ment. j
Ils n'y avait pas un quart d'heure qu 'ils

étaient arrivés, qu'une exclamation formida-
ble retentit dans le corridor, accompagnée

dies et pures, montent d'un seul jaillissement
vers le ciel comme le grand élan de la liber-
té qui a soulevé nos ancètres. Combien de
fois les Suisses voyageant à l'étranger et fai-
sant connaitre lèur nationalité, n 'ont-ils pas
recueilli cette exclamation nostalgique : « La
Suisse, la terre de la Liberté I » Et alors, c'est
le Cervin qu'òn revoit, à la fois puissant et
éthéré, dominant un bois de mélèzes et un
groupe de mazots noirs.

Zermatt est la terre classique de l' alpinis-
me. L'auteur et les illustràteurs de ce beau
livre ont excellémment défini le ròle joué
dans la vie moderne par la conquète des
sommets. Nous ne saurions oublier qu 'au-
tant et mème plus que nos institutions poli-
ti ques, l'alpinismo nous a valu de précieuses
amitiés internationales. Depuis le milieu du
siècle dernier , ctes esprits d'elite et des cceurs
vaillauts, venus de plusieurs pays d'Euro-
pe, ont pris contact avec la Suisse par les
Al pes, vivant de la vie cles populations de nos
hautes vallées, nouant les liens de véritable
et solide sympathie avec leurs compagnons
les guides, dont de nombreuses g'énérationy
se sont fait. à l'étranger une réputation d'ad-
mirable energie et' de dévouement. Notre re-
connaissance doit ètre acquise à ces pionniers
crui ont répandu au loin le bon renom de pro-
bité et de labeur de la Suisse.

M. Francois Gos et ses excellents illus-
tràteurs , en présentant les aspeets grandio-
ses de Zermatt et sa vallèe, n'ont pas décrit
simplement un district de nos montagnes : ils
ont su exprimer les hautes valeurs morales
que la Suisse dòit à sa nature alpestre. C'est
pourquoi leur livre est une ceuvre de patrio-
tisme intelligent, qui .mérite le chaleureux ac-
cueil du puhlic suisse ».

d'un grand cliquetis d'armes.
— Corde à boyaux I Je ne ferai jamais un

parfait troup ierl mon sabre me donne des
croes-en-jambe, mon fusil m'embarrasse, mon
sac s'accroche aux murailles et ma tuni que
m 'étouffe ! Ahi corde à boyauxI j

— C'est lui !, c'est papa l s'écri a joyeuse-
"aent Claire en 'battant des mains, et en se
précipitanl. à la porte de la loge.

— Tiens I te voilà petite ? dit te fermier en
apercevant sa fille. Ahi quelle bonne sur-
prise ! Sais-tu que voilà plus de quinze jours
que je ne fai vue, et que je commencais à
ètre inquieti

Et, prenant la jeune fille dans ses bras,
il la souleva de terre et l'embrassa bruyam-
ment avec effusion.

— Bonjour , madame Thérèse I Salut, mon
vieux Gaspard !" dit-il en tendant la main à
la marinière et à son frère.

Puis portan t la main à son képi, il ajouta ,
avec un sourire à l'adresse de Raoul :

— Monsieur... serviteurI
En peu de mots, Claire mit Soleret au cou-

rant de la situation.
Celui-ci écouta silencieusement et dit:
— Montez chez moi, mes amis; nous se-

rons plus à l'aise pour causer, et nous n'em-
barrasserons pas la loge de cette brave fem-
me.

Il passa le premier pour montrer le che-
min; mais son fusil et son fourniment lui
battaient les jambes et il ne cessait de ré-
péter:

— Ah! corde à boyaux I vraiment, je n'é-
tais pas né pour faire un guerrier!

Au second étage, le fermier occupait deux
petites pièces. La première servait à la fois
de salle à manger; la seconde, de cham-
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mie. Mais , quand vient l'àge, chaque pen-
sée creuse sa ride: c'est la vanite qui con-
traete les lèvres, c'est l'envie qui enfonce la
bouche... On reprochait à Michel-Ange, d'a-
voir représente la Vierge Marie enoore belle,
dans un àge qui n'était plus : la jeunesse :
« Ne voyez-vous pas, répondit-il , que c'est
la beauté de son àme qui a conserve celle
de son visage. — Legouvé.

CE QUE L'ON DIT DE LA VIEILLESSE
Autrefois, l'an climalérique était 63, le pro -

duit de 7x9. Celui qui avait traverse sans
accident ce dangereux passage de 63 ans, é-
tait assuré d'une longue vieillesse. Ces sor-
tes de p réjugés ont complètement disparu
aujourd'hui . I

La vieillesse qui flétri t le corps, rajeunit
souvent l'àme : l'àge de la mort de nos tis-
sus est parfois celui de la floraison spiri-
tuelte. Souvent aussi, les misères du corps
se purifient à la fiamme de l'esprit. j

La vieillesse, a dit Claude Bernard, est un '
àge charmant, le plus propre à la seraine j
gaìté. On commencé à voir, après une jour- ;
née laboricuse, que tout est vanite, mais aus- ;
si qu'une foule de choses vaines sont dignes
d'ètre Ionguement savourées. i

Les vieillards qui conservent les goùts du .
jeune àge, perdent en considération ce qu 'ils
gagnent en ridicule. — Napoléon — . ì

11 fau t se méfier de l'impression que font
les vieillards: quand les passions sont a- '
morties ou impuissantes, quand on n 'a plus •
à commettre ses fautes ou ses crimes, on
redevient bon ou on a l'air de I'avoir tou-
jours été. — Sainte-Beuve —.

La vieillesse est le bilan de la vie : elle
fait ressortir tous les défauts du corps et .
de l'espri t pour faire une sorte de caricature, j
La physionomie du vieillard décèle merveil- j
lem-ement l'histoire de ses mceurs — Bonstet-
ten. |

Tant que dure la jeunesse — la jeunes se
le plus charmant des mensonges ! — la ron-
deur des lignes de la fi gure dissimule tout.
Si un mauvais mouvement de l'àme y impri-
me un pli déiateur, oe pli s'efface aussitòt
sous l'élastique ressort de cette chair ju vé-
»»ooaa—*—*«a«^p—«Éa »̂«—««—».—»»»J«ì aaa ' a 
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bre à coucher.
Claude Soleret, nous l'avons dit , allait a-

voir la cinquantaine. C'était un robuste gail-
lard qui, en dépit de ses allures peu belli-
queuses, devait ètre d'ime force berculéenne
k en juger par son torse d'athlète et ses bi-
ceps énormes qui faisaient se tendre et cra-
quer l'étoffe de sa. tunique lorsqu'il ployait
Ies bras. Il portait de courts favoris poivre
et sei et de formidables moustaches qui re-
tombaient en longues pointes, à la gauloise,
de chaque coté de ses lèvres. Et sur toute
sa physionomie, hàlée par le grand air et le
soleil, un rayon de bonhomie s'épanouissait,
dècuple lorsqu'il s'avisait de sourire.

— Corde à boyaux! quelle bonne surprise
vous me faites là, mes amis i dit-il en distri-
buant des sièges. Aussi, pour la fèter comme
il convient, je veux vous offrir quelque cho-
se qui, depuis pas mal de temps, est assez
rare à Paris....

Il alla ouvrir un placard et en tira une
bouteille cachetée.

— Voyez-vous, patron, qu'il y a encore à
la cave, sans compter la pièoe en vidange,
une « quatre-vingtaine » de bouteilles plei-
nes. M'est avis que vous devriez les empor-
ter, car je ne boirai pas tout ¦"'a, et Mlle
Claire encore moins. Or, si les Prussiens en-
trent ici, — ce qu'à Dieu ne plaise ! — ce
sont eux qui s'empiffreront votre bon vin i

« Ma foi, vous comprenez, je n'ai pas hé-
sité. J'ai laisse la pièce à la ferme, et j'ai
emporté les bouteilles. Et voilà oomment je
peux vous offrir aujourd'hui un peti t verre
qui vous réchauffera i

Et il ajouta en riant :
— Vous devez en avoir besoin, car, vrai !

vous avez des figures de gens transis. .: ' . .

Le fermier s'était dépouille de son sac et
de son ceinturon.

— Alors, vous aussi , dit-il après avoir trin-
qué, vous vous déctdez à venir demeurer à
Paris?

— Dame ! monsieur Soleret, répondi t Thé-
rèse, la position n 'est plus tenable.

— Corde à boyaux, je vous creis i Si les
obus venaient vous trouver comme cela chez
vous l Nous n'avons pas encore ce désagré-
ment, de ce cóté-ci du moins, ni dans le
centre ; car là-bas, vers l'Are de l'Etoile, il
paraìt que ca tombe dm, et qu'il ne fai t pas
bon s'aventurer jusqu'à la porte Maillot mé-
me avec un parapluie I

— Quand est-ce que cela finirà ? fit Claire.
— Il faut prendre patience, ma chère en-

fant, reprit . le fermier. Paris, hélas I n'en a
plus pour longtemps.

— Paris sera force de capitulerl dit Gas-
pard.

— Qui sait? dit le jeune Raoul qui, jus-
que-là, s'était tenu silencieux. La fortune deS
armes est variable. Une sortie adroite,
secondée par le concours heureux d'un
corps d'armée venant du oentre, pourrait bien
changer la face des choses!
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mr il nous arrivé fréquemment ces der-
niers temps de recevoir des communiqués è-
crits k la machine et affranchis à 5 cent,
comme pour les imprimés. Nous rendons les
intéressés attentifs au fait que le nouveau
règlement postai n'admet plus le port à taxe
réduite de toute impression de ce genre. En
conséquence, ne pouvant supporter les sur-
taxes imposées, nous nous trouvons dans l'o-
bligation de refuser tout pli insuffisamment
affranchi.
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