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

S'adresser au bureau du Journal

A vendre
fante d'emploi, un fourneau à
pétrole, pour chambre, une pen-
du ie ancienne, une presse à
copier , un chàle-tapi s. une
poussette anglaise et une moto.
Le tout en bon état.

S 'adresser au bureau du journal

Kodaks

LAUSANNE

Appareils p hotographi ques
pour débutant s

à 22.—, 16.— et 10.— francs
pou r touristes

à 60.—, 55 — et 4L— francs
pour les sports

à 534 —, 450 — et 395.— frs.
Cinémas

à 440.—, 410.— et 115.— frs.
Catalogue gratuit

A. Scimeli, Place St-Francois 6

>^& A vendre
à l'ECOLE CANTONALE D'A-
GRICULTURE DE CHÀTEAU-
NEUF, deux bons chiens de
garde. 

A VENDRE
ou à louer, une gran ge-écune
en ville de Sion. S'adres. chez
BUtzberg Théopn., s. le Scex.

JA. J^OCJISK,
grande chambre, seule ou avec
cuisine, pour atelier ou pour
personne seule. S'adresser à M.
Augustin de Riedmatten , Grand
Pont 14, Sion.

Bonslalos
3 places, état de neuf , à vendre

S'adresser au bureau du Journal.

JA y  «Kaf* i > t <  t-u
un buffet de cuisine viiré , à
l'état de neuf. S'adresser à Mme
Ed. Lorétan, rue des Bains.

A vendre

30 demimulds
en chàtaignier, bon goùt, état
de neuf. Faire offres : Lab orato!
res, Il Chemi n des Mines , Sé-
oheron-Genève.

Saucisses sèches ette
J'offre franco de port:

Graisse au kilog. fr. 1.20

Colis de kg. 2i/2 fr. 6.-
» » 5 » 12.-
» » 10 » 20.-
» » 15 » 30.—
Boucherie Dado , Caverà no

(Tessin). 
mr CADEAU DE FÉTE

Desserts fins , emballage de
luxe, 5 kg. caissette contenant:
raisins de Malaga, dattes, figues
amaoides, noix et oranges , à
frs . 7,95 franco.

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

Mornanti  & Cie., Lugano.

Olire de fromage
la Tilsit gras, pièces de 4

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

A. KOCH, fromages, BRIGUE
BOUCHERIE CHEVALINE

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

rie de particuliers 1,80
F. Courvoisier.

Vente aux encheres

mm n NFMA POP . A R E . S ON mm

oàtam
0'une présenntion •**" ef d 'un goùt exquis,the tmeeoet ef du miei dens if u chacaht mi kit.

Les avocats Leuzinger & Roten, agissant. au nom de l'hoi-
rie Aline de Bons, née de Lavallaz , à St-Mauri ce, exposeront
en vente aux encheres publiques, qui se tiendront te diman-
che 20 oouran t, à la Grande salle du Café Industriel , à Sion
à 14 h. 1/2 les propriétés suivan tes, savoir :
Gasse, vigne de 1615 m2., avec vaquoz, passage et 1/4 de guarite

Les conditions d'enchères seront, données à l'ouverture de
celles-ci.

Uyfè~ n..\\.„.....Z............ ^

I 
Vendredi 18, Samedi 19 et Dimanche 20 dèe. U

à 8 h. 1/4 précises fe

Petits meubles
_W DÈS SAMEDI 19 DÉCEMBRE 1925

SELLETTES
TABLES A OUVRAGE

Jrande vente en modèles divers de
JARDINIÈRES (au ripolin)

Ainsi cpie tous genres de meubles
GRAND CHOIX POUR CADEAUX

A. Fasoli , Sion

IIITE-FIIEIEIIIII
à 4 càbles, actionné à BRAS , à CHEVAL et à MOTEUR

le plus pertectionné, le p lus prati que, DES PREUVES
AVANT TOUT?

3500 RÉF ÉRENCES SÉRIEUSES...
5 ans de garantie... Or ganes nouveau x et brevetés...

Exposition de Berne 1925: MÉDAILLE D'OR
Dans votre intérèt, ne traitez rien sans vous renseigner au-
près des constructeurs :

S. A. Henriod Frères
MACHINES AGRICOLES EC HALLENS (Vaud) Tel. No 12
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Un beau CADEAU pour la Ménagère
car son vceu te plus cher était depuis longtemps de posseder une

Pendule de cuisine moderne
No 1387 Forme ronde marchant 1

jour Frs. 11 ,50
No 1387a Forme ronde et octogone

marchant 8 jours Fr. 14,50
Na 1386a Forme canèe, te devan t

en porcelaine suivant gravure,
mouvement 8 jours Frs. 15,50

C. WOLTER-MOERI , Fabrique d'Horlogerie , La Chaux-de-Fonds

Cadeaux utiles

Un savon à barbe Crème à barbe
Un tube de •

Odanil Odami
Une botte de 3 savonnettes

* Odanil
Une

brosse à dents «Luxe» Un tube dentifrici
Odanil Odanil

Un savon denlifrice
Odanil

En venie partout
'̂ a*aM&£"Ti8?" ¦$**¦ **£  ̂* ¦WW >̂aWì r̂̂ J -̂wE'S''SìJElt-U-n-Q-M v̂'̂  -̂ ÉS*a-ff!!-' f̂f-5JMP^CTî -'*?rJafr«'jKaab'>BW

Ooueliei-ie Albert Craudlet
Plainpalais :•: GENEVE

Nous offrons :
Cuisse, du pays fr. 2,60
Devant, du pays » 2,30
Épaule » 2,30

Les envois sont expédiés sans frais contre remboursement
toute station C. F. F.

Soyez prudeiits
dans le choix du dépuratif dont vous avez besoin com-
me tout le monde. Prenez une préparation de premier
ordre comme par exempie La Salsepareille Model . De
golì i agréabl e el d'un effet très salutaire, c'est un dé-
puratif-laxatif éprouve depuis de nombreuses années
par des milhers de personnes. La Salsepareille Mo-
del se trou ve dans les pharmacies ou directement fran-
co par la Pharmacie Centrale, Madlner-Gavin, 9, me du
Mont-Blanc, Genève, au p rix de 9 frs. la bouteille
poui la cure complète et de 6 frs. la i/2 bouteille.

Pourquoi hésiter !
Ca vaut la peine d'essayer ce qui a fait ses preuves depuis
35 ans. Gofltez donc le café de malt Kathreiner-Kneipp qui est
la boisson la plus saine pour le déjeuner, tant pour les jeunes que
pour les vieux. Recommande par les médecins.

POLA NEGRI dans

a Danseuse Esitinole
Grand drame en 9 parties

Pour détails voir programme

Attention!! Attention!!
Je rappelle à la population sédunoise et environs que je suis

toujours à disposition pour tous Banquet , Diner , Noce , à domi-
cile, Cantine. Foumiture du matériel.

Se recommande : A. BLATTER , chef de cuisine, Café-Restau-
rant des Bains.

Méme adresse : Tous Ies samedis et dimanches : tripes ,
Restauration à choix à la carte, Ràclettes.

MT OUVERTURE
Nouveau Magasin de Tissus

Rue des Remparts — SION — Rue des Remparts
Joli choix de tissus en tous genres: lainage , flanelle , coton ,

toile pou r tingere et draps de lits

Jmo£
lui fera plaisir parce quii redonne aux lames
de rasoir une coupé très fine , permettant de
réaliser des économies considérables. L'app-
reil aiguiscur parfait , nickelé Fr. 14. Sur dé-
sir livraison à l'essai.

Depositane: U. Leyat , coutellerie, Sion
Prospectus par Fritz Keller, atelier d'estampage, Lyss

*̂mm̂  
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JL ,_
SS» Pourquoi rnon A
ftf cher te casser /
W la tète •
h. au sujet d'un ca-
wk cleau pour les fétes
Wì de fin d'Année

Demande dono de suite un en voi à choix en montres ou chaìnes
de là Fabrique d'Horlogerie C. WOLTER-MOERI. Nous pourrons
alors faire notre choix, sans en gagement aucun , nous serons bien
servis et achèterons bon marche.

Montres d'hommes, metal: Fr. 9,75 14,50 19,25
Montres d'hommes, argent: » 17,50 25.— 27,50
Montres de dames, argent: » 16,75 19,50 25.—
Miontres bracelets , metal : » 14,50 17,50 20.—
Montres bracelets, argent: » 17,50 22,50 24.—
Montres bracelets, argent niel » 20.— 25.— 36.—
Montres bracelets or: » 45.— 55.— 60.—

CATALOGUE ILLUSTRE pour montres , chaìnes, bijouterie , régu-
lateurs et réveils, gratis et franco

©. Wolter-Moer i
FABRIQUE D'HORLOGERIE LA CHAUX-DE-FONDS

ef toucherie ef toup h
Rue de Carouge , 36

GENÈVE — Téléphone Stand 2059
Expéditions:

Cuisse ou derrières entiers depuis frs. 2.60
Devant entier 2,30
Désossé pour saucisses 2,60

•Fètes de fin d'Année

SBliSli
Grands vins du Valais

Médaille d'or Berne 1925
JOHANNISBERG — FENDANT — DOLE

Caisses assorties de 12, 24, 30 et 50 bouteilles

¦ I I I 1 I 1 M B 1  H » ¦ ¦ ¦
AGRICULTEURS , SYNDICATS. utilisez les

lumi . MlHIMT
SUPERPHOSPHATES - PHOSPHAZOTES - ENGRAIS UNIVERSELS

AU SULFATE D'UREE w,^v„.,^
Bgjggrfjjipgjfliij Représentants ponr le Va la is :  ;;' Z?&f-? ity
i M ì t W Éf à MM M -  Torrione Frères. — Marti gny-Bourg¦ ¦¦¦¦ »«¦ ¦  ¦¦¦¦¦ ¦¦

_tF Demandez partout

JRKIi " vuerdon les Bains

Non seulement vous aurez des produits de la plus haute va-
leur à des prix au moins aussi avantageux que oeux des engrais
importés, mais vous favoriserez l ' Indust r ie  Nationale .

eaux minerale de table et de cure
naturelie ou gazeuse

digestive, diurétique, radioactive
Dépót: MM. COUDRAY Frères , distillerie , SION , Tél.2,22
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I «UN ION SUISS E» I
Compagnie Generale d'Assurances

FONDÉE A GENÈVE EN 1887
Assurances contre

LE BRIS DE GLACES ET VI TRES
LES DÉGÀTS CAUSES PAR LES

INSTALLATIONS D'EAU
LE VOL AVEC EFFRACTIO N

L'INCENDIE

A. ROULET & FILS, Agents gensraux
SION — Avenue de la Gare

0^0
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une belle laie portante pour fin
déeembre. Adresse: Troillet Da-
niel , Salins.

Aujou rd'hu i
affaiblis , lourds, pàles, nerfs
détendus, traits tirés, joues
creuses.

Demain
légers, frai s, sains, termes

par la

La Centrate
tie la lauuaoine

a Yverdon 
avise Messieurs les Chasseurs
et taupiers qu 'elle paie plus
cher que partout ailleurs les
peaux éì renards, fouines , mar-
tres. putois , blaireaux. chats.
lièvres, lapins et taupes d'hiver.
Apportez-les ou envoyez-les par
la poste, te règlement se fait
au retour du courrier.

Alfred Reymond, Yverdon.
Téléph. 1,55 et 2,19.

-^&MMì UÈ H&JBWK;

Lecteurs !
favorisez de vos achats ies

maisons qui
insèrent dans oe journal

Sang-rougine
La boìte de 30 cachete à Fr

3,50 franco.
Pharmacie Francey, Payerne

(Vaud).

Fromaoers
« Presure Kansen » Ire qua-

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

J'offre
Viande ite 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, Minuslo.



La Nonciature de France
L'ceuvre de S. E. Mgr Carretti

En ce jour prend officiellement fin la non-
ciature à Paris de S. Exc. Mgr Corretti,
puisqu 'aujourd'hui , à Rome, S. S. Pie XI
élève au cardinalat l'archevècpie titulaire de
Corinthe qui, depuis un peu plus de quatre
ans, représentait le Pape auprès de la Ré-
publique franeaise. Jetons donc un coup d'ceil
sur tes dernières années de la carrière diplo-
matique de oe nouveau prince de l'E glise
dont le nom s'ajoutera dans l'histoire à la
longue et glorieuse liste de ceux qui, depuis
la seconde moitié du quinzième siècle, fu-
rent en France tes « lieutenants » résidents
et permanents du Souverain Pontife.

Après avoir, depuis 1904, traverse les mers
en qualité de secrétaire, puis auditeur des dé-
légations apostoli ques de Mexico et Washing-
ton, et, en qualité de délégué apostolique en
Australie et Nouvelle-Zélande, après avoir Oc-
cupé pendant quatre ans un poste important
à la Secrétairerie d'Etat , Mgr Cerretti tra-
versa les Alpes pour venir oceuper la pre-
mière nonciature du monde, celte de France,
en 1921, dès te rétablissement des relations
de la France avec le Saint-Siège.

Est-il besoin de rappeler tes circonstances
difficiles clans lesquelles il allait avoir à rem-
plir une mission delicate dont l'objet mème
attestait que la Franoe n 'étai t pas seulement
sorlie de la guerre mondiale, mais de la guer-
re religieuse qui avait, en 1904, chasse de
Paris Mgr Lorenzelli?

Est-il besoin de rappeler la suspicion , les
craintes de toutes sortes, que faisait naìtre
dans certains milieux politiques la seule pen-
sée d'avoir à Paris un représentant clu Pa-
pe? Depuis qu'il y a des nonces — et cela
fait cinq siècles — on a toujours redouté
l'immixtion de ceux-ci dans les affaires in-
térieures du pays. Bien peu échappèrent , sur
ce sujet, aux cri tiques et aux attaques pres-
que toujours injustifiées ! Avant mème de sa-
voir quelles seraient l'atti tude et la conduite
de Mgr Cerretti, le Parlement disait bien haut
cpie tout serait brisé « si jamais l' agen t di-
plomatique du Saint-Siège s'aventurait de fai-
re chez nous autre chose que de la dip lo-
matie ». C'est dans cette atmosphère que l'ar-
chevèque de Corinthe prit possession de son
poste en aoùt 1921, et dès ses ses premières
paroles lors de la remise de ses lettres de
créance, il proclamati qu'il n 'était à Paris
cpie pour poursuivre un but: <e Donner à la
mission pacificatrice de l'Eglise sa pleine ef-
ficacité ; resserrer toujours davantage les re-
lations d'amitié entre le Saint-Siège et la
France ». Mgr Cerretti allait mettre à l' exé-
cution de cette doublé tàche, tout le tact
toute la délicatessè, toute l'amabilitó et la
bonne. gràce possible, en un mot tout ce qui
fai t de lui un diplomate né.

Quanti il arriva, les affaires cte France ne
lui étaient pas tout à fait inconnues. Il avait ,
en effet, pendan t la Conférence de la Paix ,
passe à Paris deux mois au cours desquels
il avait, tout en défendant les droits spiri-
tuels de l'Eglise sur tes missions allemandes
pris contact avec les hommes politi ques. Il
avait pris l'air de France. Nonce à Paris ,
il sut, dès le premier jour , comment agir.

Il le fit de telle sorte que tes milieux po-
litiques lui réservèrent, en general, l' accueil
le pais courtois; le' gouvernement, si « ra-
dicai » qu'il fùt , eut toujours ponr lui Jes
plus grands égards. Il s'est si bien gardé cte
faire, en France, « autre chose que de la

diplomatie », que ceux qui, par des interpré-
tations erronées de certaines paroles , par des
inductions hàtives et sans fondement , en pré -
sence de certains évènements, accusèrent Mgr
Cerretti cte s'ètre occupé de ce qui ne le re-
gardait pas, furent obligés de reconnaìtre
qu'ils s'étaient trompés ou du moins, n'ont
pas encore apporté la preuve de ce qu'ils a-
vancaient.

N'oublions pas, d'ailleurs, qu'en tant que
nonce, il y a deux personnes : le représen-
tant clu Saint-Siège auprès du gouvernement
et le l ieutenant du Pape auprès des évèques.
Le code de droit canon reconnait formelle-
ment cette dualité moins contestable que ja-
mais dans un pays place sous te regime
de la séparati on de l'Eglise et de l'Etat où
cette juridiction du nonce sur les évèques se-
r4j£, te cas échéant, le seul rf-cours contre
ceux-ci, serait, en cas de conflit entre l'E-
tat et l'épiscopat, le seul arbitrage possible;
la tàche du nonce étant, à ce point de vue,
autant d'éviter ces conflits et ces heurts cpie
d'empècher la politi que de nuire à la reli gion.

Le grand èvènement de la nonciatu re cte
Mgr Cerretti resterà Je statut legai eie l'E-
glise de France, la reconnaissance par le
gouvernement francais et par le Saint-Siège
de la légalité civile et ecclésiastique ctes asso-
ciations diocésaines. Il est inutile de rappeler
comment après la séparation , l'Eg lise de
France fut subitement mise hors la loi , com-
ment te Pape refusant son adhésion à une
législation qui ne respectait pas les droits
de la hiérarchie ecclésiastique, l'Eglise se
trouva, dans notre pays, incapable legatemelit
de posseder quoi que ce fùt. Il est inutile
de rappeler les polémi ques soulevées par les
« cultuelles ». Laissons ce soin aux histo-
riens futurs de l'histoire reli gieuse de la
France au moment de la Séparation. Mais
quand ces historiens parleront des négocia-
tions qui, mettant fin à toutes Ies querelles,
aboutirent à la création des associations dio-
césaines, on verrà le ròle important joué,
dans cette affaire, par Mgr Ceretti qui , mal-
gré les difficultés et tes entraves suscilées
sur sa route, poursuivit résolument oe qu'il
avait entrepris, marchant, non dans la nuit ,
mais vers un but déterminé et représente pour
lui par la pensée pontificate de Benoit XV
et de Pie XI , le guidant à travers ces négo-
ciations. Il atteignit son but avec ce statu t
legai d'une valeur supérieure à ce epatiti avait
cru pouvoir attendre. Gràce à Jui , la situa-
tion de l'Eglise cte France était désormais
protégée par la loi et à labri ctes passions
politi ques. Du monde entier, mème de l'A-
mérique où la liberté cte l'Eglise est pour-
tant complète, arrivèrent à la nonciature des
félicitations et des approbations. tJne grande
ceuvre venait d'ètre accomplie.

Là ne se born a pas l' activité de Mgr Cer-
retti. Dans toutes tes grandes questions cte
la Sarre, cte la Rhénanie, du Maroc , où le
Saint-Siège eut à dire son mot , le . nonce
s'est efforcé de faire comprendre au gouver-
nement francais la pensée exacte du Souve-
rain Pontife et de sauvegarder auprès du
Saint-Siège tes légitimes intérèts de la Fran-
ce. De part et d' autre, on Técouta toujours
jours avec attention et bienveillance. Plus
d'une fois il  obtint gain de cause. ' . .

L'élévation de Mgr Cerrutti à la pourprc
cardinalioe a été bien accueillie eri France.
Le pré'at y laisse et en emporté un bon sou-
venir. • (Fi garo)

SUISSE
LA RÉDÙCTION DES SOLDÉS MILITAIRES

La commission des finance s du Conseil
national a encore décide d' approuver te pro -
jet sur la rédùction des soldés. D'autre part ,
elle propose de ne pas entrer en matière sur
le projet prévoyant la partici pation ctes re-
crues pour une somme de 12 francs à l'a-
chat de leurs chaussures.

ATTENTION AU GAZ DE VOS MOTEURS!
Un chauffeur de Berne est mort demière-

ment dans des circonstances bizarres. L'au-
topsie a démontré cpi'il avait succombé à
un empoisonnement provoqué par des ema-
nations de gaz provenant du moteur, cas
qui s'est souvent présen te ces derniers temps
notamment la semaine demière k Zurich.
Une doublé conclusion s'impose : 1. Mème en
hiver, aérez vos garages; 2. Ne laissez pas
marcher à vide votre moteur dans un gara-
ge ferme.

L'IMPÒT SUR LA BIÈRE
Le Département federai des finances va
nr - ivre ses pourparlers avec tes bras-

?r sujet de 1 iraposition de la bière.
v i . u ?a . i .o lerai que l'on arrive-

• ;'. ;... a ì -croni sa 'bfaisant. Afin d 'évi-
¦ err a i. n des p ix de détail , on

> le verà Jua  taux d irnpàt rel.ative-
:.: ri.limo.

E ~K EUSE FRAPPE DE CONGESTION
i ne jeu ie Anglaise , fonctionnaire du Bu-

reau International du Travail , miss May Sa-
kesh, qui faisait du ski dimanche à Praz-
de Lvs, au-dessus de Tanninges (Genève) a
été frapp ée de congestion , causée probable-
. ment par le froid. La jeune fille a pu se
trainer encore jusque dans un petit chalet ,
où, seule et sans secours, elle a succombé.

Lundi matin, les parents de la jeune fil-
le, inquiete de son absence prolong ée, parti-
rent pour Tanninges où, après de courtes
recherches, ils rctrouvèrent te corps de la
skieuse, qui a été ramené à Genève.

Mlle Sakosch, qui était secrétaire d'un cles
principaux services, faisait partie du BIT de-
puis sa fondation.

HOMIC DE ET INCENDIE PAR IMrRUDENC
Le Tribunal de districi de Berne a con-

damné la jeune femme d'Osterrnundigen doni
tes trois enfants avaient été asphyxiés clans
un logement mal aere, à 35 jours de'.cellule,
avec sursis , pour homicide par imprudence et
incendie par imprudence.

Le sursis lui a été accordé parco que l' ac-
cident provient en grande partie des mau-
vaises conditions du logement.

UN FRATRICIDE
Après deux jours de débats, la Cour d'as-

sises de Soleure a condamné à deux ans
d'emprisonnement, deux ans de privation (les
droits civiques et aux frais te semirier Franz
Wyser , célibataire , né en 1886, de Huggerwald
près Petite-Lucelte, inculpé de lésions corpo-
relles ayant déterminé la mort.

Le 15 aoùt 1925, Wyser nettovait son fu-
sil d'ordonnance quii ne croyait pas char-
gé. Pendant qu'il procèdati à cette opération ,
un coup partit soudainement et la balte attei-
gnit le frère de Wyser qui , à ce moment-là ,
passait précisément devant la fenètre et fui
tue sur le coup.

AUX DÉTENTEURS DE MARKS
Le Bureau du contentieux du département

politique attire l'attention des créances dé-
tenteurs d'ti pothè ques en mark pap ier sur
le fait que tes divers délais fixés par la loi
allemande du 16 juillet 1925, concernant la
valorisation d'hvpothè ques et aulres créan-
ces seront échus te 31 déeembre 1925. L'i-
nobservation de ces délais entrainera la dé-
chéance des droits.

La valorisation des hypo thèques non encore
échues ou non encore remboursées au mo-
ment de l'entrée en vi gueur de la loi de va-
lorisation du 16. juillet 1925, interviendra « ex
lege ». En tout temps, le créancier pourra dé-
poser une demande d'enregistrement de ces
droits auprès du registre foncier , moyennant
production des titres hypothécaires. La loi ne
prévoit aucun délai pour cette opération. L'en-
registrement sera fait au taux de 25o/o du
montant en mark or de l'hypothè que. Le dé-
biteur garde la facuité de demander une di-
minution de la valorisation juscpi 'à concur-
rence du 15o/o . 11 devra dans ce but s'a-
dresser. à l'Office de valorisation jusqu 'au
premier avril 1926.

LES PIÈCES D'OR DE 100 FRANCS
La Banque Nationale a fait savoir demiè-

rement qu'elle avait fait frapper des pièces
d'or de cent francs, et nombreuses sont Ies
personnes qui ont désire s'en- procurer en
vue des cadeaux de fin d'année.

Or, on écrit à un journal vaudois, quo ces
personnes ont recu " un avis de là dite Ban-
que les informant qu 'il n 'existe qii'une ré-
serve très limitée de ces pièces, lesquelles
sont destinées à des buts tout-à-fait spéciaux.

A LA DIRECTION DES TÉLÉGRAPHES
A la suite de la démission de M. Martin

Hauser, le poste d' adjoint au directeur ge-
neral des télégraphes est supprimé .

A parti r du ler janviei* 1926, le poste
de supp léant du directeur general des télé-
grap hes sera confié au chef du service tech-
ni que de la direction generale des télégra-
phes, M. Alois Muri! Lo poste de chef du
service de télégraphes . est créé à ti tre prò-
«isoire ; M. le Dr Max Bauer est nomine à
ce poste, avec entrée en fonctions au ler jan-
vier 1926.

LES DETTES DE LA CONFÉDÉRATION
La dette d'emprunt de la Confédération

s'est augmentée durant les années 1923,. à
1925 de 184 millions et s'élève à fin 1925
à 2 milliards 85 millions, 635.000 fr. C'est
en 1924 crae la dette a atteint la somme la
plus élevée. Depuis cette epoque , on a en-
reg istre une diminution de 113.9 millions. Le
montant nécessaire poni - le service de la dette
s'élevait, en . 1924 à 120 millions. La dette
d' emprunt des C. F. F. s'est augmentée pen-
dant les mèmes années , de 1923 à 1925, de
387 millions, passant ainsi à 2 milliard s 540
millions 485,869 fr. Pendant les années al-
tant de 1926 à 1928, tes emprunts suivants
seront remhoursés :

Emprunt .de mobilisation 1916, à4.50 pour
cent de 10Ò millions de francs;

Emprunt 4.50 p. e, bons de la Caisse fe-
derale, 151,4 et 48.6 millions;

Emprunt C. F... -F. 5 p. e. 1918 à 1919 de
150 millions.

L'administration des C. F. F. doit disposer
en 1926 d'un nouveau capita l de 83 millions
de francs. Le projet d'arrèté federai relatif
à l'émission cl'emprunts de l' administration
federale et de l' administration des C. F. F.
en 1926, 1927 et 1928 prévoit .que la Ban-
que Nationale , quand l'émission d'emprunt
est envisagée, ,doit ètre consulte© par le Con-
seil federai sur la situ a tion clu marche ctes
cap itaux et sur les conditions d'emprunts.

La Banque Nationale devra également ètre
représentée dans les pourparlers ou devra mè-
me les diri ger. L'émission -d'emprunts par
l' administratio n des C. F. F. devra ètre fi-
xée, après avoir entendu l'opinion , clu Con-
seil d'administration des C. F. F. ou ses pro-
positions. •- - . ¦¦-

LES PÈCHEURS SAVOYARDS
Après avoir longuement délibéré, : le Tribu-

nal de Vevey décide quo Viollaz et Fornay,
les deux pècheurs savoyards arrètés sur te
lac Léman,. reconnus coupables de contra-
vention au concordat interoantonai sur la pè-
che, d'outrages, clic menaces,. et , de résistan-
ce avec voies de fait sur deux agents de
la force publique, qu 'ils . ..seront, punis , d'une
amende ,'de ., 100 franca, de vingt jours
de réclusion et à la mai|ié des frais de la
cause. La. prison preventive- — .ving t jours
est déduite, de sorte que le tribunal ore)orine
la mise en liberté immediate des prévenus.

CAISSE NATIONALE SUISSE
D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS

(7841)

Chiffres concernant. le mois ' de novembre
1925. (Entre parenthèse sont indiqués les
chiffres de la periodo correspondante de 1924)

Accidente professionnels: cas mortels 24
(33) ; autres cas 7901 (7808) ; Total 7925

Aecidents non-professionnels : cas mortels
14 (7); autres cas 1853 (1736); total 1867
(1743).

Total general : 9792 (9584) aecidents.
Nombre total d'a'ccidents depuis te commen-

cement de l'année : 106,960 (104,744).
Les rentes pour le mois de novembre se

montent a frs. 500,808.29 (350,114) pou r les
restes d'invalides et à frs. 287,306.10
(207 ,327,20) pour les rentes de survivants.
Total des rentes du mois de novembre francs
788.U4M.35 (557,441.20).

Au 30 novembre , le iiómbre ctes assurés
benéficiarii d'une rente (l'invalidité étail de
13,187 et te nombre des familles beneficiali !
d'une rende de survivarìts'de  2677.

Le nombre des entreprises : soumises à l' as-
surance obli gatoire est de 37,290 (36,662) k
fin novembre. ' .

aatmOsV m̂Ém —

Faits divers

1. Sidler Alphonse 100 -94
2. Gay Joseph 100 92
3. Schmid Raymond 100 87
4. Bonvin Edouard 100 80
5. Gay Edmond 99 96
6. Bobert-Tissot Henri 99 90
7. Haumuller Willv 99 78
8. Deléglise Charles 98 95
9. de Quay René 98 93

10. Perraudin Alphonse 98 83

Cible « Assiettes » (maximum 50)
1. Robert-Tissot Henri 46
2. Deléglise Charles .„, .„ r,,< 45,5
3. Fiorina Joseph 44
4. Sidler Alphonse . . •¦ - ,. , 43,43
5. Wolff Louis 43,39
6. Pabst Robert q " 42,8
7. Mévillot Maurice 41,9
8. Cardis Francois . , 41,9
9. Contat Francois #_ . 41,9

10. Schmid Henri 41,9

Sous un camion. — Un jeune garcon qui
se lugeait près ded' ancienne éoolè de la Matte
à Berne, s'est jeté sous un camion automo-
bile. Il a été tue.

Pris dans une iransmission. —r -A la fabri-
cpie de produits chimi ques de Weisserhalte,
à Bàie, un ouvrier , pére de 5 enfants en
bas àge, a été pris dàns une courroie de
transmission. Il a été transporté à l'hòpital
dans un état désespéré.

Comité centrai du C. A.: S. — Dimanche
prochain , l'ancien comité centrai du Club Al-
pin Suisse remettra, à Lausanne,, au. nouveau
comité centrai , prèside par te Dr Faes, la ges-
tion des affaires. - --¦:.,i:-;.-- .,.-.-.¦ a- -

Drame de famille. — Un forgeron de 22
ans, de Basserdorf , (Zurich), vivant; en mau-
vaise intelligence avec sa femme, a tire sur
elle plusieurs coups de revolver ainsi que
sur son enfant àgé de 9 mois, puis s'est tue.

Un tamponnement.  — Le train de Lausanne
est entré, mardi, en collision , en gare de
Vallorbe , avec une machine électrique de ma-
nceuvre. Dégàts purement matériels.

CHAMBRES FÉDÉRALES UNE CARTOUCHE DE DYNAMITE
-~ I FAIT EXPLOSION

Un grave accident s'est produit sur les
chantiers de l'entreprise I Simonetta occupés
à la construction du tunnel servant à ame-
ner le torrent de l'Eau noire, entre Trient
et Le Chàtelard dans le canal de Barberine.

Une cartouche de dynamite a fait explo-
sion, blessant grièvement deux ouvriers de
nationalité italienne, te nommé Lafranchi, 47
ans, qui a des contusions sur tout te corps
et Tognidiel , 40 ans, de Palatiero (Bergame)qui a l'ceil gauche perdu. Ils ont été trans-
portés à Mart i gny et sont en traitement à
l'infirmerie. Leur vie n 'est toutefois pas en
danger.

CONSEIL NATIONAL
,M. Cyr. Pitteloud (Valais) a rapportò lunch

sur un projet d'arrèté ouvrant au Conseil fe-
derai un crédit de 835,000 francs , soit 50o/0
du devis, pour le subventionnement de la
corre ction de la Maggia. L'arrè té prévoit que
te paiement de la derniere annuite pourra
ètre suspendu aussi longtemps que te canton
du Tessin n 'aura pas rempli ses engagements
fo restiers; la commission propose de trans-
former cette facuité en une obligation. ,

M.. le Conseiller federai Chuard , accepté
cet amendement. Le bassin de la Magg io est
un des plus étendus de notre pays : il ne com-
prend pas moins du quarante-deuxième de
la superficie totale de la Suisse. L'inspeetion
federale des forèts pose comme condition te
reboisement de 400 hectares de forèts , soit
d' une surface très faible en comparaison a-
vec l'étendue du bassin; mais ce reboisement
est importan t parce epi'il interesse une région
particulièrement dangereuse. Comme une par-
tie de cette région est sur territoire italien ,
nous avons engagé des négociations avec le
gouvernement italien en lui promettant la ré-
ciprocité pour le cas où il exécuterait des
corrections d'autres rivières. Nous espérons
que les travaux forestiers contribueront à
améliorer le regime de la Maggia; ils seront
d'un excellent exemple pour les intéressés.
On a trop souvent negli gé les travaux fores-
tiers, qui sont le corollaire des corrections
de rivières, et c'est dans cet esprit que nous
acceptons l'amendement propose par la oom-
mission. Noiis examinons, au reste, le moyen
d'établir un lien entre la loi sur la police
cles eaux et la loi forestière et nous espé-
rons pouvoir vous présenter un projet cte
loi epu réalise cette idée.

L arrèté est vote avec l'amendement pro-
pose.

MM. Grunenfelder (St-Gall) et Choquard
(Berne), rapportent le projet de budget de la
Règie des alcools pour 1926, qui se solde
par un boni de 51/. millions et qui permettra
de répartir aux cantons 80 centimes par tète
de population. , . ... -

M. Abt (Argovie) -dé veloppe l'interpellation
suivante :

« Combien de temps , le Conseil federai
compte-t-il .enoore amadouer l'agriculture
pour une nouvelle réforme du regime cles al-
cools en maintenant les bas prix du trois-six?
Ne commence-t-il pas à se rendre oompte
crae cette expédition punitive a permis au
schnaps de oommettre des ravages qui en-
tevent toute efficaci'é aux mesures prises
pour combattre l'alcoolisme? Ne : croit-il -pas
que le moment serait enfin venu de relever
le prix de . vente de l'alcool, en dépit, , .de
la concurrence fàcheuse des fabrica.ntsj .~de
trois-six , non seulement pour enrayer les ra-
vages du schnaps, mais aussi pour permettre
à ragriculture de retirer un prix convenable
de la vente des déchets de l'utilisation des
fruits ? »

L'interpellateur déclare que la politi que des
prix adoptée par la Règie à la suite du rejet
de la réforme du regime de l' alcool a coùté
des millions aux cantons et aux fabricants
d'eaux-de-vie sans autre effet que de dévelop-
per la peste du schnaps.

Canton dn Yalais
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GRANDS CONCOURS MILITAIRES DE SKI
Les grands concours militaires de ski de

l'Association suisse de Sous-Officiers , prévus
pour l'hiver dernier , sont fixés aux 30 et
31 janvier 1926.

La neige est là qui dit à chacun : inscrivez-
vous l à La Chaux-de-Fonds on vous attend
nombreux , et d' au tant plus nombreux que les
Chaux-de-Fonniers sont de grands amis du
Valais pendant la belle saison d'été.

Ces conoours comportent 3 épreuves :
a) une course de patrouiltes réservée uni-

quement aux sociétés de sous-officiers ;
b) une course de fond de 40 km. environ ;
e) une course d'obstacles.
Ces deux dernières sont individuelles et

sont ouvertes à tout officier , sous-officior ou
soldat de notre armée; il suffit d'ètre entraìné
et cette année l'hiver nous est favorable. Un
encouragement pour chacun , c'est que tout
coureur terminant le parcours recoit un prix.

Inscrivez-vous nombreux et sans retard au:
prè s du Sergent Gerald Etienne , Pare 81, à
La Chaux-de-Fonds , qui so fera un plaisir
de vous donnei* tous les renseignements qui
vous seront nécessaires. C.

ASSOCIATION CANTONALE
VALAISANNE DE GYMNASTIQUE

L' assemblée ctes délégués est. fixée au di-
manche , 20 déeembre 1925, à 10 heures. à
Saxon , avec l'ordre du jour suivant:

1. Appel ; 2. Nomination des scrutateurs ;
3. Leeture du protooole de la demière as-
semblée ; 4. Leeture et adoption des comp-
tes; 5. Rapport du Comité cantonal sur l'ac-
tivité pendant la période triennale; 6. Rap-
port du Comité technique ; 7. Rapport du ; dé-
légué federai sur l'assemblée de Schaffhouse;
8. Rapport du lieu et de la date de la Fète
cantonale en 1926; 10. Revision cles statuts ;
11. Fixation de la cotisation cantonale, des
allocations au Comité et des subsides pour
cours centraux ; 12. Nominations statutaires ;
13. Proposition s individuelles.

ACCIDENT DE LUGE
En se lugeant, dimanche soir , aveo d'au-

tres jeunes filles à l'intérieur du vallage de
Liddes, Mlle Exquis, 20 ans, est venue se
jeter oontre un mur avec sa luge. Elle a eu
de nombreuses, contusions et une doublé frac-
ture d'une jambe. Le médecin crai gnant des
complications l'a fait transporter d'ùrgence
à la clinierue St-Amé à St-Maurice.

£M chronique
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SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE ET
DES ARTS ET MÉTIERS

Les membres de la Société et teur familte
sont cordialement inv'lfés' à assister au loto
traditionnel crai aura lieu le samedi 19 cou-
rant à 20 heures préciseS'.'uans la grande sal-
le du Café Industriel. » "•

V .1

« L'AUTO DANS LA BROUSSE »
Nous nous permettons de rappeler la con-

férence de vendredi le 18 coura_ot, qui aura
lieu à 20 h. 30 au Casino, donnée par M. le
Dr Vallo ton-V.arnery, vice-président centrai
du Club Alpin Suisse, in^tulée : « l'Auto dans
la Brousse » (avec projections lumineuses).
Gomme déjà indiente, le produit sera.affeeté
à deux oeuvres de bienfaisance: l'Asile des
Vieillard s à Sion et In Memoriam. Les bil-
lets sont mis en vente dès ce jour chez M.
Fernand Gaillard, bijoutier, Sion.

Société Suisse des Commercants,
Club Alpha Suisse .

CIBLE DE SION
Tirs de printemps et d'automne 1925

A l'occasion du souper annuel, te 12 dé-
eembre, ont . été proclamés tes résultats des
tirs de l ' année, qui ont été . fréquentés par
63 tireurs.

Nous donnons ci-après- làLr3fstè des meil-
leurs résultats à chaque cible.

Tir militaire obligatoire *"•*- - "g.
1. Cardis Francois . 138
2. Robert-Tissot Henri 132
3. Raspar Otto 130
4. Rouiller Alfred 129
5. Iten Adolphe 128
6. Perraudin Alphonse 125
7. Mévillot Maurice . . . 124
8. Fiorina Joseph 121
9. Brun.nér Otto '". 120

10. Schmid Karl .' . ' ' 119
12. Membrez Emile 119

Passe « Section » (maximum 100)
1. Iten Adolphe 83,8
2. Perraudin Al phonse 82
3. Germanier Fernand 81,1
4. Varone Albert . 81,1
5. Larissa Jacques 81-L
6. Robert-Tissot Henri • & -81:£
7. Schmid Karl , '80,2
8. Deléglise Charles .'.. • ' 79
9. Germanier Urbain •' A* L- - 79

10. Wolff Louis • -• - • '  77
ù 1 fi r '

Match (printemps)
(20 ooups dans les 'trois positions)

1. Deléglise Charles . .. 440
2. Germanier Fernand 427,05
3. Schmid Karl * 421,65
4. Robert-Tissot Henri . 413
5. Corboz Paul - 387

Match (Automne)
(10 coups dans les' trois positions)

1. Sidler Alphonse 212
2. Larissa Jacques 211
3. Deléglise Charles ---209.
4. Wolff Louis 204
5. Rouiller Alfred 203
6. Robert-Tissot Henri 202
7. Brunner Otto 202
8. Schmid Karl ' - - . 201,3
9. Pabst Robert 2001,4

10. Cardis Francois 194,95
Cible « Miei » (maximum 500)

1. Deléglise Charles 445
2. Corboz Paul "" 431
3. Sidler Alphonse ,. 421
4. Reinhardt Erne'sf 418,1
5. de Quay René 416,3
6. Delaloye Henri 415,4
7. Robert-Tissot Henri 413
8. Wolff Louis 412
9. Cardis Francois 410,9

10. Favre Al phonse 407,3
Cible « Voiaille » (coup oentré)



AU CORPS DES SAPEURS-POMPIERS
Le Règlement municipal sur le service du

feu prévoit que chaque homme appelé à fairo
partie du Corps .des sapeurs-pompiers est as-
treint à Tm-'service minimum de 12 ans, a-
près quoi, il peut, sur sa demando , ètre libere
et. est exonéré de la taxe du feu. La Com-
mission du feu a introdui t dans le corps une
innovation qui sera saluée avec plaisir par
tous les sapeurs-pompiers et particulièrement
par les « vieux grognards », qui, bien cpie
leur engagement soit arrivé à échéance, font
bénéficier le service de préservation contre
l'incendie de leur expérience et de leur lon-
gue pratique. Cette innovation consiste dans
l'attribution aux ayants-droit d'un chevrori
d'ancienneté pour chaque cinq ans de service.
La remise de ces insignes se fera à l' occasion
d'une soirée familière du Corps des sapeurs-
pompiers, qui aura lieu à la mi-février. Cette
réunion sera rehaussée par la présence des
délégués de la Fédération romande des Sa-
peurs-pompiers ™ qui tiendra ses assises en
notre ville, vers cette epoque.

Enlre l'Angleterre et l'Australie
Les amateurs de T. S. F. pourront bientòt

recevoir cles nouvelles de l'Australie et des
Indes. Les ingenieurs des P. T. T. anglais
ont fait des essais à une station de T. S. F.
située près de Rugby et sont parvenus à
parler avec l'Australie à une distance cte
18,000 kilomètres.

La commuiiication était aussi claire , pa-
raìt-il , cpie si on avait pàrlé à Londres mème.

Cette station sera ouverte au service com -
mercial après les fètes de NoSl. Elle sera
la plus puissante clu monde.

Un poste au Vatican
Le Vatican avai t commande récemment

en Allemagne un puissant appareil de T. S.
F. Cet appareil , qai a un poids de 33 quin-
taux, vient d'arriver en gare de Milan , d' où
il a pris te chemin de Pome. Il sera installé
au palais apostolique.

AU CINEMA POPULAIRE
La danseuse espagnole

Vendredi, samedi et dimanche, sur l'écran
du. Cmématographe Populaire il sera donno
l'excellent film Paramount « La danseuse es-
pagnole », avec Pola Negri oomme princi-
pale interpre"*̂

Philippe IV, roi d'Espagne, monarque lé-
ger et insouciant, était un jouet aux mains
de ses déóix ministres, Olivarès et don Sal-
luste qu?' faisaient tous leurs efforts pour
le détourner d' une alliance avec la France .
La Reine Elisabeth (Kathl yn Williams), prin-
cesse franeaise , était au oontraire anxieuso
de ^oiVcbncluré ce traite. Aussi l'oeuvre des
deux ministres était-elle de desunti à toul
prix la Reine et le Roi afin d'éloigner clu
mème coup une influence qui contrecarrait la
feur. Le hasard allait leur fournir une occa-
sion de tenter cette désunion...
e>-.)a +.-,a$a>0atf ro4+0+0-+O+n-+0+0-+(r *m>O+&am

Echos
Une montre miiiusciile

Une fabrique i d'horlogerie de Saint-Imier
confectionne des montres qui ont exactement
tes dimensions d'une pièce d'or de 20 dol-
lars (22 mm. de diamètre sur 2 mm. 1/3 d'é-
pàisseur) et dont la boite est f armée de deux
moitiés de pièce de 20 dollars, avers et re-
vers. L'aspect de ces montres est celui d' u-
ne pièce d'or américaine.

Pélerinages à pied
Le bulletin du comité de l'Année sainte ,

qui parait à Rome, signale de nombreux cas
de' pèlerins qui ont fait te voyage cte Rome
à pied , en s'imposant ainSi une dure péniten-
ce. Ils appartiennent à tous les àges et à
toutes les conditions. La plupart sont Ita-
liens, mais il en est arrivé aussi un grand
nombre de l'étranger , surtou t de l'Allema-
gne, mème de la Prusse orientale, de Ham-
bourg, etc. On évalué de 700 à 800 le nom-
bre de ces pèlerins allemands. L'un d'eux
arriyé demièrement à Rome, a fait plus de
2/700 kilomètres à pied, partant de Ham-
bourg, passant par Prague, Vienne, Munich ,
le Brenner, la Vénétie. Le Comité de l'An-
née sainte cite encore plusieurs autres cas
vraiment édifiants.

Un alligator dans un wagon-lit
Un acteur anglais, M. Lupino Lane, vient

de s'embarcpier, à New-York, à bord dn va-
peur <e Homeric » pour regagner son pays. 11
ranriène avec lui quatre alligatore dressés.

En traversant le continent américain par
chemin de fer qui relie Los-Angeles à New-
York, l'un de oes animaux s'était échappé. On
finit par le retrouver dans un wagon-lit , sous
la couchette de deux dames àgées crai , para-
lysées de frayeur , n 'avaient mème pas pu ap-
pelef-au secours.
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UN VOL INTERNATIONAL

Sperei «.e i, Marinare
par N QììI Gaulois

mm ¦ m

— Oui, peut-ètre bien l fit Gaspard Colli-
net d'un air de doute. Mais , au point où nous
en sommes, il n 'y a guère à compter sur une
pareille chance.

— Et, acheva te fermier , le mieux est
d'attendre les, évènements en tirant de la si-
tuation actuelle le meilleur parti possible. Or
donc, mes amis, il s'agit de vous trouver un
gite.

— Oh! monsieur Solerei, fit vivement te
marinier, ne vous occupez nullement de moi ,
y a bien encore un coin , dans la carcasse de
l'« Engoulevent », où je pourrai dormir lors-
que je ne serai pas à faire le coup de feu
contre des damnés mangeurs de choucrou -
te.. Quant à Raoul le jeune homme que
voici , sa place, non plus que la mienne, n'est
pas a Paris. D'ailleurs, son uniforme de mo-
blot vous indique qu'il pense à autre chose
qu'à se reposer.

Et se tournant de son còte :
— N'est-ce pas , Raoul , lui dit , n'est-ce pas

que l'heure n 'est pas venue de se dorloter?
— Ma foi , monsieur Gaspard, au moment

où je me suis engagé, j' ai juré de ne point
quitter mes armes avant d'avoir accomp li jus-
qu'au bout mon devoir de Francois.

A la fin du mois dernier , un important ; voi
de bijoux était commis à Bruxelles. Le mon-
tant des bijoux dérobés s'élevait à 2,500,000
frs. Les traces des voleurs semblèrent tout
d' abord avoir été consta tées à Francfort. Tou-
tefois , tes recherches entreprises dans cette
ville permirent d'établir que les voleurs s'é-
taient enfuis en Suisse. Samedi soir, deux
agents de la police criminelle belge sont arri-
vés à Bàie pour comméncer leur enquète en

— Corde à boyaux ! fit te fermier en ten-
dant la main au jeune homme, voilà enti est
bien parie ! moi , voyez vous, tes circonstan-
ces ont voulu que je ne tasse pas soldat....
ca se voit bien , du reste! eh bien! n'empèche
que je donnerais volontiers les années crac
Dieu me réserve encore pour voir le sol
de la patrie délivré des cascpies à p iqué
qui l' envahissent!

— Mais j' oubliais , monsieur Soleret, dit le
marinier. Permettez-moi de vous présenter ce
garcon, que vous ne connaissez pas encore :
M. de Savignan-Clavières. qui fut. élevé pai-
ma sceur Thérèse....

— Ah! ah! le frère de lai t de Martial?
— Justement !
— Et.... que devient-il , votre fils , madame

Thérèse? sans doute s'est-il enròlé , lui aus-
dans l'un des nombreux corps de volontai-
res qui concourent à la défense de Paris ?

La marinière ne répondit que par un vague
geste d'ignorance, et une lamie perla te long
de ses ciels.

Le fermier s'en apercut.
— Pardonnez-moi , lui dit-il affectueuse-

sement. Je n 'aurais pas dù réveiller en vous
le souvenir de ce mauvais garnement; mais
je pensais.... je croyais que...

Voyant qu'il s'embrouillait dans ses excu-Voyant qu ii s'embrouillait dans ses excu- vous remets entre les mains de ma soeur ot
ses, Soleret ne trouva d'autre moyen d'en votre demoiseUe: car je dois me rendre vers
sortir crae d' y oouper court à l'aide d'une di- midi à la compagnie,
version. Raoul se leva à son tour.

— Enfin . reprit-il , sur un autre ton , il faut — Il me fau t aussi rejoindre les camara-
mesdames, que je vous case quelque part ! .te des , dit-il en tendant la main au fermier.
songeais d'abord à vous abandonner ce loge-
ment; mais voilà que je trouve mieux. Claire
possedè ici une cousine, une nièce à moi ,
crai se fera un plaisir , j 'espère. de vous
abriter toutes deux pendant quelque temps .

— Oui.
— Ah! cpie! bonheur! Bien sur qu 'elle se-

ra contente de nous recevoir, quoiqu'il y ait
déjà longtemps que je ne l'ai vue.

Et à la-marinière: • .... r
— Mais , maman Thérèse, vous la connais-

sez bien , la cousine Berthe ? dit Claire. Vous
savez bien, la crémière de la place Maubert!
à qui nous sommes allées rendre visite un
jour , l' année derniere?

— Oui, je me rappelle , en effet.
— Ah! fit le fermier, la petite cousine

n 'est pas riche ! mais, Dieu merci , Claude So-
leret, malgré la guerre qui va le ruine r à
moitié , est encore à la tète de que lcpies é-
cus, et il s'arrangerà de manière à ce que
vous ne soyez pas une chargé pour la pau-
vre Berthe.

— Oh! papa, je suis sùre qu'elle ne vou-
dra rien accepter en echange du service qu '
elle va nous rendre.

— C'est bon, c'est bon , ma filte! ne t'occu-
pe pas de ceta. Alors c'est entendu. vous
aeoeptez : je vous méne chez la cousine.

— Certainement! répondit Claire.
En ce cas, fit Gaspard en se levant , jo

vous remets entre tes mains de mn snour et

— Comment , vous partez déjà ? fit celui-ci.
— Notre temps ne nous appartient pas ! ré-

pondit te marinier.
— C'est vrai ! j' oublie toujours qw nous

sommes soldats! que voulez-vous? c'est le

— JN ous allons nous séparer , disait le jeu-
ne homme. Qui sait. si nous nous reverrons
jamais! Ah! tenez , mademoiselle , il me sem-
ble que je vais ètre bien malheureux, bien
seul , maintenant , là-bas , au milieu cte la cam-
pagne... Depuis le jour où , blessé, je fus re-
cueilli par Mme Thérèse, j 'avais pris l'habi-
tude d' aller vous voir chaque fois cpie j' en a-
vais te loisir....

« L'« Engoulevent » était devenu pour moi
la maison familiale , la seule crae j' aie connue
jusqu 'à présent... Én m 'y rendant , je savais
vous y renoontrer , et j'oubliais à votre vue
toutes tes souffrances des temps où nous vi-
vions, et tous les chagrins de ma vte d'orphè-
lin.... Que vais-je devenir , maintenant qne
vous ne serez plus là!

— Il ne faut pas vous désoler , monsieur
Raoul , répondait la jeune fille. Moi aussi j 'é-
tais heureuse do votre visite, et j' attendais
avec inquiétude l'heure de votre venue... Moi
aussi je m'étais habì tuèe à croire que je vous
verrais toujours , et que nous ne devions plus
vivre isolés l'un de l'autre... Pourtant , les

— Adieu ! Monsieur Raoul I adieu jusqu 'à
bientòt, espérons-le.

ÉTRANGER
LES BANDITS MODERNES

Dans l'après-midi de lundi , un jeune hom-
me cte mise impeccabte entra chez uri bijou-
tier de Régent Street, à Londres. Il désirait
epielque chose de vraiment joli pour sa femme.

Aprè s avoir longtemps hésité entro deux
colliers de pertes, il fixa son choix sur le
plus beau et te plus cher. Tirant cte son
portefeuille six billets de 100 livres, il allait
les remettre au bijoutier , lorsque la porte di,
magasin s'ouvrit livrant passage à un homme
d'un certain àge qui se dirigeant rap idement
vers l'élégant acheteur te prit par le bras.

— Eh bien , moia garcon, je vous prends en
flagrant délit d'escroquerie encore une fois.
Donnez-mo i ces faux billets et suivez-moi
tranquillement. »

Puis, au vendeur étonné : « Nous connais-
sons bien ce filou. Je l'emmène au poste de
police. Donnez-moi donc oes perles et ac-
compagnez-moi. Nous aurons besoin de vous
comme témoin. Un taxi nous attend dehors ».

Mais lorsque le bijoutier sortit à son tour ,
après avoir mis son chapeau , l'auto clans la-
quelle étaient montés le pseudo-detective et
son complice était loin....

UN AVOCAT ASSASSINE AU TRIBUNAL
Un drame s'est déroulé dans la matinée cte

marcii dans le cabinet du juge d'instruction
au '*palais de justice de Sarreguemine. Pen-
dant i'interrogatoire d'un individu pré ve-
nu d'abus de confiance au moment où il' a-
vail été confrontò, iivéc I.i partie civile , - le
prévenu sorti t un revolver et tira un coup
sur l'accusateur, mais la balle atte ignit au
fraiti: M. Aujard , bàtonnier , epii assistait la
parti e civile. L'avocat fut tue sur le coup.

Le meurtrier tira encore plusieurs balles
puis absorba le contenu d'une fiole et se pre -
cipita par la fenètre du seoond étage. 11 suc-
comba peu après. Cette affaire a produit u
ne très vive impression au Palais.

SIKI A ÉTÉ ASSASSINE
Le boxeur Battling Siki , champion du mon-

de et vamqueur de Carpentie r a été tue dans
une rue de New-York , à coups de revolver
et de poignard.

communion avec les services de la police lo
cale.

NEUF JEUNES FILLES ASPHYXIÉES
Neuf jeunes filles , élèves de la Magdalener

Stift , à Deutsch-Lissa, près de Breslau , ont
été intoxicjuées par des emanations d' acide
carboni que. Malgré les soins immédiats , cinq
d'entro elles n 'ont pu ètre rappelées à la vie;
tes quatre autres sont sauvées.

LA SOUSCRIPTION DU DOLLAR
La souscription volontaire pour aider au

paiement de la dette aux Etats-Unis a rap-
porte plus de 90 millions de lire en Italie.

OU VA-T-ON?
Le président du Conseil des ministres de

Franoe, M. Aristide Briand , a offerì samedi
au ministère des Affaires étrangères, un dé-
jeuner en l'honneur de M. Tchitchérine, com-
missaire aux Affaires étrangères de l'Union
des Républiques socialistes soviéticpies.

DE FAUX BILLETS DE BANQUE
SAISIS CHEZ UN DIPLOMATE

Disons de suite que celui-ci n 'y était pò-..:
rien. Le. comte Planas -Suarez , ministre (lu
Venezuela à Lisbonne , a informe le ministre
des affaires étrangères que M. Alves Reis,
directeur de la Banque d'Angola et . de la
Métropole , lui avai t demande de garder quel-
ques rnois . trois grandes valises. Le comte
Platias Suarez a consenti à laisser entrer
clans la légation la police qui a saisi tes va-
lises. Celles-ci contenaient 15,000 eontos en
billets de 500 estudos.

Les journaux -iccusent M. Planas Suarez
d'avoir facilité l'importation au Portugal des
faux billets de banque d'Angola , provenant
d'Ang leterre.

LE DOIGT DE PADEREWSKI
En jouant au Carneg ie-Hall , à New-Y ork ,

au cours d'un recital , le célèbre pianiste po-
lonais frappa si violemment , à un moment
donne tes touches du p iano qu'il s'irradia
presque un ongle de la main droite et que
la .c.hair de l'extrémité da doig t fut entamée.

La douleur fut extrémement vive, mais sur-
montant sa souffrance, le génial compositeur
continua de jouer. 11 ne consentit à se faire
panser que lorsque l'audition fut terminée.

Il est intéressant de savoir quo chacun
ctes doigts de Paderewski était , avant la guer-
re, assure pour une somme de 5,000 dollars.
Depuis la guerre, l'assurance a été aug-
mentée.

LA BAISSE DU FRANC
'Le « Matin » a fait une enquète sur la

nouvelle dépréciation monétaire. On lui a dil
dan s les milieux bancaires :

« Il est certain que rien ne nuit plus à la
confiance cpie ces projets financiers quoti-
tiens, àppqftaiì'f chaque fois une aggravation
à la situation déjà si précaire du contribua-
ble francais. Tels qu'ils sont présentés les
projets actuels ne donnent pas au public une
impression de ooordination et de sérieux suf-
fisante. Risquant de dépasser largement la
capacité des assujettis , ils ne paraissent pas
devoir donner ce qu'on attend d'eux, et per-
sonne n 'a foi dans lem* efficacité.- D'où, dans
le public , line impression d'incertitude à la-
quelle il oonviendrait de mettre uri terme dans
le plus bref délai , au lieu de l'accroìtre par
des manifestations non équiVoques d'instabi-
lité politi que. Le public sait qu'il doit faire
un sacrifice pour tirer le pays de la situation
de trésorerie clans laquelle il se trouve et
cpie sa richesse intrinsècpie ne justifie nul-
lement. Mais , ce sacrifice , il ne veut le con-
senti r qu'à bon escient , avec la certitude
qu 'il sera décisif el que les fonds procuré s se-
ront employés avec sagacité. Que le gouver-
nement et le Parlement fassen t preuve d'une
clairvoyante energie. Qu 'ils agissent vite, et
les difficultés actuelles qui paraissent inex-
tricables s'aplaniront rapidement. Mais il n 'est
que temps. Il fau t au plus vite rétablir la con-
fiance disparire devant la carence du pouvoir
et te défaut d'organisation prévoyante . ».

— La cousine Berthe ? demanda la jeune
fil te  avec joie.

AU VATICAN
Le pape a tenu un consisto ire secret au

cours duquel il a nommé cardinaux Mgrs.
Ceretti, nonoe aposlolicrie à Paris ; Gasparri ,
nonce au Brésil ; Verde, secrétaire de la Con-
grégation des Rites, O'Connelle , archevèque
d'Armagh. -

Le Saint-Pére a prononcé une allocution se
réjouissant du succès de l' année sainte , de
la canonisation des nouveaux saints , de l'ex-
position missionnaire, du centenaire du Con-
cile de Nioée ; il a souligné les scènes gran-
dioses des pélerinages venus ctes régions tes
p lus lointaines , animés Ide la mème pieusc
ardeu r dans la reclierche des biens spirituels
en priant pour la paix du Christ.

UN COMPLOT CONTRE M. de JOUVENEL
Pendant son séjour à Alep, M. cte Jouve-

nel , haut commissaire pour la Syrie, a été
avisé par Paris et le servi ce de renseigne-
ments qu 'un grand pian avait été ourcli con-
tre sa vie et celle d' autres hauts personnages.
La police tient dans sa main les fils cte l' af-
faire. Les princ ipaux organisateurs soni con-
nus.

M. LOUCHEUR N'EST PLUS
MINISTRE DES FINANCES

La oommission des finances de la Cham-
bre franeaise ne s'est pas ralliée aux vues de
M. Loucheur relativement aux modalités d'im-
póts. Les conditions dans lesquelles le vote
est intervenu n 'ont pas permis au gouverne-
ment de dégager de facon très précise le
sentiment de la majorité de la commission.
Si celle-ci est disposée à rechercher avec le
cabinet une solution transacrtionnelle dans
te cadrò ctes projets ministériels, un accorci
reste possible. Cependant la commission dos
finance s a témoigne sa désapprobation de
la ligne de conduite suivie par M. Loucheur
en fait cte politicpie financière. Dans ces con -
ditions , M. Loucheur a annonce au président
du conseil, son intention de lui remettre sa
démission. Le ministres des finances a porte
sa lettre de démission mardi à 21 heures.

Il a été vivement question de M. Caillaux
comme nouveau ministre des finances. M.
Briand semble plutòt dispose à faire appel à
M. Paul Doumer, avec qui il a eu mardi soir
un assez ' long entretien . Les radicaux ont
lance également le nom de M. Bokanowsk y.

La situation de là trésorerie, te 15 déeem-
bre au soir, se présentait ainsi : Sur tes 6
milliards de francs dont l'émission a été au-
torisée le 4 déeembre par le Parlement , il
n 'a été prélevé à ce jour que 425 millions
au total. Il reste dono disponible 5,5 milliards.
Il y a lieu de noter que, dans la période é-
coulée, le Trésor a eu à faire face à l'é-
chéance des bons à court terme du 18 dé-
eembre.

A PEU PRÉS .

2 cts. par jour
seulement coùte un abonnement au « Journal
et Feuille d'Avis du Valais et de Sion ».

Avec ces quelques centimes vous recevrez
trois fois par semaine, un journal qui vous
tiendra au courant de tout ce qui se passe
en Valais, en Suisse et dans te mon-
de entier.

Quel ménage, si modeste soit-il , ne peut
épargner une somme si minime?

De plus, tout nouvel abonné pour l'année
1926 qui acquitté de suite son abonnement.
recevra

gratuitement
le journal jusqu'au 31 déeembre 1925.

Prix de l'abonnement annuel : frs. 8.—, avec
Bulletin offieiel, 4 fr. 50 en sus.

Prière de faire les versements au Comp te
de chèques postaux Ile 84.

manqu e d'habitude ! J' aurais bien voulu vous
offrir à déjeuner; mais ce n 'est pas jour
de boucherie , aujourd'hui , la distribution de
viande n 'aura lieu que demain , et je n 'aurais
à vous offrir qu 'une cuillerée do riz qu 'il va
me falloii - aller chercher à la « cantine mu-
nici pale »... Cesi mai gre ! je vais cependant
m'occuper de la question cles vivres avec la
cousine Berthe . En attendant , je suis obli gé
de vous laisser partir... Ah! cord e à boyaux!
que la guerre finisse , et nous rattraperons
le déjeuner manqué d' aujourd'hui...

Tandis que Solere t. parlait ainsi à Gaspard
et à Thérèse , Raoul causai! à mi-voix avec
Claire .

OMBRES DE FEMMES
par Yr vonne Pitrois. Ime édition. Un volume

in-16, avec. dix illustrations. Prix fr. 3,50.
Librairie Payot & Cie., Lausanne.
Ces quel ques silhouette * cte femme sont ai-

mablement esqnissées; cte conditions sociales
diverses, elles ont un trait rte caractère com-
mun : la noblesse des sentiments.

C'est d' abord Mme Elisabeth . : sceur de
Ixmis XVI , qui partage jusqu 'à sa mort te
sort cruel de sa famille pour qui elle est un
vivan t réconfort; puis la  mère de Lamartine :
au milieu de la tourmente révolutionnaire et
ctes difficultés matérielles, elle garde son ad-
mirable sérénité, adoucit. les peines, apaise
les chagrins; c'est une humble tiéroi'ne , sa-
cnfian t sa propre vie pour sauver d'un nau-
frage certain les occupants d'une barque déjà
surchargée; c'est une brave petite Lorraine
qui meurt sous les balles allemandes plutòt
que de révéler uri. secret utile à l'ennemi ;
c'est la fille bien-aimée de Victor Hugo, l'ins-
piratrice da poète, noyée tragiquement alors
cpie tout semblait lui sourire dans la vie ; ef
et cesi enfin — suprème exemple d'abné -
gation --- la vie de elévouement cte Mlle Ni-
colle au milieu des enfants idiots de la Sal-
pètrière — pauvre déshéri tés ' auxquels elle
apporté son cceur m'eurtri et vibrant. Ce li-
vre , dont le sty le est simple, est d' une lee-
ture facile et attachante , bien à la portée
des jeunes : il parte au coeur , fait briller un
ravon d'idéal.

Ces vies de femmes généreuses et dévouées
sont d' autant plus captivante s que — sourd e
et. muette — Mlle Pitrois , leur auteur, est par
sa doublé infirmile cond amnée au silence et
à la solitarie.
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Le Café de la Poste , à Chip-
pis , cherche une
Nommelière
S'adress. à M. Zufferey Louis

de Benoit, Chipp is.
On cherche pour Lugano ,

dans restaurant, bonne

Femme de chambre
BOns traitements. S'adresser à
P. 5898 S. Publicitas, Sion.

Jeune homme sérieux, prò
tes tant , cherche
chambre 6t pension
chez bonne familte, depuis le
4 janvier 1926. Offres avec
conditions sous chiffre JH 2049
B., aux Annonees Suisses S. A.
Sion.

;:; CADEAU
un véritable

Gilefte
de sùreté, nickelé, avec man-
che argentò, au prix incroya -
ble de frs. 2.—, valeur 10 frs.
Lames Gilette véritable , paquet
10 lames, fr. 4.50.

« AUX OCCASIONS »
Rue des Portes-Neuvies, SION

derrière Café de Genève
ì^25&E_SiinEBHHBM

CHANGE A VUE
(Cours moyen)
16 déeembre
¦ demande off re

Paris 18,60 18,90
Berlin 123.— 124. -
Milan 20.80 21.10
Londres 25A0 25,20
New-York 5,15 5,20
Vienne 73.— 73,60
Bruxelles 23,35 23.65
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évènements en ont décide autrement , et nous
voilà rentrées dans Paris , pendant que vous
vous allez continuer à combattre sans que,
de long temps peul-èlre , nou s puissions avoir
de vos nouvelles!....

— Ecoutez, jaademòisello . repri t le jeune
homme, mon plus grand chagrin n 'est point
encore cte m 'éloi gner de vous . La vie a ete
de elures exi gences qu 'il faut satisfaire. Aus-
si , cette vte mème, là donne i "tis-je sans re-
gret. pour la défense de la France ; mais il
est une chose crae seule je redoute... .

Raoul pri t entre ses mains les mains de
la jeune fille .

— Oui, oontinua-t -il , ce qui serait pour
moi une souffrance cruelle qui durerai., il
me semble, par delà le tombeau , ce serai t de
pense r qu^ mon souvenir aurait disparu de
votre coeur on mème temps cpie mon image
aurait dispari i de vos yeux?... Aussi , made-
moiselle Claire, je voudrais vous demander ,'
— cela vous paraitra peut-ètre puéril , — je
voudrais vous demander la promesse de ne
pas m 'oublier... Hélas ! l'oubli est l'une des
faiblesses humaines ! do ne pas m'oublier, du
moins, avant la fin de cette terrible guerre ?

Pouvez-vous, mademoiselle , pouvez-vous
me promettre cela?

—' Je vous le promets ! répondit la jeune
fille avec émotion .

— Oh! merci ! merci ! à présent je sens
que je ne suis plus seul , qie quelqu'un pen-
serà à mois cnielcpiefois pendant mon absen-
ce, et si Dieu te veut, cette pensée me sera
assez puissante pour me préserver des dan-
gers, et me ramener quelque jours vers vous!
Adieu ! mademoiselle! adieu !



A Ce epti plaìt dans X

LA PATRIE SUISSE
c'est son heureuse conception du reportage
photographique et le soin qu'elle apporto à
illustrer tout ce qui interesse ou émeut la
famille suisse. Elle s'est toujours employée
à servir la bonne cause, à défendre les tradi-
tions. Elle mérite l'affection des familles.

Imprimée avec soin, illustrée de superbes
clichés, rédigée par des écrivains du pays
« La Patrie Suisse » est le miroir fidèle de

la vie de chez nous.

RIDEAUX
Genres modernes, Brise-bise ,
Vitrages, Draperles, Couvre-lits
•te.

i COMMERCANTS ! INDUSTRIELS! è
t HOMMES D'AFFAIRES! j

J Souscrivez à l'EDITION 1926 de I' J

! ANNOAIRE DU COMMERCE SDISSE i
Chapalay & Mottier S. A., - Concessionnaire

Publicitas , Genève

ENCADREMENTS
CANTONNIÈRES

Échantillons par retour
courrier.

Fabrique de Rideaux

BEAU CHOIX DE BAGIETTES
Al) PLUS BAS PRIX

s

IMPRIMERIE GESSLER - SION

£500.000 adressea
Contient les adresses de tou-

tes les entreprises établies en
Suisse, remplacant ainsi avan-
tageusement les livres d'adres-
ses des villes.

Prix de eousoription

H. METTLER , HERISAU 327

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

No 20-25 Fr. 1.50

Fr. 25,
Après paru tion:

frs. 30.-

Envoi e. rembours

CHAPALAY &, MOTTI
ER S. A— —- - — j

Table des
plète dans
Table des
de lexique des villes

— Concessionnaire
professions très com-
les deux langues. —
localités tenan t lieu H.a, nature, pour vous ttu*éi*ir

Se recommande pour la foumiture de Bois de eharp ente sapin
et melèze, coupé sur demande.

Planchès de menuisiers en toutes épaisseurs, bien sèches;
planchès lignées en toutes dimensions; gros stock. Construction
de chalets et autres bàtiments , ainsi que livraison de planchès à
parquets et lambris.

Exécution prompte et aux plus justes prix.

a créé les plantes médicinales de la Haute Alpe. Ce sont ces her-
bes et leurs racines qui se re trouvent dans 1'

Extrait balsamique
à base de genièvre et de plantes alpines

(Marque « Rophaien »)
et ont assure son succès étonnant. Il désacidifie le sang, élimi-
ne de l'organisme les déchets toxiques, améliore le fonctionné-
ment de l'intestin. Il fait merveille dans tous les troubles de
la nutrition. Son action est sans réaction. Expédition par bou-
teille de Frs. 3,20. La bouteille pour cure entière frs. 6.75.

Herboristerie ee Rophaien », Brunnen, 92

BULLETIN DE SOUSCRIPTION

PUBLICITAS, Sion
a envoyer aous enveloppe , oomme imprimé à

PHOTO
Amateurs et Photographes

Chez Schnell vous trouverez
tous Ies aecessoires et produits
chimiques pour la pholographie
à des prix très modérés.

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

Il n'y a pas de produit èqui valent , ni rem- J^-3$_m&*J **w^m~~]
placant le Lysaforme , mais des Contrefacons, Pc3?///Sh/h7

lf f l/ \très souvent dangereuses. Exigez notre mar- [^t/ Ŵ̂ /Z l tmammAque d'origine: \~mmm\mm—mm\\
clacons à 1 fr. et 2 fr.savon toilette : fr. 1,25

dans toutes Pharmacies et Drogueries
Gros: Sté. suisse d'Antisepsie, Lysoform, Lausanne.
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GEORGES FRÈRES, HAUDÈRES

Prime à nos lecteurs

Qui ne connaìt, au moins de réputation, le
Dr Voronoff? L'écho de son nom slave a re-
tenti jusqu'aux confins du monde. On sait
qu'il s'est entièrement consacrò au rajeunis-
sement des humains accablés par le poids
des ans. Son truc est aussi simple que pos-
sible :

— Depuis longtemps, a-t-il dit, je suis frap -
pé du fait que les vieillards, possedant com-
me tes hommes jeunes un coeur, des pou-
mons et tous les autres viscères en bon état
de fonctionnement, voient peu à peu baissor
leurs facultés inteltectuelles et disparaìtre tou-
te energie virile . Etait-ce là une conséquence
nécessaires de la sénilité? Des études appro-
fondies et de multiples expériences me prou-
vèrent cpie non et cru'il suffit de rendre à un
organisme délabré des glandes eudoctrines
pour te régénérer d'étannante facon, pour res-
ti tuer à ses cellules une belle jeunesse... Pru-
demment, j 'ai commence par greffer des bé-
liers,' de très vieux béliers. Peu après, on
les retrouvai t dans la force et la fleur de
l'àge, agressifs, l'oeil malin, le poil long et
solide, prèts à toutes tes escapades et à tou-
tes les aventures. Ces béliers, Monsieur, il
sufffit de les greffer de quatre en quatre ans,
car la sénilité ne renonce pas à la lutte, pour
les maintenir dans un ' remarquable état de
fraicheur. Par mon système, je  rajeunis les
ancètres et je mùris tes éphèbes. Car un bé-
lier de six mois, par moi dùment greffé, a
pratiquement deux ans, quinze jours après
mon interven tion. Je ne connais que l'àge
mùr...

— Et quel est l'effort de votre système

sur nos frères en humanité? lui a-t-on de-
mande.

— Étonnant. Je veux citer le cas d'un de
mes cliente, un auteur dramati que parisien ,
traile il y a quatre ans. Rajeuni une premiè-
re fois , il a abusé de la seve qui bouillon-
nait dans ses veines et revieilli. Vivement ,
je l'ai regreffé. Eh bien ! malgré ses soi-
xante-dix années bien sonnées, ce dramar-
turge est alerte, provoquant, et ses pièces
font à nouveau courir le public.

» Mais voici l'ombre au tableau :
» Le Malheur est qu'il est bien difficile de

trouver le nombre de singee nécessaires.
Sans eux, en effe t, pas de glandes, partant
plus de greffes. Donnez-moi un milliard et
demi de cynooéphales, et je place l'humanité
entière debout sur le seuil d'une deuxième e-
xistence, en attendant tes autres. Elevons des
singes, élevons des troupeaux, des peup les
de singes. Alors, amenez-moi l'humanité afin
que je la régénère ».

Ainsi parla Voronoff.
Cet homme est plein de genie, mais extré-

mement dangereux. Il n'est que temps de
fonder une ligue mondiale contre l'élevage
du singe, ligue où tes jeunes hommes s'inscri -
ront en masse. Car ils auront vite fait de
comprendre, eux qui végètent dans des fonc-
tions subalternes, attendant avec patience l' a-
vancement rèvé, que si les vieillards se ra-
jeunissent déloyalement, toutes les carrières
seront bouchées jusqu 'à la fin de l'éternì té.
Il n'y aura plus qu'à p iétiner sur place. Au-
jourd 'hui, demain, toujours, sans espoir de
voir son chef de bureau ou son directeur se-
xagénaire parti r tout doucement pour un mon-
de meilleur.

Autre considération: avant trente ans, a

vec le regime Voronoff, il y aura trois m'il- géologiques. Il arrivé donc cpie cette lente
liards de bi pèdes humains ef trois milliards . évolution crée, en certains points des condi-
de singes sur notre pauvre boule... 'Commenì
nourrir cette muftituéTe?... Le docteur nous
concime directement a ia fantine....

Docteur, vous n'avez pas réfléchi ! Dans
trois ans, quand te vieux tiramaturge polis-
son, mais rajeun i", viendra frapper à votre
porte, par pitie pour fes 'jeunes auteurs , ne
le greffez plus!... F.

L'ACTIVITÉ DU FEU SOUTERRAIN
S'il est vrai que l' activité 'de l'humanité —-

de toute fa màtiSre vivante sans "tloute —
inirocfuit 'à  fa surface Terrestre 'des change-
ments dont tes conséquences au cours des
temps nous échappent , à l'inverse, il est d'au-
tres activité s dont l'irruption brève et l'enor-
me puissance destructive bouleversent de
fond en comble l'existence momentanee d'un
peuple. Ces déchaìnemenfs d'énergTe sorit de
nature volcanique, souterraine ou sous-mari-
ne; et re travati teirf et contitiu du feu cen-
trai s'exal te parfois jusqu 'au paroxysme d'un
éclatement de l'écorce terrestre, entr 'ouvran t
des abìmes où s'engloutissent les vies humai-
nes avec toutes les créations d'une civili-
sation prédestinée.

Des catastroph.es malheureusement célèbres
sont enoore là toutes proches dans notre
souvenir, qui nous évoquent les horreurs
d'un tremblement de terre ou d'une éruption
volcanique.

La croùte terrestre n 'est point immuable ;
les géologues ont retrouvé l'histoire des bou-
leversements dont le relief du sol est une
trace. Ces changements perpétuels se pro-
longent avec la tenteur caraetéristique ma-
nifestée par la durée prodigieuse des périodes

en /ous oemes 
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tions d'instabilité; à un moment donne l'é-
quilibre se rompt et les tremblements de ter-
re éclatent, avec une violence plus ou moins
perceptible . Parfois, le sol frémit sur des
centaines de kilomètres, si intensément que
les constructions s'écroulent; te plus . souvent,
le mouvement superficiel est affaibli et se
trahit à peine par une légère 'inflexion du
style sismographi que.

Autrefois, l'étude des séismes ne compor-
tait que l' observation des troubles et dégàts
consécutifs au phénomène. De nos jours, tous
les pays sont dotés d'observatoires sismiques
où s'enregistrent les plus faibles mouvements
locaux, ainsi que les secousses lointaines,
qui révèlent des séismes éloignés plus in-
tenses. Ces derniers se propagent dans le sol
par un phénomène vibratoire complexe, créant
trois ondes différentes qui s'inscrivent suc-
cessivement avec un retard variable d'après
la distance de l'origine. Des tables permettent
précisément de localiser l'épicentre où la se-
cousse a pri s naissance. Toutefois, on ignoro
encore le moyen de prévoir l'échéance d'une
pertarbation de cette nature.

Le feu souterrain est une hypothèse haute-
ment probable, et la théorie oosmogonique
de Laplace l'explique clairement; tes volcans ,
les filons métallifères, les fumeroles et les
sources thermates sont quatre manifestations
du feu central.

Quelle crae soit l'origine des volcans et
le ròle qu'y semble jouer l'eau extérieure, il
est certain que teur existence est la preuve
la plus certaine d'un noyau oentral en fusion.
D'autre part, il existe, au fond ctes mers, des
gouffres immenses où s'engloutissent les eaux

marines vers la masse fondue des entrailles
de la terre; cette rencontre provoqué une
brusque réaction manifestée par le mouve-
ment ascensionnel des matières éruptives.

Enfin , observant que tes sources therma-
. minérales se rencontrent dans tes régions vol
' caniques, tes géologues modernes estiment

que les sources chaudes sont une forme atté-
nuée des phénomènes éruptifs.

j Le radium lui-mème est entré en scène
! pour ce qui touché l'évolution souterraine
j thermique.
| Cette radio-activité présente dans notre sol

semblerait montrer que, dans tes régions du
globe où tes substanoes analogues au radium
sont décelées, la matière est le siège de dis-

' sociations qui ne sont pas étrangères aux
tremblements de terre. Il est curieux de rap -' procher ici la thèse du refroidissement nor-

j mal des planètes dont fai t partie notre Terre,
| avec la conception opposée emise pour la pre-' mière fois par Mme Curie , et qui tend à dè-
' montrer que la Terre se réchauffe continuel-

lement gràce à l'apport continuel d'energie
radiante et calorifi que fournie par la désin-

! tégration radioactive. S.
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tai t habillé?

— Allons I allons I il est temps de nous en
alteri dit Gaspard en regardant l'heure à la
pendule de la cheminée.

— Je ne vous retiens plus, mes amis, ré-
pondit Soleret. Vous pouvez ètre sans inquié -
tude, je vais à l'instant m'occuper de Thè-
rèse et de Claire. Mais, je pense que, puis-
que à présent rien ne vous attire plus au
bord de l'Ourcq, j 'aurai te plaisir de vous
voir de temps en temps?

— Les loisirs sont rares, fit le marinier.
Mais c'est égal, dès que nous pourrons pous-
ser une pointe jusqu'ici nous n'y manquerons
pas.

— C'est cela! nous aurons ainsi l'occasion
de vider une autre bouteille ; car, vous savez
il m'en reste encore. Allons, au revoir, et
bonne chance I

— Au revoir!
Reste seul avec les deux femmes, te fer-

mier passa dans sa chambre; et, ayant quitte
son uniforme, il se vètit , selon sa coutume
immémoriale, d'un costume de velours fau-
ve et se coiffa d'un large chapeau de feutre.

— Eh bien ! nous y sommes, les enfants?
demanda-t-il en revenant dans le salon.

— Oui, pére, répondit Claire. Mais nous
ne pourrons jamais emporter tout celai» ajou-
ta-t-elle en montrànt les volumineux paquets
apportés par Raoul et Gaspard .

— Aussi allez-vous laisser ces bagages ici,
je vous les enverrai tantòt par un oommis-
sionnaire, lorsque vous serez installées chezN la cousine.

Ils descendirent l'escalier.
De la Petite-Villette à la Place Maubert, la

route est longue. Mais, par le froid polaire
cru'il faisait, nos trois amis allongèrent le pas.

Dans le morne Paris de ce temps de siè- , — Oui. Avec une certame recherché; ce
gè, troublé seulement par les batteries de qui est assez rare en ce moment, où la toi-
tambour et tes sonneries de clairon que ryth-
maient au loin, en points d' orgue, les eléto-
nations de la eJoséphine» et les feux inin-
terrompus des batteries du Mont-Valérien ,
chacun se hàtait à travers tes rues : les fem-
mes emmitouflées de chàles et de capelines,
les hommes enveloppes dans leurs cou-
vertures de campement aux couleurs
multiples : noires, brunes, vertes jaunes ,
bleues.

En traversant la Seine, sur le pont du
Change, il y avait cependan t epielques cu-
rieux, accoudés sur le parapet, regardant é-
voluer la fameuse canonnière Farcy qui fai-
sait quelques manceuvres avant d'aller re-
prendre son poste au delà des remparts.

Claire et Thérèse, acoompagnées de Solere t
venaient de s'engager dans la rue Saint-Séve-
rin , lorsqu'un jeune homme élégamment vè-
tu, venan t en sens inverse, les heurta sans
les remarquer, au bord du trottoir.

La marinière eut un mouvement de recul..
Mais déjà le jeune homme était passe.

— Martial ! mon fils! murmura-t-elle.
Claire, de son coté, avait vu et reconnu

le passant.
— Tiens I dit-elle, c'est singulier.
— Quoi donc? demanda Thérèse, remise

de sa surprise.
— Avez-vous remarqué ce jeune homme

qui vient de nous coudoyer?
— Non, fit la marinière en jouant l'indif-

férence.
— Avez-vous vu, du moins, comment il é-

lette est généralement negligé*. Un fils de
famille, probablement.

— Vous vous trompez , car je te connais.
— Comment , Claire , fit Thérèse avoc é-

tonnement , vous connaissez ce jeune hom-
me?

— Oui, je l'ai rencontre au bord du canal ,
il y a deux mois environ. Mais alors, il é-
tait vètu en paysan ; c'est là ce que je trou-
ve ' singulier I

— Vous devez vous tromper, ma chère en-
fant! dit la marinière visiblement inquiète.

— Non , maman Thérèse. 11 m'a adresse
quelques paroles ce jour-là , et je suis cer-
taine que c'est lui. Et tenez, je me rappelle
maintenant: c'était peu de temps avant le
voi dont vous avez été victime, et dans le-
quel ont disparu tes pap iers de M. Raoul.

Subitement, la marinière s'arrèta.
Une idée, une idée épouvantable lui était

venue....
— Oh! pensa-t-elle, si c'était luil mon fils

qui eùt enlevé le ooffre t et dépouillé Raoul.
— Qu'avez-vous donc, maman Thérèse? lui

demanda Claire.
La marinière était d'une pàleur de ciré.
— Rien, ce n'est rien, répondit-elle. C'est

le froid qui m'aura saisie....
— Vous allez pouvoir vous réchauffer, dit

alors Soleret, eat nous sommes arrivés.
Et il frappa aux volets clos d'une boutique

peinte en blanc, sur la devanture de laquel-
le le mot: « Cremerie » se détachai t en gros-
se» lettres bleues.

Au Cherche-Midi

La prison du Cherohe-Midi , située à Paris
dans la rue qui porte oe nom, est, depuis
qu elle existe, uni quement consacrée à re-
cevoir des détenus militaires. ,

Jamais cependant elle n'abrita autant d'é-
léments disparates et hétéroclites que durant
la période qui s'écoula entre te commence-
du siège et les quelques mois qui suivirent la
chute de la Commune.

Outre un certain nombre de prisonniers
prussiens, parqués dans le bàtiment appelé
« maison d'arrèt », elle contenait, au mois
de janvier 1871, cent cinquante à deux cents
individus prévenus de délits militaires ou
autres, mais appartenant tous à l'armée à
des titres différents; car, nous le répétons,
alors comme aujourd 'hui , ne passaient pal-
la prison du Cherche-Midi que des indivi-
dus portant l'uniforme. . Tous tes prévenus,
comme maintenant, étaient détenus dans le
bàtiment dit e< maison de justice ». C'est é-
galement dans ce bàtiment cpie siégeait et
siège encore le oonseil de guerre du gou-
vernement de Paris.

Après avoir traverse une première cour
accédant à la rue, on entrati dans une pe-
tite salle, meublée de bancs scellés à la mu-
raille et décorée de vieilles sculptares. Au
fond de la salle, une épaisse porte de ehène,
peroèe d'un guichet grille et solidement ver-
rouillé à l'intérieur, s'ouvrai t sur une secon-
de salle appelée la « guichetterie », qui com-
muniquait directement avec le greffe, et , à
l'aide d'un long oouloir sombre, avec l'in-
térieur de la prison proprement dite. Celle-ci
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se composait de trois étages de chambrées,
dortoirs meubles de lits de ter; de trois ate-
liers situés au rez-de-chaussée; et enfin de
deux cours ; l'une affeetée aux prévenus, l'au-
tre aux condamnés à de courtes peines.

Au moment où nous pénétrons dans la pri-
son, tous les détenus étaient dans les cours,
car c'était l'heure du repos.

Un brouhaha indescriptible régnait dans
cette sorte de puits, forine d'un coté par les
bàtiments et de l'autre par de hautes mu-
railles au-dessus desquelles on voyait pein-
dre les baionnettes des factionnaires.

Des soldats de toutes armes: fantassins,
cavaliers, artilleurs, marins, raobites, francs-
tireurs et gardes-nationaux se promenaient
isolément ou par groupes; d'autres, assis à
mème le sol, fumaient ou causaient. Mais tous
étaient tristes, d'une tristesse adequate au
tempérament de chacun, qui se traduisait par
la colere ou par l'ironie.

Quelques-uns, parmi tes très jeunes et les
très vieux, pleuraient.

Le long de la muraille, allant de l'un des
ateliers à la fontaine, un homme de quarante
à quarante-cinq ans, portant les quatre ga-
lons de oommandant, se promenait seul, les
mains jointes derrière le dos.

C'étai t Clément Rochel.
Accroupi au pied de l'escalier de pierre

conduisant aux dortoirs, un gamin de dix-
sept à dix-hui t ans, portant la vareuse des
mobiles de la Seine, demeurait la téte bas-
se, inerte ainsi qu'une statue. Et de ses yeux
que l'on ne pouvait que deviner sous la vi-
sière rabattue de son képi, une larme coulait
de temps à autre sur le sol.

C'était notre vieille connaissance, l'ex-cui-
sinier de la « Joyeuse », le jeune Pigeolet.

(à tuivre)
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LE DOCTEUR N'A PAS RÉFLÉCHI..


