
Café de malt Kathreiner-Kneipp
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à Martigny. Tel. 136

niel

A i<N8 et deiandes d'nmpio^

Représentation
Mons. sér. connaissant et

connu avantageusement sur la
place de Genève, prendrait

d'une bonne maison. Recom.
de ler ordre. Ecrire R. E. 1661
Poste res!., Mont-Blanc, Genève

A louer à Sion
le magasin du No 8 de la rue
de Conthey (actuellement: Sa-
lon de coiffure pour dames),
ainsi que l'appartement au 3e
étage du mème immeuble. Dis-
ponibles dès le 15 février 1926.

S'adres. à Joseph Erné , Sion.
CHAMBRE

à louer
avec pension

S'adresser à Mme Zimmerli
Rue des Bains, Sion.

Ménage sans enfant cherche
à louer pour le ler janvier
Appartement
bien ensoleillé de 2 ou 3 cham
bres et dépendances.

S'adresser au bureau du Journal.

j ±  JL-OUìLiC
grande chambre, seule ou avec
cuisine, pour atelier ou pour
personne seule. S'adresser à. M.
Angustio de Riedmatten, Grand
Pont 14, Sion.

A louer
rane chambre meublée, éven-
tuellement avec pension de fa-
mille. S'adresser à Publicitas
Sion, sous P. 5936 S.

A vernare
fante d'emploi, un fourneau a
pétrole , pour chambre, une pen-
dute ancienne, une presse à
copier , un chàle-tapis, une
poussette ang lais* et une moto ,
Le tout en bon état.

S'adresser au bureau du journal

il «Ahi
Pour

PORCELAINES
VERRE RIES
ARTICLES DE MÉNAGE

etc.

Visitez la Maison
au choix immense et
aux prix avaniageux

Expéditions franco

PANBLANC Frères
10 Rue Haldimand 10

Cours pratiques
le Contabilìlé

Durée: 30 heures.
Programme :
Inventai re.
Bilan d'entrée.
Exercices variés
des écritures.
Balances par Pro-
fits et Pertes.
Bilan de Sortie.
Reparti tion.
Bilan d'entrée à
nouveau.
Methodes:
Partie simple.
Partie doublé amé-
ricaine.
Partie doublé à
fiches, très prati-
que, perfectionnée
par le soussigné.
S'adresser à G. DUPUIS
à la Fiduciaire romande

ETRENNES
I L e  

GARAGE NATIONAL à SION vous ofire EgS
te 15o/o sur tes bicyclettes se trouvant eneo- i|̂ '
re en magasin. l«És

Se recommandent: 1 gn
RIVA &. REVAZ , mécaniciens. gg

Revisions et mise au point de toni sys- JS
téme a moteur. BJjK.

Pianos droits et à queue, Harmoniums de chambre et d'église,
Violone , Mandolines , Guitare s, Clarinettes, Accordéons a !
2 et 3 rangs, Accordéons schwy tzois. GRAM0PH0 NES de toutes
dimensione. Gran d choix de DISQUES. Tambours pou r enfan ts
jeunes gens et sociétés.

H. Hallenbarter, Sion

JWQp
lui fera plaisir parce qu'il redonne aux lames
de rasoir une coupé très fine, permettent de
réaliser des économies considérables. L'appa-
reil aiguiscur parfait , nickelé Fr. 14. Sur dé-
sir livraison à l'essai.

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

A vendre
Eau-de-vle mare , pur ratsm ,
Qualité extra. F. Rochaix , prop.
vitic. Peissy, Genève.

La centrale
de la sauuaoine

à Yverdon
avise Messieurs les Chasseurs
et taupiers qu'elle paie plus
cher que partou t ailleurs les
peaux d? renards , fouines , mar-
tres, putois , blaireaux , chats,
lièvres , lapins et taupes d'hiver.
Apportez-les ou envoyez-les par
la poste, le règlement se fait
au retour du courrier.

Alfre d Reymond , Yverdon.
Téléph. 1,55 et 2,19.
I 1 1 

^
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RIDEAUX
Genres modernes, Briae-bise ,
Vitrage», Draperles , Couvre-llls
•te.

CANTONNIÈRES
Échantillons par retour du

courrier.
Fabrique do Rideaux

H. METTLER, HERISAU 327

T T T T TT TT T T T T
W CADEAU DE FÈTE
Desserls fins , emballage de

luxe, 5 kg. caissette contenant:
raisins de Malaga , dattes, fi gues
amandes, noix et oranges , à
frs. 7,95 franco.

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

Morganti &. Cie., Lugano.

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 fumèe, le kg. 2.50
biande désossée pour charcute-

rie de particuliers 1,80
F. Courvoisier.

Boucherie
Charcuterie
E. BOVEY

Av. Umversité : LAUSANNE
Bceuf roti 1.50, 1.60, 1.70 la 1
Bouilli 1.26, 1.30, 1.35 la I
Saucisses mi-poro 1,25 y8 k8-
Saucissons mi-porc, 1,50 Va k-
Oervelas, gendarmts 20 e. pièce
Graisse fondue 1.80 le kilo.

IWBffljjE
LA MAISON

DES
JOUETS

C'est le

Bazar Lausannois
TAMBLANC FRÈRES

10 me • Haldimand

. CHOIX IMMENSE
Prix avantageux

Negligane®
Nous attirons l'attention sur

les avantages qu'offrent les
COFFRES-FORTS et

CASSETTES INCOMBUSTIBLES
Ces meubles sont devenus in-

dispensables pour serrer les li-
vres, papiers, (de famille), ti-
tres, etc. Le public très sou-
vent se voit dans la triste ne-
cessité de sacrifier ces objels
en cas d'incendie. Il s'empres-
sera de s'éviter tout souci en
demandant un prospectus à
Francois TAUXE , fabricant de
Coffres-forts , à Malley, Lau -
sanne.

^L VENDRK
à bas prix un grand fourneau
de cuisine, émaillé blanc, se
chauffan t au charbon.

Adresser offres sous chiffres
P. 20 Si k Annonces-Suisses S.
A. Sion.

Kodaks

LAUSANNE

A ppareils photographiques
pour debutante

à 22.— , 16.— et 10.— francs
pour touristes

à 60.—, 55.— et 41.— francs
pour les sports

a 534.—, 450.— et 395.— frs .
Cinémas

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

A. Schnell , Place St-Francois 6

Bouilli , avec os, le kg. 1,70
Ròli. sans os, 2,60
Viande fumèa , sans os 2,40
Sancisse» et saucissons 2,60
Salamis 3,60
Gendarme* (gros) la paire -.45
Viande sans os pr. charcuter ie

de particuliers 1,90
Demi-port payé

Boucherie Chevaline Centrale
Louve 7, H. Verrey, Lau sanne

Machines ì ecrire
neuves et d'occasion. Papier
carbone, ruban s pou r tous sys-
tèmes.

H. HALLENBARTER , SION

Un beau CADEAU pour la Ménagère
car son vara le plus cher était depuis longtemps de posseder une

Pendale de cuisine moderne

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

No 1387 Forme ronde march ani 1
jour Frs. 11.50

No 1387a Forme ronde el octogone
marchant 8 jours Fr. 14.50

No 1386a Forme carrée, te devant men poroelame suivant gravure ,
mouvement 8 jours Frs. 15.50

Je tiens ce que je promets !
Recommandable pour jeunes et vieux, j'ai fai t
mes preuves depuis 35 ans et je sais utile
à chaque ménage.

Cade aux utiles
t ? ì

Un savon à barbe Crème à barbe
Un tube de

Odanil Odanil
Une botte de 3 savonn ettas

Odanil
Une

brosee à denta «Luxe» Un tube d-entlfrlce
Odanil Odanil

Un savon dentitele e
Odanil

En vente partout

Pourquoi mon A
5 cher te casser /1 la tète •
au sujet d'un ca-
deau pour les fé tes
de fin d'Année

Fr. 9,75 14,50 19,25
» 17,50 25.— 27,50
» 16,75 19,50 25.—
» 14,50 17,50 20.—
» 17,50 22,50 24.—
» 20.— 25.— 36.—
» 45.— 55.— 60.—

Demande donc de suite un en voi à choix en montres ou chaìnes
de la Fabriqu e d'Hor logerie C. WOL TER-MOERI. Nous pourrons
alors faire notre choix! sans engagement aucun , nous serons bien
servis et achèterons bon march e.

Montres
Montres
Montres
Miontres
Montres
Montres
Montres

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

d'hommes, metal
d'hommes, argent
de dames, argenl
bracelets , metal :
bracelets, argent
bracelets, argent
bracelets or:

C. Wolter-XMEoeri
FABRIQUE D'HORLOGERIE LA CHAUX-DE-FONDS

Palile, Foin, Engrais
Demandez prix-courant à la

Fédération uaiaisanne des Producteurs de laii
A SION (Téléphone No 13]

«WIMTERTHOIJR»
Sociélé Suisse d'Assurance contre les

ACCIDENTE
à Winterthour

A g e n e *  f i n i r m i *
ED. 1 0 R 7 1 H/ S I I 1 1 1

JV Demandez partout l'excellente

BIERE BOCK
des Brasserle Valaisannes de SI-GEORGES et de BRAMOIS

Fètes de fin d'Année

MOfDffsl
Grands vins du Valais

Médaille d'or Berne 1925
10HANNISBERG — PENDANT — DOLE

Caisses assorties de 12 , 24, 30 et 50 b (rateili BS

B B B B B B B B B B B B B B B B
AGRICULTEURS , SYNDICATS , utilisez les

ENGRAI S . MìETIGNY
Mi—e— ¦ ¦¦¦ '¦¦ mi ¦¦««¦¦ »¦

Non seùlement vous aurez des produits de la plus haute va-
leur à des prix au moins aussi avaniageux que ceux des engrais
importés, mais vous favoriserez l 'Industrie Nationale.
SUPERPHOSPHATES - PHOSPHAZOTES - ENGRAIS UNIVERSEL8

AU SULFATE D'UREE
Représentante pour le Valais :

MM. Torrione Frères , — Martigny-Bourg
B B B B B B B B BB B B B B B B

Pourquoi
les Poudres Vichy-Sport son-telles les plus appréciees?

Parce que
les Poudres Vichy-Sporl sont pré parées sctentifiquemeni et sont
réellement thérapeutiques. — Parce que rhumatismes, goutte,
sciatique, et toutes maladies de la nutrition sont guéris par leur
emploi. — Parce que l'eau de Vichy-Sport est la plus agréable
des eaux de table ?

Refusez les contrefacons — Exigez la marque « SPORT ».
Le paquet pour 10 1. d'eau minerale 1,75.
Dans toutes les Pharmaci es ou au dépòt: Pharmacie Cairola ,

Genève.

Fers de constructions _—
Tuyaux pour canalisation
Tòle pour couvertuie ssss

DSLALOYI l JQLIAT. SION
Dépositaires de la Maison lavelli & Bruno , S. A., Nyon
Bureau: Agence Agricole , Télé phone 19.

La natii e, pour vous» guorii
a créé tes plantes médicinales de la Haute Alpe. Ce sont ces her-
bes et leurs racines crai se re trouvent dans 1'

Extrait balsamique
à base de genièvre et de plantes alpines

(Marque « Rophaien »)
et ont assure son succès étonnant. II désacidifie le sang, elimi-
no de l'organisme les eléchets toxiques, amóliore le fonctionne-
ment de l'intestin. Il fait merveille dans tous les troubles do
la nutrition. Son action est sans réaction. Expédition par bou-
teille de Frs. 3,20. La bouteille pour cure entière frs. 6.75.

Herboristerie « Rophaien », Brunnen , 92

Jtoucherie Jtouph
Rue de Carouge , 36

GENÈVE — Téléphone Stand 2059
Expéditions :

Cuisse ou derrières entìers depuis frs. 2.60
Devant entier 2,30
Dósossé pour saucisses 2,60

JOUETS
en tous genres 

Grand assortìment de
caneaux pouftes fetes

flriicies;pr arhresiBougjes
385" Prix sans concurrence

n M«s BOLL, Bazar, Si



Pour améliorer
le frane francais

Les Industriels du Nord au secours de l'Etat
Un groupe d'industriels francais du Nord

vient de taire un beau geste pour T' assainis-
semeni de son frane.

Un cornile, compose des presidente ctes
chambres de commerce, des presidente ctes
sociétés mdustrielles et des presidente cles
syndicats patronaux du Nord est verni appor-
ter au gouvernement une offre dont on pa-
rait faire grand cas dans tes milieux officiels.

Les chefs d'industrie offriraient de gr'ou-
per autour d'eux un grand nombre cte leurs
collègues de France pour réaliser, en Fran-
ce ou tà l'étranger un emprunt de 10 milliards
gagé, pour les intérèts et l'amortissement , sur
le dixième du chiffre d' affaires de l'industrie
francaise.

Le total de l'emprunt serait destine à faire
le fonds d'une caisse d'amortissement auto-
nome, mais placée sous le con troie eie l'E-
tat. Comme on compie pour Temprami un
fert appoint cte l'étranger , on estime pou-
voir obtenir rapidement ainsi un sérieux re-
dresseméh t du frane.

« Les industriels du Nord, dit , dans un
interview, M. Jos. Wibeaux, présidént du
consortium des industries textiles , plus que
quiconcrae, soni lourdemen t frapp és par la
crise des changes. Toute l'industrie textile
(laine, chanvre, jute) fait d'énormes achats
à l'étranger, et à l'heure actuelle, il est im-
possible de faire des contiate de longue du-
rée. Or, dans ^industrie de la laine , par ex-
emple, de nombreux mois s'écoulen! entre
le moment où l'on achète la matière première
et celui où l' on vend le produit fabri que.

» D'autre part , nous avons chez nous une
importante main-d'ceuvre belge. Ces ouvriers
franchissent tous les jours la frontière et
vous n'ignorez pas que le fran e belge est
passe de fr. 0.90 à fr. 1.25.

» " On avait épuisé tous les programmos
techniques des financiers. Pour rétablir la
confiance , il faut commencer par faire sa-
voir à l'étranger qu 'on apporta de l'argent
dans la caisse. L'industrie francaise peut-
elle, en l'éta l actuel de sa trésorerie et eu
égard aux impóts considérables dont elle est
frapp ée, trouver les sommes nécessaires pour
atténuer les' charges qui pèsent sur le budget
et sur l'Et'àt francais? C'est impossible.

» Mais elle a une richesse ìncommensu -
rable : son crédit. Cesi celui-ci tout enlier
qu'elle veut jeter dans la balance pour sauver
te crédit de l'Etat. Gràce à cela, elle seule
peut faire un vaste emprunt . a l'étranger. et
en donner te montani à l'Etat pour lui óter
le souci de grosses échéances qui pèseni
sur ses épaules. Elle prendrail a sa charge
réparti s sur plusieurs années, les - arrérages
e! ramortissement de ce! emprunt. Cesi eii
somme une vaste contribution voloritaire qù'
elle vieni offrir au gouvernement.»

Le projet des indu striels du Nord offrali!
leurs usines en gage d'un emprunt de dix
milliards a élé soumis à certains représen-
tants de l'industrie ctes soieries cte Lyon e!
a des représeniants qualifiés de la grosse
metallurgie^rancaise. 

Il est à peu près cer-
tain que ces deux industries se joindro nt
immédiatement aux industries du Nord et ac-
cepteront leur projet.

W
La proposition des industriels francais a

fait en Angleterre et en Italie , une très bonne
impression , mais si l' on croi! à son effica-
cité pour la restauration des finances fran-
caises, on n 'atlend pas de ce seni reniède leur
amélioration.

A Londres, cette proposition est generale-
ment interprétée comme une offre héroi-
que susceptible de parer aux besoins finan-
ciers urgente de la France. Mal gré l' absen-
ce de détails sur l'economie du projet , on
doute quelque peu qu'il puisse régler défini-
tivement les embarras financiers du pays.

SUISSE
LES BRASSEURS DE SONT PAS D'ACCORD

Jeudi a eu lieu, entre MM. Musy, prés idént
de la Confédération , Schulthess, conseiller
federai , et Gassmann , directeur general des
douanes, d'une par!, e! lo comité de l'U-
nion suisse des brasseurs, d' autre part , une
conférence sur les droits de donane sur te
malt.

Ces droits , actuellement de 60 centimes par
100 kilos, seraient portés pour 1926 a 15
francs et pour 1927 à 25 francs. Cette aug-
menialion rep résenterait pour les brasseurs
un renchérissement de la bière de 0,7 cent.
par verre de trois décilitres e! 2,4 centimes
par liire pour 1926 el 4,2 cenlimes par litro
pour 1927.

Ce n 'est pas le consommateur qui deviai!
supporler ceite charge ; toutefois , les bras-
seurs ont refusé de l'accepter e! ont demande
que la question de l'eau-de-vie soit tout d'a-
bord réglée. L'entente n 'a pas pu se faire.

MISE DES VINS D'AIGLE DE 1925
La mise des vins appartenant à la Com-

mune d'Ai gle, soit environ 20,000 litres lo-
gés dans 15 vases, a eu lieu jeudi. Un grand
nombre de marchands, cafetiers , hóteliers y
ont assistè. Les vins se présentaient bien ,
la qualité des vins d'Aigle est connue dans
toute la Suisse. La mise à prix s'est fai-
te à 2 fr. 40 le litrc de vin.

UNIS JUSQUE DANS LA MORT
La gendarmerie vaudoise a fait vendredi

matin une sinistre découverte à Chavannes :
elle a trouve dans leur lit les époux Engler-

Isely, deux Suisses allemands venus au prin-
temps s'installer au Bois d'Ecublens, où Cari
Engler était employé à la boucherie Schlup.

Le médecin qui a constate le décès l' a at-
tribué a l'asphyxie. La bascule du poèle é-
tait en effet fermée. '

C H A M B R E S  FÉDÉRAL.ES de 40°0 francs à un concours d'idées concer-¦• ¦^" : ' . ¦„ ¦' - nant te développement de la propagande tou
ristique è l'étranger. •> " '¦'¦¦¦"

M. le Dr Blaser, de Lausanne, ;a fait un
exposé montrant que les Suisses ont été les
plus nombreux en Valais, dans les Grisons,
à Lugano et à Locamo, tandis uu'ils occupent
la 2me place à Montreux et la Sme à Lu-
cerne et à Interlaken . Les Anglais viennent
en lète à Lucerne et a Montreux, au 2me
rang en Valais e! au Sme rang dans tes Gri-
sons, à Lugano et à Locamo. Les Allemands
qui précèdent les autres nations à Interlaken
passent au second rang à Lucerne, dans les
Grisons, à Lugano et Locamo. Quant aux A-
méricains du Nord , ils occupent la 2me place
a Interlaken et la 4me à Montreux. D'une
manière generale, les touristes ont été plus
nombreux- qu 'én 1924, mais séjournent moins
longtemps dans la mème localité.

UNE TRAGIQUE PARTIE DE LUGE
Jeud i matin , trois garconnets qui se lu-

geaient près eie l'ancienne écote de Zetzwil
près d'Aarau , sont entrés en collision avec
un camion-automobile qui roulait lentemeiit
sur la route de Lucerne.

Le jeune Hans Mailer , 12 ans, a eu le
crune brisé et a été Ine sur le coup. Ses
deux camarades, Ernest Frey 13 ans, et
Roth , 6 ans , onl été conduite dans un état
très grave a l'hóp ital , où te premier ri sue-
combé dans la nuit.

FAUX INSPECTEURS
A Lausanne, cles indivielus se faisant pas- ,

ser pour inspecteurs de sùreté se sont pre-
sentes a différentes reprises chez des per-
sonnes. Ils les questionnaienl dans le ^bnt
d'avoir des • renseignements qu'ils avaient ; in-
tére! à obtenir. Ces personnes,. ne se elou-
tan t pas de la supercherte, se croy aient té1--
nus de répondre à leurs questiona.

Le départemeiit vaudois..de.' Justicé.ét ,P»-"i
lice met le public en garde contre cte pa-
rente agi ssemente. D'ailleurs, tout inspecteur
de police, ou agent de sùreté doit ètre , porteur
d'une carte eie iégi limatici!.

Ces renseignements sont bons à ètre con- ,
nus, car en Valais aussi le public peut ètre
victime de mèmes manceuvres. I . -• .

LES CHAUFFEURS DE GENÈVE
SE METTENT EN GRÈVE

Les chauffeurs de taxis de nuit se sont
mis en grève à Genève, parce que quelques-
uns de leurs» collègues se sont vu dresser
diverses contraventions. Ils .avaient . aban-
donné leurs voitures à la garde d'un des
leurs pour aller se restaurer, en attendant
l'arrivée d'un train noctume.

L'autorisation leur en avait été donnée par
l'inspecteur des autos. mais la gendarmerie
ne l'a pas entendu de cotte oréilles. "Les
chauffeurs attenderà que les mesures prises
contre eux soient allégées. .*;;

LES ESCROQUERIES D'UN
PSEUD0-C0NTR0LEUR

Dans le village de Linn près de Brougg se-
joumai! depuis quel ques jours un homme très
élégant, poriant redingote et qui se disait
contròleur federai des installations électri-
ques. , Il se faisait loger et nourrir par plu-
sieurs familles de paysans e!' consomma quel-
cpies repas à l'hotel où il offrii en payement
un bìllet : de 1D00 marks d'aucune valeur.
Comme le propriétaire reclamai! l'argent, le
« contròleur » le pria de s'adresser si l' admi-
nistration federate. La police v'óùlut Taire con-
naissance' avec ie <t cQntròlóur->h'nief .-proceda
à son arrestation , Il a étérictentifié; Il s'ag it
d'un Alìemand qui avait quitte son métter de
monteur électricien pour gagner sa vie d'une
facon plus brillante .

LE COUT DE LA VIE
Les relevès do l'Office du travail relatifs

aux modifications de prix survenues en no-
vembre montrent qu'un assez grand nombre
d' articles ont subi une baisse et peu ont subi
une hausse, à pari les fruits et les- oeufs. Il
y a notammen! une baisse pour le sucre,
les pàtes alimentaires, le miei , les pommes
de terr e et la viande de veau. Le renchéris-
sement de l' alimentatiòn par rapport , a juin
1914 est de 62-65«/o ; la diminuitoli est de
4o/o depuis novembre 1924. On n'a pas note
de changement importart i dans le coùt du
chauffage-éclairage pas plus que ,„ pour l'ha-
billemen!. Si l' on tient compie eie ces diverses
indications , le coùt. de la vie représente une
hausse cte 64-76<>'o par rappor t a 191.4.

NOS TRAITÉS DE COMMERCE
Les négociations entamées au début de

celie année enire la Suisse e! l'Autriche en
vue de La conclusion d'un traité de commerce
ont abouti à une entente. Il a fallii tes in-
terrompre plusieurs fois et surmonter de norra
breuses difficulté s avant d'aboutir à ce re-
sultai. Le traité sera signé à Berne encore
dans le couranl de ce mois.

Les négociations en vue de la conclusion
d' irà traité de commerce avec la Tchécoslo-
vacraie avancent très lentament el doivent cte
nouveau ètre interrompues. On dèmoni ca-
légori quement l'information annoncan t que la
signature interviendrait encore avant Noel et
cpie la Suisse au rait. renonce vis-a-vis de la
Tchécoslovaquie à app licmer son nouveau ta-
rif general provisoire.

Faits divers
Voleuses condamnées. — Huit anciennes

vendeuses clu Grand Passage , a Genève, in-
culpées de vote ou recete commis aù préjudi ^
ce de cet maison , ont été condamnées à des
peines vari ani de 2 à 3 mois de réclusion.
Le montan i du voi égalait 8000 francs.

Deuils à la fosse aux ours. — La ville fe-
derale vieni de perdre deux cte ses pension-
naires de la fosse aux ours. Un a elfi ètre
abattu , pour avoir Commis le crime de trop
vieillir et l'autre pour avoir perdu sa sante .

Les morts. — De Genève on annonce le
décès de M. le professeur Louis Mé ^evand ,
ancien directeur de l'Institut de méde.cine le-
gale. . :

•̂' ?̂"?(«• (̂(¦̂ •«"?((•^"¦?•"•^"¦?"-^"-"Jé:-"»]»»- ¦<&

ŜH*. Pensez aux
"̂ ^^ petits oiseatix

CONSEIL NATIONA L

CONSEIL :DES-ETATS

Là Chambre a vote sarte' discussion , ven-
dredi;. la . convention comnierciale avec l'Ès-
thonie, pute li quide quélqujes affaires de che-
min de fer. :',. .,"" .',.:,'"V V '  '...,'. '!.''';'; "'.'„' .

Elle reprend ensultè.l.à discussion dil bud-
get militaire.̂  ', . ', '"' -. »",'"'

M. Briiigdlf ' (Schaffhouse) dj éctare que . le
groupe commnniste rejette le budget militaire.

Lejjirésidej it . constate cjne ,.le budget ne
pourra ótre termine celle session et .propose
une session '• exltaòrdinairé•" eie quinze , j ours
qui s'eruvriraif le';8 févl'ièr. Adopté.' Celfé ses-
sion liquiderà ^eticore les- 'ailocatiorts: de ren-
chénssemenf au ^persoiinel el la Ibi sui tes
automobiles ? * ' •'

On ' procède a réìéétióri' de' la commission
de gestion. Sont élug ";MM.; Balestra, -G'raber ,
Hauser, j HQlanstej ir |,. Jjoss

^
Xeller,, ~Kb5r.i ,. Mail-

lefér ,' de Mèùrón ,' Obrecli't, Spyoriigéi* el von
Stréng. ' •' - ; > ! - ''¦ < •'«¦!.•' '":-'.' :¦> ."'[,-.\: e:-)

Art ctèbut eie fa  séanCe, M. ', :Schtilihéss, ré-
pcindan! a iMnterpellalidh^ :Mò'sef ,; proraet de
prèndi'cv lèsvrae'sdres . nécessaiTes, pcrar cora-
bàttr.e J'èxteiisiofi. 'ffé'!Ìa';, galé vèrrueniéuse des
poràmesJ de: ÌMh vf p - ù 'd ^^fT*n? *J™*r ; '-

La Chambre vote lra' ''deuxiènie sèrie ctes
crédiis„ . sunpléjTiontaires s'étesraaL à 4}5 mil-
lions .ety'àdopte'. un ' arrèté concernant' I emis-
siòn' d'B'i'npturits pour l'administration federai
des C.. FL F.ven- :1925y I9a7',-et 1928,

€antoa dgrf. Hmm
,-,> .: Bi^è.OnCK) B-y '-t- Un JARaH3,.,

AU CONSEIL MUNICIPAL DE SIERRE
M, le Dr de Werra ayant donne oa ;démis-

sion eie conseiller :niunipigal,-,c'eetiM. Léopold
Imesch, qui a óté appelé.à lui,succèder.

DES REVENDTCÀTt^Sf^FEllftOVlAIRES
¦Le- Gouvernement;. valaisan Eévendiquera a

la conférence- intercantoiiàle.' cles ;horaires qui
aura lieu en mars à Berne et qui sera prési-
dé'è -par 'Mi ^é T^^fleroìd, >dù département fe-
derai des 'cheniins - de ièi. suisses de meilleu-
res. correspondaiices entre Lausanne, et Sion;-
Brigue, hòtanimeiif un nouveàii. train "direct ,Ìè;
malin. Le 'goiiveiaieni.ent,- .valaisan s'ehj lèqclrà
avec le gqùvernenient vàiidòis pour pré'senter
cette revendica'tipri ;" '., ..V ' ..' "... ' ..¦'¦' '¦'¦., '.

RECÒNSTITUTION DU VIGNOBLE
Nous .rappelons. au . .public ce, qui - .suit.;;.
Les propriétaires eie vignes ; ayant con signé

ctes piante" américains pour te printemps pro-
ehain , soit':aupièfè'de-hotrè -":Sér*ice,: soit 'au-
près 'dès . pépiniéristes autorisés du canton ,
doivent onvoy.er ,à . la. Station iédérale d'essais
viticoles a Laus'̂ pne, pour-Tanalyse,. (tòs lltì*
possible,. 1/2 'kilo . de %errè; Ì5iéh' mélà'ng óé el
piélevée à differènte points de là' vigne.

Ajout'ei ini liiilletìii én indiepranj "claireinbnt :
Commune, rioni dù propriétaire ," 'parch^fi' (Voir
« Bulletin offteiel » du 16 octobre 1925).;

Service ' cantonal de' la' Vittouihire.

APFR^NTIS BOUR LA POSTE
L'administration des postes,.ne.suivant ipas

en cela l' exéraple de l'àdministràttori des té-
Iégraplies, éiigàgera, au ,printemps 1926,.: ìin
certain riomKre (Tappréntls. .i .Les' conditions
à- reroplir 'Isònt: j -Jés . . . candida ts , doiverif ètre
de hàtiònalitè suisse (sexe mascùlin), agès
de 16 à, .22 ans et en bonne salite; ils doivent
avoir une"bòhne . iustrùctiòri scolaire , une .é,-
critu re li sibte, posseder , leur Sangue maternel-
le e! avoir des" connaissances sùffisantes dans
l' ime etes., cleux ;tangues:-;'natioiiales. Les can-
didate subirpnl .ira . examen e! seront soumis
à une visite raoelicàìè1 avaiì^d'ètre .engagés.

Les inscri ptions seront;'. àclre^séos; avtx di-
recteurs de poslps . (ràrroìidisséraente'. . '.

TEMPÉTE DE FtEHN
Le fcehn crai a s,ouffìé :.on .tempète ,durani

toute la journée de dimahche.;i .à..occas.ioiiné
à differente endroits de sérieux dégàts et
princi palement . aux .Jnstalla .tipns . ^électriques
des r'C. F. F! %nHe~ S^-Mau^iclTT^T^be"'. Le
travail cles équipes d'ouvriers , enyoyées sur
place, poùr Offectuer . des. réparatiofis, était
iondu peritole ef très '̂ dangereux par te fait
cpie Ics èchel:lós"' ;piacées contro, . tes. pylónes
risejuaient à chaflti e' .ràoment cl'ètre"erileféés
ou d'otre rqnipuès par la ' violence du veqt.
Juscpi'à eliriianchc^ '.'sjoii'.' on ìiè signalait ipàs
d'acci'cTeùt;' grrtve'J ' 'cte'.'péi:sonrtéS. Pài' hiornem
te. fcehn était ... u 'ùné vìoleiicé ielle quo. ;dès
homntes ' avaient . peine,' a se . tenir debout.

ACCIDENT DE BOB A MONTANA
Quelepies" jeunes gens descendaienl la route

de Montana en bobsleigh. L'allure étant très
vive, la iuge riaaiiqua up contoùr et fui pro-
jetée par-dessus . -le trilusl •..- ; . •

Celui qui tenait le volani , du nom de Kittel,
s'est fracturé ..le bassin, tes aufres n'ont que
des-contusions .i ¦

NOUVEAU DOCTEUR
M. Paul Tavemier , de Martigny, médecin-

dentiste à- Lyss-:(Berne) , a obtenu do l'Uni»
versile de Genève le grade de docteur cu
médecine elentaire. -.-. ;;.:..;:

La thèse soutenue .a. été « Héliothermie en
art elentaire ». . .; ¦- .-.

OFFICE SUISSE DU TOURISME
Au Conseil suisse du tourisme, réuni à

Berne , le 17 décembre, le rapport sur l'acti-
vité dg. l'Office du tourisme a,' été présente
par M. Junod. La discussion-a surtout porte
sur l 'édition d'ouvrages de" publicité, : -l'orga-
nisation ' d'expositión de tourisme à l'étran-
ger, les divergences de vues - èlitre les inté-
ressés au tourisme et les .artiètes en ce qui
touche le caraòtère de- la propagande touris-
tique. Il a été décide d'afféctér une somme

TUE PAR UN SAPIN
Un' jeuné Valaisan, origihaire d'Ayent, Fran-

cois Gaudin , àgé de 19 ans, domestique: chez
MM. Rouge ,. à Cully, a été, vendredi. victime
d'un tri ste accident , qui a jeté la cònsterna-
tion dans soii village où il était très estimé.
Occupé non loin de. l'entrée , du " tunnel de
CornaUaz .(li gne de Berne), au-de'ssus , d'E-
pesses, à abattre un sàp in,. il avait , pòur le
guider dans sa chute, attaché au ha,ut . de
l'arbre une corde sur laeraèlle tirait . l'un 'des
frères B-oùge. Tout à coup le sap in s'abattit
àtteignant et tuant net le jeuné domeslicpie.
Un docteur qui visitali dès malades près de
là, fut

^aussitót mandé; il ne put qué cons-
tater lé"'dècès» Le juge de paix . du cercle de
Cully procèda aux constatations légales et ù
la levée du corps, qui a.été .. conduit same-
di après-midi à Ayent chez les parente de
la victime.

Son ensevehssemeni a eu lieu aujourel hui
lundi.

Des camions !
Des autos !...

ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES
D'AUTOS^CAMIONS (Section Valais)

yCelte association qui groupe 3.4 .propriétai-
res iotalisanl un effectif de 52 auto-camions,
a ienu dimanche son assemblée annuelle à
Sion, sous .la présidence de M. Maurice Gay,
remplacani M. Felix Mover, reterai à l'étran-
ger par; ses oecupations. : ; '¦

Après ayoir donne lecture du rapport sur
Tactivité du Comité durant la période écoù-
lée, M. Gay a déploré les nombreuses' abs-
tentions de membres à l'assemblée de ce jou r,
a engagé vivement les présente, dans l'in-
térèt ' eie'la communauté', à reag ir contre ce
Cfui parait devenir , eie rindifféreyice, et à re-
cùeillir He. nouvelles ' aclhésTons.' lì formute
ensuite .le vara , crae "des dématelies" soient
faites àùprès de l'Etat pour obtenir qlie les
camions riiontés sur bandages creux soient
soumis au mème tarif d'impòt crae ceux a-
yec .pneumatiques, où,. en tous cas, inférieur
a celui appliepié aux bandages pleins.

Le rapport eie caisse, présente par M:. E.
Membrez, indicraé un excédent de recettes
de frs. 232,10.

Le Bureau a recu d'un membre . empèché
d'assister a la réunion , une demande tendanl
à apporte r des modifications à certains arti-
cles du projet de statut. Vu le nombre res-
treint des membres présente, il est décide de
surseòir à .. la" discussion sur - ce! objét , : qùi
òsi remis au Cornile pour que , d' entento a-
vec l'opinarti,; les statuts puissent ètre rari-
dus cléfinitifs.

'En ce qui concerne une àffiiiation de la sec-
tion à l'A. S. P. A. Berne, il est égalén}ent
décide de reporter cet objet à l'ordre 'Ha JoiiV
d'une séance ultérieure. .. '"

Los coiisaiions soni mainlenues sur la mème
base quo jusqu 'ici : 10 fr. par membre pour
le premier camion e! frs. 5 par camion sup-
plémentaire.

M. Maurice Gay informe l'assemblée que
pour Je budget 1926 du Départemènl des Tra-
vaux' pùblics il a été apporto une augmenta-
tiort globale de frs. 40,000 pour raméliora-
tion et Tentrétien des routes. Il s'étonne gran-
demenl de la situation qui est faite au Valais
comparativemenl aux autres cantons , dans
l' attribuitoli des subsides fédéraux pour l'era
trelien des routes alpestres. Notre cariteli toll-
chera pour l' année prochaine , frs , 100,000
alors era 'Uri en obtient 160,000, les Grisons
et le Tessin chacun 400,000. Il y a là une
notablé augmentation sur les subsides al-
loués les années précédentes. Mais pourquoi
donc le Valais demeure-t-il ioujonrs le der-
hier sur l'échelle de ces allocaiions? Pour-
c[uoi donc Celie • différence de traiteriient?

Il semble, au contraire, que le Valais, de
p'ar sa tòpographie eùt dù ètre plus équita -
blemeni subsidié . M. Gay en appellò à nos
députés àux Chambres fédérales, qui de-
vraient intervenir en haut lieu pour rétablir
l'équilibre de cette situation arbitraire.

M. Joseph Volken , inspecteur cantonal des
automobiles, donne à ce sujet quelques ren-
seignements. L'échelle de répartition dèe' sub-
sides fédéraux pour l'entretien des routes
alpestres est basée sur une convention pas-
sée en 1876, si nous ne faisons erreur, en-
tro la Confédération el les cantons intéres-
sés. Une intervention de nos représentants
aurait , croit-il , peu de chance d'aboutir. Mais
ces derniers pourraient peut-ètre obtenir pour
le Valais une compènsation de la différence
du Iraitement pour routes alpestres dans la
fixation de la répartition aux cantons du pro-
duit de la taxe sur la benzine. °-

Pour permettre une plus large fréquenta-
tion aux assemblées, il est décide que doré-
navànf élles auront lieu le mème pur que
celles de l'A. C. S., sectiort Valais, soit en
janvier.

M. Dufour, des Usines de Gamsen , attir?
l'atlen.tion sur le danger toujours très. grand
crae présente pour la circulation automobile
certains contours de la .yroute Viège-Gamsen
où des blocs eie rocher interceptent complète
ment la vue des aravéeSicOftì sens inverse.
Un croisement des camions:,est mème difficile
à certains passages. Los^mombreux accident.
survenus sont une pr^uye de la défectuosité
de l'étal ctes lieux. M. .fDufour ne demandr
pas que l'Eta t enirepreniles des forages dan
la montagne pour riiista|laii<}n de t.unnels
puiscpie l'on prótend epie cette transforma!lion de la route est trop Qnésreuse,1 40&ais qu;
l'on fasse sauter une partii de la roche ma
lencontreuse. Il voudrai l que l'Association ,
avec l'appai de toutes les Socî ^és. valaisan-
nes intéressées interviennent .értergieruemenl
auprè s de l'Etat dans. ce sens.

Il esl pri s bonne note"de cette juste ré
clamation et le Comité fera son poss^Jile afin
qu 'il y soii fait droit. ,; •• ' .-f p;
; On entend encore quelques observation:

formulées au, sujet de la circulati on des auto
camions en ville de Sion. Une 'démarohe seri
faite auprè s de l'autorité: municipale afin qui
les véhi.cules venus du dehors pour des li
vraisons en ville,, puissent - cirouier i
travers te.. iGrand-Pont sans. ètre ,, l'objet di
mesure.s draconiennes.,- ¦ . . . ;. :,

Le présidént lève la séance -après que U
Dufour , au nom de l'assemblée, eut remer
eie et félicilé le Comité _gpur son excellen
Iravail e! rendu hommgigè il^M. Maurice Gai
qui fut ' un des p'romoiljirs ' $£, :la création di
l'ASPA Section Valais. ' W&*'

AUTOMOBILE CLUB SUISSE
Section Valais

L'assemblée de l'ASPA est à peine termina
que l'Automobile Club Suisse section Vaia
siège à son tour. La. journée de dimancb
décidément, appartieni aux hommes. du v<
Isnt

M. Edmond Bilie donne lecture de son ra|
por! présidentiel. Nous, pensons interessi
nos lecteurS en y extrayant. les passages su
vants V - .¦ - '
. « L'année 1925 marque déjà d'une den
dècade la jeune Section Valais de TA. C. i
Aujourd 'hui il est permis de dire que noti
association , sans avoir encore fai t beaucoii
parler' d'elle, a conquis §à place au soleil t
crti'elle marche d'un pa^'.suf', puiseru'eile pei
compier sur la sympathie, 'e,t:, l'estime de tei
ceux cmi ùrtt à 'cceur "la c'ausé de l'antomobi
dans notre pays. Leur nombre augmenté e
jour en jour, l'A. C. S. valaisan compie déj
82 membres et nous noùvòns entre voir 1
jour , où nous s.ouhai teT{?ns la bienvenue
notre céntième oollègué. ','„' > ' . : "'

» On conviendra dolic 'èju il"rie fait pas d
tòrit mauvaise fi gure auu milieu ofeTà pnii
sante famille cfui a nom « ¦Ij tìitomobite'''Club d
Suisse ». ' .

» ...Le développement rap ide , de l'A , C.
.crai, tend toujours plus à devenir une. gram
entreprisc, non seùlement' sportive,' rnàis e
core touristicrae, et, il ' faut biénjfe dire, coi
rnerciale, a naturelfement une répercussii
immediate sur la vie des* Sections. On au
mente leurs compétencespmais aussfcrleur tr
vail et leurs obligations. Comme ,ivouféi 'Ìe s
vrez, les grandes sections 'enfà'-tputes leur s
crétariat permanent et rètribué, aussi tout
les attributions nouv5'T?es5'r dorit on les chn
gè ne sauraient changer .quoi que ce soit
leur .organisation. Il ^Ù^ii titest pas de mèn
pour des petites secliòris -comme la nòti
car ici la situation se complicale du fait qi
nous sommes tous dis:éèmiriés le long de
longue vallèe du Rhòrif; alors que d'aut
part , cette dernière étant une voie d'acc.ès ai
grands cote et par . consécnient desy pìus i
téressantes au point de vue du grand'tburi
me. Il nous sera difficile de concilrer ' noi;
faiblesse numérique avec l'importance de n
tre région au point de vue auiomobilism
L'art 1926 verrà , par exemple, sur" notre te
ritoire passer deux fois la Coupé Internati
naie des Alpes par le Simplon à l'alter, p;
le Grand Saint-Bernard au retoiir.

» ...Noire section s'est occupée de .la poi
de plusieurs plaques avec signe concordatair
entre autres sur la route Collombey-Monthe:
au passage à niveau du chemin de fer A.-O
M.' Le passage k niveau du Martigny-Orsièrf
sur la grand' route avant Marti gny a égali
ment été signale, ainsi qu'un croisement d
route à Charrat et un passage à niveau
Vernayaz. Enfili , nous_ avons répondu favi
rablement à une demando "de la commune d
Saxon qui nous réclamait Mes plaques, devi
nues absolument nécessaires pour le passaf
dan s ce village ».:. " " ' r -

Le protocole e! les comptes de caisse, pn
sentés par MM. F. Bonvin el O. Oggier , sol
approuvés. .. ....

Le Comité est arrivé à l'échéanoe de sol
mandai.. M. Orsat , Marti gny, a présente s
démission et M. Felix Bonvin, malgré les in:
tances faites se 'refuse également à toute rèi
lection. Le nouveau comité est constitue con
me suit: MM. E. Bilie (Siene) présidént, 1
Oggier (Sion) secrétaire, ,T. Wegenér (Sion
Pau l de Torrente (SidÙ), ' R .  Gilliard (Sion
Grandjean (Monthey), Augsburger (Naters),
Verriay ^Sion), et Chapuis (Martigny.).

La repourvue du poste de sé&rétaire don»
lieu à longu e discussion. L'augmentalion in
portante des charges incdiriuant au secreta
rial par suite de l'attritìution airx "section
de l'établissement et de .la délivràrice d«
trypticpies, de la constitófliori 'du service d
contentieux , etc, préséttte. un surcroit 'de tri
vail que l'on ne peut raisonnablement dema»
der à un membre CTC0frà section d' .assumei
Ces considérations engàgerit M. Jules Wegen«
à formuler la proposition que le secrétaria
de la société soit coriifié' a' '1a Chambre vaia
saune de Commerce. Cette solution serait
tous point s de vue avàntageuse. Le secrl
taire de la Chambre valaisanne de Commere
est un jur iste distingue cmi pourra ètre. d'un
très grande utilité au service dù contentieuJ

Cette proposition est acceptéé. Le Cpmit
recoit pleins pouvoirs poùr étudier la ques



GRAVE INCENDIE A NAPLES
MM. Gayj é* Dufour réitèrent leurs récla

tion dans sa forme et entreprendre les démar-
ches nécessaires, afin qu 'à titre d'essai pendant
un an , le Secrétariat de la Société soit assu-
me par la Chambre de Commerce.

Le Comité est 'Compétent pour la nomination
de la Commission''sportive, cependant il -vou-
drait ótre guide "dans le choix des membres
devant la compose*. Sont presentes : MM. 'Wo-
gener, présidenty'j'Pauly, Dufour , Reinhard t ,
Torrione, Aymon.

Le bai annueb' est main terra, il aura lieu à
Martign y ufin>ujanvier.

MM : Vafòne et Wehrli sont nommés véri-
licalèurs d«3--comptes.

mations au sujet des subsides fédéraux pour
routes-'^lpestres et le danger que présente la
route VIège-Gamsen aux contours indi qués.

Ils recoivent, l'un et l'autre, satisfaction.
Le Comité vouétfa à ces questioiis toute son
attention.

Sur la demande de M. Alphonse Favre il
est accordé un subside de fr. 100, en plus
du; payement de l'inscri ption des conducteurs
aux parlicipants des rallye-automobiles.

Enfin M. • Maurice Gay se fait l'interprete
de l'assemblée pour remercier M. Bilie d' a-
vo'i'r bien voulu conserver la présidence, la
tàche du Cornile sera très ardue l'année pro-
chaine à l'occasion de la Coupé Internationale
dès -Alpes et 'de l'organisation de la course
nationale du Simplon.

brillant et spiri tuoi. : Son récit émaillé de bons
mote, .d' anecclote.s ¦ plaisaiite's ou ,. tragiques ,
fait tour à tour rire ou fremir.;..ys: :! :: - '

Avec un intérè t passionile, oh suit les pé-
ripéttes de celie randonnée iormidable ;à tra-
verà les sables brùlants du désert , soiis uri
ciel eie feu, parfois au milieu do la broussè
sondate enflammée par les ardeurs du soleil
trop ical. On assiste aux palabres avec les
noirs dont les intentions ne soni pas tou-
jours pacifi ques. On s'extasie sur la forco
d'endurance des voyageurs au milieu des dif-
ficultés et fati gues inouies du voyage,.

On admire les paysages, les coucher de so-
leil dan s une apothéose de couleurs inconnues
chez nous, les manifestations d'une nature
sauvage et grandio se -. :. . .

Le conférencier termine eri .établissarà une
comparaison avec notre patrie et lorsque, ren-
trant en Suisse, il a pu contemple.r à nou-
veau nos montagnes merveilleuses et nos èo-
teaux ferfiles. Un grand bortheur lui est venu
au. cceur en pensant que la patrie bien-aimée
pouvait ètre, malgré tout, nommée le plus
beau pàys du monde.

Celle soirée fui un enchantemènt pour l'as-
sistaiice.. A . ceux qui ne, purent' y assister,
disops .qu 'ils trouveronjt . une, consplation . én
lisant le livre de l'àuletir,. «: L'Auto , dans la
Bróusse. ». i Ce captiyant...récit leur donnera
une irhage de: ce que fut 'là . conférence : de
M. le Dr Vallotton-Warnéry.

La séance à été clóturée par des applau-
dissements qui ont proùyé qùè les heures
passées avec le conférencier avaient' été ap-
préciées à leur juste valeur.

JJn grand incendio.a'éclaté vendredi à Na-
plés dans un immeuble " où se trouvait une
seterie. Le . feu s'est ". rapìdement propagò ,
causant des. dégàts .considérables. Une femme
et ira pompier sont' restés dans les ìlàmmes.
Plus de 100 personnes qiu fiabitaiénf Tà' mai-
son sont sans abri. ." ..:-"

ffihronic|tte
.m X'ocaU

. « L'AUTO DANS LA BROUSSE »
Grande affluence vendredi soir au Casino.
Un public choisi et nombreux était accouru

pour ouir le distingue orateur , M. le Dr Val-
lo tton-Warnery. Cette conférence, donnée sous
les auspices de la Société Suisse des Commer-
Cants et du Club Alpin suisse, groupe de Sion,
a été un fin régal littéraire pour tous tes
auditeurs.

L'eminente pèrsonnalité du conférencier
vaudois, tour a. tour juriste , explorateur , al-
pitìiste, avait suffi à piquer la curiosile , du
public sédunois intellectue l . Le sujet . traile
était d' ailleùrs'yassez intéressant polir éveiller
l'in térèt des.A espr.its toujours plus ou moins
avides d'écquter'te récit d'exploits et d' a-
ventures exiVàòrdiàaires en pays loiràains et
mystérieux. V"^11 o "

La salle èst donc ' comhle. Dans l'auditorio,
nous remarcnjòns, M. Cyrille Pitteloud, cpllè-
gue du conféreri'c'ier aux Chambres féclérales,
MM. les Cpnseillers d'Etat Delacoste, de Co-
Cairi:^ et 

\Vàlpen , MM. Joseph Kuntschen et
Albett de Torrente, presidente de la Ville et
de la Bourgeòisie.

Releyons que M. le Dr Vallotton-Wariiery
siégèail^ lè jour mème aux Chambres fédéra-
les. Lai' fatigues. de la vie parlementaire ne
Torà pas. empèché de venir dans la cap itale
valaisanne donner sa conférence qui fut faite
au profi t ctev In Memoriam et de l'Asile des
viqiìlàrds. Con geste, crai dénote le caractère
valljant de Tinfati gable conférencier méritai l
d'èfre signajé- ,.

Introduit" en.t-'rès bons termes par M. Flucki-
ger, le dévoiié. rpjrésicterà de la Société des
Cornmercants0 dCgJj^pn, le sympathique con-
férencier débute!<P{ir d'aimables paroles à l'a-
dresse de notrél"canton doni il se déclare un
ami sincèrqr<,!ni*., ) 

¦'-/, . .
Abordant èiìspife son sujet,.  il relate, en

un langage iriiagé, les préparatifs de sa gran -
de excursioh eri auto à tra'vers l'Afri que.oc-
cidentale, les nombreuses et palpitantes pé-
ripéti.es. suryenues en cours de route. Sa: pa-
role,', tou r à tour vive , enjouée, poétique , nous
fait un tableau vivant des moeurs, des cou-
tumes biz'arres et de la vie des peuplàdes
visitées. Ses descriptions accompagnées par
ctes projeclions lumineuses donnént un rèlief
saisissanf à son récit et l'on se croit parfois
transporlé sur les lieux mèmes parcourus par
l'orateur.

Pendant près de deux heures, il tìnt son
auditoire fascine par la magie de son Langage

. .. ¦—.tf -̂.. ,..i im .mf , a "_ . 11UJJ——igw—» -- .a,
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Sous te regard interrogateur de Rochel , te
gamin continua : ..'

— Je suis accuse de voi....
£— Ab.1 fit le commandant.
-Tr'^Mais je ne suis . pas coupable, je vous

le jur e! ajouta ( aussitòt le mobile.
Rochel reprima encore un sourire.
— Oh! je n 'en doute pas, répondit-il.
Pigeqiét cru t saisir, dans le ton dont ces

demières paroles avaient été dites, comme un
sentiment de^commisération.

— ..Tenez, hion commandant, reprit-il, prèt
à "coiìfesser , son histoire, je vais vous expli-
eraer mon .affaire. Vous y verrez peut-ètre
plus clair cme

^
moi.

— Comme vous l'indierae mon uniforme, je
fais partie des m'óbries de la Scine. J'ai fari
toute la campagli^,depuis te commencement
du siège. . ""/ , ,

« Après avoir-, quitte notre cantonnement
de la Maison-Brùlée, au Raincy, pour alter
faire te coup .de feu au combat du Bourget,
nous y étions r'evenus.... . . .

, — Ab! vous étiez de ce coté ? interrompiL
le coinriiaridant qu'uii souvenir hantait.

— Oui, sur la route qui va de Noisy à Aul-
nay, à deux pas du canal de l'Ourcq. Le soir

de notre retour, comme j 'élais alle à la ré-
cherche d' un peu de bois, en longeant les ter-
rains qui s'étendent en contre-bas du canal ,
je trouvai en plein champ un petit coffret
de bois , vide, et doni la serrare avait été
ioi'cée. Je le ramassai avec l'idée d'y serrar
mes ustensiles de trpupier : ma trousse , ..à
coudre et d'autres nienus objets ". Corame ma
trouvaille n 'avait aucune valeur , je ne son-
geai mème pas à en parler aux camaractes
et je l'enfermai dans mon sac...

« Le lendemain , un mobile de ma section
qui , à la suite d'une blessure, avait été ab-
sent du poste pendan t quelques jours, et soi-
gné à bord de l'« Engouleven t »....

— L'« Engoulevent »? interrompit Rochel.
Qu 'est-ce quo cela?.

— C'est un bateau qui est amarre sur
l'Ourcq. non loin de la Maison Brùlée, et ha-
bité par une bonne femme nommée Thérèse
si je ne me trompe.

Le commandan t s'arrèta court à ce nom
de Thérèse. Une émotion fug itive ag ita ses
traits.

— Le lendemain donc, continua le mobile,
notre camarade , complètement guéri, reve -
nait prendre son poste et annoncait qu 'un
voi assez importan t avait été commis sur le
bateau mème où il avait été recueilli....

« A défau t de la gendarmerie, le sergent
Grenache, notre chef de section , s'occupa
de faire des recherches, et commenca par
fouille.r ,nos paquetages. Dans le mien se trou-
vai t le (petit coffret que j'avais trouve la
veille...-.- • ¦• - - • j

—. Et ju stement?....
• ¦ir-,r Justement, c'était le coffret qui avait
été volél J'eus beau m'expliquer,. protester
de mon innocence, toutes les preuves étaient

contee moi... Je m 'étais àbsenté la veille, et le
Coffret , reconnu par Mme Thérèse et largavo
dans .mon saC, était ùné pièce convaincante...
II fui recónnu fórmellement par la marinière.

a Je fus ra is en état d' arrestafioii sur
l'heure , envò yé au quartier general entre qua-
tre hpmmes;,, bai'ppqer tteri .;ra,, canon ,.. puis a-
mené à Paris, a l'état-niàjor. de la Place, et
finalement , écroué ici,' pù ri.en ne m'arrivo
ctes résultats de l'enquète crai m'innocentera
ou me condamnera.

— En effet , dit Rochel , après un instant
de silence, toutes les apparences soni con tre
vous. Mais ce coffre t devait contenir quel que
chose : de l'argent, sans doute ? ¦ En a-t-on
trouve sur vous? Tesitene que Lon n'a pas
dù vous poursuivre pour un objet d' aussi
minime valeu r, mais plutòt pour la manièro
supposée dont il a élé dérobé et surtout pour
ce qu 'il pouvait contenir... Savez-vous ce
qu 'il renferme ?
.'ft- Voilà ce que je n 'ai appris cpie par la

suite, lorsque, ces jours derniers , j 'ai été
appelé à l'instruction. Suivant. la deposi tion
de la victime clu voi, Mme Thérèse Collinet..

— Thérèse Collinet?. s'exclama malgré lai
le commandant, qui avait oublié déjà la se-
cousse qu'il avait ressentie en apprenant te
prénom de la marinière.

— Oui... Vous la connaissez? demanda Pi-
geplet.

— Peut-ètre , répondit le commandant. Mais
continuez et dites moi ce que vous avez ap-
pris à l'instruction.

— Eh bien ! voilà: dans le coffret il y avait
de l'argent....

— Beaucoup ? ;
. — Non, fort peu ; Ce quMaisait la. valeur

de la cassette, c'étaien t des pap iers de - famil-

le, appartenant au mobile de notre compagnie
qui ' avait été , .soigné à borei de l' « Engoule-
vent ».

— C'était donc à lui qu 'appartenait la cas-
sette ?

— Non , mon commandant , et Savignan-
Clavières:,.. - . : . . . ; :. ¦. . ;; :

'—.- Quel nom avez-vous dit?
— Savignan-Clavières...! Oh! il parait quo

c'est un nom très connu, très ancien . Notre
camarade donc ignorai! l'existence de celt i ;
cassette epii , parait-ij , devait lui rendre uno
fortune.

— Comment cela? interrogèa machinato -
ment Rochel , en l'espri t de crai s'accomplis-
sait un leni travail.

— Il parai! que ces pap iers devaient per-
mettre cte retrouver un trésor d' une grande
valeur....

Ces demières paroles fu rent . corrane un
coup cte f ornire pour Rochel. Il pressentait
depuis quelrraes minutes ce qu 'allait lui ap-
prendre Pigeolet , et pourtant , il fui comm ¦
attorie.

— Thérèse a revu Baqul ! pensait-il. Si el-
le n 'a pu lui remettre les pap iers, dont j 'ai
autrefois vainement ten ie de m 'emparer , à
tout le moins a-t-elle pu lui apprendre ce quo
je sais moi-mème et qui suffit amp lement à
guider ses recherches !... Ah! fou que je fus
lorsque de puériles terreurs m'empèchèrent
d' alter jusqu 'au bout^et d' abandonner cet en-
fant sans rien laisser sur lui qui permtt de
trouve r son nom... Je ne risquais que quel-
ques années de prison , je ne risepiais mème
rien, car on eùt jamais découvert d'où ve-
nait l'enfant , et je ne verrais pas m'échapper
aujourd'hui cette fortune pour laquelle j'ai
risqué pis que le bagne, puisque Je . suis ici ,

e! qu'il suffirait d'un oubli , d' une trahison ,
pour que je sois exécuté dans les ving l-
quatre heures....

Le commandan! était à ce point agite , que
Pigeolet s'était interrompa et le regardait ,
ahuri de l'effet produil par ses paroles pour-
tant bien simp les. .

La prolongation du silence tira Rochel de
sès ìéflexions. Il senti! que son attitude de-
vait donner beaucoup à penser à son inter-
locuteur. Il cru! devoir exp lieraer son • Irou-
bme.

— Mais c'est inouY! fi l- i l .  Cesi vous que
l' on a arrèté ! De craelle utili té pouvaien!
vous ètre ces papiers? Comment auriez-vous
devine leur existence? Voilà ce qu 'on aurait
dù se demander. On aurait dù chercher par-
mi les gens ayant appi-oche Mme Collinet ,
ceux qui avaient pu pénétrer son secret , et
dès lors avaient pu ' complpter de s'en em-
parer... .

— Dani ! mon commandant , fil Pigeolet de*
roulé. c'est bien vrai ce que vous dites-là , et
si l' on vous rendali votre liberto , vous de-
vriez bien vous efforcer de le faire compren-
dre à mes juges... Je voùs jure que vous n 'o-
bli geriez pas un ingrat ni un malhonnète
garcon !

— Allons , complez sur moi. Je vous aide-
rai de tout mon pouvoir.. Il y a un point qu 'il
faut éclaircir et je m 'en charge si je sors
d'ici , corrane je l'espère...

Rochel se tut et deux plis se creusèrent
sur son front, en mème temps que ses sour-
cils se froncaient et que ses yeux prenaient
une saisissante fixité.

Le travail de la pensée, se lisait -si claire-
rement sur sa face expressive, »que, Pigeolet
n'osa pronqncer une parole de plus', sé con-
»

SeìIrel iiHa Marinière
par Noèl Gaulois

•+- D A N S  LES S O C I É T É S  ?

Chceur Mixte de la Cathédrale. — La répé-
tition de ce soir lundi aura lieu àu locai or-
dinaire, à 8 h. 1/2 très précises. Comme c'est
la dernière répé'.i ion avant Noel, la présence
de tous est indispensable.

ETRANGER
EXPLOSION DANS UN HOPITAL

Une explosion formidable mettait en émoi
jeudi matin le personnel et les malades de
l'hópitàl Laboirisière, à Paris. ì

Qujnze ouvriers et craatre femmes travail-
Jaieiit' dans Ta grande salle vitreo où fonc-
tionne la machine à repasser qui fit explosion
luant une blanchisseuse et blessant griève-
ment cinq autres personnes. .

Toutes ces personnes appartenanl au per-
sonnel de l'Elablissemerà ont recu sur place
les premiers soins. En plus de leurs blessures,
ces personnes soni comme proslrées, ayant
sous la violence de l'explosion subi un é-
branlement celebrai. : y

LE CORPS D'UNE JEUNE FILLE
VOLÉ DANS SON CERCUEIL

Une affaire des plus mystérienses passionne
depuis quelques jours la population de Turck-
Jj eim (Haut-Rhin). Voici les faits: ' ..

Au commencement de 1916 mourut dans
cette localité une jeune fille àgée de 18 ans,
le corps fut place dans un cerceuil de chène
et enterré dans un tombeau de famille . Or,
la semaine dernière, mourut le grand-pére de
la jeune fille. Le défunt devant , à son tour,
ètre enterré dans la sépulture de famille, la
tombe où reposait la jeune fille fut ouverte
samedi dernier; les fossoyeurs trouvèrent en-
core en bon éta t le eereueil devant contenir
les restes de la jeune fill e, mais quelle ne
fut prts leur , stupéfaction lorsqu'en ouvrant
la bière, ils ne découvraient aucune trace du
cadavre . Le eereueil était rempli de copeaux.

UNE CASERNE MISE A SAC
Une Irenlaine d'indiv.idus armés et masqués

ont :pénétré dans la caserne de la garde ci-
yicftte de Brunerb ill, darts le comté de Meath
èn Irlande .

Ils ont bri sé la résistance des gardes civi-
ques qui se trouvaienl dans la caserne, leur
ont passe leurs propres menottes et les onl
enfermés dans une cellule. Ils. oni.fai t ensuite

COLLISION DE TRAINS EN ALLEMAGNE
Un train de voyageurs el un train de; mar -

chandises sont eràrésyen , oollision samedi a-
p rès-midi à Ja station de Sankt-Anna, sur la
ligne de , Klausenburg . a Grosswardein. Plu-
sieurs wagpnsr . des roLéux. "trains on! élé dé-
Iruits. Trento voyageurs ont été retirés des
débris grièvement bless^s,èt oiit clù.èfr.e tràns-
portés à, l'hópitàl , . •. ,.., " al ^.. .

LES SOVIETS A LA CONF éREN CE
: • -;;;.:̂ ...- ;  DU~ì)éSARMèMENT
Lhs « Izvestià » annuncerà que Te gouver-

nement des soviets a décide de prendre pari
à la conférence du désarmement, mais à la
condttien ^fò'rmelte qu'elle n'ait . pas lieu
eh -̂Su^ie !̂  ' ' ... . ..- ., ? ! -

GENERAL RUSSE CONDAMNÉ A MORT
Oh niande de Moscou que le conseil . do

guerre'' do Taschkent à condamné à mori le
general-4ai3se ;iBogtanutzku, sa femme é( son
aide:de-camp, 'accnsés d'àvoir entretenu des
rapporto nvec tes générau x de l'armée bian-
che (atìti-révolriflòiinaire): Le jugement a été
exécuté le mème jour. Le. general Boglanntzku
élait chef- du district militaire du Turkestan.

POBR LE RÉTABLISSEMENT DE LA
PEINE DE MORT EN ITALIE

Le ministre do la ju stice, exposant àu Sé-
nat le projet de réforme des codes et de
la loi sur la sùreté de l'Etat, sest oppose à
une proposition de snpprimer la réclusion per-
péiuelle, disant cpie, pour le salut de l'Etat ,
une. peine beaucoup plus sevère- devrait ètre
rétablie. Il a" don c cl.àiremeht laissé enten-
dre crae le gouvernement est favorable à la
réintroductìón de la peine caoitate .

LES DETTES EUROPÉENNES
;-i A L'AMÉRIQUE

Le .Sén'àt des Etats-Unis a eu jeudi une
séance qrageuse. Des; membres ont vivement
attaqùé les accords conclùs 'avec. les nations
européenpes àù sujét dès dettes! L'accord
avec: l 'Italie a particulièremen t été l' objet de
criiiques. -

On reprochè à la commission des deites
d'avoir annulé une graride partie de la créan -
ce italienne. On a également -fai! le procès da
règlement belgo-américain.
. Le sénateur Reed, au cours d'un violerà

discours, a domande notamment que l' on pro-
cède à une enquète parlemenlaire sur la pro-
pagande è trangère àuX Etats-Unis , au sujet
des dettes. Celle ' enquète viso surtou t la ban-
que Morgan.

Le sénateur Smoot a ciociare:
« La France doit régler sa dette. Faute de

quoi , leyfranc aura te sort du mark ».

PÉKIN EST ISOLE
. On manderete Tien-Tsin que les trains mi-

litaires n 'ont pas réussi à rétablir les com-
muniicàtióris. On est sàns nouvelle de Pékin
depuis dix jours. Le train international re-
tournairi -^de'- Ghang-Hei-Kouan a protégé la
reconstruction du poni de Hsin-Cho ; mais
une ' foi s le train passe - le poni a de nouveau
été 'coupé?-1 '¦' ¦'¦ ;:;' .. '¦•-"
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SITUATION GRAVE EN IRLANDE
La situation reste toujours tendile en Ir-

lande. Les .. agente de la police speciale de
l'Ulster affirment leur fidélité envers la con -
ronne britànni que, mais ils déclarent qu'ils
maintiendront leurs droits. Toutefois, ite ne
feront rien. sans avoir consulte leurs diri-
geants dont le quartie r general est à Derry.

On a découvert dans une maison située à
proximité du chàteau , de grosses bombes
chargées, un grand nombre de fusils , de re-
volvers et de munitions ainsi qu 'une certain?
quan ii té de poudre à canon, corame sous le
nom de cedar irlandais , doni on se seri dans
les mines, et plusieurs cylindres contenanl
des gaz . àsphyxiants condensés. Il y a eu
plusieurs arrestations.

UNE AMNISTIE EN BULGARIE
Le présidént du Conseil a déclaré à la

Chambre que le gouverhemerà en visage la
promulgation d'une large amnistie poùr , les
délits politiques' ou autres. Le' projet de loi
y relati f séra inoessamment depose sur le
bureau du Parlement. On assure cme celle
nouvelle mesure de clémenoe serait - décrétée
à la veille de la Noèl orthodoxe.

LA SPÉCULATION CONTRE LE
FRANC FRANCAIS

Trois sujels hongrois ont été arrètés à^ La
Haye et à Amsterdam au moment où ils es-
sa'yaient de payer avec des billets de 1,000
francs francais faux. Ils disent appartenir à
des milieux hongrois fascistes. Des perquisì-
tioii s opérées à leur domicile ont amene la
découverte de billets faux d'une valeur de
10 millions de francs.
—^̂^ —̂ ¦— m̂mmmmìm

CALENDRIER 1926
L'A gence de publicité Orell-Fiissli expédie

gracieusement à tous ses cliente un calen-
clrier pour 1926. Ce calendrier est en ou tre
illustre d ' une vue de Valére et Tourbillon
de fort belle venue. Les personnes qui au-
raient été oubliées dans la disiribution peu-
veni le réelamer auprès de "l'A gence jus-
qu'au 25 courani.

On mettrait quelcpies mulets
en -,. . - • • ¦

hivernaqe
contre bons soins. Henri Wei
len , Sion.

Pourquoi pas !
Ouz\ pourquoi ne prof iterais-j e p as aussi du
cadeatt. de f i n  d * année jusqu ait 31 décembre

une perquisitiori..dans la caserne et .  se , sorà ., .; -Le  transpqrt par routes, par chemin de fer La vie est terminée
erriparès d'aigent , de munitions, d' armes et et par . eau est paral ysé et Kup-Sing-Lin , le ———————de docilmente. Ensuite, couchant en joue. tes y general, réypité de l' armée de Tchang-So-Lin , avant cjue tu n 'en ci
habitants du village, qui étaient accourus , ilg s'est poste à craeleme distance du chemin de pl°ie plus, comme 1
les . ont dispersés" et sont partis avec leur . fer Pékin-Moukden. ( de ménagères prudei
butin, , .'. . .. '.. '.'," ,.1.: ; . Les trains de marchandises et de voya- cpie l'excellent succ
.:TJn̂ .|̂ ir^ér!^»§ '̂'(|]((Ì!IJfj5ntoftj} tepùya ses geurs se diri gent vers Loung-Cho. ' ' j niocca de Krinzlé

collègues éiifermés" datis— là cellule, menottes ' l , - ^lk M ¦ ¦¦ ¦
aux mains. Il fallili emp loyer une scie ù me- SITUATION GRAVE EN IRLANDE j \W I LM
taux pour leUr eilléver les menottes. La. si tuation reste toujours tendil e en Ir- ¦ **¥ w V ^
. Les auteurs . de ce coup de mairi n 'orit pas lande. Les agente de la police speciale de ¦ 

^^^— encore été arrètés. l'Ulster affirment leur fidélité envers la con- ' HH Prii M mnoncin • vi™,

¦ Le transpqrt par routes, par chemin de fer
et par . eau est paral ysé et Kuo-Sing-Lin , le
general, réypité de l' armée rie Tchang-So-Lin ,
s'est poste à craeleme distance du chemin de
fer Pékin-Moukden.

Les trains de marchandises et de voya-
geurs se diri gent vers Loung-Cho.

avant cjue tu n 'en coniprennes le sens. N' em-
ploie plus, corame le fari, un grand nombre
de ménagères prudentes, au lieu de café pur,
que l'excellent succèdane de café-mélange
niocca de JCunzlé

—^^^—^^^^^^^m^m^^^m^^^^^^^^^

JSouts du *Tigre
la marque favorit e du connaisseur

Fabric. S. A... Emil Giger, Gontenschwil.

Wlion de peiniure
Ch. Wuthrich

du 21 au 31 décembre
à l'HOTEL DE LA POSTE

Au Frigo d*
Emile Schmid - Zoni

SION —
Arrivage special de poulardes de Brosse

Oies , Dindes
Beau choix en Oranges , Mandarines

Biscuits , Bonbons , eie.

« On en a toujours pour son argent »
La qualité prime tout.

Se recoramancle.

CHANGI2 A VUE
demande of f re

(Court moyen)
21 clécembre

Paris 19,45 19,70
Berlin 123,30 ,. 123,70
Milan 20,8̂ .-

¦! 
21.—

Londres 25,05 ;, .' 25,20 '
New-York 5,15 , 5,20
Vienne 73.— 74.—
Bruxelles 23,30 23,70



LE LUXE
L'idée du luxe a toujours été uno idée re-

lative, variant suivant les conditions socia-
les et les milieux. En dehors de ce qui pos-
sedè une beauté vraiment artistique, marbré,
bronze, denteile ou tissu d'art, les caprices
de la mode sont les oracles du luxe, pres-
que autant que les progrès de l'industrie; ils
font délaisser un jour ce qui a pu ètre ad-
irare pendant des années ou des siècles.

Le luxe n'intéresse pas seùlement le bien-é-
tre des individus ou des familles, il exeroe
une grande influence sur la prosperile gene-
rale des nations. Il agrandit le mouvement
commercial et industriel; il multiplie les tran -
sactions intérieures et extérieures; il deve-
loppe la science par l'émulation qu'il suscite
entre les savants ; il inspire les artistes en
encourageant les éclosions de leur genie.

Supprimer le luxe serait retirer les moyens
d'existence à des milliers d'ouvriers; ce se-
rait tarir les sources auxquelles des légions

tenterà d'interroger l'expression de cette fa-
ce, pour deviner les impressions de son in-
terlocuteur . Peine bien inutile, car il ne pou-
vait imaginer quels liens étroits unissaient le
commandant à tous les personnages de cette
aventure et quel intérét considérable il y prò-
nait.

Les réflexions de Rochel ne tournaient pas
à l'avantage de Martial , tant s'en faut.

— Martial seul, pensait le commandan t,
pouvait avoir compris quelle valeur s'at-
tachait aux papiers si précieusement gardés
par Thérèse. Quelques paroles de sa mère
avaient pu lui ètre rappelées par l'histoire
du trésor, dont la révélation lui avait été fai-
te si malheureusement à la veille des événe -
ments qui anéantirent les projets dont Pen-
tente avec Braun devait faciliter l'exécution.

« Et comme tout s'expliquait bien dès lors..
L'arresta '.ion du commandant devenait chose
toute simple. Martial , maitre des secreto de
Rochel, s'était débarrassé, par une dénoncia-
tion, du seul homme qui fut en mesure de
lui disputar la possession du trésor.

Cette conviction s'imposait si fortement à
Rochel qu'il s'exprima à voix haute:

— C'est cela... Oui, c'est bien celai fit-il .
— Ahi vous croyez à mon innocence, com-

mandant? fit anxieusement Pigeolet.
— Oui, mon garcon, et je suis sur main-

tenant que je t'aiderai à la faire éclater.
Pigeolet hocha tristement la tète.
— Je crains bien que ce ne soit plus dif-

ficile que vous ne l'imaginez, commandant.
Il y a un indice dont j'avais cru qu'on tire-
rait parti pour la découverte de la vérité, mais
on n'a pas voulu croire à mes paroles.

— Un indice? questionna Rochel.
«

— Oui, commandant. Je ne vous en parie-
rais pas s'il ne me semblait que vous, du
moins, vous ne me croyez pas coupable...
Les autres, poursuivit-il avec amertume, les
autres ont leve les épaules quand j'ai parie.
Ils m'ont dit que j'inventais un conte absurde
pour essayer de me discu lper.

— Cet indice ? demanda Rochel , nerveux.
— Eh bien, voilà 1 Ohi c'est peu de chose,

vous allez voir, mais enfin il sufi ! quel que-
fois d'un fait moins important pour faire
découvrir la vérité... Je me suis rappelé,, a-
près qu'on m'eùt arrèté, une rencontre bi-
zarre. Le jour où fut commis le voi à bord
de l'« Engoulevent », environ une heure a-
vant que le coffret fùt dérobé, un individu
d'une vingtaine d'années, habillé en paysan ,
s'est présente au poste où nous campions.
Cet individu nous avait para assez suspect;
il avait l'air de manigancer un mauvais coup.
Je me rappelle mème qu'il avait essayé eie
poursuivre sa route tout seul, en refusali!
d'èire accompagno par un homme qu 'avàit
désigné le sorgerà.. Je n'ai jamais revu cet
individu, mais rien ne m'ótera de l'idée que
c'est lui a fait le coup...

— Ce paysan devait avoir un laissez-pas-
ser, une pièce quelconque pour traverser les
avant-postes? Vous rappelleriez-vous s'il a
montre des papiers en règie et quels étaient
ces papiers. ^— Je crois que oui, reparti! le mobile. Il
a montre au sergent Grenache... un laissez-
passer... un laissez-passer pour Aulnay .

— Bien l dit le commandant, qui ajouta à
part lui : Le laissez-passer que j' avais donne
a Martial. Plus de doute, c'ost lui ! A nous
deux, mon garcon I
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d'individus vont demander le pain quotidien
et un peu de bien-ètre. Ce serait, pour des
contrées entières, la gène, le deuil . La mi-
sère.

Le boxe, en ce sens, est un bien, puisqu 'il
est l'élément de vie pour toute une popu-
lation laboricuse, intelligente, intéressante; il
est le moyen de nourrir, sans l'humilier, le
pauvre qui travaillé, et de faire passer dans
les mains de l'ouvrier, et de l'artiste une par-
tie de la fortune dont le riche a recu de
la Providence, à titre de dépòt, la possession
et la jouissance. Seuls l'exagération du lu-
xe et son mauvais emploi lui font produire le
mal . A cause de cela, on est obligé de lui
reconnaitre des dangers nombreux et incon-
testables. Par ses séductions et ses entrai-
nements, il est souvent cause de mine , p lus
souvent encore, cause d'immoralité, et fré-
quemment des deux ensemble.

Je n'oserais dire que nombreuses sont les
femmes qui sacrifient à leurs goùts passion-
nés d'élégance, le bien-ètre, l'aisance quelque-

fois , mème jusqu 'à la sante de ceux qui les
entourent . Toilettes coùteuses ou exceniriques
souven! renouvelécs, bijoux de prix , fourri-
res superbes, bagaielles non moins ruineu-
ses pour celles crai ne peuveni pas préten-
dre aux objets de grand prix ; tout cela ex-
erce sur certaines une Ielle attraction , rra'el-
les n'ont pas la force morale de s'y sous-
traire.

Le luxe est uri danger de ruine pour la
l'emme du monde crai, dans une situation pe-
cuniarie modeste relativement à sa position
sociale , à son milieu , à ses charges de fa-
mille , ne sait pas prendre généreusement le
parti de n 'écouter que la voix de la raison
et d'accepter la simplicité.

Danger égal pour la femme très riche crai
ne sait ni calculer ses dépenses, ni mettre un
Irete à ses désirs, qui ne veut pas se péné-
Irer de l'idée qu'aucune fortune ne resiste
aux fantaisies exlraordinaires qu'inventent
actuellement les inodes.

Le luxe est un danger d'immoralité à cause

des tentations qu'il fait naitre, des séduc-
tions [qu 'il exerce, des besoins qu'il eroe.
Si, pour la jeune femme et la jeune fille,
qui peuvent satisfaire leurs désirs, il n'éta-
blit qu'un courant de frivolité, il entraine l'in-
conduite celle à qui son modeste salaire re-
fuse la jouissance de tout le luxe attrayant
qu'elle produit par son travail.

Au milieu de tant de choses charmantes
que chaque jour voit éclore, des raffinements
d'élégance qu'invente incessammont l'indus-
trie du luxe féminin, je ne m'étonne pas que
la jeune femme et la jeune fille modestes en
subissent la fascination.

Le luxe réel et bien entendu ne consiste
pas dans une variété infinte de toilettes, ni
dans des exhibitions sans cesse renouvelées
de colifichets. Il réside dans le bon goùt des
étoffes et des accessoires, dans les facons soi-
gnées, dans les formes bien choisies sans
exagérer la mode, parmi celles qui avanta-
gent. C'est une coquetterie non seùlement per-
mise, mais encouragée par le plus sérieux
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Il n 'y a quo Ics montagnes qui ne
se rencontrent pas

— Mais, je n'ai pas la berluel mes yeux
ne m 'induisen^ point en erreur: c'est bien ce
cher ami Bridoux 1

— Tiens I monsieur Laclairière ! En voilà
un heureux hasard , par exemple 1

Ces deux exclamations successives se fai -
saienl entendre par une grise après-midi de
février, en plein boulevard , à Paris , vis-à-
vis du théàtre de la Porte-Saint-Martin , dont
l'artiste dramatique regardait mélancolique-
men! les portes closes.

Nos anciens amis du Raincy, frères d'ar-
mes de la « Joyeuse », ne s'étaient pas en-
core rencontrés depuis que les préliminaires
de paix doni le traité avec l'année prussienne
avaient donne lieu au licenciemenl de leur
balaillon. Aussi était-ce avec une jote sin-
cère que, se prenant le bras, ils se mirerà
à arpenter le bitume en se racontant ce qui
leur était advenu et ce qu 'ils savaient de
leurs camarades depuis leur séparation.

Ils avaient naturellerrient mis de coté la
tumque et le képi des mObiles pour revètir
le costume bourgeois. Mais, sous la longue
redingote noire doni il était affublé , le savant
Bridoux conservai! son air gauche e! em-
barrassé ; ses maigres épaules semblaient tou-
jours vouloir percer l'étoffe de son vètement
dont les grands coquins de pans à l'« In-
croyable » se roulaient en spirales de tire-
bouchon autour de ses jambes d'échassier.

Quant à Laclairière, toujours beau , le tor-
se bombe, le chapeau incline sur l'oreille, il
était en compiei de fantaisie, rase de frais et

arme d'un jonc à pomme d'or qu'il maniait en
moii'.iots monacante pour les autres pro-
meneurs, ses voisins.

— He! oui , mon cher savan t, c'est moi-
mème, comme vous voyoz l répondit-il en en-
traìnant Bridoux dans la direction du boule-
vard de Strasbourg. Mais permettez-moi, je
vous prie, de vous offri r quelque chose ! Trin-
eraer ensemble est le moins crae nous puis-
sions faire pour renouveler nos relations ami-
cales...

— Oh! je ne voudrais pas abuser!... répli-
qua timidement Bridoux.

— Je vous tiens et je ne vous làche pas
avant que nous ayons dine ensemble! Ah!
c'est que gràce à Dieu, nous ne sommes pas
aux jours de lamine où notre menu se com-
posait d'un piai de pommes de terre aux pa-
nate, arrese d'un « quart » de chàteau-la-
pompe, comme disait Pigeolet!

— Le panate est un aliment très sain, fit
le savant. Vous n'ignorez pas que c'est une
piante potagère ombellifère, herbacée et bi-
sannuelle; ses racines sont allongées en forme
de fuseaux, et....

— Je sais, mon cher ami, que rien de ce
qui touche aux sciences ne vous est etran-
ger, interrompit l'artiste. N'empèche que le
moindre chateaubriand aux pommes soufflées
ariose d'un bon verre de bordeaux, me sem-
ble préférable à toubes les ombellifères, her-
bacées ou non. Surtout lorsqu 'il est précède
d'un léger apéritif da"ns le genre de l'absin-
the que nous allons d'abord déguster.

— Oh! de l'absinthe l Savez-vous, mon-
sieur Laclairière, qu'il no faut pas user com-
munément de ce breuvage, qui d'ailleurs, est
presque uniquement compóse d'alcool, de fe-

nouil et d'anis? Son nom, tire du grec: « a
pha », priva tif et « psinthos », douceur, ii
dique que... Je n'en ai encore goùté qu'ui)
fois dans ma vie....

— Eh bien ! ce sera la seconde; au fait ,
n'ai pas l'intention de violenter vos goùts. !
l'absinthe ne vous convieni pas, il vous sei
loisible de prendre autre chose.

Comme les deux amis étaient arrivés e
face d'un café d'apparence modeste, Lacla
rière en ouvrit la porte et y fit entrer Br
doux.

Installés tous deux, face à face, dans u
coin de l'établissement, ils continuèrent leu
conversation.

— Que faites-vous, mon cher savant? d<
manda l'artiste dramatique. Pour moi, je sui
sans engagement. On m'en a bien offerì u
pour aller jouer dans une grande ville i
l'Est, occupée par l'ennemi. Mais j 'ai refi
sé net!

— C'est bien ca, monsieur Laclairière! f
le savant. Tenez, l'on m'a propose, la sema
ne dernière, d'entrer dans une famille b>
doise pour y enseigner la philosophie trans
cendante... eh bien ! savez-vous ce que j 'i
fait, moi?

— Vous avez refusé aussi?
— Non. Je n'ai mème pas répondu !
— Ah! je « nous » reoonnais bien là, noi

les anciens de la « Joyeuse », s'écria l'a
liste dramatique en serrant avec effusion
main du savant.

— A propos de la « Joyeuse », questioni
ce demier, vous, monsieur Laclairière, qui v
vez presque toujours dehors, avez-vous rei
contre quelqu'un de nos camarades, depu
notre séparation?

(à tuivre)

~-i"C-ì

- • -f r

des moralistes. Saint Francois de Sales a
souhaite-t-il pas voir son dévot, sa devoti
partou t les mieux habillés?... J.
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de Louis Sensine (Librairie Payot & Cie
Lausanne), constituent un ouvrage d'histoi
res détachées, prises la plupart sur le vi!
On verrà que dans la vie réelle se trouven
parfois les drames les plus poignants ou le
idylles les plus tendres. On lira avec piai
sir ces aventures détachées qui vous ài
lassent parfois des romains de longue ha
teine.
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