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elitre Piatiteli, Avenue de la
Gare et Avenue du Midi , une
saccone de cuir, de fillette .
Prière la rapporter contre ré-
compense au bureau du journal.
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Sommelière
présent. bien, très an courant
du service, cherche place de
suite. S'adr. aux Annonces
Suisses S. A., 14 Grand. Pont,
Sion.

Bonne à toni faire A LOUER
demandée de suite. De préfé-
rence dans la trentaine. S'a-
dresser aux Annonces Suisses
S. A., 14 Grand-Pont , Sion.

jolie chambre indépendante au
soleil et c.hauffée.

S'adresser au bureau du Journal.

Femme de chambre
connaissant aussi le service de
table cherche place.

S'adresser au bureau du Journal.

Coiiaiie
Organisalion. Bilans de fin d'e-
xercice pour déclaration fisca-
le. Expertises. Mise à jour de
comptes négligés. IJenue régu-
lière à l'abonnement. Demandez
les conditions a la FIDUCIAIRE
ROMANDE G. DUPUIS , à Mar
tigny . Téléph. 136

Jeune fille
16 ans, cherche place pour
aider au ménage.

S'adresser au bureau du journa l

Lard maigre du pays
Saucisses ler choix
Jambon du pays désossé
Savonnettes ARABY. la

v » ou les trois pièces . . . . . .  „ 1.65
„ CORAIL. les trois pièces . „ --.95

Petits pois la boìte d'un kg „ 1.35
Allumettes de sùreté marque SUBIT O s'allumant partout, le paquet —.25

Dépositaire du décrasseur incomparable „ PC IT11> O "
Touj ours en magasin choix imm ense de biscuits frais

Charles Darbellay Avenue de la Gare

e

a louer
un petit appartement de 3 ou 4
chambres avec cabinet de bains
de préférence sans cuisine. S'a-
dresser à P. 6094 S. Publicitas ,
Sion.

On cherche
à acheter ou à louer pour un
long bail, en ville ou à proximi-
té: granges et écurie ou re-
mise. Offres Annonces Suisses
S. A., Sion.

Jk. I.OTJER
grande chambre, seule ou avec
cuisine, pour atelier ou pour
personne seule. S'adresser à M.
Augustin de Riedmatten , Grand
Pont 14, Sion.

ON CHERCHE
A LOUKR

appartement de 5 pièces, enso-
leillé, si possible hors de vil-
le. Faire offres et conditions à
William Minge, voyageur, Sierre

A louer a 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 Erhé, Sion.
136.
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que malgré la fort hausse sur les vins de Chianti j e contimi
au mème prix Francs 2.25 le fiaschi de deux litres

A V I S  ~«
Boulangerie Ls. Rouge
Boulangerie Ls. Gaillard

Grand-Pont Sion

Paio à so et. le kg.
Service à domicile

1 scie circolane montée sur
chevalet en bois avec lame
de 60 cm. de diam.

1 établi de memiisiei,
1 bureau ministre neuf ,
1 buffet de cuisine, en faux

bois noyer,
1 lot de bois dur et mélèze.

S'adresser à J. Imboden , me-
nuisier , Sion.
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Receveurs
de Commune
Vos comptes son t établis en

parfaite * concordance avec ceux
de la gestion par G. Dupuis ,
comptable , à Marligny. Nom-
breuses références de commu-
nes importantes du can ton . Tel.

JOURNAL ET FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
ET DE SION

vendre

pièce

;
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ACCIBENTS
Società Suisse d'Assurance contre lea

a Winterthour

A g e n c e  g 4 *4 r mi «
mm. B O R V !*/ $ f I f t M

Pour cause l'apiissieni
la S. A

¦ ¦¦¦¦¦ '¦¦¦¦¦¦¦¦ -. ¦a Annonces-Suisses
AGRICULTEURS , SYNDICATS , utilisez les Si0N
WB TPSlff ^ t< ; - Generale Suisse de Publicité

Si VP 11 M I S  Ufi Jl f! " l U M  W a transféré ses bureaux au No 14 de la Rue

yMIUUg DE |y|fllH Hlll I SL2X.SK;. (plein"pied) vis-Vvis
, , , , , , , , Affichage jourifeliei des demières dépèches

SUPERPHOSPHATES ¦ PHOSPH AZOTES - ENGRAIS UNIVERSELS
AU SULFATE D'UREE

Non seùlement vous aurez des produits de la plus haute va-, , j  • - , j  • • Seule concessionnaire de l'Association deleur à des prix au moins auss. avantageux cpie ceux des engrais Journaux Suisses pour la Publicité
importés, mais vous favonser ez l'Industrie Nationale.
s i i P F R F H n s P H A T F K . P H n s P H A / n T F S - F w n R A i s  I I N I V F R S F I  s Reception des Annonce s du

Représentants pour le Valais :
MM. Torrione Frères , — Martigny-Bourg
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Echalas
Chàtai gnier, écoicés et très f orts, longueur 1,50 ni. Prière de
consigner poni fournitures k l' ariivée des wagons.

Pfefferlé & Cie; Sion

B

le kg. à Francs 2.95
lì 'A è t i m i*}
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La Conférence do desarmement
à Genève

On sait que le Conseil de la Société des
Nations a invite 13 Etats à se faire repré -
senter au sein de la Commission charg ée
d'organiser la Conférence du desarmement,
commission qui doit se réunir k Genève le
15 février. Et l'on sait aussi que ces 13 Etats
comprennent, en dehors des 10 nations qui
sont déjà représentées au Conseil de la S.
d. N. (France , Angleterre, Italie , Japon , Bel-
gique, Tchécoslovaquie. ' Brésil , Espagne , Su-
ède et Uruguay) trois pays doni les gouver-
nements ne font point encore partie de l'or-
ganisation de Genève : l'Allemagne, la Russie
des Soviets et les Etats-Unis d'Amérique.

La partici pation éventuelle des Etats-Unis
aux travaux de cette commission qui doit
préparei la conférence du desarmement pré-
senteiait un intérèt special , d'abord parce
qu'elle marquerait les progrès d'une indénia-
ble évolution de l'opinion américaine, en fa-
veur d'une collaboration plus étioite de l'A-
mérique à l'oeuvre de la S. d. N.; ensuite
paice qu'elle ne manqueiait pas de lenfoicer
au sein de la Commission , les thèses anglo-
saxonnes qui y seront soutenues et qui ne
tendent natureìlement qu 'à accentuei encore
le desarmement de la France sur le continent.

Or, il semble bien que les Etats-Unis ìn-
clinent à se faire i-epiésentei au sein de la
Commission.

Les intentions du présidén t Coolid ge ne
sont un mystèie poni personne : il appuie la
campagne en faveur de la partici pation de
l'Amérique à l'oeuvre du desarmement qui
va ètre ihàugurée à Genève .

Mais il s'agissait de savoir quelle allai t ètre
l' atti tude du Congrès qui n 'a jamais cache
'son hostilité à toute ingérance de l'Améri que
dans les affaires de l'È inope.

Or, il semble bien qu 'étant donne l' objet
de la prochaine conférence qui doit aboutir
au desarmemen t progressif ctes nations eu-
ropéennes, le sénateur Boiah se sentte à son
tour désarmé : les journau x son t unanimes à
le déclarer d'accord avec le présidént Coo-
lidge et à le représentei mème cornine ma-
nceuvrant poni obtenir une place dans la dé-
légation qui se rendia à Washington à Ge-
nève.

La mesure ainsi envisagée par le gouver-
nement représente un changemen t radicai de
l'atti tude cles Etats-Unis envers la Société
des Nations. Sans le consentement du Con-
grès, le Présidént n 'avait aucune autoiité pour
se faire représentei officieltement aux delibe-
ra tions de la Société des Nations. Mais on
afffirme qu'il est décide à obtenir du Con-
grès les pouvoirs nécessaire, parce qu 'il ' pen-
so que les Etats-Unis doivent exercer leur
influence dans une conférence destinée à
marquer la dernière phase de l'oeuvre de ré-
tablissement de la paix et de stabilisation
économique en Europe.

On voit l'importance quo te gouvernement
des Etats-Unis attaché à la - prochaine con-
férence. Le présidént Coolid ge et te congrès
rjjiaissent décidés à jeter le poids de la for-
ce américaine dan s la balanoe si les thèses
anglo-saxonnes étaient mises en perii et si
les nations continentales s'unissaient d' aven-
ture pour réclamer en leui favelli un mini-
mum de sécurité militaire et pour demander
aux puissances navales une diminuiteli de
leurs armements panatele à la, diminution
projetée des armements terrestres.

SUISSE
SUBSIDES AUX ASILES ET SOCIÉTÉS

DE SECOURS SUISSES A L'ÉTRANGER
Le Département politi que federai adresse

aux gouvernements cantonaux une circulaire
annoncant qu'il a procède à la réparti tion
des subvention s de la Confédération et des
cantons aux asiles et aux sociétés de secours
suisses à l'étranger.

La situation de ces associations n'est pas
brillante . Sur les 129 sociétés suisses de se-
cours qui ont envoyé leur bilan, une somme
de 400,441 frs. a été versée pour .secours à
des compatrio tes; 90 ont recu en 1925 frs .
36,615 de subventions de la Confédération
et des cantons; 11 hòtelleries pour les Suis-
sesses à l'étranger ont envoyé leurs comp-
tes, les frais de ces hòtelleiies poui l'entietten
de leurs pensionnaires se soni élevés à frs.
100,000, leurs dépenses totales à 260,000 frs.,
la subvention de la Confédération et des can-
tons s'est élevée à 21,700 francs. En outre ,
les asiles étrangers dans lesquels des Suis-
ses sont places gratuitement ou à prix ré-
duits ont recu une subvention de 9250 fr.

CE QUE COUTE LA FIÈVRE APHTEUSE
Le Conseil d'Etat fribouigeois a pris un

ariète concernant une action de secours ex-
traordinaire en faveur des propriétaires de
bétail victimes de la fièvre aphteuse. Un
montan i de frs. 900,000 est affisele aux dé-
penses en 1925. Sur ce chiffre , fi. 600,000
seront piélevés pour te payement des dé-
penses incombali! à la police sanitarie et à
la caisse cantonale da bétail.

UN VILLAGE MENAGE PAR DES
GLISSEMENTS DE TERRAIN

En raison du temps pluvieux persistane
une étendue de terrain de 20 à 30 hectares,
comprenant des vergers et des champs k
Schimberg, près d'Itenthal (Argovie), où l'an
dernier déjà des glissements de terrain a-
vaient été constatés , a opere un mouvement
glissant dans la direction du village. Toutes
les terres sont ruinées et forment un chaos
indescriptible.

La nouvelle voie de communication condui-
sant à Sulz a complètement disparu sur une
longue étendue. Les éboulements étant in-

termittente, les efforts de la population pour
tenter les travaux de défense ou de sauvetage
demeurent vains.

On craint que le glissement progressif ,
quoique lent, ne menace le village lui-mème.
On a constate des crevasses à une centaine
de mètres de celui-ci , de mème que sur le
versanl du Frickberg, où des travaux de
draìnage avaient cependan t été exécutés l'an
dernier.

LA ROUMANIE REMBOURSE SA DETTE
Aux termes de l'accord du 14 avril 1924

relatif à la consoliation de la dette roumaine
envers la Confédération , la Roumanie s'esl
engagée ìu nembourser le solde de sa dette
par acomptes semestiiels de 2,500,000 frs.
Le premier acompte a été verse immédiate-
ment après la signature de l'accord; le deu-
xième le 31 décembre 1924 ; le troisième le
30 juin 1925. Le quatrième acompte vient
d'ètre payé.

Depuis la conclusion de l' accord , soit dans
l'espaoe de un an et demi , un peu plus , lo
gouvernement roumain a remboursé à la
Suisse dix millions de francs, plus les inté-
rèts et commissions. La Roumanie s'acquitte
clone avec ponctualité des obligations qu'el-
le a assumées par le susdit accord. Aujourd '
hui te solde de la. dette roumaine est d'en-
viion 10,400,000 fr. La Suisse ne doute pas
que la Roumanie ne continue à remplir loya-
lemenl ses engagements.

LE COUP D'UN PSEUDO-DETECTIVE
Le garcon de oouises d'une maison de coni-

merce de la place de Zurich devait touch?!,
à une banque, une somme de 2000 fis. en es-
pèces, ainsi qu'un chèque de 4000 fis. Il s'é-
tait acquine de sa mission lorsqu'il fut  ac-
coste par un personnage . Relevant les re-
vers de son habil , l'individu fit voir au com-
missionnaiie une petite placpie aux couleurs
cantonales et lui déclara qu'étant detective ,
il l'arrètail pour abus de confiance.

Le commissionnaire, stupéfait , jugea pré-
féiable de ne pas resistei. Le malentendu. rie
tarderai! pas à s'expliquei, d'ailleurs !

Le detective conduisit son prisonnier au
bàtiment de justice. Là, dans une chambre
vide, il procèda à la saisie des divers objets
dont le jeune homme étai t portelli. Il n'eut
gaide d'oublier les 2000 francs et le chè-
que. Sur quoi il déclara qu'il allait. encore
procéder à un complément d'empiete, enfer-
ma te prisonnier à doublé toni... et dispaiali.

Le « prisonnier », attendit - 2 h., A la fin
las d'attendre, il frappa ' aùk,; murs et fui de-
livré par un policier —^ uri vrai , celui-là —
qui t rouva suspecte sa présence dans le lo-
cai et l'arrèta, cette fois-ci , pour de bori ,
Il te tenait poni un cambiioleui....

L'infortuné commissionnaire , cependant , ne
tarda pas à ètre remis en liberto. Mais le
« detective. » court encore.

Faits divers

UN DRAME CONJUGAL A GENEVE
Un drame sanglant s'est déroulé dimanche

soir, aux Acacias, à Genève.
Rendu furieux pai le refus de sa femme

qui avait introduit une instance en divorce ,
de reprendre la vie commune, un peintre en
bàtiments , Francis Tela , Tessinois, àgé de
32 ans, s'arma d'un oouteau et frappa sa
compagne sauvagement. Ce diame s'est dé-
roulé sous tes yeux terrifiés de l' enfant ctes
époux Tela , qui reveribit. , avec eux d'une
promenade. Gravemente allenite, Mme Hen-
riette Tela est actuellement à l'hóp itàl can-
tonal , dans un état alarmant. L'agiesseur a
été écroué. ' .'¦:'.. :;

SERVICE AERIEN LONDRES-LE CAIRE
VIA LA SUISSE

Dans les milieux anglais de navigation ae-
lienne, on étudie actuellement la possibi lité
d'introduiie un service aérien réguliei entre
Londres et Le Caiie pai Paris , Zurich , Mi-
lan, Brindisi ou par Londres, Paris , Bàie.
Zurich, Innsbmck , Belgiade, Alexandiie. Les
techniciens anglais étudieiont prochainemen 'i
les ciiconstanoes dans lesquelles il est pos-
sible de survoler les Alpes.

La foudre au clocher. — Au cours de l'o-
lage qui s'esl abattu dimanche sui Morges ,
la foudre a atteint le clocher du collège et
y a provoqué un commencement d'incendio.
L'insti tuteur a été force de fui r à pein -; vètu.
Les dégàts sont impoitants.

Pour évite r la prison. — Un jeu ne homme
s'est tue d'un coup de revolver au moment où
rentiant. chez lui , à St-Gall , il apercul un
detective qui venait l'arrèter poni eambiio-
lage.

Attention aux petits ! — Dans le canton de
Saint-Gali , le fils du feimiei Meiei, un bam-
bin de 3 ans, est tombe dans une sedie d'eau
bouillan te et est mort des suites de ses brù-
lures.

Jeux dangereux. — Des enfants , à Lau-
sanne, qui s'amusaient, ont desserré les freins
d'une automobile qui alla* heuitei la de-
vanture d'un bazar. La vitrine a été comp lète-
ment biisée et te giillage défoncé.

Fratricide par imprudente. — A Gugg is-
berg, la peti te Frida Zelmder , àgée de 9
ans et demi, a été atteinte à l'ceil gauche
pai la chaige d'un flobeit que manipulai t
son fière, 16 ans. Elle a snecombé.

De l'alcool à la folie. — La procedure en-
gagée à Beine, con tre le manceuvre Meyei
qui , dans un moment d'ébriété , assassina sa
logeuse, Mme Koimall, a été sospendile. L'as-
sassin , qui a complètement perdu l'esprit ,
sera interne dans un asile d' aliénés.

Un escroc dans le train. — En gare de
Zurich, une dame remarqua avoir élé bous-
culée brusquement en descendan t du train ,
par un jeune homme élégant , et voulant pren-
dre son billet pour Winterlhour , remarqua que
sa sacoche avait disparu, ainsi qu'une valeur
de 1000 frs. environ qu'elle centenari.

Canton du Valais
¦ I <I I
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NOMINATI0NS

Le Département Mili taire porte à la con-
naissance des intéressés que le Conseil d'E-
tat a . nommé chef de la section militaire
d'Orsières-Liddes à Bourg St-Pierre, M, Ls
Rausis, fourrier à Orsières en remplacement
de l'ancien titulaire decèdè.

Le Conseil d'Etat a également nommé chef
de la section militaire de Bouveret-Port-Va-
lais à Vouvry, M. le Major Gustave Curd y
au Bouveret et chef de la section militaire
de St-Gingolph , M. le ler Lt. Gérmain Clero,
à St-Gingol ph. (Comm.)

AU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PÙBLICS
Le Conseil d'Etat a procède à la nomination

des chefs des nouveaux services du Départe-
ment des Travaux pùblics.

,M - l'ingénieur Maurice d'Allèves a été nom-
mé chef du service des Ponte et chaussées
pour l' ensemble du canton. M. l'ingénieui
Charles de Torrente, chef du service des
des Constructions , et M. l'ingénieur Henri de
Preux, chef du servi ce Hydrauliquo. , :

SOCIÉTÉ SUISSE DES OFFICIERS
Secfron Valaisanne

La Section valaisanne eie la Sociélé suisse
des . officiers tj endia son assemblée genera-
le annuelle le dimanche, 24 janvier, dès 10
li., a Sion , salle du Casino.

MM. les membres cte la..Section .sont vive-
ment priés^ eie retenir cotte date.

A cette occasion, 11, le Colonel. U. Wille
donnera une conférence sui « baj première
bataille de Guise en 1914 ». — Le Cornile.

COURS DE RÉPÉTITION 1926
Doivent entrer àu service pour les cours

de répétition de l'année 1926:
Dans toutes les unités, à l'exception de la

cavatene, tous les sous-officiers supérieuis
et les sergente des cl asses 1896 à 1905, tes
caporaux , appointés et soldats qui, en tout ,
comme seivice actif et cours de répétition ,
n 'ont pas moins de j ours cte service que la
durée equivalente de sopì cours de répétition.
Les soldats qui feront en 1926 leur école de
recrues n'oriti pas à. :se présenter au eours,
à moins qu'ils < n 'aient recu personnellernent
un ordre de marche.

Les sous-officiers supérieurs et les sergente
dès classes 1894 et 1895, qui n 'ont en tout
cornine servire^ actif pas moins de dix cours
de .répéti tion , c'est-à-dire . une durée equiva-
lente à dix cours de répétition pour le service
actif et tes- cours, doivent également se pré-
senter aux cours de répétition de 1926.

En outre, les sous-officiers, appointés et
soldats des classes eie 1894 à 1898 qui, de
1920 a 1925, ri'orit pas pris part - a un cours
de répétition léglementaiie ou qui ont été au-
toiisés à en ètre ,idispensé s sous réserve. de
le refaire ultérieurement, doivent égalemeni
se présenter aux .;cours: de 1926. En , revan-
che, tes sous-officiers . et soldats passés en-
tre temps en landwehi sont dispensés de se
présenter à. ces. couis. :- - . . . . . .

A PRAJEAN UN COUP DE MINE
ELESSE GRIÈVEMENT UN OUVRIER

On nous téléphone d'Evolène :
Le 30 décembre, à 15 heures, un . éjboule-

lement s'est produit aux mines de .Prajean ,
entre Euseighe et Evolène, Voici dans quelles
circonstancès l' acciden t s'est pioduit:

Un ouvitei dii nom de Mauiis Maitili , de
Marlin , était occup é dans un trou protone!
de mine. Aux environs de cet orifice on fai-
sait sautei, la roche au moyen d' exp losifs.
Là déflagraUpn provoquée pai l'explosion
d'un coup de dynamite ébianla foitement le
terrain! Des blocs se détachèi-ent de la vofite
à l'endroit où Mauris tiavaillait. Atteint par
des pieires qui tei tombèrenf sui te dos,
l'ouvrier fui grièvement blessé.

Un manceuvre travaillan t dans .te voisinage
du lieu de l'accielent courut chercher du se-
cours. On dégaga te blessé et , étant donne la
gravite de son état, il fut trausporté d' urgen-
ee à- l'hópitàl AB > Siè^ '̂**'3™**" ' '

Martin Mauris est orig inane de Lannaz sur
Evolène. Il est àgé eie' 37 ' ttil s et est Céliba-
taiie. '• - '" ; '

On a eneleiue espoii de le sauver

AU COL DU TORRENT
. ,Qxi ..écrit. .,à l la1 '.< l ,Gazette . , : ele Lausanne »„:

A piès avori- giayrijes se.ntiers toitueux qui
uous conduiseot 'de Siene à, l'entrée du , vai
d'Aniriviers, nous suivons jusepi'à Vissoie la
conte qui , à , mi-hauteur, loiige le flanc di-oil
de la montagne, Puis, au centre du village ,
nous quittons la 'grande , route pour prendre
les racoourcis qui oonduisent à Grimentz .

Grimentz , la perle du . val d'Anniviers , est
te type le plus parfait du village des Àlpes
valaisannes: Le temps n 'a rien chang e aux
us et coutumes de ces mdes montagnaid s
qui , sous un aspect froid et dur, cachent les
plus belles qualités , leur hospiIalite est. lé-
gendaire. ,, ' .- .

De Grimentz , nous nous engageons dans
les couloirs abrapts, cmi mènent au vai Noiiy,
point de départ pour le col du Torrent (2924
mètres). Nous traveisons l' alpe de Torrent,
pou r arriver au lac de Zozanne, d'où l' on a-
peicoit la cioix indic[uant le sommet ehi col.
Du lac de Zozanne au col, la montée est lapi-
de sans ètre dangeieuse.

Du sommet du col, la vue est d'une in-
comparable beante; elle s'étend sui , toutes
tes Alpes vaudoises, bernoises et valaisan-
nes. La descente dans le vai d'Hérens par les
jolis villages de Villaz et La Sage est splen-
dide.

Cache au fond de la vallee, Evolène étale
ses vieux mazots brunis.

Le co. du Torrent esl une très belle cour-
se pour des skieurs avisés.

ON DEMANDE DES MONITEURS SUISSES
POUR LA HOLLANDE

La Fédération hollandaise de gymnastique
vient de s'adresser à la commission techni-
que suisse en vue d'introduire dans les sec-
tions hollandaises la gymnasti que artisti que
suivant le mode suisse. La commission tech-
nique est à la recherche de moniteurs qui
peuvent se libérer de leurs obli gations pro-
fessionnelles pendant une durée de six mois
environ poni allei en Hollande.

MOTO-CLUB VALAISAN — SION
Les membres actifs sont convoqués à l'as-

semblée generale annuelle le dimanche 10 jan-
vier à 14 h., au Stamm (Café de la Pianta)
avec l' ord re du jour suivant: Rapports —
Nouveau contrai d'assmance — Révision des
statuts — Programme sporti! 1926 — Re-
nouvellement du Comité — Propositions in-
dividuelles et divers. • Le Cornile. ;

DÉJA DES FLEURS!
Quelques fleurs printannières ont déjà é-

clos dans tes prés reverdis du plateau de
Miège. Voilà un printemps premature.

UN SOURIRE FUGITIF
Le premier jour de l'an a débuté par un

ciel bleu et un soleil chaud, jetant sur la ser-
re une lumière joyeuse et eclatante à laquel-
le nous n 'étions plus habitués depuis quelques
semaines. . .. .

Hélas, ce sourire de la nature s'est , bientòt
effacé et a cède de nouveau la place . à urie
pluie et une brume mélancoliques.

élj ronicj ue
^ lEocate

EN L'HONNEUR DE M. MUSY
On sait que M. le Conseiller federai Musy

est en séjoui à Montana. Le Conseil d'Etat
donneia ce soii, un dìnei en son honneui.
Il aura lieu à l'Hotel de la Poste.

f Mme Vve Eug. Stutz-Obrist
Samedi 2 janvier, est décédée après une

longue et pénible maladie, Mme Vve Stutz ,
épousé de feu -Eugène Stutz , boucher. La de-
funte arvait temi long temps une boucherie et
un café-restàurant. tous deux bien achalandés.
Un mal i nsidieux l'avait contrainte, depuis
cnielque temps à abandonner son commerce.
C'était une personne de travail, très. affable .
Elle avait élevé «une famille de 5 garcons et
une fillette morte en bas àge. Son ensevelisse-
ment a eu lieu lundi. .

Nous présentons nos condoléances à i a  fa-
mille dans l' affliction. • ¦ < ¦

UNE NOUVELLE EQUIPEE
Nous avions annonce dernièrement Técrai-

pée . d'une femme Bonyiny. d'Arbaz , qui attein-
te d'aliénation mentale, s'était enfuie de son
village pour venir à Sion.

La pauvre créature, obsédée d'une idée fi-
xé, a renouvelé la mème tentati ve, à la sui-
te de laquelle son internement dans un étà-
blissement de sante a été décide. Elle a
été conduite la semaine passée à Malévoz.

GROUPE DE SION C. A. S. — Cours de ski
Le Groupe de Sion du C. A. S. a fixé , vu

les ' conditions de neige à nouveau favora-
bles, son cours de ski du 10 au -17 janvier
aux Mayens de Sion.

Le cours sera diri ge par un as du ski de
Saas-Fée, avec l' aide d'un de nos meilleurs
skieurs sédunois. Il est accessible à tout le
monde et gratuit.

Le Restaurant de M. Debons resterà ouvert
pendant toute la durée du cours et tes parlici-
pants y trouveront logis et pension aux meil-
leuies conditions.

Un concours de fond , style, eto, aura lieu
le 17 janvier. De plus amples renseignements
sur son organisalion paraitront dans les jour-
naux de la semaine prochaine.

Une assurance individuelle contre acci-
dente peut ètre faite à des conditions très
favorables auprès de la « Zurich »,,à Sion.

Les inscriptions soni recues jusqulau yen-,
dredi 8 couran t, chez M. Fernand Gaillaid ,
horloger à Sion , qui fournira tous les ren -
seignements nécessaires.

Le Comité d'organisation.

LE PREMIER CONCERT DE LA SAISON
Nous rappelons le concert que l'Harmonie

munici pale donne ce soii, à 9 h., au Casino.
Le progiamme, bien compite, attirerà certai-
nement les peisonnes qui aiment la bonne
musique.

POUR LE PREMIER DE L'AN
Notre brave et populaire corps de musique

l'Harmonie municipale a souhaité vendredi sa
bonne année à la Ville de Sion, en traversant
les rues aux sons de pas-redoublés joués a-
vec entrain. Chacun a donc pu en proti tei
sans Se déranger. L'Harmonie est descendue
ensuite à l'Hòp ital et, delicate pensée, a fait
entendre quelques-uns de ses bons morceaux
aux pauvres malades souffrants. Ces dernieis
lui envoient un hommage de gratitude pour
les bons moments passés.

Pour terminer, la Société j oue, devant l'Ho-
tel de Ville, le « Canti que Suisse » et la
« Valaisanne ».

C'est commenoer la Ire journée de l'an
de gràce 1926, en bons patriotes.

EN L'HONNEUR DE M. HILLAERT
Jeudi soir, une petite soirée, toute em-

pieinte d'intime espiit de société réunissait,
au restaurant de la Pianta, les membres de
l'Harmonie municipale de Sion, son distin-
gue directeur, M. Hillaert et M. Kuntschen,
Présidént de la Ville.

La Municipalité avait à weeur de rendre un
hommage offi ciel, au seinydo la société, au
sympathique et dévoué directeur du puissant
corps de musique de la Ville de Sion. M.
Hillaert , ne venait-il pas, «nu effet, quelques
jours auparavant, d'ètre dècere par Sa Ma-
jesté le Roi Albert de Belgique efcj>sacré che-
valier de l'oidio de la Couronne eie Belgi-
que? Les eminente services rendus, comme
directeur de la Lyre de >Montreux depuis 25
ans, lui rendateli! méritoire cette digne ré-
compense de son glorieux pays dontiìtteavait
si bien morite à l'étranger.

Une telle distinction devai t tout naturelte-
ment avoir une répercussion au sein de
l'Harmonie et c'est pour le féliciter officielte-
ment au milieu de. ses chers musiciens que
le présidént de la ville avait piévu cette gen-
tille petite soirée intime , pendant laquelle la
générosité munici pale fil biillei dans les ver-
res de distai les layons dorés. des meilleurs
crùs de nos coteaux valaisans.

M. Kuntschen , Présidént d'honneur de
l'Harmonie et M. Albert de Torrente, Prési-
dént de la Bourgeoisie eie Sion, avaient été
délégués officiels de la Société à Montreux
pour la remise de la déooràtro'rt ' par Son Ex-
cellence, le ministre de Belgicrae. Dans un lan-
gage d'une rare éloquence, M. Kuntschen fit
aux membres de l'Haimonie un rapport fi-
dèle de la cérémonie de Montreux; puis, s'a-
dressant à M. Hillaert , le remerete pour le
travail fécond accompli à l'Harmonie depuis
20 ans de direction. Il se plut à constater les
réels progiès musicaux en Valais depuis quel -
ques années, piogrès dus pour une grande
part , aux talents incontestables, à la parfai-
te compréhension musicale et au sens pra-
ticole indéniable de M. Hillaert. Il felicito cha-
leureusement, au nom de l'Harmonie d'abord,
au nom de la ville de Sion ensuite, lo nou-
veaux chevalier, pour le grand honneur dont
M. Hillaert est l' objet de la part de son.' pays,
l'héroTque Belgique, honneur qui rejaillit dans
la petite capitate valaisanne... « Que cette
croix qui déoore maintenantvotre poitrine,
que cette décoration si justement méritée et
gage éloquent de la'-réoonnaissance de Sa
Gracieuse Reine, soit» pó'ur vous, Monsieur
le Directeur , un encouragernent dans la voie
que yoUs vous ètes si nòblènient trace, qu'elle
soit pour vous un réconfojt 'ptìissant dans le
travail que vous mettrez encore' - taigtemps
à faire toujours mieux connartre et compren-
dre, aimer et interpréter oe  ̂art sublime de
la musicale ; era'elle soit enfin pour vous une
récompense pou r les mérites et ì&s succès di-
gnes d'envie, que vous vous ètes-attiré pen-
dant votre brillante carrière musicale;»

Des applaudissements"nourris et enthou-
siastes saluèrent ces belles paroles 'présiden-
tielles et jusque tard dansj la nuit^lè'à*'cceurs
des musiciens battirent à l'u iiisson et en par-
faite harmonie avec, celui de leur directeur.

P. de Torrente.

CONFÉRENCE POUR LES HOMMES
ET LES JEUNES GENS

Mercredi , 6 janvier ,, fète de l'Ep iphanie, à
5 h. du soir, dans l'église des Capucins, con-
férence pour les hommes et les jeunes gens.

Sujet: La valeur sociale des Saints, St-
Francois d'Assise et la politicale.iennoi ; '
—g  ̂ — 

Bl -

ETAT-CIVIL
¦ Si3Mois de décembre j , v;

NAISSANCES
Pellissier Marie , de Joseph-, de Grimisuat.

Membrez Gustave , d'Emile , de Courtételle
(Berne). Luisier Georges, d'Albert^ ;de> Ba-
gens. Richard Jaccpies, ide - René, de Sion.
Wirthner Elisabeth , de^ Ĵ Q^is, de Blitzingen.
Délitroz Anna , de PaaJy^de Vollèges. Buch -
ter Michel , de Charles, de Lotstatten. Filippi-
ni Jeanne, de Jean , de Sion .

DECES w* ...
Gaillard Emile, d'Auguste, de Sion, 54 ans.

Roten Pauline, née Lambiiggei, de Joseph,
de Loèche-Bains , 61 ans. Delaloye Anne-Ma-
rie, en religion Sceur Marie-I gnace de Lòyo-
la, fille de Jean-I gnace, d'Ardon , 68 ans.
Christe Henri, de Théophile, de Vendelincouit,
43 ans. Wuthrich Adele , de Cesar, de Trub,
12 ans. Vuistiner Marie, née Hugo, de Jean,
de Gróne, 79 ans. Amann Bernardino, de
Jacques, d'Olrisheim (Alsace) 28 ans. Weiss-
brodt Elise , de Jean, de Bovernier, 78 ans.

MARIAGES
Andiéoli Aitimi, de Théodoie , de Vétroz,

et Fauth Berthe , de Louis, de Sion. Knupfer
Joseph, de Josep h , ile St-Martin (Fribouig-
en-Brtegau) et Quennoz Juliè , de Julien, "de
Conthey. 1*1

? D A N S  LES S O C I É T É S  ?

Culture physique pour dames. — Les exei-
cices de ce soir n 'auront pas lieu . Prochaine
répétition : maid i 12 janvier, à l'heure habi-
tuelle .

SERVICE RELIGIEUX

Fète de l'Epiphanie de Notre-Seigneur
A la cathédrale. — 5 h. y2, 6 h., 6 h. \k,

7 h. et 7 h. 1/2 messes basses. 8 h. Vi?, mes-
se basse, instiuction fiancàise. 10 h. grand'
messe solennelle, sermon fran9ais. 11. h. 1/2
messe basse, instruction francaise.

Le soir. — 4 h., vèpres solennelles. 6 h.
bénédiction.

A St-Théodule. — 8 h. 1/2 office pour les
écoles des filles.

Au collège. — 7 h. messe basse. 8 h. Va
messe chantée, seimon fiancate. 10 h. office
poni tes écoles des garcons.

—^
PHARMACIE DE SERVICE

Mercredi 6 janvier (Fète des Rote) : J. Dai
bellay. Tteiisir..



L'¥\.n neuf
Il est vennitdan s la joie des festins , aux

douze coups de minuit solennellement frapp és
par toutes les cloches. b'altière jeunesse a
tendu hardiment vers lui la coupé pleine des
espoirs qu 'il doit réalisei. L'ago mùr plus
circonspect l' a mfécu avec la réservé doni on
accueille les inconnus qui peuvent ètre bien-
faisantsi'ou terribles. Le vieillard timidemenl
lui a demande la faveur de rester encore au
milieu des siens.

Il est verni, charge de cadeaux, p lein de
candeur et de bonne volonté , l' adorable sou-
rire de l'enfance sur ses lèvres fraiches. A-
près le mois brillant des étrennes , viendi.a
le mois inceriate des semailles, puis celui par-
fumé des fleurs. L'heure des premières mois-
sons sonnera au cadran dorè de juin. Déjà
il lui faudra redescendre la còte vers les réa-
lités concrètes de.sa fin. L' automne mélaneo-
lique s'égaiera de la jote des vendanges puis ,
il sera, le vieil homme courbé par l'hiver que de
maigres regrote-accompagnentà sa tombe, é-
troits symboles de l'humaine vie ! Mais il a
sur nous l'avantage de connaìtre l'instant pré-
cis de son trépas, oe qui lui permei de don-
ner à ses actes leur parachèvement , divin
privilège qui èqu i vaut presque à l'immortalile.

Le voici installò parmi nous, dans le cos-
tume d'appara i que lui font ces jours de fè-
tes étincelantes. Son nom est dans toutes . les
bouches, son chiffre sur les milliers et les
milliers de cartes que les civilisés échangent
entre eux pour se le rendre clément. Parmi
ceux cari scrutent avec angoisse ou confiance
son visage, combien le maudiront! Combien
aussi ne le verront pas mourir! Pensées tris-
tes mais qui s'imposent et que ne peut chas-
ser le tourbillon des plaisirs.

Et puisqu 'il esl d'usage de s'adresser cles
vceux plus ou moins sincères, nous n'y déro-
gerons pas. Que vous souhaiter, lecteurs ,
que vos parentê :yo.s amis ne vous aient déjà
vingt ou cent fois répété? Dans les chemins
battus de la bienjséance qu'il est difficile de
trouver la formule neuve et vraie ! Tant de
mots se sont usésjon passant par trop de lè-
vres, vieux tis&n S'fanés qui connurent l'éclat
des fètes duqceeur, architectures vermoulues
où, labile plus l'humaine pensée. Les géné-
rations se lesìteansmettent comme de pieuses
reliques qui: perdent chaque fois un peu de
leur prestige, pauvres mote impuissants qui
menten.t y§u qui trahissent. Et cependant , le
leurre de. leur chevrotante musi que nous est
indispensable. Ils nous bercent tout le long
de la vie, ils nous unissent les uns aux au-
tres, s Spnores et grandiloquente, drap és en
somptUeuses mètaphores ou, sur les lèvres
des simples, durs autant era'un bloc de gra-
nii, cinglants comme un fouet , pardonnons
leur leurs vilenies à cause de la parfaite
beante qu'ils expriment par fois. D'ailleurs ne
sont-ils point faits à notre faille , incomplete
et changeants comme nous, « des vases »,
disait Lavedan, des vases caie chaque géné-
rations remplit d'une differente inquiétude.

Une fois encore traì tres à leur mission de
serviteurs obéissants, les mots, créateuis de
rève noUs ont écarté de notre sujet. Lecteurs ,
pardonnez-nous ' cette disgression , et accep-
tez nos voeux les meilleurs. Nous ne vous
souhaitons pas la richesse, objet de tant de
convoitises, qui multiplie les désirs au lieu de
les apaiser, mais cette philo&op hie souriante
qui voit, dans le plus humble destin, de dui-
res raisons de viyre et d'ètre satisfalle . Aux
heures de péinfe - trop lourde , cherchez une
misere plus grande que la vòtre , une détresse
phte'poignante à consoler, car, c'est peut-
ètre enoore';1la !pTus Sùre formule du trem-
blant bonheu r tramain. Jadd.

¦y h ?.

tf to vts du tTigre
la marque favorite du connaisseur

. \

t

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

Feuilleton du t Journal et Feuille d'Avi» du Valais » No 19 pas, et de ne pas fané de bètises ?
' • - '— Je vous le piomets, répondit Pi geolet.

— Bon. Alors, écoute , je sais où demeure
no tre homme.

— Mon voleur?
— Oui, je crois bien caie tu peux l' appe-

ler 'ainsi. Mais d' abord ' ferme la porte , et
assieds-toi.

Le gamin oberi.
— Là maintenant , voici la chose, reprit

le vieux soldat. Tu m'as peut-ètre entendu
dire que j'habite le quartier depuis fort long-
temps. Fils de pauvres cultivateuis qui mou-
rurent quand j'étais au seivice, je n 'avais pas
de. métter lorsque, à mon retour d'Afii que,
je vins' me fixer à Paris. Je pensai d' abord
à me piacer comme palefreniei ou vale t de
chambre, mais la domesticité sedentarie ne
me plaisait pas trop, à moi qui venais de
passei des années dans les plaines d'Afii que.
Alors , comme j 'étais solide, vigoureux ,' que
j' avais, comme on dit , bon pied et bon oeil ,
je me fis commissionnaire.

« Ceci est simplement pour t 'apprendre que
je suis fort connu dans le faubouig Saint-
Germain, et que l'on n 'hésite pas à se déian-
ger pour me donnei ceitaines courses de
confiance. Jeudi dernier, donc, on vint me
remettre de la pari de Mme la baronne de
Ternis — une noble personne qui demeure
non loin d'ici — une lettre que je devais por-
tei à M. Raoul de Savi gnan-Clavières....

— Tiens ! à Raoul! Vous avez alors de ses
nouvelles? Je ne l'ai pas revu depuis le jour baronne de Ternis
de mon arrestation; j'i gnore mème s'il a été
appelé devant l' officier instructeur :

— Tais-toi et écoute-moi ! interrompit Gre-
nache .

Puis il reprit:

si! ce qui m'a permis de reconnaìtie sa voix
loisque, après lui avoir demande : « Monsieur
Raoul de- Savignan-Clavières, s'il vous
plaìt? » il me répondit:

« — C'est moi-mème ! »
« — Voici , repris-je. une lettre de Mme la

Y a-t-il une réponse à donner?
Je ne pense pas. Du moins on ne

m'en a pas parie.
« — C'est bien, alors. Vous pouvez vous

retirer », me dit-il . en refermant la porte.

Sexrel d« la Marinière
par Noèl Oaulois

A l n i .. «—

Gomme toutes ,ses journées n étaient pomi
occupées à l'atelier, il employait le temps
dont il disposal i à courir Paris et à le sil-
lonner dans tous les sens, espérant toujours
rencontrer celui qu 'il appelait son voleur.

Il commencait à se décourager, lorsqu 'un
dimanche matin , le garcon de l'hotel qu 'il
habitait dans la rue elu Vert-Bois lui monta
une lettre.

N' ayant pas l'idée de regarder le timbre
du bureau de poste, il déchira l'enveloppe
et à la suite d'une épellation laborieuse, il
hit ce qui suit:

« Mon cher ami ,
« Venez me voir sans faute demain di-

manche ; j 'ai quelque chose de tiès impoi-
tant à vous apprendre.

« Bien à vous, Cesar Grenache .»
A la suite de cette lecture, il réfléchit quel-

ques seconde^,-Puis, il se dit :
— Il faut que te sergent ait , en effet, quel-

que,chose de bien grave à me dire pour me
recommander*~d'aller le voir aujourd 'hui.

Il fit hàtivergenjusa modeste toile t te et se
dirigea vers la rue du Four.

A peine était-il elitre que Grenache luui dit :
— Tu me promets d'ètre calme , n 'est-ce

Echos
Le eereueil de Tu t-Ank-Amen

Le eereueil du pharaon Tut-Ank-Amen est
arrivé au Carie. Il a fallii 8 hommes poni
le porter. Il pése 600 livies et sa valeur est
estimée à 250,000 dollars , soit au cours ac-
tuel 6.750,000 Trancs. Il sera exposé au pu-
blic. Les travaux entrepris dans la tombe
du pharaon ne seront pas terminés avant
deux ans.

Neurasthénie orientale
Achiam Bey, prince tuie , avait 36 fem-

mes et n 'était pas heureux, en piote à la plus
noire des neuiasthénies. Toutes ses épouses
étaient dépensières, intri gantes et légèies.

Récemment, le chef des Eunuques vint le
trouver e't lui offrii sa démission. Excédé, il
résolut eteliejuidei son harem, mais il se heur-
ta à rindifférence de ceux qui auraient pu
ètre acquéreurs ainsi qu'aux protestations
véhémentes des trente-six intéressées.

Que faire? Achram Bey eut une idée ma-
cabre et tentatetele. Donc Achiam fit " savori
à ses femmes, à la veille da 25 décembre
que cette année on ferait un banquet au Pa-
lais. Mille ciis de joie acc .ueilliient cetle nou-
velle . Les dames revètirent leuis plus beaux
atouis et se mirent à table avec appetii.

Lorsque les domestiques eurent apporte les
plats, Achram Bey les pria de quitter la sal-
le 'du festin. Profitan t ensuite de l' absence
de ses invitées, il versa dans le potage un
poi&on extrèmemenl violent.

Le lendemain matin, tiente-sept cadavies,
affaissés sur les divans dormateli! d'un som-
meil è temei.

Le prince lui-mème, son forfait accom p li ,
s'était suicide.

Papier d'Eucal yptus
A la suite d' expériences faites sur le bois

d'eucalyptu s, on a fini par découvrir te moyen
de fabriquei un pap iei qui seia à la fois très
résistant et très économique.

L'eucalyptu s polisse abondamment dans
l'Etat de Sao-Paulo. Il paiaìt que la qualité
de l'eucalyptus de Sao Paulo est paiticuliè-
rement ap io aux mani pulation s d'où dori soi-
tii le nouveau pap iei.

,.On va s'efforcer d'intensifier la culture de
l'eucal yptus en Californie , dan s l'Arizon a et
en Floride, et l' on espère en moins de dix
ans avoir des arbres suffisamment dévelop-
pés pour en exploiter le bois. {i

Guérira-l-on le canoìr?
A l'Académie des sciences, à Paris , le pro-

fesseur d'Arsonval a annonce mie le chef elu
service de radiolog ie de 1,'hópital Saint-An-
dré à Bordeaux, avait réussi, gràce à des
courants à hau te fréquence (méthode de la
diatheimo-coagulation) à guérir complète-
ment deux' foyers cancéreux dont ses mains
étaient atteintes.

ETRANGER
LA REINE-MÈRE D'ITALIE EST MORTE

La reine douairière est morte -lundi matin
peu après li heures, à sa residence de Bor-
dighera , assistée par le roi, la reine et le
prince héritier Humberto .

La r eine-mère Marguerite d'Italie était née
princesse de Savoie^Gènes, le 20 novembre
1851, à Tuiin. Elle épousa dans cette ville ,
en 1868, son cousin Humbert , prince de Pié-
mont puis roi d'Italie en 1878 sous le nom
d'Humbert lei, assassine à Monza le 29 juil-
let 1900, d'un coup de revolver, par l' anar-
chiste Bresci.

La .nouvelle de la mori de la reine-mère a
été apprise avec de profonds regiets dans
toutes les villes du royaume.

En signe de deuil, les théàtres, les ciné-
mas et autres lieux cte divertissement sont
feimés en Italie. La date des funérailles n'a
pas encore été fixée; on croit qu 'elles n 'au-

ront pas ben avant samedi. La reine-mere
sera probablement ensevelie à Rome au Pan-
théon. M. Mussolini et te présidént du Sénat ,
M. Tritoni, sont partis pour Bordighera.

Au cours de là séance d'ouverture du
Gran d Conseil fasciste, M. Mussolini a évité
de prononcer le discours attendu, afin de ne
pas troubler par des manifestations politiques
le recueillement de la nation. Dès cra'il eut
connaissance de la mort de la reine-mère, le
Giand Conseil fasciste suspendit ses travaux.

LE PRINCE CAROL DE ROUMANIE
RENONCE AU TRONE

Le prince Carol de Roumanie a renonce
au tròne en faveur de son fils Michel.

Cette rlétermination a provocale une vive
émotion en Roumanie.

Le prince héritier de Roumanie se trouve
à Milan , depuis te 15 décembre 1925.

La renonciation au tròne serait liée à un
roman d'amour. Le prince a été secrètement
rejoint à Milan par Mme Cecilia Lambrino
qu'il avait épouséé morganati quement pendant
la guèrre et de laquelle il fut séparé par an-
nulation de ce mariage par l' autorité judi-
ciairé roumaine. Après cotte annulation , le
prin ce épousa, en 1919, la fille du roi cte
Grece, qu'il connut à'Lucerne, la princesse
Hélène. % . ,- _ I

Il paraìtrait que le priììcé aurait repri s ces
derniers temps, ses relations avec Mme Lam-
brino et qu'ils avaient décide de se rejoindre
à Milan. . ;

L'affaire menace de se complìque r du fait
que plusieurs personnalités loumaines sont
anivées au mème hotel que le prince Carol
et que le 'clirectetir de rétablissement a recu
l'orare de tenir prèt un appartement , l'arrivée
de la princesse Hélène de Roumanie étant
imminente.

La presse roumaine exprime des regrets
unanimes poui la déteimination du piince
Carol.

Elle constate que c'est malheuieusement
poni la troisième fois au couis des demières
années que le prince manifeste sa résolution
cte renoncer au tròne et aux prérogatives
royales. Les' motifs enii l'ont amene à piendre
cette nouvelle décision sont d'orerie purement
politi que mais stiictement prive.

UN DUC SE TUE EN AUTOMOBILE
Le due Giulho della Rovera, àg é de 20

ans, elesoendant d'une des plus nobles et
des 'plus vieilles familles de Rome, d'où soni
sortis deux papes (Sixte IV et Jules II), a
été tuo dans un accident d' automobile. Il de-
vai t prendre pait à une course d'automobiles
cari ama lieu la semaine prochaine.

L'accident s'est produit au cours d'une sor-
tie d'entrainement. Sa voiture a heurté une
lourde charrette et s'est renversée. Le prince
a eu la colonne vertebrale brisée. et le cràne
fractuié. < ?

LE COURONNEMENT DU SHAH DE PERSE
Le (ils du nouveau shah a été predarne

prince héritier. Sa liste civile a été
fixée à 300,000 dollars, alors cme son pére
dispose de 600,000 dollars. Les fè tes crii
couronnement qui devaient avoir lieu en fé-
vrier ont été lenvoyées en mais afin cjue
les pluies ne viennent pas compromettre les
cérémonies auxquelles seront conviés tous
les cheis d'Etat,

L'ACADÉMIE D'ITALIE
Dans sa séance de samedi, le conseil eles

ministres a définitivement approuvé le pro-
jet de création de l'« Académie d'Italie ».

L'Académie comprendra soixante membres;
elle ne compierà aucun membre Ou corrés-
pondant etranger. Les membres seront nom-
més par te roi sur désignation de l'Académie
elle-mème.

La « Tribuna » assure que l'Académie
aura son siège au palais Giustiniani et cjue
les deux premiers académiciens seront d'An-
nunzio et Marconi.

LA FORTUNE PRIVEE DE LA FRANCE
On a estimé la fortune de la France, eri

1914 à 300 milliards environ , se déoompo-
sant en 154 milliards cte valeurs mobilières;

— L'enveloppe portali: « Monsieur Raoul
cte Savi gnan-Clavière s, rue des Bernardins .
no 6, Pari s ».

« Je répondis à la cameriste de la ba-
ronne crae , j 'y aliate de. suite . En effet. le
temps d'endosser ma veste, et je me mis en
route: TI V a tenebre"un 'petit bout de cheiniìi
d'ici à la rue des Bernardins. Je pressai le
pas , et en' un quart d'heure j'étais rendu.

« Apiès m'étre infoimé auprè s du concier-
ge, je montai les étages et sonnai à la por-
te qui m 'avait été indi quée.

« On fui quel que temps sans répondre.
« Enfin ,' la porte s'ouviit , et je me tiou-

vai face à face avec...
Grenache s'arrèta quelques secondes avec

intention.

« Et je redescendis l'escaliei.
« C'est toul.
— Ah! ce coup-ci , je le tiens! s'exclama

Pi geolet.
— Du calme, mon garcon , crii caline ! Nous

commenc/Oiis à avoir de l' atout dans notre
jeu , n-'allons pas faire là bètise de l'écartei.
Te rends-tu bien compie, à présent . cte la
situation?

— Parfaitement , sergen t . Ce malfai tour allait
sans doute sur le bateau avec l'espoir de vo-
ler peu de chose. Mais il se fit qu 'avec la
petite somme se trouvaient des ti tres et des
pap iers concernant une foitune. Il auia com-
mence pai entrei en possession de la foi-
tune, et , pour cela, il lui fallali probablemen i
s'appropriei tes noms et les titres de celai
eju 'il dépouillait. C'est pour ca que mon vo-
leur est aujourd'hui millionnaire et eju 'il se
fait appelei M. Raouil de Savignan-Clavières.

— Bien raisonné , mon gais. Mais sais-tu ,
mainte nant , ejuelle est la première chose
qu'il te faut faire ?

— Faire arrète r ce misérable , parbleu l
— Non . Le surveiller seùlement!

Pourquoi ?
Le surveille r pour qu'il ne nous échap

— Mon voleur! pas possible .
Le vieux soldat fronca le sonici 1.
— Pas du tout! Je me trouvai face à face
ec... le paysan de la Maison Brfllée....
— Avec Raoul ? fit Pigeolet.
— Cesar Grenache n 'a jamais menti ! dit-il.
— Oh! vous ne croyez pas que j 'ai voulu

dire cela! balbulia le gamin. Mais vous vous
ètes peut-ètre trompe....

— Ma vue est bonne, et mon oreille aus-

LA FIN DU CONTROLE MILITAIRE
EN ALLEMAGNE

LES INONDATIONS EN EUROPE

138 milliards de valeurs immobilière s et 8
milliard s d'immeubles susceptibles de revenu
appartenant à des collectivités administrati ves

Aujourd'hui , en raison de l'instabilité des
valeurs, des variations de ' couis de l'unite
monetarie, les tiavaux de statisticraes "sont
difficiles. Àu ler janjier 1925,-on évaluait la
piopiiété immobilière francaise à 3000 mil-
liards, moitié propiiété bàtte, moi tié proprié-
té rurale. Et si l'on prend 146 milliards com-
me valeur d'avant-guerre, les chiffres actuels
font les&oitii un taux de rehaussement Jmo-
ven de 205o/o..

La commission inteialliée de contròie mi-
litaiie , foimée de deux offieieis , de six sous-
officieis et d' un ceitain nombie de soldats.
tous Francais, cpai avait été installò à Carte
luhe à la conclusion de l'armistioe pour sur-
veiller la zone neutre de cincalante kilomè-
tres, a quitte définitivement la ville samedi
et a regagné la Fianoe. . .

Le contróre militaire a ainsi pris fin.

En Angleterre
La pluie tombe en abondance dans le bas-

sin supéiieu r de la Tamise et le niveau elu
fleuve eontmueiail a mon ter foi ernen t. , Les enfanU d,e Mme stutz  ̂ |ifJ8 fam|.||esDans les hautes vallées d Angleteiie les ¦ a||jé,es remercienl sincèrement toutes les per-inondations sont beaucoup plus etendues.. 80nnfiS qui hur ont témoigné tant de 8ympa.Dans la région du Northampton , les superi.- lnj e à |.occasÌDn d,e ,ieur grand d8,ui|/cies ìnondees a la suite cles pluies peisis- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^__tantes dépassent toutes celles que l'on a vues B^^^^^^PI^^^^^^^E^^BBBEEldepuis treii te ans. Dans la région de Leices-
ter -et dans le sud du Nottinghamshire, les
habitants des maisons de campagne ont dù
fuir. Les usines électriques ne fonctionnent
plus, la ville . de Warwick est sans lumière ;
la circulation cles, trams est interrompue. Plu-
sieurs epiartiers de Bristol sont sous l'eau.

En Hollande
Les inondations, ont pris des proportions

inconnues juscai'ici. Toute la partie occiden-
tale de la province du Limbourg et de gran-
des etendues des piovinces de la Gueldre et
du Brabant nord ont été envahies par les
flots. Des milliers d'habitants soni obligés
de se réfugier dans les combles des maisons
ou de campei sur le toit.

La situation est grava en Belgiqu e
Plusieurs régions de la Belgique ont été

inondées. Les dégàts causés par l'eau soni
très grands. A Liège, l' eau est ariivée jus-
era'à la place St-Lambeit. Un seivice de ra-
vitaillement est venu au secours des popula-
tions sinistrées.

Le roi ainsi que plusieurs ministres onl
visite les régions inondées pour se rendre
compie de la situation.

La isituation esti assez inquiétan te dans la
région de Gand; des désastres son i signalés
en plusieurs endroits elu Brabant. L'eau con-
tinue, dimanche, à monter. A Foresti-lez-
Bruxelles, la . situation esl assez grave. Une
ligne de tiamway a été détournée. Dans le
Limbouig, à Booisheim, une baiquette poi-
tant un instituteu r et son frère a sombié :
les deux frères se sont noyés.

Le roi et la reine de Belgique ont verse
deux millions de. francs à la souscri ption
nationale ouverte en faveur des victimes de
l'inondation.

Le roi et la reine ont fail en outre un don
personnel de cent mille francs et ont accordò
leni haut patronage à la souscii p lion na-
tionale.

La Banque nationale de Belgique a décide
de consaciei 250,000 fi. de secouis aux vic-
times des inondations.

L état de sauté du cardinal Merctei (Bel-
gique), cpù vient de subir une grave opé-
latioii, va de mieux en mieux. Le venera-
ble prélat pourra bientòt se lever.

— Le nouveau shah de Perse aurait été
victime d' un attentai. Deux bombes ont été
jetées sui son passage. Le souveiain auiait
été giièvement blessé.

— Le droit d'ainesse vient d'ètre aboli en
Angleteire. Une loi nouvelle proclamo qu 'à
défaut de dispositions testamentaiies, les
droits des fils aìnés le cèdent à ceux de
la mère on dn pére survivant. Le pére ang lais
garde encore le droit de disposer sans riser-
ve de son patrimoine , mais au cas où il moui-
tai t « ab intestai », les droits de la veuve
priment ceux des enfants.

— Un portici d'hote l de Budapest vient
apprendre qu'il héritait de 75 milliaids de
couronnes, Son parent , mort en 1898, n'a-
vait pas fait de testament et il y a 27 ans
que les autorités australiennes lecheichaient
l'héritier. be portier, sceptique, a dit qu'il
gardait. sa place.

— be montan i tota l de la dette italienne
envois l'Ang leterre esl de 15,003,000,000 lires-
or. be 80o/o des prète anglais furent acoor-
dés à l'Italie entre 1915 et 1918. Ces sommes
furent employées à l' achat de produits an-
glais. 20o/o des sommes accordées à l'Ita -
lie fu rent versés à l'Angleterre.

— A Pasadena (Californie), une tribune sui
laquelle avaient pris place plusieurs milliers
de personnes désiieuses d'assister aux fètes
locales, s'est effondrée. 200 personnes ont
été sérieusement blessées.

Mme Cécile REVAZ-OGGIER et ses enfants ,
ainsi que toutes les familles alli&es , remer-
cient sincèrement toutes les personnes qui onl
pris pari au deuil profond qui les a frappé.

LES PÈLERINS A ROME
Suivant les récapilulations provisoires , 983

trains de pèlerins comprenan t un total de
356,810 pèlerins, son i aiiivés à Rome pen-
dant l'année salute. Sui ce nombie, 217,000
venaient d'Italie, 38,875 d'Allemagne, 12,892
d'Espagne, 11,593 de France , 5325 de Suis-
Suisse et 5286 d'Amériqne.

pe pas jusqu 'à ce caie nous connaissions
Tadresse eie Raoul , le vrai Savignan-Claviè-
res. De cela, je m'en charge. .l'irai demain .
dès l' ouverture des bureaux. au greffe de
la justice militaire , et je pense là me procurer
ce renseignement.

— Mais alors , qu'avoiis-nous besoin de
surveiller « l'autre »?

— Parce que, si je l' ai reconnu , il peut
bien , lui aussi, s'ètre souvenu de moi. Gom -
me princi pal interesse dans ton procès , il a
dù en suivre les phases, et n'esl pas sans

Petites nouvelles

M. Jn.=Bapt. Zermatten
Négociant à St.-Martin

souhaite ù sa nombreu.se ti fidèle
clientèle bonheur et prosperile pour

1926
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lits, tables de nuit , commodes,
armoires, glaces, bancs , four-
neau-pò lager, fourneau de pier-
re, calorifère.

S'adr. au Café Udry, me de
Conthey, Sion .

On cherche
une BONNE A TO UT FAIRE

6'adresser au bureau du j ournal

Jeune homme
seiieux, cherche place cornine
aide de magasin ou autre.

S 'adresser au bureau du Journal.
t ...i..*..:-!...; .. i ¦!¦ ¦ntgrtlli nMwww—M—wm

CHANGE A VUE
(Cours moyen)

5 janvier
demande offre

Pari s 19,70 19,85
Berlin 123,20 123,50
Milan 20,80 21.—
Londres 25,05 25,15
New-York 5,15 5,20
Vienne 73.— 73,50
Bruxelles 23.40 23.60

connaìtre ma deposi tion qui a été publiée
par les journaux spéciaux. Si clone il se
doute que je l' ai reconnu , il peni suppose!
crae je le dénoncerai , et dans ce cas, son
premier soin sera de nous elépistei en chan-
geanl de domicile et peut-ètre de nom.

— Vous avez raison , sergent , dil Pigeolet.
Eh bien , puisque vous voulez bien vous oc-
cuper de trouver l' adresse de Raoul, je me
charge moi, de surveiller mon voleur. Do-
main, lundi . je ne vais pas à l'atelier; la
journée m'appartieni , ainsi crae celle d'au-
jourd 'hui. Je pars. Je vous quitte. Je file rie
des Bernardins ; et je n'abandonne pas mon
hommé juscm 'à ce que. la police lui mette la
main au colici.

XV

Trop parler nuit
Ainsi que l'avait suppose Cesar Grenache ,

Martial , --  le pseudo-Raoul de Savignan-Cla-
vières, — l' avait parfaitement reconnu le
jour où il lui avait remis la lettre de Mme
de Ternis; mais il n 'étai t pas sur, lui , d' avoir
reconnu l'ex-sergent.

Rentré dans son appartement , il avait ou-
vert la lettre. La baronne l'informali qu'il
n 'eùt pas à se présenter à l'hotel pendant
les huit jours qui allaient suivre, car elle
profilali du rétablissement des li gnes de com-
munication pour eller passer une semaine
dans le Berry, où elle compiali quelques
proches parente.

— Dròle d'ielées de s'en aller au moment
où je vais avoir besoin d' argent! gromme-
la-t-il.

Puis, jetant la lettre sur un meublé, il se
p rit à songei crae le temps était bien long,
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Lecteurs
pour ètre bien seivi vous trouverez chez

favorisez de vos achats les

maisons qui

msèrent dans oe journal

Au Frigo dr
Emile Schmid- Zoni

SION 
Arrivage special de poulardes de Bresse

Oies , Dindes
Beau choix en Oranges , Mandarines

Biscuits , Bonbons , etc.
« On en a toujours pour son argent »

La qualité prime tout.
Se recommande.

V?
Commercants, savez-voua

quel est le moyen le plus sur
de rappeler votre établis»ement
à la population et de vous faine
une clientèle sùre1

Cest de mettre une annonce
dans le ,,Journal et Feuille
d'Avis du Valais'4, organe
de publicité répandu dans tou-
tes les familles de langue fran-
caise du canton.

MAGASINS, GROSSISTES
demandez prix-courant pour r r

•André t/ournier
l Commerce de Bois BEUSON-NENDAZ

•̂••••«•••••••••••••••• «•••••••«•••oe»

i i

Bois de charpente et de menuiserie, sapin, mélèze #
Lames en sapin pour planchers et plafonds #

Lattes, Liteaux, Lambourds . Bois de chauffage, eto, etc. •
à des prix défiant toute concurrence. Dépòt en gare de Q
Sion près de Sartoretli. Tel. Nendaz 17 •

Dequstez les pains d ani
oeurre prone tnorais

Tourteaux, Sons, Avoine, Mai s, Orge, Pommes de terre
FÉDÉRATION VALAISANNE DES PRODUCTEURS DE LAIT

à SION (Téléphone No 13) JLia nature, pour vous fguéi*ii*
a créé les plantes médicinales de la Haute Alpe. Ce sont ces her-
bes et leurs racines qui se re trouvent dans V

Extrait balsamique
à.base de genièvre et de plantes alpines

(Marque « Rophaien »)
et ont assure son succès étonnant. Il désacidifie le sang, elimi-
no de l'organismo les déchets toxiques, améliore le fonctionne
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 « Rophaien », Brunnen, 92

ag
Frs. 3,80 le k

Seul déoositai:

1.70
2,60
2,40
2,60
3,60

1,90

Bouilli , avec os, le kg.
Roti, sans os,
Viande fumèe, sans os
Saucisses et saucissons
Salamis
Gendarmes (gros) la paire
Viande sans os pr. charcuterie

de particuliers
Demi-port payé

Boucherie Chevaline Centrale
Louve 7, H. Verrey, LausanneRLES DUC

Denrées colonia

Soyez prudents
dans le choix du depurati! dont vous avez besoin com-
me tout le monde. Prenez une prépara tion de premier
ordre comme par exemple La Salsepareille Model. De

gci tì t agréable et d'un effet très salutaire, c'est un de-
purati!! laxatif éprouvé depuis de nombreuses années
par des milliers de personnes. La Salsepareille Mo-
del se trouve dans les pharmacies ou directement fran-
co par la Pharmacie Centrale, Madlner-Gavin, 9, rue du
Mont-Blanc, Genève, au prix de 9 frs. la bouteille
poui la cure complète et de 5 frs. la i/2 bouteille.

Cxportation
(PhauffeZ avec leS Boucherie Rouph

Chaque poèle
est transformé

en inextinguihle

Chauffage le meilleur marche, le plus propre et le plus
commode. Votre fournisseur vous remettra un prospectus

Rue de Carouge 36, GENEVE

Expédie par retour du courrie r
Roti de bceuf de 2,70 à 2,8Q kg.
Bouilli, de 2,20 à 2,40 le kg.
Graisse de rognons, 1,50.

AU GOURMET"
CHARCUTERIE — COMESTIBLES

nd-Pont — S I O N  — Téléph. 3.66
Grand arrivage de POISSONS FRAIS: Colin, Cabillaud et Turbo!Je tiens ce que je promets !

Recommandable pour jeunes et vieux, j'ai fai t
mes preuves depuis*35 ans et je suis utile
à chaque ménage.

ainsi que VOLAILLES DE BRESSE
ppr Pour les Fètes de Nouvel-An Tp£I- Dames -i

Retardi, Conseils discrete par
OSM Darà, Hlv* 438, Gtnèvc

CRESCENTINO FRÈRES

epi'il jugea nécessaire poùr que l'homme au place du Chàteau-d'Eau, puis s'engagea dans
bourgerón bleu ait eu le temps de passer, et , le faubourg du Tempie, qu'il gravit dans tou-
après ètre descendu, il rebroussa chemin te sa longueur jusqu'à la Courtille.
vers te faubourg cra 'il continua de suivre. Une fois aiiivé Jà , devant le grand café

— Mon espion — si espion il y a! — se de l 'Indépendance, le cocher s'arrèta pour
dit-il , doit me chercher maintenant sur le laissei soufflei son cheval : et, se penchant
boulevard - de Strasbourg ! vers la portière:

Et tranquille désormais, Martial s'anela — Où allons-nous maintenant, bourgeois?
pour allumer une cigarette.

— Mais, en arrivant au coin de la rue du
Chàteau-d'Eau, un besoin instinctif le fit se
retourner.

L'homme en bleu était encore à trente pas
derrière lui, sur le trottoir oppose.

— Décidément, songea Martial , ce parti-
culier-là me suit. Eh bienl je vais lui jouer
un tour de ma facon, crai va l'obliger à accé-
lérer le pas s'il ne veut point perdre ma
piste !

Il pri t la rue du Chàteau-d'Eau, traversa le
boulevard de Strasbourg, gagna le faubourg
Saint-Denis et descendit.

De nouveau, il se retrouvait sur les grands
houle vards.

Il avisa un fiacre vide, fit signe au cocher
de s'approcher, et monta dans la voiture a-
près avoir indiente la direction dans laquel-
le il voulait aller.

C'est à ce moment que Martial avait été
apercu de Bridoux et de Laclairière, et re-
connu par eux.

— Maintenant, si dit Martial au moment
où le cheval se mettait au petit trot , si mon
espion a de bonnes jambes, c'est l'instant
de s'en servir.

Ou a vu plus haut que Pigeolet avait trou-
ve le moyen de suivre Martial sans trop se
fatiguer.

Le fiacre roula au grand trot jusqu'à la

Pensionnat Sacré-Coeur , St-Maurice, 17. —
Idem, argent francais, 35. — Tronc de la
Chapelle 133,75. — Chèques Ile 59 (à suivre)

Los 6, 7 et 8 décembre un Triduum d'ac-
tions de gràces a eu lieu dans la Chapelle
d'Epinassey, maintenant complètement ache-
vée. Nous tenions à dire tonte notre recon-
naissance à la Vierge de Lisieux pour l'ai-
de qu'elle nous a prè tée pour la visible pro-
iection dont elle a entourée l'oeuvre chère à
son cceur. Nous devions aussi prier et faire
prier pour les nombreux Bienfaiteurs qui ont
concouru à l'érection du pieux sanctuaire,
ce bijou, de gràce et de fraicheur. — Les
exercices ont été leligieusemenl suivis et mal-
gié le froid et la neige abondante, de nom-
breux pèlerins sont accourus d'un peu par-
tout. La Chorale de Lens est venne rehausser
l'éclat. des céiémonies du 6 décembre par
la beauté de ses chante. Nous espérons qu 'el-
le renouveliera son pèlerinage. Nous disons à
son Directeur, M. le Chanoine Moller et à
tous les membres, notre religieuse grati Inde
et.- toutes nos félicitations. V

Des te mois de septembre, deux messes
sont dites chaque mois pour les Bienfaiteurs
et à leurs intentions. Notre dette diminue
lentement, mais nous avons le ferme espoir
que les amis de la « Petite Sainte » continue-
iont à nous aidei et que bientòt nous poui-
rons équilibrer nos comptes.

Alors nous songerons aux vitraux sur les-
epiels seront retracés quelques uns des épi-
sodes de la vie de Ste-Thérèse de l'Enfant-
Jésus.

Avec nos veenx de bornie, sainte et heu-
reuse année, nous adiessons à tous les in-
téressés nos plus vite lemeiciements.

Chne H. de Stockalper.

demanda-t-il.
— Menez-moi à la porte de Pantin, par

les boulevards extérieurs et la rue d'Alle-
magne, répondit Martial.

Le cocher fouetta son cheval et la voiture
se mit en route, plus lentement, dans la
direction de Tancienne barrière de la Cho-
pinette.

— Où diable se fait-il conduire? pensa Pi-
geolet, toujours installé derrière la caisse du
véhicule.

Le gamin n'avait pas entendu la conversa-
tion crae Martial avait eue avec le cocher
sur le boulevard Saint-Denis. Mais, cette rius-
cì, il étai t fixé ; il savait que son « voleur »
comme il l'appelait , allait, selon toute vrai-
semblance, quitter sa voiture à la barrière.
Aussi son ex clama tion avait-elle trai t non
pas à l'endroit où Martial remercierait le
cocher, mais à celui vers lequel il se diri ge-
rait ensuite.

Le fiacre, à petite allure, passa la rue de
Meaux, celle de Puebla , et, laissant à gau-
che la rotonde de la Petite-Villette, enfi la
la rue d'Allemagne jusqu 'aux fortifications.

Pigeolet connaissant son Paris, reprit -pied
à terre environ une cinquantaine de mètres a-
vant la porte de Pantin, et se cacha derriè-
re une barraque de cantonnier.

(à suivre)

Café de malt Kathreiner-Kneipp

A. C

C. B

Due Catherine, Isérables, 2, 5. — J

L. M
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Idem, 20. — Anonyme, Lavey, 10, Bra- Milière, 5. — An., par Rd. Cure, St-Léonard, naissance à Ste-Thérèse, Bagnes, 5. — An
mois, 5. — Un Sierrois, 50. — Chevey Fran-
cois, Chalais, 5. — Anonyme, Roche-d'Or J.-B
7. — Une amie, Sion; 6. — Anonyme, Gri-
misuat 7. — Idem, Noès, 5. — Anonyme,
Glarey, par Mme Henri Massy, 5. — Pour
demander une guérison, Gròne , 5. — Deux
anonymes, Sion, 40. — Un piètre de Sion,
100. — Mite Césarine Pannatier, Sion, 50. —
Pour demander la protection de Ste-Thérèse,
Siviriez, 2. — Anonyme Uvrier , 10. — Re-
connaissance. à Ste-Thérèse de l'Enfan t Je-
sus, St-Léonard, 5. — Kamerzin , Martin , I-
Kcogne, 6. — Pour obtenir une gràce, par
Mme D. Michelet, 5. — M. V. pai la mème,
5. — A. Hamel , Breuleux , 11. — Un nouveau
ménage, Granges, 10. — Une personne af-
fli gée, par Rd .Care Chandolin , 4. — Anonv-
me, Ayent. 5. — Veuve Perrin , Mollens , 5
Amnvmes, Conthey, 5, 2y . — Anonyme, par
Rd. Vicari \ Sierre, 7. — Anonymes, par Li-
brarne Si-Paul, Fribourg, 30. — Mme S. de
Mon tene, ch, par id., 10. — Reconnaissance à
Ste-Thérèse de l'Enfan t Jesus, Susten , 5. —
Madame l'Abbosse de la Mai grange, 6. —
Anonyme, Uvrier , 5. — Idem, Delémont, 5.
M. P. Sion . 10. — Z. H., Sierre, 5. — Pour
demander eles gràces, Chermignon inf. 5. —
Pour obtenir une gràce, Sion, 5. — Rd. Cure
Vuippen, 5. — Pour une gràce obtenue, par
Rd. Cure Vuippens , 20. — Pour obtenir des
gràces, pai Rd .Cuié Doyen, Miège, 40. —
Pour une gràce recue, Pramont, 10. — Préfet
Gaudard , Bulle, 5. — Anonyme, par Rd. Cha-
noine Due, Ollon, 5. — Pour obtenir des grà-
ces, Glarey, 20. — Un Valaisan , Montreux ,

An. Icogne, par Rd. Chne Duav. 5
Mme M. F. S., Bienne, 5. — Pr. obtenir une
gràce ,Bramois , 5. — Id., 5. — Anonyme, La

que, lorsque le jour sera venu , je pourrai
m'y rendre sans hésitation , et teiminei l' af-
faire en quelques coups eie picche.

Cette résolution rendit à Martial toute sa
quiétude.

— Demain , reprit-il , serait probablement
un mauvais jour pou r m'aventurer de ce co-
té. A partir du pont de Pantin , toutes les
routes, ainsi quo le chemin de halage du ca-
nal sont gardées par les Prussiens; il pour-
rait bien m'arriver de tomber en plein clans
les soldats de, Michel Braun et d'ètre re-
connu par l'un d'eux, Fianz ou un autre ,
— chose à laquelle je ne tiens pas absolu -
ment!... J'iiai par là après-demain. C'est un
dimanche. Gràce à la fou le de Parisiens, qui
ce jour-là et les jours de fète, se font un plai-
sir d'alter visitor la banlieue, histoire de se
rendre compie des dégàts produits par la
guerre, il me sera facile de passer sans ètre
remarqué. Je prendrai, d' ailleurs , le chemin
le plus negligé des Allemands : le bord du
canal.

« Arrivé à Bond y, sous la forèt, il me
serr facile de reconnaìtre si la disposition
des aibres est conforme au pian quo j'ai
là. Et de cette facon, l'absence de la ba-
ronne aura du moins été pour moi de quel-
que utili le.

Le surlendemain, comme il l'avait décide,
Martial , après avoir déjeuné sommairement
chez lui, s'étai t mis en rou te, à peu près au
moment où Bridoux et Laclairière se ren-
contraient sur le boulevard .

Il faisait une assez belle journée, bien que
te froid fut encore assez vif , et beaucoup de
monde se trouvait dehors, arpentant les trot-
toirs d'une allure moins lente que celle or-
dinaire de la promenade.

M. Denys Favre, Granges, pour gué- pi. giace obtenue, reconnaissance, Porren
rison obtenue, 20. — Poni demandei une
giace, St-Léonard, 5. — Rd. Cuié Joseph
Fournier, Mollens, 5,50. — M. et Mme Vouil-
loz, Carouge, 10. — Merci à Ste-Thérèse,
Granges, 5. — Pour obtenir la guérison d' un
jeune homme, Bramois, 50. (à suivre)

Compie de chèques Ile 679, Rd. Cure de
Granges.

Nous ìemeicions la divine Providence ain-
si que notre puissante Protectrice de bien
vouloir bénir, d'une manière si réjouissante ,
notre oeuvre et notre religieuse enlreprise.
Que tous nos chers Bienfai teurs recoivent ici
avec nos meilleurs vceux pour la nouvelle
année, nos sincères et reconnaissants mercis,

truy, 5. — Anonyme, pr. guérison et gràce
St-Gingolph, 20. — An. St-Gingolph et la
Motte, 3, 2. — An. Chevenez, 5. —• ' Mlles
Deferr et Hennet, Delémont, 10. — M. Pique-
rez, Esseri, 4. — Soeurs hospitalières, Por-
rentruy, 45. — An., Delémont, 5
gràce demandée, Porrentruy 3. - Mme Th

Cornof, 2Burger, Porrentruy, 5
Anonymes Cceuve et. Lugnez, 20, 6. — Bae-
risvvyl Clementine, Aproz, 5. — An., Avnsy

P., Miécourt, 5. — Eugénie Rohy, Pensionnat
Richemont, Lausanne, 5. — Anonvmes La
Plaine 5, Berlincourt 5, Saconnex 5. —
lanie Maillard , Epauvillers 5. — A. P.
néve 10. — An. Bassecourt 10. —
maurex, Genève 10. — An. Vens 7.
niei J., institeli, Bassecourt 10. — J
walder, Rd. Cure, Courtemaìche 15.
nyme, pr. obtenir gràce, St-Luc, 20.
nonyme, Dorénaz, 5. — An. pr. demander une
gràce, Vollèges, 5. — An., St-Francois, 5.
Anonyme, pr. obtenir une guérison, Morcles ,
5. — "M. Bulliard , Cerlatez 10. — An. Ardon,
5. — Anonyme, pr. une guérison , Monthey,
20. — Anonyme, pr. Oeuvre St-Augustin, St-
Maurice, 30. — An., pendant le pèlerinage
à Rome, 5. — An., St-Maurice 5. — An., Aire-
la-Ville, 10. — An., Mex, 15. — 3 an. St-
Maurice, Sembrancher, Bassecourt, 2, 3 2.
An., Lausanne, 10. — An. pr. Rd. Cure, Asuel
5. — An. pr. Rd. Cure Orsières, Issert, 5.
Anonyme, par Rd. Soeur Philomène, Vender,
5. — Mme Multo ne, pr. obtenir une gràce,
Monthey, 5. — Anonyme, pr. obtenir une
guérison, Chamoson, 20. — J. Vz. F., Genè-
ve, 5. — An. Vérossaz, 5. — Élèves du
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A nonyme, par Chanoine Jacquemettaz, Mar-
tigny -Bourg, 100. — 2 anonymes, Val d'Il-
liez , 5, 9. — Anonyme, pr. demander une
gràce, Verbier , 5.' — Anonyme, supplicatimi
à Ste-Thérèse, Val d'Illiez , 5. — Augustin
Vieux, Val d'Illiez, 3. — Marie Gay, recon-
naissance, Avusy, 4. — Divers anonymes,
Vionnaz , 5, Marti gny, 5, Athenaz 5; Riddes
4. — Bureau de placement, pr. une faveur,
Bagnes, 5. — Clinique St-Amé (anonyme),
St-Maurice, 6. — Anonyme, par Rde Soeur
1-ouise-Amédée, St-Maurice, 5. — Louise Fra-
gnières, Vuippens, 3. — 2 anonymes, par Rd.
Cure, Bagnes, 7. — Morisod Emile, Troistor-
rents, 5. — An. de Troistorrents et de Cham-
péry, 2, 2. — An. par Rd. Doyen, pr. giace
tenue, Leytron, 5. — An. St-Mauiice , Sal-
van, 5. — Anonyme, par Rd. Vicaire, recon-
———————¦BgggBgBMgggHBBBBgHaggB;

Martial se faufila à travers la foule , tra-
versa la Seine et gagna la rue Saint-Martin.

Il n 'avait, ce jour-là non plus que bel autre ,
aucun moti f de défiance. Cependan t, par ha-
bitude, au coin de la rue de Rivoli , il se re-
tourna pour voir s'il n 'était pas suivi.

Mais il ne remaiqua rien de suspect. Du
reste, les piomeneuis le cioisatent, se diii -
geant à dioite et à gauche, veis le Louvre
et vers la Bastille. Seul, un ouvrier de craar-
tier, en bourgerón et cotte de toile bleue, re-
montai t la rue Saint-Martin , à une centaine
de pas derrière lui.

Martial continua son chemin, passa devant
Saint-Merri , Saint-Nicolas-des-Champs, les
Arte et Métiers, et arriva aux grands boule-
vards.

Il tourna à sa gauche et ralentit sa mar-
che, ne sachant au juste s'il allait prendre le
train à la gare de l'Est, ou s'il se rendrait à
pied jusqu 'à Bondy.

— Il vaut mieux y alter à pied, se dit-il ,
après avoir réfléchi Je serai moins remar-
qué que si je descendais du chemin de fer.
D'ailleurs le train ne me mènerait qu'à Noisy
et de là j 'aurais encore une bonne lieue à
faire.

Comme, brusquement, il se retournait pou r
reboursser chemin vers le faubourg Saint-
Martin, il se trouva presque nez à nez avec
l'ouvriei vètu de toile bleue qu'il avait vu
derrière lui au coin de la rue Rivoli...

— Tiens, qu'est-ce qu'il veut, celui-là? pen-
sa Martial . Nous allons bien voir !

Il s'engagea dans le faubourg, le suivit
jusqu'au passage de l'Industrie, et, coupant
net, à angle droit, il monta dans te premier
escalier qu'il rencontra.

Là, il attendi! quelques minutes, le temps

P., Gè
M. De

- Mo
Buch
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Rd.
Rd.
Rd

Rd
RdCure, 15

Anonyme St-Cergues, Haute-Savoie, 5 —
Anonyme, Grimentz , 5. — M. Elie Peter, A-
yer, 2. — M. Solioz Jerome, v.-prés. Noès,
120. — Mlle Crettaz Marie, Noès, 20. — A-
nonyme Noès pour gràce obtenue, 5. — Ano-
nyme, St-Jean, 5. — Anonyme, Noès, 2. —
Anonymes, Vissoie, 2, Mayoux-Noès, 5, Pin-
sec, pour demander une gràce, 5. Mlle Hé-
lène Imhof , Chalais, 6. — Pour une gràce
obtenue, Mayoux, 5. — Anonyme, Mayoux,
5. — Anonyme, Noès, 10. — En reconnais-
sance d'une mère, Vissoie, 20. — Un cor-
donnier, Miège, 5: — Massy Basile, St-Jean ,
2. — M. Oreiller, huissier, Chippis, 2. —
Anonyme, Noès, 5. — Deux anonymes pr.
demander des gràces, par Rd .Cure de Vis-
soie, 5. — Zufferey L., Chippis, pour de-
mander une gràce, 5. — Une demoiselle de
Miège ,5. — Deux jeunes gens de St-Luc, 2.
Anonyme ,Noés 2. — Tròne de Ste Thérèse,
anonyme, Vissoie, 2. — Epiney Jean-Bap-

Sierre, 3 Anonymes par Rd. Cureuste,
Sion. Pour ob17. — Anonyme, Sion,

une guérison, Mase, par
demander une gràce,

Anonyme, Collonges,
- Anonyme, Sion, 2,50

Cure,lenir 5. —
Cure

Cure,
obte-

Pour
5. -
20. Pour
nir une gràce, St-Léonard , 5. — Pour ob
tenir une gràce, Chermignon, par Rd .Vi
carie, 10 — Anonyme, Chippis , par

- Anonyme, Venthòne, par
Anonyme ,Massongex, 10. —Cure, 2

ci à Ste-Thérèse, Bramois, 3
sières-Gillioz, St-Léonard 5.

Mane
Anonvme,

Venthòne, 15. — Anonymes, par Rd. cure,
Conthey, 10. — Anonyme, St-Léonpard , 5.
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et que les Prussiens n'ayant pas l'air de
déguerpir vite, il lui faudrait peut-ètre at-
tendre encore des mois avant de pouvoir
entrer en possession du trésor.

— Il est vrai, dit-il , que jusque là, la ba-
ronne m'aidera, mais elle n'est pas bien lar-
ge, la noble dame; et lorsqu'on lui parie de
deux ou trois cents louis, elle prend un air
sevère!... Pour un peu, elle piacerai! le mot
d'économies. Comme si un gentilhomme de
mon genre était habitué à compier.

II se mit à rire ironi quement.
Puis, ses idées prenant un autre cours, il

alla fouiller dans le tiroir d'un petit secré-
taire Empire, et en sortii une liasse de ,pap iers
qu'il étala sur sa table.

Il les examina, les feuilleta, pensif , duran t
quelques minutes; et, les ay ant remis à leur
place, il alluma une cigarette qu'il fuma en
se promenant dans la pièce.

— Huit jours ! dit-il . La baronne sera ab-
sentpendant 8 jours ! Je me demande ce crae
je vais faire d'ici son retour I Car il n'y a
pas à dire : je suis sans le son ! et le vicom-
te Raoul de Savignan-Clavières ne peu t,com-
me le faisait Martial Froment, aller déjeuner
et dìner dans une gargote de bas étage, ni
passer ses soirées au « poulailler » du théà-
tre de Belleville! Noblesse oblige!

Il s'arrèta devant la fenètre donnant sur la
rue, de laquelle on aperooit la vieille cha-
pelle des Bernardins, et. se mit à tambouri-
ner sur les vitres.

— Bah ! fit-il , en revenant s'asseoii, une
semaine est bien vite passée, et ce temps de
répit va peut-ètre m'ètre utile.

« Oui, cela va me permettre de vérifier
l'exactitude des détails que je possedè sur
l'endroit où se trouve le trésor. De telle sorte


