
wjwj et demandes d'emploî

Vacher
cherche place dans le Bas-Va-
lais, pour soigner un peti t trou-
peau de 5 à 6 vaches. Gage
à convenir. Adresser offres à
Ferrod Modeste, Venthòn e sur
Sierre.

Jeune fille
On demande jeune fille pro-

pre et honnète, pouvant loger
chez ses parents. S'adr. Boulan-
gerie Pittet-Graf , Sion.

Jeune fille
demandée pour aider au mé-
nage.

S'adresser au bureau du journal.

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

S'adresser au bureau du Journal.

A LOUER
jolie chambre meublée, indé-
pendante, au soleil et chauffée.

S'adresser au bureau du Journal.

On demande à louer petit
Appartement
de 2-3 pièces, bien ensoleillé.

S'adresser sous P. 46 S. Pu-
blicitas, Sion. 

£k louer
jolie chambre meublée, bien en-
soleillée. S'adresser chez Mme
Vve Defabiani, Pratifori.

Lard maigre du pays . le kg. à Francs 2.95
Saucisses Ier choix „ „ 2.75
Jambon du pays désossé . . , . . . . , .  „ 3.50
Savonnettes ARABT, la pièce „ —.60

,, „ ou les trois pièces . / . . . . . . „ 1.65
„ CORAIL, les trois pièces . . . . . .. —.95

Petits pois la boìte d'un kg. . . .  . . . .  ,, 1.35
Allumettes de sùreté marque SUBITO s'allumant partout, le paquet --.25

Dépositaire du décrasseur incomparable „ JVITI !? O
Touj ours en magasin choix immense de biscuits frais

Charles Darbellay Avenue de la Gare

m
5KSA*

Moto noe
avec éclairage électrique, à ven-
dre. Parfait état, très peu rou -
le. S'adresser à L. GAILLARD
Boulangerie, SION.

A VENDRE
d'occasion, faute de place, un
bureau-commode à l'état de
neuf.

S'adresser au bureau du Journal.

A vendre g
d'occasion, stores en bon élat

S'adresser au bureau du Journal.

JL ̂ HEINDJEfcK
lite, tables de nuit, commodes,
armoires, glaoes, bancs, four-
neau-potager, fourneau de pier-
re, calorifero.

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

On cherchei
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.

Location de

maciste ì ecrire
à de très bonnes conditions.

S'adresser à la FIDUCIAIRE
ROMANDE G. DUPUIS , f a
MARTIGNY. Téléph. 136

BIIIIIBIIIIiBlllliBlllll SlllliBlllliBllllil

hausse sur les yins de Chianti je continuque malgré la fort
au mème prix Francs 2.25 le fiaschi de deux litres

illllllllllllilllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllll
HOTEL DE LA GARE. SION
Samedi 9 Janvier dès 21 h

organise par les
GARCONS BOUCHERS

Orchestre Jazzband —
Invitation cordiale

illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll l

VIANDE
Bouilli, le kg. frs. 1,60
Reti, sans os 2.—
Viande pr. saucisse 1,80
Viande pour soupe, pr. k. 1.40
Schùbling, la paire — .40
Cervelats, la paire — .30
Saucisses sèches, la paire — .30
Gendarmes, la paire — .30
Sont toujours expédiés contre
remboursement par

Jules Dreller , Boucherie che-
valine, Bàie 13.

llflIBIIIIIBIIIIiBil illBlilllBIIIIWII»
Exécution soignée cle tra

vaux à la

Machine à ecrire
à la

Fiduciaire romande
G. Dupuis, à Martigny
à des prix avantageux

Tél. 136

Bonne Nouvelle
J'ai le plaisir d'annoncer à ma bornie clientèle qae j 'ai ache-

té une grande quantité de draps de première qualité a des prix
très avantageux.

Je puis doiic livrer des complete sur mesure à des prix dé-
fian t toute concurrence.

Coupé et travail soignés 
Je me recommande: JOS. ALBRECHT , Md. -tailleur, SION.

Coupeur diplòmé à Paris.

Je suis heureux
parce epe j 'ai enfin trouve le ci-
gare qu'il me faut. C'est le nouveau
cigare valaisan fin et léger, le

Moni Cervin. à 10 cts. la pièce

YONP1RMDHIX

Si, par contre, mon ami, vous fumez
de préférence le cigare fort, n 'hési
tez pas un moment et prenez le

Manierosa
le cigare adapté spécialement au
goùt valaisan. Tout en étan t fort, il
est doux et agréable et ne brulé
pas la gorge et il a le grand avanta-
ge de « tirer ».

//

Remise en bois
longueur: 120 mètres
largeur: 12 m.
hauteur: 5,5 mètres,

à vendre en entier oU en partie , par petites longueurs.
Pour renseignements plus détaillés, prière s'adresser à S.

A. pour l'Industrie de l'Aluminium, Succursale de Chippis.

AVIS -mm
Le soussigne avise Ics S ociétés d'agricultu re des oommu-

nes environnantes qu'il se met à leur disposition pour donner
des cours de taille et de planta tions. (Directeur des oours : Eugè-
ne Burtin, horticulteur).

A la mème adresse, on cherche à louer du terrain non ar-
borisé pour cultures maraichères. S'adresser chez Jules Wuest
horti culteur, Sion.

FOIRE
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Lettre d Italie

bile

Les « Portes Saintes » des quatre basi-
liques majeures sont murécs. La veille de
Noèl, un an, jour pour jour , après leur ou-
verture, le Pape et trois cardinaux légats ont
procède à leur fermeture solennelle. Le mor-
tier qui joint les bri ques bouchant lem baie
n 'est pas encore séché, mais dès à présent
on peut estimer l' abontìante moisson du Ju-

Dans la bulle d'induetion , publiée le jour
de la fète de l'Ascension 1924, Pie XI avait
adresse aux catholiques du monde entier un
pressant appel . La voix du Pasteur suprème
a été entendue : les foules ont deferte sur
la Ville Eternelle. Plus d'un million de pèle-
rins a visite Rome cette année, soit environ
le doublé du nombre enregistre pendan t te
jubilé de 1900. De ce million , une moitié é-
tait composée d'individus isolés, l'autre moi-
tié cle groupes organ isés. Toutes les nations
étaient représentées clans eette multitude.
Seuls, le Japon , la Turquie et la Chine n'ont
pas envoyé de pélerinages, à cause des con-
ditions défavorables, politiques ou matérielles
où ils se trouvent. Vraimen t, c'est l'univers
tout entie r, qui, depuis douze mote, a foulé
le sol arrosé dU sang de tant de niartyrs et
oonsacré par la sépulture de tant de saints.

Le spectacle offerì par Rome, pendan t l'An-
née sainte, était curieux et édifiant. On pou-
vait craindre epe le malaise cause par la
grande guerre qui a bouleversé l'Europe n'en-
Iravàt l'élan des catholicpes. Certains es-
prits chagrins avaient prédit que le jubilé de
1925 serait mi fiasco ; leurs pronostics pes-
simistes ont été démentis. Aussi , dans son
allocution c onsistoriale du 14 décembre, Pie
XI a-t-il laisse éclater sa joie. Il a voulu éga-
lement témoigner sa satisfaction aux autorités
italiennes qui, par leur bonne volonté ct leur
activité, ont contribué efficaoement au suc-
cès de l'Année sainte.

Il est cependant une personne dont le Saint
Pére a omis forcément de faire l'éloge clans
l'allocvution précitée, une personne qui, plus
que toute autre, a eu une pari importante
dans le magnifique succès de l'Année Sainte :
cette personne, c'est te Pape lui-mème. Sa ro-
buste trempe a permis à Pie XI de suppor-
ter, au oours de ces douze mois, des fati-
gués écrasantes. On évalué à près de 400
les discours qu'il a prononcés en recevant
Ics. pèlerins; il a ofifeié aux quatre canoni-
sations de la deuxième quinzaine de mai; il
a prèside plusieurs autres cérémonies litur-
giques.

A la fermeture de la Porte Sainte de la
basilique vaticane, Pie XI est apparu plus
jeune; plus fort, plus grand que le jour
de son couronnement. Son visage, aux traits
màles pàlis par l'émotion, était irradié par
rexultation de son àme. Il paraissait absor-
bé dans cette « bienheureu se vision de paix
epe décrivait l'hymne indiquéc au pontificai.
Quelques minutes auparavant, il avai t pose,
sur trois truellées de mortier, trois briques
dorées pour barrer le seuil de la Porte Sainte.
Peut-ètre songeait-il à eette paix du Christ
dans le règne du Christ » qui est l'objet de
toutes ses pensées, à oette royauté sociale
du Christ cp'il vient de proclamer dans une
encyclique magistrale.

Mais, voici qu'à coté de l'impérialisme spi-
rituel de l'Eglise romaine, un autre impéria-
lisme se dressé, l'impérialisme temporel de
l'Etat italien. Sur Ics rives du Tibre, cer-
tains semblent souhaiter que ces deux im-
périalismes se oonjuguent et se compiètent.
Reprendre le système d'allianec entre te Pa-
pe et l'Empereur, entre la pouvoir spiritaci
l'Eglise et le pouvoir civil , l'Etat , restaurer
l'idéal de Constantin , de Charlemagne, quel
dessein téntant pour une grande àme latine!
Ce dessein hante-t-il M. Mussolini ?

On prète au « Duce » l'ambition de résou-
dre l'épineuse question romaine. Ce serait
sa plus grande gioire d'homme d'Etat. Il n'est
pas de catholi que, italien ou etranger , qui
n ap_ elle de tous ses voeux le jour où le
Pape échangera le baiser de paix avec le roi
d'Italie. Cette réconciliation , M. Mussolini le
sait bien , accroìtrait immensément le prestige
de son peuple, de ce peuple , italien dont il
veut faire, à l'instar du peuple romain, le
« Peuple-Roi ». Une fois disparue la ques-
tion irritante du temporel, te Pape sera à
Rome plus puissant que ne le furent ses pré-
décessems, car l'Italie lui sera dévouée cora-
me à la plus splendide institution nationale

SUISSE
LE TRAITÉ D'AMITIÉ AVEC LA TURQUIE

Le traité d' amitié conclu entre la Suisse et
la Turquie ne comprend que quatre articles.

L'article ler répond au désir de confirmer
par un acte solenne! les liens de constante
amitié dont les deux Etats se sont déjà don-
ne maintes preuves.

L'article 2 stipulo epe les relations di plo-
matiques entre tes deux Etats seront oonfor-
mes au princi pe du droit international pu-
blic general. Celte clause ne comporte pour
la Suisse la renonciation à aucun droit ni pri-
vilège, aucun traité de cap tiulation n'étant ja-
mais intervenu entre la Confédération suisse
et la Turcpie.

L'article 3 prévoit que Ics parties règle-
ront entre elles, sur la base d'une parfaite
réciprocité, les relations commerciales et con-
sulaires ainsi epe les conditions d'établisse -
ment et de séjour des Suisses en Turcpie et
des Turcs en Suisse.

Aux termes de l'article 4, le traité n'entre-
rà en vigueur epe quinze jours après l'échan-
ge des instruments de ratification. Sa durée
n'est pas limitée.

« Le traité, déclare le message du Conseil
federai , constitue la première étape dans la
voie du règlement, par des accords particu-

liers, des relations — que nous souhaibons LES NOUVEAUX BÀTIMENTS
toujours plus élroites — entre la Suisse et I j DE LA FOIRE SUISSE
la Turquie ». Les nouveaux bàtiments de la Foire Suisse
LE REGIME FISCAL DES SUISSES

EN FRANCE
La question du regime fiscal applicabile

aux citoyens suisses résidan t en France a-
yan t fai t plusieurs fois l'objet de oommentai-
res dans la presse suisse, l'ambassade de
France est en mesure tìe déclarer que le trai-
té d'établissement franco-suisse du 23 février
1882 étan t applicàble en l'espèce, les citoyens
suisses résidant en Franoe soni, au point de
vue des réductions et déductions fiscales fi-
xées à l'article 44 de la loi du 22 mars 1924,
places sur le mème pied que les citoyens
francais.

à Bàie seront achevés en 1926. Ces construc-
tions, qui occupent une superficie de 25,000
m2 comprennen t trois oorps de bàtiments :

1) le Palais de la Foire avec la, halle I;
2) la halle II , le hall de communication et

la halle III, ', , ', ,.
3) la halle IV (mécani que). i '•¦ ,
Palais de la Foire et halle I. — La cons-

LA TCHÉCOSLOVAQUIE
ET LE CHOCOLAT SUISSE

Les représentants des fabriques de chocolat
des régions mo raves, silésiennes et slovaques
ont tenu à Olmuetz une réunion au cours de
laquelle ils ont examiné les demandes faite s
par la Suisse en vue de la réduction des
droits d'entrée tchécoslovaques pour tes pos-
tes 126 et 127. Du 'potili de vue cles intéres-
sés, c'est-à-dire des industriels nationaux , ces
demandes ne peuvent, en aucun cas, ètre
acceptées. Les fabriepes indi gènes exigent le
maintien des tarifs en usage.

TROUVAILLES ARCHEOLOGIQUES
Au cours de transformations effieetuées à

l'ancienne cure cle la paroisse de Solcare,
située près de la cathédrale de Saint-Ours ,
les terrassiers ont mis à découvert 3 tom-
bés datant des premiers siècles de l'ère chré-
tienne, contenant encore les scpelettes et en
parti e bien oonservées.

LES GLISSEMENTS DE TERRAIN
EN ARGOVIE

Le mouvement de terrain à Ittenthal conti-
nue lentement. De nouvelles fissures se sont
produites et Les anciennes se sont élargics. Il
semble epe le mouvement a pris la direction
du sud. Le danger est plus ou moins ècarté
pour la partie du village la plus fortement
menacéc jusqu 'ici. Par contre si le mouve-
ment continue une autre partie du village
est menacée. Les habitants ont pris toutes
les dispositions nécessaires au cas où ils
devraient évacucr leurs maisons. Sur la base
du rapport des experts, on estime que rien
ne peut ètre tenté contre ce phénomène de
la nature.

LE CAS DE M. FRANCIS ROCHAT
On se rappelle peut-ètre le cas de M. Fpois

Rochat, inspecteur des douanes, epti fut mis
en congé sans révocation et toucha pendant
près de deux ans, son traitement, sans ètre
tenu de fournir de travail correspondant.

M. Rochat, fonctionnaire capable, aurait
eu le seul tort de présenter à ses chefs des
propositions tendant à simplifier l' administra-
tion et à réaliser des éoonomies. Ne recevant
pas de réponse, il aurait, le 3 octobre 1923,
transmis, par la voie du servioe au chef du
Département (M. Musy) lesdites propositions,
sur quoi il aurait été mis aussitót en oong é.
Le 3 octobre 1925, le Conseil federai a li-
cencié M. Rochat — àgé de 45 ans — en lui
attribuant une pension de retraite proportion-
née à son temps de service. Le 5 décembre
dernier, M. Rochat a adresse aux Chambres
une petition tendant à le rétablir intégrale-
ment dans ses fonctions et dans ses droits.

Il semble qu'un seul commentane soit ici
indi qué : à quand la Cour administrative?

(Tribune de Genève).

Halle IV. — Cette halle, large de 90 m.
et de construction mixte, soit beton et, cons-
truction métallicpie, sera également disponi-
ble p our la Foire de 1926. La construction et
l'aménagement de cette halle s'adaptent par-
faitement aux besoiiip des groupes tediniques
auxquels elle est spécialement desiinéé La
balle sera raccOjrdèe directement à.; la.;, voie
ferree et pourvu e de deux ponts roulants
eie 15 tonnes chacun. Elle possederà au sur-
plus, comme Ics autres halles, toUtes les ins-
tallatioris techni qués néoessairefe ìitix Foires
modernes. '¦;
, Dans la construction du Palais de la Foi-
re et des halles IL et HI, on a dù prévoir
l'utilisation productive cle oes bàtiments en
dehors de la courté période de Foire. Cesi
pourquoi ils peuvent .se transformer aisément
en vastes locaux modernes de fètes et de ma-
nifestations. .

FaSts divers
m Condoléances. — Le président eie la Confé-

dération a exprimé télégrap hiquement an roi
d'Italie Ics condoléances du Conseil federai
pòur la mort de la reine-mère Marguerite .

L'électrification des C. F. F. — Le tron-
con Lausanne-Palézieux de la ligne Lausan-
ne-Berne sera exploité à l'électricité à partir
du 15 février prochain. ' <¦ ' '

Les morts. — Mardi matin est decèdè su-
bitement , à Berne, à l'àge de 62 ans, le co-
lonel Fritz Zeerleder-Revilliod , avocat à Ber-
ne. Le défunt était depuis 1921 président de
l'Agence télégraphi que suisse.

La votation du 6 décembre 1925. — Le
Conseil federai soumet à l'adoption de. l'As-
semblée federale un message concernant la
votation populaire sur l' assurance vieillesse,
survivants et invalidité. L'arrèté a été accep-
té par 410,988 voix contre 217,183 et par
15 cantons et 3 demi-cantons contre 4 can-
tons et 3 demi-cantons.

Consulat argentin à Bellinzone. — Conside-
rami que de nombreux Tessinois se trou-
vent en Argentine, le gouvernement de Bue-
nos-Aires vient d' ouvrir un consulat à Bellin-
zone.

200,000 frs. de détournements. — Bien que
la somme de 200,000 frs. détoumée par un
employé de la direction des finances de la
ville de Lucerne ait été restituée par Ics
parents du fonctionnaire , une enquè le offi-
cielle vieni d'ètre ouverte à ce sujet.

Au Conseil d'Etat vaudois. — Procédant à
la constitution de sa présidence pour 1926,
il a nommé président , M. Norbert Bossel;
vice-président , M. le conseiller d'Etat Edouard
Fazan.

Coupable zèle. — On apprend cpie 37 ci-
toyens cpi avaient signé a doublé les ré-
centes initiatives populaires genevoises con-
cernant la loi sur Ics dentistes et les maisons
de tolérance , vont ètre poursuivis.

Des oitisons. — Grande animation à la
fosse aux ours. Les deux ourses Naphta et
Ursula ont donne naissance chacune à trois
petits. Le nombre des ours est donc main-
tenant de 19.

truction en a commence le 22 ,décembre 1924,
aprè s des études approfondics. Larges de 90
mètres, le Palais de la Foire mesure 65 m.
de profondeur et s'élève à /une hauteur de 16
m. La partie centrale comprend le rez-de-
chaussée et 3 élages. Au centre se trouve
l'entrée princi pale ot un vaste vestibule. Les
ailes du rez-de-chaussée renfermeot les nom-
breux bureaux de renseignements à l'usage
des visiteurs de la Foire, les bureaux de Ìa
poste, du téléphone et du télégraphe, le res-
tauran t ainsi que . des magasins.' La partie
postérieure du rez-de-chaussée forme la hal-
le I.s Dans le secteur centrai , se trouvent , oc-
cupali! deux étages, une peti te salle avec
460 places assises et une grande salle avee
1700 places assises environ. Le Palais de la
Foire contieni en putte Ics bureaux perma-
nente- de la Direction ; de la Foire, des salles
de séances, des sanè^ d'exposition , des lo-
caux de dépòt, dèe" logements. pour te per-
sonnel du restaurarit.

Halle II, hall de communication et halle
III. — Ce oorps tìe bàtiments était déjà adie-
yé pour la Foire de 1924. Construit en be-
ton, il possedè une longueur totale de 153
m. La largeur des lialles est de 54 m., celte
du hall de communication, de 90 m. Les
deux halles ont la mème coupé : une nef
centrale de 24 m. d'ouverture et 18,50 m. de
hauteur, flanquée de chaque coté d'une ai-
le doublé avec une galerie au premier étage.
Des caniveaux ménages dans le plancher per-
meiteli! la prise de courant éleetricpe, d'eau
et de gaz ainsi epe rembranchement sur le
réseau téléphonique en tous les points des
halles. Entre les denx hal les est interealé
un hall de communication onte de oolon-
nes.

Canton M Vaiala
." ..' i 1 I ¦ -v . ,'. ;;-' -tr. Jfl

ÉCOLES DE » RScfìUES D'INF
Les recrues d'infanterie (fusilierS) -;qui -au-

raient une préférence pour l'une on l'autre
tìes trois écoles suivantes : lre: du 17 mars
¦au 22 - mai ; 2me: du 26 mai au 31 juillet ,
et 3me : du ler septembre au 6 novembre ,
sont invitées à s'inserire auprès du Comman-
dant du 6me Arrondissement , à Sion, jus-
qu 'au 25 janvier courant, en menlionnant
leur No. de recrutement, page 7 clu livret tìe
service.

Les fusiliers proposés pour l'éoole do sous-
officiers peuvent , aussi manifester leur pré-
férence quant aux écoles auxquelles ils vou-
draient prendre pari. Il sera tenu compie
dans la mesure clu possible , des désirs expri-
més.

Par contre , les recrues mitrailleu rs d'infan-
terie seront tontes appelées à l'école cpi .au-
ra lieu à Lausanne du 17 mars au 22 mai,
tandis epe Ics convoyeurs d'infanterie feront
leur école de recrues à Sion , du 15 février
au 17 avril (Communi qué)

ENTRETIEN DES ROUTES
On nous écrit :
Nous venons d'àjiprehdré par votre estimé

journal , la réorganisation.des servioes du Dé-
partement dés TiWaiix publìcs. Nous avons
lu avec plaisir epte M. Tingénieur d'Allèves
avai l élé charge de la direction du réseau
entier cles routes dti Valais. Nous nous plai-
sons à reconnaitre le bon' état des routes
du Haut-Valais , et les améliorations cpi y ont
été apportées au cours de ces dernières an-
nées par notre ingénieur cantonal , esp érant
epe bieii tòt , avec l'intelli gente collaboration du
chef du servioe clu cylindrage , M. Bovier,
les routes cantonales ne nous attireront que
des compliments des étrangers et automobi-
listes circulant cn Valais.

AUX PERSONNES QUI ONt PRIS PART AU
PÉLERINAGE DUDJOCÈSE DE SION A ROME

Plusieurs personnes se soni .adressées au
Comité afin de savoir cpand leur- p'arviendrait
la photographie du pélerinage. Nous avons
te plaisir de leur annoncer que oette photo-
grap hie lem sera envoy ée « encadréer - gra-
tuitement » dans le courant du mois de jan-
vier. Le Comité.

ADMISSION D'APPRENTIS-COMMIS
POUR LE SERVICE DES GARES

Un certain nombre d'apprentis pour le ser-
vice des gares seront engagés au printemps
de 1926.

Condition s d'admission: Nationalité suisse.
Age au 30 avril 1926 : 17 à 25 ans. Sante par-

faite, en particulier oUie, vue et sens des ' risine la rnioccn ualaieannn
couleurs normaux. Bonne instruction et con- ! U3tìS li- P^CSSC ValaiSaiHie
naissance de deux langues nati onales au
moins.

Les candidats devront subir un examen
pédagogique et, si celui-ci est suffisant , se
soumettre à la visite d'un médecin attitré
de l'administration.

Inscriptions : Les candidats doivent faire
leurs offre s de service d'ici au 15 janvier
1926, à i ' une des Directions d'arrondissemenl
à Lausanne ou Zurich , par lettre autographe
contenant brièvement leur biograp hie. Ils doi-
vent y joindre leur certificai de naissance ou
leur acte d'origine, un certificat de bonnes
moeurs, et tous autres certificats nécessai-
res pour donner une idée complète de leur
instmclion et de leurs occupations antérieu-
res. Les Directions d'arrondissement fourni-
ront, sur demande, tous renseignements com-
plémentaires.

COURS DE SKI DU Rat. G
Le premier contingent d'élèves du cours de

ski du Régiment de mont. 6 est entré en ser-
vice jeudi. Il est compose d'une trentaine
d'hommes. M. le lieut.-colonel O. Schmidt,
qui en assure la direction, est seconde par
MM. le . capitaine Inaebnit , Iers lieutenants
Cornut, adj. de Rég., Pierre Kuntschen et
Gaston de Stockalper.

Le 2me contingent , dirige par M. te major
Guillaume de Kalbermatten , entrerà en ser-
vice le 15 janv ier pour ètre licencié le 22
clu mème mois.

C'est la jolie cabane du Rég. 6 sm l'Alpe
de Thyon , qui servirà de caserne à nos
skieurs militaires. Nous leur souhaitons beau
temps et bon service.

CONCOURS DE SKI DANS LA
VALLÈE DE CONCHES

Le Ski-Club de. Conches organise un con-
cours qui aura lieu à Reckingen le 10 jan-
vier. A oette occasion, la Cie. du Chemin de
fer Furka-Oberalp met en marche un service
de trains avec l'horaire suivant:

Départ Brigue : 6 h. 45; arrivée Reckingen
8 h. 20. Départ Reckingen : 17 h. 38; arrivée
Brigue: 19 h. 08.

Une réduction de 50o/o est accordée sur les
taxes ordinaires dans la région de Reckingen.

Voici le programme de cette journée spor-
tive-:

9 ti. service divin. 10 h. 15, Distribution des
nos aux oonoourants. Communication sur la
oourse. 10 h. 50, départ des premiers grou-
pes. 13 h. 30, réunion près de la redouté
du saut; 14 h. concours de sauts.
. Distribution des prix à 16 h. 30.

On peut s'inserire pour partieiper aux cour-
ses jusqu 'au 5 janyier au Comité des comsès
à Reckingen. Ce dernier donnera tous Tès
renseignements nécessaires. Il est recomman-
de de retenir à l'avance son dìner à l'Hotel
-de la Poste à Reckingen.¦¦¦¦¦ '¦ ;

En cas de temps défavorable, les courses
seront renvoyées à une date ultérieure.

AU CERCLE VALAISAN DE GENÈVE j /
C'est devant une nombreuse assistance que

fut servi, au Café du Midi , le fendan t tradi-
tionnel du Cercle Valaisan « Treize Étoiles »

Après epe le président, M. Quaglia, cut a-
dressé ses bons voeux à la Colonie valaisan-
ne et epe M. Jules Albrecht eut félicite le
Comité de son travail persévérant , la parole
fut donnée tour à tour aux délégués de 1'
Effeuilleuse et Echo Vaudois, du Pro Ticino ,
clu Cercle Fribourgeois et de l'Ecusson Vau-
dois.

Des souhaits de la Chambre valaisanne . de
Commerce, du Cercle Saint-Gallois, du Ber-
ner Verein, de la Société valaisanne cle Bien-
faisance de Genève, de la Société neuchàteloi-
se, de Mme et M. Métry et de la Fanfare
de Saint-Gervais ont encore été apportés à
l'assemblée.

Quelques chants et productions individuel-
les terminèrent eette réunion intime qui con-
tribua à resserrer encore plus les lieiis des
Valaisans avec leurs amis confédérés, à Ge-
nève.

ASPHYXIÈ
On a trouve mori, étendu dans sa cuisine,

M. Théodore Défago, de Champéry, commer-
cant en fourrage, àgé de 73 ans, et établi
à Aigle depuis quelques années. Une forte
odeur de gaz répandue dans la maison avait
attirò les voisins. Le malheureux gisait à
demi-vètu; te robinel du réchaud j ^tait ou-
vert.

On suppose que M. Défago, sujet à des
malaises, se sera leve de nuit pour préparer
un remède et, ferrasse par son mal, aura ex-
piré par asphyxiè. Il était seul ces jours, sa
femme étant momentanément absente.

LA SITUATION DE LA DÉMOCRATIE
PARLEMENTAIRE

L'article de fond du « Nouvelliste » du 5
janvier fait l'objet d'une critique de la situa-
tion de la démocratie parlementaire qui rare-
ment, dit-il, a été aussi troublée, aussi con-
fu se et aussi compromise qu'en oe moment.

A la suite d'exemples cités, il écrit:
« C'est là surtout ce qui discrédile le Pàr -

lemcntarisme et le fait ressembler à une 'vieti-
le monnaie qui, en circulant depuis trop long-
temps, a perdu sa valeur.

« Puis, par-dessus tout , n 'est-il pas urgent
de former des individualité s et des volontés
cpi pensent Ics choses plus que les mote, qui
savent s'affranchir et se distinguer de la fou-
le par le sentiment de la responsabilité et.
de la continuile.

» Or, epiand nous avons la rare fortune de
posseder l'un ou l'autre de ces hommes, la
Représentation proportionnelle les noie pour
laisser submerger la médiocrité ».

... Laisser submerger la « médiacnté »..! A
qui M. Charles Saint-Maurice veut-il donc
faire allusion ?

Sous ce titre, nous extrayÓU s d'un arti-
cle paru dans 'le « Courrier de Genève »,
les lignes suivantes : '

« Deux nouveaux journaux valaisans vien-
nent de naìtre au sein de la presse valai -
saniie : « Le Courrier de Sion » et le « Tra-
vailleur ».

Le premier s'intitule neutre et d'informa-
tions, sans programme énoncé, don t la ré-
daction est restée anonyme jusqu 'ici , et qui
« paraìt surtout destine à la publicité ».

Le centre du Valais possédait déjà cinq
journaux franpais, le Bas deux, et te Haut
trois journaux allemands, avec les deux nou-
veaux venus cela fati douze journaux pour
une population de 125,000 àmes. C'est beau-
ooup.

Le « Courrier de Sion » aura fort à faire
à se créer une place stable à coté de ses aì-
nés, à moins cp'il ne plaise à un de ceux-
ci de lui céder le pas, ce qui est douteux,
on le coripoit. wiì&i rpa

Un journal neutre existo. déjà à Sion, de-
puis un quart de siècle, et libera assez diffi-
cile de le supplanter : les abonnés ne renon-
cent pas volontiers à mi organe auquel ils
ont fini par s'attacher. t ^.,

...En résumé, nous pensons qu'un journal
n'a sa raison d'ètre que pour autant qu'il
répond à un besoin réel, cp'il soit,noomme le
concevai t S. S. le pape Pie IX , une ceuvre
d'une utilité souveiaine ».

« ̂

ST-LÉONARD — Etat-civil»' MOì
Mois de décembre

NAISSANCES
Studer Paul-Maurice, de Jean-Baptiste fils,

de St-Léonard.
Récapitulation 1925:

Naissances 27; décès 12; mariages 8.
- ij *

4Ihronic|ue
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VICTIME DE SON DÉVOUEMENT

•J M. Frédéric BÒrJVHN
Àu milieu d'une nombreuse assistance de

parents et d'amis a été enseveli Tendredi à
Sion, M. Frédéric Bonvin.

Fils du Dr Isaac Bonvin, il est né en 1852,
à Loèche-les-Bains, où son pére peu t ètre
considerò comme fondateur de la station ther-
male.

I Parti fort jeune aux Etats-Unis et en Ca-
'lifornie , où il resta environ trente ans, il
revint au pays en 1898, enthousiasme tìu Nou-
veau-Monde dont il se faisait un plaisir ~&à-
louer les progrès.

D'un caractère jovial et aimable, il fut
[l'onde le plus aimé dans sa nombreuse pa-
rente et l'ami sin cère epe Toh aimait à ren-
contrer. .

M. Bonvin est mort après une longue et
pénible maladie, entouré des soins et de l'af-
fection de tous les siens.

On a enseveli, vendredi, Mlle Caroline Wer-
len. La defunte avait servj: de longues an-
nées dans une famille de Sion. Son maitre
étant malade, elle le soigna avec abnégation
malgré son état de sante , à, elle-mème, des
plus précaires. Elle ne put resister long-
temps, ses forees l'abandonnant ; en proie à
une fièvre ardente, elle dut, à son tour, s'a-
liter. Trop tard , hélas, puisepe le lendemain
tìe son entrée à l'Hòpital , elle mourut.

Honneur à cette humble fille qui a donne
un exemple magnifique de dévouement.

ON CHERCHE UN AGENT DE POLICE...
La Commune de Sion met au concours

le poste d'un agent de police . ' . ;:'"'
Ces derniers sont recrutés parmi lés ci-

toyens suisses àgés de 20 à 32 ans et ayant
fait au moins une éoole tìe recrues.

Les postulante doivent , dans leur deman-
de faite par écrit , joindre leur livret-de ser-
vice militaire , un certificat. de bonnes moeurs
délivré par l' autorité communale de leur der-
nier domicile , ainsi qu 'un extrait de leur ca-
sier judiciai re. *?*ìfl

l 'ili ;9
UNE CONFÉRENCE INTÉRESSANTE

Ce. soir, vendredi 8 j anvier,-à 20 h. i/a aura
lieu dans la grande salte _de l'Hotel de Ville
une conférence très interessante. Le prof. L.
Guglielmott i , de Rome,, fera . un exposé sur
la vulgarisation de la relativi té.

Vulgariser une eonnaissance , c'est la com-
muniquer à tous ceux qoi ont la volonté de
s'élever au-dessus du niveau des esprits vul-
gaires.

SOIRÉE ANNUELLE DE LA
CHORALE SÉDUNOISE

Elle aura lieu samedi 9 courant, à 20 h.
45, à la grande salle du Casino. Suivan t la
tradition , cette soirée est spécialement or-
ganisée pour les membres honoraires, leurs
familles, Ics familles des membres actifs et
les amis de la société.

Sous l'experte direction de M. le profes-
seur Georges Haenni un programme intéres-
sant a été étudié et, nous eroyons pouvoir
le dire, mis à point. Pour rehausser cette
soirée, la Chorale a eu la ,bpnne fortune
d'obtenir le concours d'un jéutie violoniste
de talent, M. Cottier , élève de M. Porta, qui
s'est déjà fait app laudir à Lausanne. Il exé-
cutera deux morceaux càraetéristiques et se-
ra accompagné au piano par un jeune sédu-
nois , M. Ed. Gay, cpi aura l'occasion de fai-
re apprécier son jeune talent.

Le concert sera suivi d'une soirée dansan-



te. La « Chorale » espère faire passer à ses
amis une agréable soirée.

SOIRÉE DE L'HARMONIE
Un public nombreux se pressati, mercre-

di soir dans la salle trop étroite dn Casino .
Faire une relation des concerts de l'Harmonie
c'est distribuer une poignée d'éloges tant à
son directeur qu'à ses disciples. La précision ,
la force, la douceur semblent ètre les qua-
lités essentielles epe M. Hillaert se soit pbi
à communiquer à ses émules. L'interprétation
nous a paru excellente et sauf quelques pe-
tits accrocs insignifiante, l'on peni dire que
l'exécution des morceaux a été supérieure.

Le public a su l'apprécier et n'a pas été
avare d'applaudissements.

Mlle Yvonne de Quay, de sa voix souple
et cultivée, s'est fai t entendre à deux repri-
ses et a , recueilli des bravos chaleureux. M.
le prof. Georges Haenni, qui l'accompagnati
au piano, a joué en artiste.

Bonne soirée. Le . public n 'a pas regretté
de s'ètre dérange._ et il le savait rien d'a-
vance.

Un bai très frequente a suivi le concert .

BAL MASQUE DU GROUPE SPORTIF
Le Groupe Sport}! de Sion a fixé au samedi

23 janvier la date ' de son bai masepé annnel.
Cette soirée èst, on le sait, la seule de ce

genre dans notre ville. Elle oblient un succès
toujours grandissant. On prévoit cette année
une forte partidpation .

Dans l'impossibilité où il se trouve tì'attein-
dre chacun; par circulaire, le Comité prie les
personnes qui désireraient y prendre part de
s'adresser à M. Hgnri Calpini qui donnera
tous les ren&eignements nécessaires. Le dé-
lai pour Ics inscriptions sera clos irrévocable -
ment lc 16 janvier à 17 heures.

? D A N S  LES S O C I É T É S  ?

Moto-Club Valaisan , Sion — Il est rappelé
aux membres l'assemblée generale annuelle
qui aura lieu dimanche 10 janvier, à 14 h.
au Café de la Pianta.

PHARMACIE DE SERVICE
Dimanche:; 10 janvier

Féte de;TaPSainte-Famille
A la cathédrale. —"5 h. %, 6 h., 6 h. %

et 7 h. 1/2 pa^ses basses. 7 h. messe et
communion generale pour les Enfants de Ma-
rie.' 8 .ti. } k  messe basse, instruction fran-
paise. 40 h. grand'mcsse, sermon franpais.
11 h. 1/2 messe basse, instruction franpaise.

Le soir. — 4 h., vèpres, 6 h. dévotion de
la Bornie Mori (en allemand), bénédiction.

A St-Théodule. — 7 h. 1/2 office pour les
écoles allemandes, 9 h. 1/2 office pour les é-
coles des filles.

Au collège.. — 7 h. messe basse. 8 h. %
messe chantee , sermon franpais. 10 h. offi-
ce, pour. les écoles des garpons.

SERVICE RELIGIEUX
Dimanche 10 janvier : Zimmermann
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Cours e de bobs à Montana

Mercredi à ek lieu sur la ' piste des Plans-
Mayens, à Mentitila (1100 mètres), par un
temps superbe,-'en présenoe d'une nombreu-
se assistance, la - première course de bobs
de la saison. Vingt-deux participants y ont
pris part. En voici les premiers résultats :

1. Bobelets, à deux places: 1. Grosjean ,
1 min. 17-4/5 sec ; 2. Guénat, 1 min. 21 4/5
sec.

2. Bobsleighs (Coupé challenge du Golf
Hotel) ; 1. Wunendurger, 1 min. 3 2/5 sec;
2. Grosjean, 1 min. 12 3/5 sec; 3. Lageat,
1 min. 13 4/5 sec.

3. Bobsleights pour dames : 1. Hennebert ,
1 min. 22 2/5 sec ; 2. ex-aequo Lageat et
Madidi, 1 min. 40 sec.

mimmumm amm M̂ Kw— MMM —I —

Feuilleton du .1 Journal et Feuille d 'Avis du Valais » No 20 passage au canal
Là, il se retourna enoore une fois , et

n 'ayan t rien vu de suspect, il franchit les
fortifications et se trouva au bord de l' eau,
en rase campagne.

— Tiens ! tiens, tiens! pensa Pigeolet
surpris. Est-ce que, par , hasard mon voleur
retournerait rendre visite à l' « Engoulevent »
ou bien à la Maison Brùlée ? A moins que,
comme l'indicpait son laissez-passer, il a i t
réellement un domicile à Aulnay !....

Le gamin ignorati, natarellement, que, de-
puis son arrestation , le canal avait élé cou-
pé par tes Prussiens, puis rendu ensuite à la
navigation . Il ne pouvait savoir non plus que
l'« Engoulevent », crevé par les obus, tou-
chait à présent le fond bourbeux du canal ,
ne laissant voir à fleur d' eau epe les borda-
gep meurtris et la barre cle son gouvernail.

Après la réflexion qu 'il venait de faire, Pi-
geqlet songea cp'il eut été heureux de pouvoir
faire arrèter son voleur en flagrant délit s'il
retournait à bord du bateau. Mais la chose é-
tait impossible à cette heure et en ce lieu
désert.

Secret feia Marinlère
par Noel Gaulois

Arrivée à la barrière, la volture s'arrèta,
et Martial , prudemmènt, avant de descendre,
mit sa lète à la portière et regarda de tous
còtés.

— Évidemment, il craint d'ètre suivi , pen-
sa le gamin.

Il ignorati epe Martial l'avait déjà remarepié
à plusieurs reprises.

Celui-ci descendit du fiacre, aida lc cocher
et, au lieu de sortir de Paris, s'engagea à
gauche, sur le boulevard Sérurier.

Pigeolet alors quitta sa cachette.
Martial marchait vivement sur la chaussée

macadamisée, entre les hau tes murailles du
marche aux bestiaux et les talus des forti-
fications.

Il était assez difficile au gamin de se dé-
rober aux ' regards méfiants de Martial , cpi
se retournait fréquemment pour s'assurer qo'il
n'étai t pas épié; mais si la route était peu ac-
cidentéc, la timi venait sensiblement , confon-
dant sur ce '.Hhèmin désert, les èlres et les
choses. ' '- "

Martial passa devant un poste-caserne où
quelques lnmières jaunes se voyaient aux
fenètres; puis, au lieu de gravir la pente dou-
ce du pont jeté sur l'Ourcq, il suivit les ta-
lus et arriva à la petite barrière servant de

Echos
Un voyage a Moscou

Voici le récit que fati une charmante fem-
me, d'un voyage à Moscou.

En débarquant à Moscou, le temps man-
quait de gaìté: « Diable , dit la jeune femme
en attendant une voiture, il ne fait pas chaud
ici ! »

Un camarade-porteur avait pris la malie de
la; voyageuse et l'avait portée à un hotel.
Moins d'une heure après, la parisienne était
mandée chez le grand dignitaire de la police.

— Madame,- dit celui-ci , je vois sur volre
passeport que vous voulez vous fixer pour
quelques jours à Moscou. Avant de prendre
un tei engagement, il faul bien réfléchir. Par
exemple, si le climat ne convient pas à votre
sante, mieux vaudrait retourner en France.

— Mais, Excellence, d'où vien t cette sol-
licitude ?

— De ce epe vous avez fait une remarque
désobligeante pour le climat de l'U. R. S. S.

— Ah! oui, je me rappelle... Mais j 'avoue
que je ne croyais pas avoir fait d' opposilion
en constatant que j 'étais gelée.

— Madame, en voyage, on doit toujours se
borner à cles réflexions intimes. La chose
n 'a pas de gravite ; mais j 'ai voulu saisir la
première occasion qui s'est présen tée de vous
indieper une ligne de conduite et un pro-
gramme de recueillement qoi, fidèlement ob-
servés, vous assureront ici une existence
exempte de troubles.

Et la charmante femme d'ajouter:
— La lepon de ce haut-oommissaire m'a

si bien profité que, pendant seize jours , je
ne crois pas avoir dit à Mosoou un mot hors
de l'oreille de mon mari. Ainsi , tous les
soirs nous .jouions aux dominos dans un ca-
fé: te double-cpatre manquait dans le jeu ;
je n 'ai jamais osé le réclamer.

*
Quelques anecdotes sur la reine Margueri te

La mort de la relne-mère Marguerite a pro-
voqué, en Italie, un véri table deuil national.

Aucune reine n 'a été plus populaire .qu 'elle.
Sa beauté, son sourire, sa gràoe étaient uni-
ques. Elle aimait l'élégance, elle avait le goùt
inné du beau. Elte conepit mème l'irascible
poète républicain Giosuè Carducci , qui fot
pris, comme les autres, par le sourire de la
sou ve raine.'

Un jour, au théàtre, on voulut le présenter
à la reine. Rudement, sans s'occuper des
usages protooolaires, le républicain pronon-
pa: « Je dis madame, car je n'ai pas l'ha-
bitude tìe prononcer le mot Majesté, mais
j 'aypiiìe cp'il convient mieux à vous qu'à tout
j autre femme ».

La reine sourit. et tendit sa main aux lè-
vres du farouche écrivain.

Le roi Victor-Emmanuel elisati de sa belle-
fille : « Il n'y a pas besoin de faire de ca-
deaux à Marguerite, il n'y a qu'à donnei

iaux pauvres pour lui faire plaisir ».
Malore son amour des joyaux, la reine

savait se priver des siens quand un malheur
l'y obligeait. Après le désastre d'Adoua , elle
voulut racheter les prisonniers italiens et sa-
crifia sans regret à cette belle action plu-
sicurs superbes bijoux .

Les pauvres la vénéraient; elle faisait la
charité avec cceur, se rendai t au chevet des
malades , leur parlait et se prodi guait sans
souci de sa sante. A Gressoney, au pieci du
mont Rose, une fillette malade, criàit de son
lit de douleur: « Je veux voir la reine ». La
foule l'en empèchait.

Laureine Marguerite apprit ce désir et vint
le lendemain mettre sa main caressanle sur
le front brùlant ete l'enfant:

— Iti voulais voir la reine, povera bambi-
na, eh bien , la reine vient te visteti. Qne
tìésires-ta? — Plus rien , je suis heureuse.

LA REINE MARGUERITE D'ITALIE
:,: SERA INHUMÉE]AU PANTHÉON

— D'ailleurs , conclut-il , le moment n est
pas encore venu! Laissons d'abord le sergent
Cronache retrouver Raoul , et occupons-nous
seulement de ne pas laisser échapper ce gail-
iard qui m'a tout l'air de se disposer à une
etrange besogne.

A son tour , Pigeolet franchit la barrière et
se trouva clans la campagne.

Mais, à son grand étonnement, aussi loin
que sa vue put percer le crépuscule , il n 'a-
perput aucun ètre humain sur le chemin de
halage.

Il s'arrèta -un instant, stupefai!.
Cette disparition subite était au moins sin-

Le testamènt de la reine-mère a été ouvert
dans la nuit de mardi. i

On n 'en connati pas encore le contenu ,
mais on estime que les dispositions expri -
ment le désir de la defunte d'ètre ensevclie
à Turin , dans le tombeau de la famille de
Savoie. Ce désir était oonnu tìu roi , cpi en
fit part à M. Mussolini. Le président du con-
seil insistait , au nom de la nation , pour que
la première reine d'Italie fut ensevclie à coté
de son époux, le roi Humbert Ier, au Pan-
théon.

On annonce aux dernières nouvelles epe
la dépouillé mortelle de la reine-mère sera
transportée à Rome et inhumée au Panthéon.

Il a été décide epe te deuil sera de 180
jours à dater du 4 janvier.

gulière.
— 11 n 'a pas pu filer de ce còlè, se dit-il ,

en exantinant la platee vers la roote de Pan-
ini ; d'ailleurs, il n'aurait pas eu le temps.

En effet, cinq cent mètres, au bas mot , sé-
paraient le canal de la route .

— Et puis, reprit-il, dàns epel but , s'il
voulait aller à Fantini, serait-il venu passer
par cette porte?... A moins que ce ne soit
pour faire perdre sa piste ; mais cela n'est pas
probable. Enfin , il n'a certainement pas tra-
verse te canal .à la nage ; puisque, à quelcpes
minutes en amont, se trouve le poni de Pan-
tin et , en aval , celui des boulevard s de ronde.
Ce seraient là des procédés d'A pache oomme
ceux qu 'on lit dans les romans, mais qui , à
mon avis. ne soni poin t d' un usage courant à
Paris.

Tout en solilocpen t de la sorte, et malgré
sa surprise, Pigeolet continuati d'avancer.

Les terrains environnants, nous l'avons dit
dès te début de cette histoire, avaient été sac-
cagés et rasés par les Prussiens. Le sol élait
nu , sans une baie, sans un buisson.

Non min du canal, à quel que cent mètres
de la barrière, s'élevait une longue muraille
créndée, au-delà de laquelle on apercevait
les combles de quelques bàtiments dont tes
toitures étaient défoncécs et enlevées en par-
tie. Sur la muraille, au-dessus de la ligne de
meurtrières, les mots : « Usine Deutsch » é-
taient écrite en grandes lettres noires. C'était
un entrepòt d'huile s essentielles et industriel-
les dont lc propriétaire, — un Allemand —
avait dù partir à la déclaration de guerre.
Au commencement du siège, l'usine était de-
venue une sorte de caserne de gardes natio -
naux , abandonnée depuis l'armistice, mais
non occupée par les troupes prusiennes , doni

les premiers postes se trouvaient à la hau-
teur du poni cle Pan lin .

Pigeolet examina de loin les bàtiments
désolés et deserte.

— Mon voleur ne peut s'ètre cache que
là! se dit-il après une minute de réflexion.

La muraille formai! un quadrilatere, dotti
deux còtés seulement élaient visibles poni-
le gamin.

Il rasa l'un de ces còtés, dans le but de
faire te tou r cle la propriété et, arrivò à l'ex-
trémité, il avanca la tète poor inspecte r la
troisième face.

Mais il s'arrèta court 
Vis-à-vis de lui , nez à nez , pour ainsi diro ,

Martial lui barrati le chemin.
Les deux adversaires, aussi surpris l' un

epe l' autre, — car Martial n 'avait ni vu ni
entendu Pigeolet s'approdici', — se regartìè-
rent quelques secondes clans la demi-obscuritó
du soir.

Si, conservant tous deux leur sang-froid
ils n'avaient eu chacun un mouvement de re-
cul subii, en se trouvant face à face, ils eus-
sent pu passer leur chemin sans éebanger une
parole; mais la chose étail mainten ant im-
possible.

D'ailleurs, à l'aspect, au contact piutòt de
celui qu 'il considerati comme l' au teur da voi
dont il avait été accuse, Pigeolet était inca-
pabte de se contenir. Martial , de son coté,
son coté, sous le bourgeron bleu du serru-
rier, venait de reconnaitre l'cx-mobile de la
Maison Brùlée. 11 devait donc y avoir entro
eux une explication.

Ce fut l'ancien associé tìe Clémen t Rochel
qui rompit te silence. Un détaii , du reste, le
preoccupati : comment le gamin pouvait-il è-
tre arrive en ce lieu, après mains détours.

en mème temps que lui , Marti al, cpi avait
fait le chemin en voiture, au trot?

— Je m'aperpois, dit-il , brusquement d' un
ton ironique, epe Lu es un bon marcheur!

— Dame ! répondit , Pigeolet , on a encore
ses jambes de seize ans!

— Et c'osi sans doute par amour tìe la
campagne epe monsieur vient faire une pro-
menade par ici?

— Tout simplement. J' aime la villégiature,
surtoul quand je suis sur d'y rencontrer un
compagnon pou r lui communiquer mes im-
pressions sur la bean te du paysage!

— Alors tu savais que j 'étais en ce lieu ?
— Je le savais puisque je l'ai suivi.
—- Je m'en étais apercu, fit  Martial . Mais

je croyais favoir dépisté. Compitinoci ts, cher
ami, tu ferais un bon mouchard !

— Je moucharde fa mon compte ! répliqua
Pi geolet.

— Policier amateur, alors ?
— Pas précisément.
— Et c'est moi que tu espionnes?
— Ce n 'est pas difficile à deviner!
La nuit était venne ; mais la lune qui se

levait et éclairait la plaine permetta!I à Pi-
geolet de voir le visage de Marlial.

Celui-ci tronca le sourcil.
— Oh! tu ne m 'effraies pas! fil le ga-

min.
— Je ne veux pas t'effrayer non plus. Mais

je voudrais savoir dans cpiel but tu t'occu -
pes de moi?

Le jeune serrurier toisà 'longuement Mar-
tial , cpi demeura impassible.

— Tu ne t'en dou tes pas un peu ?
— Pas du tout!
— Alors, pa demande explication.
— C'est pa, expli que-toi. J' aime Ies situa-

"¦tótl, - m\

ETRANGER
LE PRINCE CAROL EST DESTITUÉ

A l'Assemblée nationale, lundi après-midi,
M. Bràtiàno a lu une lettre de renonciation
du prince Charles et le message royal de-
mandant l'acceptation de la renonciation du
prince Charles comme héritier du tròne et
comme membre de la famille royale, et à
la puissàricé' pàternelle sUr le prince Michel.
M. Bràtiàno a déclaré que l'acte du prince
Charles est dà a des causes privées — que
le g ouvernement prend la pleine responsabi-
lité de la proposition de loi aetuelle, puis le
premier projet acceptant la renonciation du
prince Charles et la transmission de la suc-
cession au prince Michel a été vote par 234
voix oontre 3. L'Assemblée nationale a vote
la loi de régenoe instituatit un Conseil com-
pose du prince Nicolas, de Mgr Christoa, pa-
triarche de Roumanie, et de M. Suzdugàri,
premier président de la Cour de cassation.

Voici le texte de la renonciation du prince
Charles : -

« Je déclare par la présente, renoncer de
fapon irrévocable aux droits, ti tres et pré -
rogatives dont, en vertu d.e0 la : Constitution
et du statai de la famille royale, j 'ai joui
jusqu 'ici oomme prince tiéritier de Roumanie
et comme membre de la famille regnante. Je
renonce en mème temps aux droits epti me
revieiidraien t par les lois du pays sur mon
fils e t sur mes biens. Je déclare, en outre,
epe je n'émettrai aucune prétention sur les
tìrotis auxquels j' ai renonce volontairement
par ma propre initiative. Je m'engagc pour le
bien de tous à ne pas revenir en Roumanie
pendant dix ans et, à n'y revenir ensuite qu'a-
vec l' autorisation clu souverain — Milan , le
26 décembre 1925 ».

L'ex-prince Charles a recu avec indifféren-
ce les décisions prises à son sujet par le
Parlement roumain. Ses projets ne sont pas
encore définitifs , il a exprimé l'intention tìe
doventi' industriel; comme il s'est toujours
interesse à la mécani que, il s'occuperà pro-
bablement d' automobile ou d'aviation, mais
tout dépend des désirs de Mme Lupescu cpi
exerce une grosse influenoe sur l'e-xprince
héritier. Mme Luperscu aurait consulte un
avocat. pour obtenir &on divorce avec son
mari cpi est officier dans l'armée roumaine.

La princesse Hélène, femme du prince Ca-
role, a déclaré qu'elle; s'opposera au divor-
ce. Elle dit ètre sùre:'que són mari lui re-
vierìdra.""

Le prince Charles a demandé au roi l' au-
torisation j -de porter le nom de Soarlat Mo-
nastircanou . Soarlat serait une tìéfor-
mation roumaine de Carlos, alors que
Monastircanou est le nom d'un grand do-
maine du prince non - , loin de Monas-
tir . Le prince s'attendati, depuis longtemps
à ètre -prive de^son- titre. Au cours eie la
séan ce du - Parlement, lorsqu'un député de
l'opposition déclara que le prince jouissail
de l'affection du peuple roumain et qu 'il n'ap-
prouvait pas son abdication , le roi répondit:
« La branche 'Stèrile d'un arbre doit ètre
coupée ». ! '-¦¦'-

LA BELGI QUE SE RETIRÉ DE
L'UNION MONÉTAIRE

. La Belgique a annonce, le 31 décembre
1925, qu'elle se retirai t, à l'expiration d'un
an fixé par la convention, de l'Union moné-
taire latine. En dénonpant la convention, la
Belgique dit avoir la conviction que l'Union
monétaire ne répond plus à la situation ge-
nerale aetuelle.

Font actuellement partie de l'Union moné-
taire latine : la Franoe, la Belgique, l'Italie, la
Grèce et la Suisse. Aux termes de Partitile
11 de la convention de 1885, la présidence
de l'Union revient à la France.

Le retrai t de la Belgique aura probable -
me ti pour effet la dissolution de l'Union mo-
nétaire latine.

Les autres Etats de l'Union sont de tou-
tes fapons liés jusqu 'à la fin de 1927. On se
souvient qu'en 1920 et 1921 il avait été sé-
rieusement cpestion pour la Suisse de dé-
noncer la convention.

Petites nouvelles
— Un accident de chemin de fer s'est

produit sur la ligne de Venise . Dans les en-
virons de Cesenzano (Lac. de Garde), 21 va-
gons s'étant détachés d'un train de marchan-
dises, furent préci pités dans un ravin. Ras
d' accident cle personnes. 16 voitures ont été
démolies.

— Le compte de l'Etat roumain pour 1925,
se solde avec un excédent de 3 milliards de
lei (75 millions de francs or).

— A Samp iertìana, près de Gènes, la fem-
me d'un ouvrier métallurgiste a mis au mon-
de quatre enfants , deux garpons et deux fil-
les.

— On annonce que lc nombre des sans-
travail à Munich n'a jamais été aussi élevé
depuis la fin de la guerre . On compte plus
de 30,000 chómeurs.
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Ì Commercants , Industriels, 1
Propriétaires , etc. . . .  i

A. Si vous avez des fonds à rentrer, tìes im- I
?. meubles à vendre, à louer ou à gérer, si «
m vous désirez contracter une assurance quel- *
Z òonque, adressez-vous à j

Ì EMILE ROSSIER j
{ SION m SION j
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Célérité

| . Téléphone 165

La personne maintenant bien
connue, qui s'est appropriée
d'un manteau, le 31 déoembre,
au Grand-Hotel , est priée de le
rapporter de suite en evitation
de poursuites et de frais.

CHANGÉ A VITE
(Cours moyen)

demande offre
8 Janvier

Paris 19,90 20,10
Berlin 123.— 123,50
Milan 20,85 21,05
Londres 25,05 25,15
New-York 5,15 • 5,20
Vienne 73.— 73,50
Bruxelles 23,35 23.65

Discrétion ? .j r. ^
Compte de chèques Ile 37 il

I

ABONNEMENTS 1926
Les rembours de l'abonnement du journal

vont ètre mise sous peu en circulation.
Nous prions nos abonnés d'y faire bon ac-

cueil. Les personnes qui préfèrent ne pas
recevoir de cartes de remboursement vou -
dront bien nous envoyer te montani de leur
abonnement jusqu 'au 15 janvier au plus tard.
Le mandat peut ètre envoy é sans frais. à no-
tre compte de chèques postaux Ile 84.

ECOLE - STENO
Dacty lographie, Comptabilité commerciale, industrielle et a-
gricole, tous systèmes, Correspondance commerciale en
franpais, allemand, anglais, italien, espagnol. Littérature
et ealligraphie.

OUVERTURE DES C0URS-EC0LE: 18 1ANVIER
Attestation — Diplomo

Cours compiei en trois mois et demi (600 lepons). E-
lèves internés et externes. Placement des élèves. Deman-

dez programme et prospeetus.
M. et Mme G. Amaudruz , professeurs

2 Avenue des Alpes — LAUSANNE — Téléphone 27,83

— Après 8 mois de tranquilli té, le Vésu-
ve donne de nouveaux signes de son activi-
té. La lave sort du cratère centrai et ooute
sur les flancs de la montagne. Les éruptions
s'acoompagnent d'explosions.

DIMANCHE 10 JANVIER
à 20 ti. 30

GRANDE REPRÉSENTATION

Hmamorapiiiiiiie
à Ardon

*

Le triomphe de Finnocence
Interprétation par la célèbre artiste i talienne

Lina Pelligrini
L'INCENDIE DE LONDRES
Comique en deux actes

La salle sera bien chauffée
Programme à ne pas manquer

Prix des plaoes: lre, 1 fr. 40; 2me : 1,20;
3me : 1 frane.

Jk louer
à de bonnes conditions, à Sion

PORTION BOURGEOISIALE
S'adresser à M. Dufour, ar

chitecte.



Parents réffléchissez
les accidents sont nombreux

„LA ZURICH" _
Compagnie generale d'assurance contre les accidents

vous offre :

^L'ASSURANCE ENFANT"
couvrant tous les accidents pouvant survenir à l'école, à
la récréation, à la maison, tous les sports compris.

Frais mèdi eaux oouverts
Prix modiques — Renseignements et devis gratis

S'adresser à

C. Aymon & A. de Rivaz. Sion
Téléphone 209 Téléphone 209

la TODI
oontre

l'enrouement, l'engorgement,
le catarrhe, employé avec
succès depuis plus de 30 ans.
7000 attestations de toutes
les classes prouvent son ef-
ficacité sans concurrence.
Paquets à 30 et 50 cts., bot-
te à 1 fr. En vente chez:
Sion: Pharmacie de Quay,
Sion : Pharm. Zimmermann,
Sion : Pharm. de Torrente
Sion: G. Rion, droguerie.
Munster: Louis Thenen,

et dans les pharmacies
drogueries.

4,60
8,75

21
41

Maladies urin aires
VESSIE REINS
Vous qui souffrez de ces or-

ganes ou de maladies secrètes,
récentes ou anciennes, presta
tes, douleurs et envies fré quen-
tes d'uriner, pertes séminales,
faiblesse sexuelle, diabète, albu-
mine, hémorroldes. rhumatismee
ivrognerie, obésité, coltre, timi
dite, maigreur , etc, «lemandez
en erp li quanl votre ma/, an Di-
recteur de l'institut Darà Ex
port. Case Rive 430, Genève,
détails sur la méthode tìu célè-
bre spécialiste Dr Williams, de
f/ondrpo
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La mach ine pou r tous

LACTINA SUISSE PANCHAUD *~~~~~~ ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ(Marque) „ANCRE" Cxp Ottaf lOìt  D TIÌV I ITY
! ĴB P̂ depuis 1

880 Boucherie Rouph lilJJ JuAUÀ

CANTQNNIÈRES
Échantillons par rètour du

Roti de

Kg
80 1

160 1
400 1
800 1

La H. METTLER, HERISAU 327
Boucherie Chevaline Marióhtod H^$$^||S|Bil^S

VEVEY 
;̂ s^̂ =|=^̂ =^̂ =f;

1,90

Tél. 9,82

En vente chez :
Sion Paul Grasso, négt.

» Ch. Due, négt.
» Etienne Exquis ngt
» Ch. Darbellay »
» Sté Séd. de Consom-

Agettes Sté Coop. Concordia
Euseigne Sté Cons. l'A venir

» Bovier, négt.

la meilleure tarine
pour l'élevage des
veaux et porcelets

Fr. Lait lact

Evolène P. Chevner, négt.
Praz-Jean Alex. Moix, ngt.
Randogne Sté de Consomm.
Hérémence Sté Cons. l'Avenir
Savièse Due, Favre & Cie, ngt
Vex Sté Cons. M. Pitteloud

» Sté Consoni. l'Avenir
» Coop. Concordia

Rue de
Expédié

Carouge 36, GENEVE
par retour du courrier

boeuf de 2,70 à 2,80 kg.
Bouilli, de 2,20 à 2,40 le kg
Graisse de rognons, 1,50.

expédié :
bouilli ler choix, le kg. fr. 1,30
roti sans os, ni charge 2,40
Viande désossée pour
charcuterie
Aòhat de chevaux pr. abattre

Se recommande: Mariéthod,

Genres modernes, Brise-bise ,
Vitrages, Draperies, Couvre-lits
etc.

coumer.
Fabriqué de Rideaux

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

ENGRAIS . MARTIGNY
Non seulement vous aurez des produits de la plus haute va-

leur à des prix au moins aussi avantageux que ceux des engrais
importés, mais vous favorisci ez l ' Industr ie  Nationale .

Remington portatile
meme clavier que les grandes
machines Frs. 450.—

Payable par mensualités
Demander les conditions

LAMPES
de poch e
compiei., I
2,20, 2,50,

électriques
41/2 volte

etc. Batte
nes 70 e. Bnquets me
kelés 40 e. Ova 50 e
Automatique fr. 2,50
Pierres, 50 e la dz
100 pierres, fr. 2,90
Prix spéciaux p. re
vendeurs. Répara tions

Catalogue gra tis. Ls. Ischy-Sa
vary, Payerne.

f L îl
mAndré f ournier

et Commerce de Bois
A. GARDEL

Montreux

MM. Torrione Frères, — Martigny-Bourg

B B B B B S B B B B B B B B B B
Le Lysoform détruit toute odeur fètide grà- W£̂ Mm\̂ ^tmwmZ

tce à ses qualité s désinfectan tes et l^déri-W^TTy/T^?/*/'̂
cides. Il ne tache pas , n 'est ni toxique , ni \c£Af ó̂ l̂ ^tmmmm
caustique , mais d'une otìeur et d'un en\nlŵ x%ttmm%MMtk
agréables. Exigez notre marque:

Flacone à 1 fr. et 2 fr., savon toilette 1,25 dans toutes
Pharmacies et Drogueries.

Gros: Sté suisse tì" .ntisep sie, Lysoform , Lausanne.

40-46 15,80
40-47 19,80
40-48 22.—

15.—
16,80

Mr LA BONNE CHAUSSURE A BON MAR CHE H
Soul
Soul
Soul
Soul

de Travail, bien ferré doublé semelle
Militaires, Peau cirée, sans couture, Bally
Milit., Órdonnance, VEAU souple, bon ferrage
Militaires, Peau cirée sans couture, pom garpons

Bottines Derby, Box, tal. mi haut., pour Dames
Boti. Derby, Box. noir, forte sem . p. dimanche
Bottines p. Garpons et Fillettes, Peau cirée
Bonne qualité Bally) Expédition franco à partir de francs 10.— Ecùanj

— Demandez notre catalogne illustre gratis —
Expéditions «le Chaussures J. K U R T H  — ::— GENEVE
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COMMERCANTS — MENUISIERS
PROPRIÉTAIRES

CHARPENTIERS

:

SUPERPHOSPHATES -PHOSPHAZOTES - ENGRAIS UNIVERSELS I •
AU SULFATE D'UREE I • Scierie BEUSON-NENDAZ •

•

•

©

»•••••••••••• ••••••••••••••• ©•©•••••••
AKONWEB-YOU* AU

mgr Journal et Feuille ì'àYìS de Vaiai?"

Représentants pour le Valais:
Torrione Frères, — Martigny-Bourg

pour étre bien servi vous trouverez chez

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

Lattes, Liteaux, Lambourds. Bois de chauffage, etc, etc.
à des prix défiant toute ooncurrence. Dépót en gare de
Steli près de Sartoretti . Tél. Nendaz 17 36-39

36-42
40-48

30-35
Ecnange libre

CAUSERIE
am̂ mam

L'éducation virile
On ne saurait trop insister sur l'in

du ròte de la mère, dans la première educa-
tion des enfants, et sur l'influence decisive
que cette education a sur toute la
vie d'un homme. On ne saurait trop pre-
munir les mères contre le danger de faire à
leurs enfants des nerfs, au lieu de leur faire
des muscles. Laissez donc vos enfants s'é-
battre librement, ne réglez pas, n'entravez
pas leurs jeux, ne les empèchez pas de cou-
rir en plein air, d'exercer leurs bras et leurs
jambes, de suivre l'éveil de leurs forees, de
connaitre la valeur de leurs mouvements.
Laissez-les libre de oomparer leur agitile et
leur résistance avec celles de leurs petite ca-
marades; car, dans toutes ces petites mani-
festations d'ordre physique et qui ont l'air
sans importance, ils commenceront à faire
à leurs dépens parfois, l'apprentissagc né-
cessaire de la vie.

Il ne faut pas se dissimuler que la vie
est une lutte, une lutte sans pitie, où le
plus faible est toujours bonni, spolié, ex-
ploité, vaincu. La sante du corps fait la
santo de l'esprit, et la robustesse physi que
en impose si souvent à l'adversaire, que son
appoint, dans les conflits de l'existence, est
parfois plus utile .que oditi de toutes les
autres qualités réunies. Cortes, il importe
d'inculquer aux enfants un sentiment vivace
de la dignité de l'homme et la conscience
nette de la beauté d'une àme chevaleresque.
Mais les mères devront éviter d'absorber trop
leurs jeunes fils, de Ics noyer dans leur sen-

7,90
8,90

POUR LA CHAPELLE DE Ste-THÉRÈSE
DE L'ENFANT-JÉSUS, A NOèS

CI

Hd

(Suite)
Band, Albeuve, 3. — 2 jeunes filles de

Montana pr. obtenir protection de Ste-Thérè -
se 10 — Demande gràces, par Rd. Vicaire,
Lens, 50. — Reoonnaissance à S. Thérèse, pr.
50. — Reconnaissance à Ste-Thérèse, par
Rd. Vicaire, Lens, 10 et 5. — Anonyme, par
Rd. Cure, Chippis, 5. — Anonyme, Vernamiè-
ge, 20. — Josephine Nater, St-Léonard, 5. —
Anonyme, Vionnaz, 5. — Frossard P., Bus-
sy, 10. — Anonyme, Vérossaz, 5. — Anony-
me, par Rd. Curé, Venthòne, 5. — Pour de-
mander deux gràces Vuippens, 5. — An.,
Chamoson, 5. — Un ouvrier tìe Chippis, St-
Léonard, pour demander une gràce, 5. —
Jos. Yerly, Treyvaux, 5. — J. V. Gilloz, Nen-
daz, 10. — Sierro Antoine, Vex, 5. — An.
Randogne, 5. — Pierre Morand, St-Léonard,
5. — Anonyme, Chippis , 20. — Capitaine
Barras , Ollon, 10. — Zermatten Aug., Mase,
3. — Pour gràce demandée, Le Chàble, 5.
Mme Louis Wolff , Sion , 10. — Tròne Ste-
Thérèse, 47. (à suivre)

Jî  Il nous arrive fréquemment ces der-
niers temps de recevoir des communiqués é-
crits à la machine et affranchis à 5 cent,
comme pour les imprimés. Nous rendons les
intéressés attentifs au fait que le nouveau
règlement postai n'admet plus le port à taxe
réduite de toute impression de ce genre. En
conséquence, ne pouvant supporter les sur-
taxes imposées, nous ne pouvons accep ter les
plis insuffisammen taffranchis.
» 4 >4'#l>^
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incidents d'une promenade en barque
Le lendemain de ce jour, deux hommes

de quarante à quarante-cinq ans, revenant
du Raincy, suivaient en causant le chemin
qui oonduisait au canal, se diri geant vers
Paris.

L'un, grand et vigoureux, était vètu d'un
costume de velours marron à grosses cò-
tes, et coiffe d'un feutre noir à larges bords.

L'autre, d'apparence moins robuste, por
tati la blouse et le pantalon d'épaisse toile
verte et la casquette des mariniers.

Il faisait ime journée superbe ; l'un de ces
jours avant-coureurs du printemps, au soleil
encore pale, mais doux déjà oomme un sou-
rire de convalescenti Aux quelques arbres
restes debout dans le pays, des bourgeons
roux et verts pointaient, pj émices de la fron-
daison prochaine; et le sable de la route,
soulevé sous le pas des voyageurs, pou-
droyait aux rayons ainsi que de pulvérulentos
bluettes d'or.

Cependant des officiers allemands ròdaient
allant et venant, traìnant leur sabre et leurs
lourdes bottes, jetant, en langage barbare,
des ordres à leurs subordonnés occupés au

) rlus on. veutprodui-
re, plus 11 fau l  rràéncL-
ger ses foree s ei oeil-
ler CL Ies Qompléiepmo
Or, n'en ne rempla-
cer a une lasse d'Ova
m.alf ìne CLU p elli dé-
j eurzer --̂ ^y^?^
£a otnti parlo.! m botiti
il h S. li H 1. -. V, S». IDand.r i5 - Q. D»m«

Méthode regolatrice, dis -.ré-
tion. Suppression infaillible des
RETARDS. Ecrire Société Pari
eiiana, Genève.

sibilile, de les enliser dans leur tendresse;
de les enserrer dans lem sollijitade inquiète,
regime émollient s'il en est, qui enduri le
cerveau, exaspère les nerfs, deprime le oorps
entravo la virilité, rend la volonté indecise.

11 faut que l'homme de demain commence
dès la plus tendre enfance à s'appartenir ,
qu'il ait la notion de son individualité, le sen-
timent de sa responsabilité Cela ne signifié
point qu'il faille lui accorder toutes Ics li-
cences, lui passer toutes ses fantaisies. Bien
au contraire: c'est enoore par sensibilité, de
peur de perdre son affection, qu'on s'babitue
à s'émerveiller de ses moindres gestes. Rien
n'est plus pernicieux : car flatter sa vanito,
c'est créer chez l'enfant un état d'extrème
irritation, d'agapante susceptibilité. Il faut
donc qu'il puisse jouir d'une certaine indé-
pendilftce , nécessaire à la prosperile de son
corps, qu'il soit largement vètu, qu'il mange
qu'il come, qu'il s'ébatte à volonté, cp'il
tasse de la gymnastique, qu 'il se meuve en
plein air, non pas paroe que c'est son ca-
price, mais parce que ses parents lui lais-
sent à bon escient la liberté de le faire, n 'i-
gnorant pas que c'est là la principale condi-
tion de la santo.

Les affection romantiques, les mélancolies
maladies, les lentes oonsomptions, ou Ics ré-
voltes inutiles que l'action n'appuie jamais
de son efficacité, voilà oe qui guette l'àme
des enfants trop emmurés dans la tendresse
maternelle. Et l'on sait tous les inconvénients
d'une sensibilité aussi irritable, d'un temp é-
rament aussi fragile. Les troubles nerveux
les plus graves, depuis la névrose jusqu 'à la
folie, ont le plus souvent leurs origincs dans
le trop grand affinement des nerfs.

Un homme en qui la sensibilité a été trop
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cultivée, manque presque toujours de la for-
ce morale pour dominer Ics événements, ju-
ger sainement, avec calme, une sitaation pé-
rilleuse et prendre un parti énergique et sa-
gement muri . Pourquoi? Parce que la trop
grande subtilité des nerfs dans un organisme
où les muscles n'ont pas acquis un dévelop-
pement suffisant, détermine une perte d'equi-
libra, un surcroìt d'exercice pour certaines
fonctions et, par conséquent, un affaiblisse-
ment physique general qui atrophie la vo-
lonté et ruine te oorps avec l'intelligence.
Détruire le fonctionnement régulier des phé-
nomènes vitaux, c'est provoquer des pertur-
bations inévitables et favorisci la predomi-
narne du système nerveux, c'est retirer aux
muscles une fonction qui leur était norma-
lement échue. S.

Le développement des qualité s viriles
Les habitudes de vie saine, d'hygiène, con-

tribuent au développement des qualités viri-
les de l'individu. Faites chaque jour, soir ou
matin, une séance d'exercices suivie d'ablu-
tions à l'eau froide, ne pas se laisser alter
aux douceurs du trop grand confort, ne pas
fumer, ètre chaste : ces règles élémentaires
d'une vie saine eonstituent une discipline mer-
veilleuse qui développe et entretient les qoa-
lités viriles.

D'autre part, un grand nombre d'exercices
de la méthode naturelle sont propres à la for-
mation virile : exercices necessitimi du sang-
froid , de la maìtrise de soi, de la ténacité,
resister à la fatigue dans une épreuve de lon-
gue durée, une oourse ou une marche, nager
et s'entraìner aux exercices de sauvetage.. La
natation a comme véritable but le sauvetage

de soi-mème et des autres. Il est sans grand
intérèt de savoir nager vite ou longtemps,
si l'on est incapabte de progresser sous l'eau,
de chercher quelque chose dans le fond et
de le ramener à la surface, de savoir com-
ment s'y prendre pour nager avec quelqu'un
que l'on vient de sauver de la poyade.

La pratique des sports peut contribuer à
la formation de très belles qualités. Elle peut
ètre aussi la source de danger. Situons-la:

A la formation virile, les sports apporteront
une aide précieuse et efficace; les sports im-
pliepent la oompétition ; celle-ci a fait naì-
tre l'émulation, elle exige de grands efforts
de la volonté pour arriver à vaincre. Nous
trouvons encore dans les pratiqués sportives
de belles lepons de discipline: tes jeux d'e-
quipe, par exemple, obligent chaque joueur
à se sacrifier, à se donner au groupe dont
il fait partie . Un bon joueur de foot-ball n'est
pas l'homme aux grands coups de botte cpi
font applaudir la galerie, mais oelui qui sert
mieux l'equipe. Il saura conduire son ballon
le plus loin possible, s'il est seul, mais le
passer si son partenaire a l'occasion d'avan-
cer plus vite epe lui. Au moment d'essayer
de marquer un but — gioire toujours ten-
tante — il n'hésitera pas à envoyer le bal-
lon à un équipier mieux place pour mar-
quer, donc pour servir son équipe.

Sans cesse, les sports sont l'occasion d'ap-
pels à l'energie et à l'endurance. Ce sont
donc de puissants moyens de formation vi-
rile. Ils sont aussi la source de dangers, prin-
cipalement pour la santo, s'ils sont prati qués
par de trop jeunes enfants, sans préparation:
l'effort physique difficilement contrólable dans
Ics sports, l'est, au contraire, sans cesse
dans un entraìnement méthodique par lecons.

pansage des chevaux ou aux corvées des
vivres.

Les deux hommes parlaient à demi-voix,
regardant de coté les troupes prussiennes,
évitan t leur contact. Lorsqu 'ils furent arri-
vés en face d'une petite maison bianche, her-
métiquement dose, ils s'arrètèrent et le plus
grand des deux dit à l'autre:

— Voici la « Come d'or ». C'était l'au-
berge fameuse du pays. Voyez, mon cher
Gaspard , la guerre a passe par là: le bou-
chon de vigne cpi servati de tire-1'ceil aux
rouliers altorés s'est desséché, au-dessus de
la porte; et les seaux peints en vert où bu-
vaient les chevaux ont disparu depuis long-
temps. L'auberge est fermée pour jamais, car
Simon, l'hòtelier, s'est fait tuer à l'affaire de
Champigny.

— Un brave homme, pourtant! répondi
Gaspard.
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j'ai autre chose à t'apprendre.
— Allons, tant mieux ! Ce sera peut-ètre

plus dròle !
— Du moins, cela dépend ! Apprends donc

que, à la suite de certains renseignements,
je sais aujourd'hui que c'est toi qui as vo-
lé le coffret de la marinière, et que, après
avoir volé ses papiers, tu as pris le nom
de Raoul de Savignan-Clavières, nom sous
lequel ta es connu dans le monde, notamment
chez la baronne de Ternis...

— Oh! oh! tu es bien renseigné à ce que
je vois !

— Assez bien, n'est-ce pas ?
— Et tu veux, gràce à ce que ta as appris

te venger sur moi d'avoir été emprisonné?
— D'une pari. Et de l'autre, rendre à Raoul

la sitaation et ia fortune qui lui appartien-
nent

un excellent camarade. Il n'a pas douté de
moi quand on m'accusati, et je lui revaudrai
pa.

— C'est-à-dire que ta veux te fai re payer
aussi le secret que tu as découvert... Si tu
n'es pas trop exigeant, je aerai bon prince.
Allons, combien pour le tout?

— Tu es un 'misérable et je ne sais pour-
quoi je fai laisse si longtemps parler. A
cpelle honteuse école crois-tu donc epe j 'ai
été élevé pour me proposer un marche de vo-
leur et de Judas ?

Martial, doucement, et sans affectation, a-
vait peu à peu changé de place ; de telle
sorte qu'il se trouvait dans l'ombre et que
Pigeolet, au contraire, était en plein dans le
clair de lune.

— As-tu réfléchi, reprit l'ancien complice
de Rochel, qu'il y a quelquefois des secreto
qu'il est bon de ne pas savoir, et surtout
de ne pas divulgucr. '

— Je n'ai réfléchi qu'à une chose, répon-
dit le gamin, c'est que lorsqu'on trouve une
vipere sur son chemin, il faut l'écraser...

— Avant qu'elle ait le temps de mordre !
ajouta Martial.

Et, brusquement, il se precipita sur Pigeolet
lui serrani la gorge entre ses deux mains...

Attaqué à l'impreviste, le gamin ne put
arrèter le mouvement de son adversaire. Ce-
lui-ci, de taille plus élevée, avait, sans comp-
ier cet avantage, celui de l'attaque et de la
prise. Pigeolet se contenta donc de saisir les
poignets de Martial et tenta de les éloigner
de son oou pour se dégager.

Sentant que la pression diminuait, le jeu-
ne ouvrier, d'une forte secousse, desserra Ics
doigts qui lui étreignaient la gorge.

Alors, son adversaire le saisit à bras-le-
corps, eberchant à le terrasser; mais le gamin

était solide sur ses pieds, qu'on eut dit nvés
au sol. N'attaquant pas, il se servait de ton-
te sa force pour se défendre.

Les deux adversaires soufflaient bruyam
ment, l'un tàchant d'abattre l'autre. Tout à
coup un éclair scintilla à la lueur pale de
la lune... Avant epe, le gamin eut eu le temps
d'éviter le coup, Martial avait ouvert son
couteau et l'avait plongé entre les deux épau -
les de Pigeolet...

tions claires, moi.
— Il faut que ta saches que je m'appelle

Pigeolet....
— Cela m'est égal.
— Et epe j'étai s dans la garde-mobile, il

y a trois mois, lorsque ta vins à la Maison-
Brùlée avec ton laissez-passer, habillé en
maraìcher....

— Je m'habille comme je veux. Mais, d'ail-
leurs, ces détails sont inutiles, car je fai re-
connu tout à l'heure. Continue.

— Quelque temps après ton passage, huit
jours, quinze jours, je ne sais plus au juste,
je fus accuse d'avoir oommis un voi à bord
de l'« Engoulevent », ime péniche amarrée
sur l'Ourcq, à trois kilomètres d'ici.

— Ah! fit Martial en fronpant de nouveau
le sourcil.

— Oui, on reconnut dans mon sac un pe-
tit coffret que j' avais ramasse dans les
champs, et qui avait apparterai à la patronne
du bateau.

— Qu'est-ce que tout cela peu me faire?
interrompit Martial en jouant l'indifférence.

— Attends un peu, ta vas voir epe l'his-
toire finteresse! repri t Pigeolet. Je tas donc
arrèté et emprisonné. Au cours de l'instruc-
tion, on apprit que le voi prati que à bord de
l'« Engoulevent » interessati non seulement
Mme Thérèse, la marinière, mais encoore, et
surtout, Raoul de Savignan-Clavières, un de
mes compagnons d'armes...

Martial eut un mouvement, et Pigeolet aux
rayons de la lune, vit sa physionomie se con-
tracter.

Mais toute cette histoire à dormir de- I prix
bout n'a rien qui m'occupe, et ne m'expliqoe
pas pourquoi ta m'espionnes !

— Sans doute ! répondit le jeune serrurier.
Sans doute 1 tu la connais cette histoire, mais

— Oui-dà! Et combien te donne-t-il pour
payer ce service?....

— Son amitié m'a payé d'avance....
— Phrases que tou t cela i Causons sérieu-

sement. A tort ou à raison, tu crois que je
fai porte un préjudice. J'aurais la partie bel-
le pour ergoter, car, enfin, ce n'est pas ma
faute si ce coffret, jeté à travers champs, tu
te l'es approprié...

— Dis volé, pendant que tu y es...
— Pas de gros mote, c'est inutile. Le pré-

judice, je le.i Separerai.
— CommeAt: cela?

Y a-t-il deux fapons, à ton avis?
Peut-ètre I
Au moyen, il n'y en a qu'une... Fais ton

Tu me paieras avec l'argent de Raoul ?
Avec celui-là ou un autre, que firn-

porte ?
— Il m'importe beaucoup, car Raoul esl
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