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demandee de suite. De préfé-
rence dans la trentaine. S'a-
dresser aux Annonces Suisses
S. A., 14 Grand-Pont , Sion.

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

S'adresser au bureau du Journal.

Jeixixe fille
On demande jeune fille pro-

pre et honnète, pouvan t loger
chez ses parents. S'adr. Boulan-
ger ie Pittet-Graf, Sion.

Jeune fille
demandee pour aider au me
nage.

S'adretter au bureau du journal.

Vacher
cherche place dans le Bas-Va-
lais, ponr soigner un petit trou-
peau de 5 à 6 vaches. Gage
à convenir. Adresser offres à
Perrod Modeste, Venthòne sur
Sierre.

A vendre
d'occasion, stores en bon état

S'adresser au bureau du Journal.

ORAPEAUK BROD ES

Aux sociefes
La maison de drapeaux Fra*-

fel. &. Cte, à St-Gall se charge
de la fabrication de

en soie inaltérabte à prix mo
diques. Album, Croquis et de
vis su;' demande. S'adr. au Re
présentent Alfred Blanc, 22 r
des Tc-rreaux, Lausanne.
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Exécution soignée de tra

vaux à la

Maghine à ecrire
à la

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

Tel. 136
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Bouilli , avec os, le kg. 1,70
Roti, sans os, 2,60
Viande fum*e, sans os 2,40
Saucisses et saucissons 2,60
Salamis 3,60
Gendarmes (gros) la paire -.45
Viande sans os pr. charcuterie

de particu liers 1,90
Demi-port payé

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

Cxportation
Boucherie Rouph
Rue de Carouge 36, GENÈVE
Expédie par retour du courrier
Roti de bceuf de 2,70 à 2,80 kg.
Bouilli, de 2,20 à 2,40 le kg.
Graisse de rognons, 1,60.

mr VIANDE BON MARCHE

BOUCHERIE CHEVALINE
LAUSANNOISE

Bouilli avec os, le kg. fr. 1,50
Roti sans os 2,40
Viande fumèe 2,50
Salami, 3,50
Salamettis , la douzaine 2.—
Viande désossée pr. char-

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

Ruelle du Grand-Pont 18
Lausanne L. Benoìt

Dames -S-
Hetardi. Conseils discrete par

Bat» Darà, Hlv* 4SI, CtMièvt

A LOUER A VENDRE
jolie chambre meublée, Ìndé -
pendante, au soleil et chauffée

S'adresser au bureau du Journal.

d'occasion, faute de place, un
bureau-commode fa l'état de
neuf.

S'adresser au bureau du Journal.
ON CHERCHE

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

A louer
jolie chambre meublée, bien en-
soleillée. S'adresser chez Mme
Vve Defabiani, Pra tifori .

A louer
PORTION BOURGEOISIALE

à de bonnes conditions, à Sion,

S'adresser à M. Dufour, ar
chitecte.

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.

A HI IFR
appartement de 3 chambres,
bien ensoleillé, cave, bùcher .
S'adr . à Mme Vve Ganter, Pra-
tifori , Sion.

Appartement
On cherche pour mi-mars,

joli petit appartement pour 3
personnes, fa Sion ou environs
immédiats, de préférence avOc
jardin. S'adr. à Mce Charlet,
à Forel, Lavaux. ¦

J offre
Viande de chèvre, en gros et

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

le kilog.
FRIZZI Pierino , Boucherie ,

Gros et Détail, Minusio. AGENCE GENERALE: D. ZERMATTEN — SION
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JL TnEFCIDKJE
lits, tables de nuit, commodes,
armoires, glaces, bancs, four-
neau-potager, fourneau de pier-
re, calorifero.

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

1 scie circulaire montée sur
chevatet en bois avec lame
de 60 cm. de diam.

1 établi de menuisier,
1 bureau " ministre neuf,
1 buffe t de cuisine, en fau x

bois noyer,
1 lot de bois dur et mélèze.

S'adresser à J. Imboden , me-
nuisier, Sion.

la TODI
contre i

ll'enrouement, l'engorgement,
le catarrhe, employé avec
succès depinVplus de 30 ans.
7000 attestations de toutes
les classes prouvent son ef-
ficacité sans concurrence.
Paquets a 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.
Mùnster: Louis Tbenen,

et dans les pharmacies
drogueries.
Nax : So e. Coop. Union.
Sierre : Alo'is Schultherr, ngt.

Représentants
capables et actifs, sont cherchés pour la vente d'un article de
bon débit sans concurrence et breveté. La représentation est don-
née pour un district ou un canton sur demande. Oet article est
acheté de toùt le monde, en particulier de chacpie hotel et bon res-
taurant. Beau gain garan ti . Des représentants sérieux qui peuvent
fournir une caution, sont priés de s'adresser à W. Bàumann, re-
présentant general, Hotel Anker, ROMANSHORN.

Des renseignements sont également donnés par M. J. Roth ,
boidangerie, Vallon 16, Lausanne.

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

à vendre en entier ou en parti e, par petites longueurs.
Pour renseignements plus détaillés, prière s'adresser à S

A. pour l'Industrie de l'Aluminium, Succursale de Chippis.
¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦ H H
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 favoriserez l ' Industrie Nationa le.
SUPERPHOSPHATES - PHOSPH AZOTES - ENGRAIS UNIVERSELS

AU SULFATE D'UREE
Représentants pour te Valais:

MM. Torrione Frères, — Martigny-Bourg¦ ¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦a

Soc. Suisse d'Assurances contre les
Accidents et la Responsabilité civile

AGENCES
MORET Raphael , Martigny;
MAYE Georges, insti tuteur, Chamoson
REY-MERMET Antoine, Val d'Illiez.
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I unte les 16 el 17 iamiier
1926

en faveur des ecoles proiesianies de Sion
Casino 1er étage

~ PROGRAMME ——

Samedi 16 janvier
15 h. Ouverture des Comptoirs et du Buffe t,

Jeux, attractions diverses.
18 h. Fermeture des Comptoirs

Ràdette, viande froide.
20 h. Soirée familière, productions , jeux.
23 h. Fermeture. , .

Dimanche 17 janvier
13 h. Ouverture des Comptoirs et du Buffet .

Café, j eux, attractions.
Dès 15 heures : Thé-concert.
18 h. Fermeture des Comptoirs.

Soupers froids.

20 à 24 h. Loto de volaillè
Le Buffet est ouvert sans interruption te

samedi de 15 à 23 h., et te dimanche cte
13 à 24 heures.
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Gagnez de l'Argent
IE?^_A^!B en travailiant chez vous 

ì
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H DUBIED
Fabrication suisse sans égale
Apprentissage facile et gratuit

Facilités de paiement
AGENCES:

Brigue: Madame L. Rausis, Rhònesand
Riddes: Mite Jeanne Delaloye.

Demandez Catalogue gratis No 297

J_-_a, vertix curative
des plantes alpines est connue depuis des siècles. Ce qui a fai

le succès de 1'
Extrait balsami que

à base de genièvre et de plantes alpines
(marque « Rophaien »)

c'est qu'il contient les principes actifs de plantes et de racines d*
premier choix. Cet extrait nettoie et purifie le corps en eliminali
les déchets toxiques qui s'y forment, tei l'acide urique, et re
donne à l'individu la sante et la joie de vivre. Nous avons reci
de nombreuses attestations, dont plusieurs sont enthousiastes
Expédition par bouteille de frs. 3,20. La bouteille pour cure en
tière frs. 6,75.

Herboristerie « Rophaien », Brunnen 92

"1 i"

le CREDIT SIERROIS S..A
a SIERRE et Agence a montana

(Capital-actions et Réserves, Frs. 1,200,000)

paie
les taux les plus élevés du jour
en comptes-eourant à vue,
en Caisse d 'Epargne autorisée par

l 'Etat et au bénéf ice de garan-
tie spéciales,

sur obligations ou compte en bloqués

LA DIRECTION

AKOX^EJE-VOUS AI'

Journal et Fenille d'ÀYis du Valais



La question
Macédonienne

ou le martyre d'une
minorité

Le vieux royaume de Macédoine, qai, dans
l'antiquité domina la Grece , est devenue par
les vicissitudes des temps, une province tri-
butane successivement de la Turquie, eie la
Greco et de la Bulgarie.

Le mélange de races et de confessions qui
en resulta hit la cause de discussions et de
conflits continuels, qui obligèrent tes puis-
sances occidentales fa organiser, dans ce mal-
heureux pays une gendarmerie internalionate.

La Serbie possedè aussi un lambeaii cte cot-
te infortunée Macédoine , dont la populat ion ,
en grande partie chrètienne , se trouvé en but-
te .au chauvinisme slave des Serbes.

Le traité- de St-Germain, en créant une
Yougoslavie faite de toutes pièces : Croatie ,
Slavonie, Bosnie, Vieille-Serbie, Montenegro ,
et la Macedonie, a plutòt compliqné la situa-
tion qu'il ne l'a éclaircie.

L'admission de la Serbie dans cette mosa'i-
que de petils Etats, provocpie un profond mé-
conten tement ctes autres Etats, qui voyaient
la Serbie centraliste de Pachiteli s'attribuer
l'hé gémonie sur toute la Yougoslavie, ct trai-
ter les provinces nouvellement attachées en
pays conquis.

Or, la culture serbe est inférieure à celte
clos Croates et des Slovènes, et c'est avec
effroi que la population vit les fonctionnaires
serbes apporter de la Vieille-Serbie ctes mé-
thodes d'administration purement balkani ques
et se montrer arrogante et grossiere.

Ainsi , la Serbie monarchiste et centralisa-
trice se trouvait en opposition formelle avec
les Croates et Slovènes, républicaines et fé-
déralistes.

Ce fut là l'origine d'une lutte à outrance en-
tre les Etats subjugués , la Macédoine en par-
ticulier, et te regime tyrannique serbe.

Les dernières éìections qui avaient pour
base la lutte contre le centralismo serbe, don-
na f a M.  Pachiteli 108 voix sur 310; dans tou-
tes les provinces rattachées, tes fédéralistes
ont eu la majorité et M. Raditeli , leur chef ,
y obtint 114 voix contre 1.08 à M. Pachiteli.

Les relations entre les Serbes et 1$ popu-
lation ctes provinces du Nord sont tendues
à l'extrème, et si une réconciliation basée
sur le droit et la justice n 'intervieni pas, la
Croatie, la Slavonie, la Bosnie et le Montene-
gro s.e ligueront contre l'ennemi commini jus-
qu'à la pleine reconnaissance de teur autono-
mie.

Mais c'est surtout. en .Macédoine quo. la J.pt-
tè'yprend .un caradéfe particulièremen t aigu.

Là, en effet, la guèrre civile, les assassinate
tes soulèvements cpii depuis trente ans inon-
dent de sang ce malheureux pays, recommen-
cent et sévissent avec une violence inoui'e.

Les Macédoniens traepiés, jugu lés, foulés
au pieds dans teur foi et dans leur patriotis -
me, ont fonde, pour se défendre, l' organisa-
tion révolutionnaire inférieu re macédamenne,
qui compte déjà toute une légion de héros
et de martyrs, et a pour chef un ' homme
d'une indomp table energie, d'une volonté de
fer et d'une bravoure à toute épreuve: M.
Théodore Alexandroff. Espérons qu'elte fini-
rà par triompher.

Le gouvernement cte M. Pachitch , dès la
fin de la guerre mondiale, inaugura en Ma-
cédoine im regime de terreur sans merci, par
la violence et l'arbitraire .

Une enquète ethnographiepie faite par plu-
sieurs savants, entr 'autre par te professeur
Léger, du Collège de France, a démontré que
par leur origine, leur langue et teur culture ,
les Macédoniens sont Bulgares.

Or, depuis .le gouvernement de M. Pachitch ,
les Macédoniens n'osaient pas se dire Bul-
gares, sans ètre battu s jusqu 'à en perdre
connaissance, jetés en prison et punis d'a-
mendes; les écoles bulgares furent fermées,
les instituteurs chassés. Les prètres -macé-
doniens furent remplacés par des prètres ser-
bes; l'adminislration fut formée des plus mau-
vais éléments cte la Vieille-Serbie et la Ma-
cédoine devient un véritable dépotoir eie fonc-
tionnaires serbes incapables ou délictueux.

«¦ La Macédoine libre », organe cte l'émi-
gration macédonienne, répandu un peu par-
tout , dans la presse europ éenne, s'est fai te
l'interprete et te porte-voix ctes opprimés, et
ce n 'est pas sans un sentiment de douleur -et
de profonde hidignation que, sous la yiibrienie:
« Au pays des larmes et du sang », nous li-
sons les pillages et tes meurtres commis en
Macédoine par des bancles serbes et grecques
(on sait que la partie meridionale de la Ma-
cédoine, avec le port de Saloni que, a été
cède fa la Grece, à la suite de la grande guer-
re), et qui font, de la Macédoine mutilée , une
terre martyre.

La Société des Nations , qui est au courant
de ces faits ini ques, et a recu plus d'une fois
les doléances de la minorité bulgare en You-
goslavie (*) fera-l-elle plus longtemps la sour-
de oreille? Accordera-t-elle moins d' atten-
tion aux Macédoniens opprimés qu'aux .luifs
de Hongrie? Y a-t-il , au palais des Nations ,
deux poids et deux mesures?

Et, pour conclure, le tempie de la paix n'a-
t-il pas l'impérieux devoir d'intervenir dans
un oonflit de race et de confession, dans le-
quel une intéressante minorité est vouée à
r.extermination?

La minorité armenienne n'a-t-elle pas, elle
aussi, payé un tribut assez sanglant au ctes-
potisme musulman? A. D.

(*) En particulier une pétition portant te
No 289/90, du 31 mars 1924, revètu cte la
signature et des timbres de 87 confréries et
Sociétés macédoniennes.

SUISSE
LESVISAS ENTRE SUISSE ET ALLEMAGNE

Un accord a été conclu entre la Suisse et
l'Allemagne aux termes duquel la formalité
de visa est réciproquement supprimée pour
les ressortissants de chacun des Etats con-
tractants , à partir du 20 janvier 1926.

La présentation d'un passeport national va-
lable reste nécessaire pour pouvoir franchir
la frontière.

Les personnes qui ont l'intention de pren-
dre un emploi doivent, avant leur entrée, de-
mander une autorisation par l'intermédiaire
du consulat compétent et attendre fa l'étran-
ger qu'une décision soit prise à leur égard.
Toute infraclion à cette prescri ption sera pu-
nte et entralnera un renvoi.

LE CRIME ATROCE D'UNE MÈRE
A Genève, jeudi , uri écolier trouvait sur tes

enròchemenls de la jetée eles Pft qiiis ¦ Un pa-
quet contenant tes jambes d'un enfant nou-
veau-né. La direction de police, avisée, or-
donna aussitót l' ouverture d'une enquète.

Les jambes de L'enfant étaient enveloppées
dans un journal , la « Tribune de Genève ».
Dans le coin droit, en lète dj. là première
page, les trois lettres « Uhi » étaient écrites
au moyen d'un crayon fa encre. Cette ineli-
cation permit aux persp icaces policiers de dé-
couvrir l' auteur de ce-drame.

Les agents se rendirent au bureau do l'ex-
pédition du jour nal, où on leur déclara qae '
cette inscription avait été faite par un facteur.

Les agents retrouvèrent le facteur en ques-:
tion qui donna la clé de l'énigme : les trois
lettres « Uhi » étaient le commencement du
nom de l'abonné à qui te journa l avait  éìè
expédie fa Grange-Canal. Poursuivan t teurs in-
vestigations, les policiers questionnèrent, à
Grange-Canal, l' abonné. Celui-ci déclara que
sa domestique, Emma S., àgée de 24 ans ,
avait été malade il y a eruelques jours.

Mandée, celle-ci avoua aussitót les faite
dont on l' accusai t.v Elle déclara avoir lue le
nouveau-né au moyej fi d'une paire] de ciseaux,
puis avait dépeeé le petit , corps dont elle!- a-
vait fait deux paepuets cpi'èlle jetaS, au lac._ .

La domestique a été écrouée. à la prison
de St-Antoine.

DE NOUVELLES PIERRES A L'EDIFICE
Rarement , autant qu 'aujourd'hui , semble-t-

il , le public n'a été 'sollicité d'àborder tea
grandes questions qui intéressent l'avenir du
monde. C'est que, rarement comme fa notr .?
epoque, on n'a pu mesurer la complexilé et la
frag ilité de la société humaine.: Plus. , d'une
ctes bases qui la supportent et qu'on croyait
d'une solidité éprouvée, se son i révé-
lées défectueuses e t .  insuffisantes. Une insé-
curité generale invite chacun à reviser tes
termes d' une situation des plus précaires et
à rechercher un terrain plus solide et des va-
leurs moins éphémères.

D'aucuns entrevoient un remècle à cet état
de choses dans la préparation d'une huma-
nité nouvelle délivrée des erreurs qui nous
perdent, riche d'.un idéal conforme fa sa vraie
destinée, et armée de forces néoessaires pour
atteindre ce but. Tous ceux cpri abondent dans
ce sens et ils sont nombreux, se feront un
plaisir et un devoir d'assister aux Journées
Eclucatives qui auront lieu à. Lausanne tes
5 et 6 février prochains et au cours . ctesquel-
les ces questions vitales seront traitées, Cora-
me les années prècédentes, ces "assises de
rEcliicalion émanent cte l'initialive du Secréta-
riat Vaudois pour la Protection cte l 'Enfun-
ce, de la Commission d'Education de l'Al-
iiance nationale des Sociétés féminines suis-
ses et de « Pro Juventu te »; Nul doute que
cet effort ne rallie l' appui de tous tes gens
de bonne volonté.

Faits divers

.«

Fièvre aphteuse . — La fièvre aphteuse a
été constatée dans une étable située hors
du village de Wallisellen. Cinq tètes de gros
bétail, un veau et 2 porcs ont été abattus;

Remerciements. — Le roi d'Ital ie a remer-
cie le Conseil federai pour le tèlégramme de
condoléances adressé par celui-ci à l' occasion
de la mort de la reine-mère.

Dalcroze à l 'honneur.  — Vendredi , te com-
positeur Jaques Dalcroze , originane de Ste-
Croix, et nouveau bourgeois d'honneur cte
Genève, a prète serment devant le Conseil
d'Etat.

Le chòmage à Berne. — Le nombre ctes
chòmeurs dans l'industrie du bàtiment a at-
teint son plus haut poinl -depuis 1921 sur la
place cte Berne. Le chòmage a aussi augmen-
té dans l'industrie du bois, les métaux , les
arts graphiques, te commerce, l'administra-
tion et chez tes ouvriers non qualifiés. Cette
augmentation des chòmeurs n'est pas due
au phénomène de saison , mais à une vérita -
ble diminution du travail.

Un cadavre dans l'Aar. — On a retiré de
l'Aar, près du grand pont de chemin de fer
de la Lanzenen, le cadavre d'un inconnu dont
te visage porte la trace d'une grave blessure
qui semble avoir été causée par une chute
ou par un coup. Une -empiete est en cours.

Un serviee solenne! à Berne. — Une messe
pour le repos de l'àme de la reine-mère d'I-
talie aura lieu mardi à Berne en l'église de
la Trinité .

Tue au bois. — Alors qu'il était occupé à
« glisser » des bois au Wannenthal près cte
Baeriswil , Charles Jaeggi, 55 ans, a été en-
trarne par une bilie el si grièvement blessé
qu'il at succombé.

Décès — Après une courte maladie , M.
Ernest Manuel, ancien juge au Tribunal can-
tonal vaudois, est mort à l'àge de 79 ans.

RÉHEHions ISHP la nouu8He_ flnnee
Si nous jetons un ooup d'ceil sur Ies con-

ditions économiques de l'ànnéé' qui" vient de
s'écouler, la : situation n'àppetà pas réjouis-
sante. Chaque groupement économique à suivi
individuellement soii propre chemin , sans se
soucier de savoir si son attitude ne nui sait
pas à notrè economie natibhale prise dans
son ensemble. La crise est generale; cha-
que profession cherche la cause de la dé-
tresse' dans laquelle elle se trouvé chez au-
trui au lieu de s'apercevoir qu'un assainis-
sement general ne peut se produire que sur
la base d'urie compréhension et' d'une con-
iiance mutuelles.

A quoi arriverons-nous si les achats dans
tes pays à changes dépréciés Gontinuent dans
la mème mesure qu'ils ont été faits ces der-
niers temps? Ce ntest pas sans anxiété que
l' on pose cette' question si l'on songe qu'à
partir elu. ler janvier de cette année lès der-
nières restrictions d'importation ont été abro-
gées et que 'più- aucune barrière n 'existe
entre 'nòtre pays : et. l'étranger. Les person-
nes passant la frontière lourdement chargées
de marchandises he se réndent-elles pas
compie "qu 'elles adiètent très souvent des
produits de qUàlSte' ! mediocre---do . it elles-'ne
voudraient rien savoir en Suisse et que les
avantages illusoires qu 'elles croient obtenir
portent préjudice à'tòut te peuple ?

L'idée d' acheter . des produits au dehors à
des prix avantageux germe dans des cerveaux
cm'en -tOute autre fdrconstai!ce nous considé-
rerions oomme sains et soucieux de la pros-
perile de notre economie nationale. Nous' en
trouvons la preuve dans une visite recente :
faite par le représentant d' une fabri que suisse
auprès d'un établissernenl d'instruction pu- ;
bìi que de la T .Suisse ¦ centrale , où , d'habitucte,
on lui confiait ctes, commandes. On répon- ,
dit fa ce représentant que, par ordre de la
direction de rétablissement, il fallait profi-
ter du cours actue l,. du . changé pour acheter
à l'étranger un procìuii . qui est fabri que en
Suisse dans une qualité excellente., r L,a.hma-
jeure partie. des élèves de cet. établissernenl
scoi.a ire se .reclute .elans des familles cpii ap-
partiennent précisément aux milieux où l' on
soutfre, di. ectement ò,u indiiectement elu man-
cale de solidarité éeortomique.' . m .;. . : "

L'ignorance ou la mésestime des princ ipes
les plus simples d'une saine economie, ou
encore TégoTsme . d'une partie ' riè nos conci-
toyens, . donnent matière ;à. 'd'aiTières réf le-
xionsV __.r. ' éffet, là 'solidarité 'è'co'nomique ,est
un- des princi paux "facteurs eie prosperile d'un
peuple et c'est sur 'la compréhension de dette
solidarité de la pari , de tous les citoyens
qué réposè le developpement économi que ' et
politique d'une nation. •

Le peup le suisse doit former lui-mème sa
destinée. Q'ue bien1 des Suisses et Suissewses
comprennent teur devoir el qu'ils aictent par
teur bon exemplei I stimuler el f a secouer la
foule des iiidifféreùts! Agir- ainsi -si gnifie agir
dans l'intérèt de la ' patrie! ¦ ¦

Association « Semaine Suisse»

i LES SKIEURS MILITAIRES A THYON
Favq 'risé par . uri te.rnps .superba, le cours

de ski du Régimeìit moni, è, se déroule avéc
entrain sUr le beau plateau ' eie Thyon. Les
partici pants , au , nombre clé' 27

^ 
travaillent

sous le. ordres eie "deux 'téchiiicièn . éprouvés :
te sergent Bornand , un -  «V '̂ à? 'du

^
' gki », et

le célèbre guide Supersaxo. La peti te trou -
pe est animée elu meilleur esprit. . Aussi. la jo-
lie cabane alpestre' reientit le. 'soir' ._.de j oyeux
éclats de ses occupants de passage'. ftàns la
journée òri travaillé assidument, chacun so
promettant in pett i ) cte devenir un skieiir ' é-
raérite.

M.« le lieut. -colpi .el Othmar Schmi.dt , Cdt.
du Rég. 6, prèside aux ébats et à l'instruc-
tion de ses gars d'une facon tonte paternel-
le .Ces derniers, encouragés par cette bien-
veillance voiidront « faire honneur à leur chef.

M. Schmidt pourra donc se féliciter du tra-
vail accompli ; et de-son-initiative pour ¦* la
création de la cabane de Thyon qui rend
d'aussi bons services à l'armée et aux alpi-
nistes. : -j - ;

Dimanche matiii , M. l' abbé Gentinetta a
célèbre là-llaut le eulte divin pour la pe-
tite troupe. A oellé-ci s'était joint M. le Prò .
sideiit Kuntschen et eruelques membres du C
A., GrOùpé' i dèl Sion.'" ¦¦¦"-¦' ¦ ¦

•Le temps se ma'ihtient au beau et. sr cela
continue, tes skieurs mililaires peuvent se
fait une jolie villégiature hivernale.

IMOMINATIONS FÉDÉRALES
DanS les douanes, ont été nommés aictes de

Ire classe, MM. Charles Wenger, à Brigue ,
et F. Michelet , de 'Nendaz , à Perlv.

INCENDIE D'UN CHALET
A la Griebelalp, , .sur Ems, un chalet ser-

vali! cte log is fa 35vouvriers occupés aux tra-
vaux de rillsee-Tpurtemagne, a été détruit
par un incendie. Tout a été réduit en cen-
dres y compri . .. des vètements appa-
tenant aux ouvriers dont aucun n'était res-
te dans le chalet oette nuit-là, attendu qu'ils
étaient rentrés dans leurs familles pou r des
fètes de fin d'année. >:-. . " : ..

AUTOMOBILE CLUB SUISSE
Seclion Valais ._.__!- _ :,

: ' ¦*¦' 
¦ l>_̂ .:*̂ ^̂ e .̂i.';.^.

Le Cernite de la Section Va-laismde l'A. C.
S.. al temi sa première séance d_ ,'l'année fa
Sion le jour des Rois. Il s'est constitué com-
me suit: . .. *• '

Président: M. Edm. Bilie , à Sierre;-vice-pré-
sident: M. le Directeur Chappuis, à Marti gny ;
caissier : M. F. Oggier , Agent d' assurances, f a
Sion; membres : MM. J- Wegener,. Pi '.de Tor-
rente, Gilliard , Vernav , à Sion , Augsburger

a Naters-Brigue, Grandjean, à Monthey.
Le caissier, M. Oggier, ayant bien voulu

se charger du service des Tryptiques, ̂  insi-
gnes, etc, et M. Vernay des protocoles , i l a
été décide de surseoir à l'idée mise à l'as-
semblée generale, de créer une sorte de se-
crétariat permanent avec la Chambre de Com-
merce Valaisanne. Gomme cela se fait dans
d'autres Sections, le Secrétariat est adjoint
à la Présidence. On voudra donc bien s'adres-
ser à M. Edm. Bilie, à Sierre, pour tout ce
qui concerne l'A. C. S., Section Valais , tan-
dis que les demandes de Trypti ques,. Panon-
ceaux, Insignes, etc, doivent ètre .__ressées
à M. Oggier, fa Sion, qui sera à mème de dé-
livrer les Trypti ques dans un délai trè_;-court.
IL n 'y aura donc plus besoin de recourir au
siège centrai à Genève pour cela.

Autre innovation : un service du Contén-
tieux , diri ge par un homme de loi , sera à
la disposition des membres de l'A. C. S. et
rendra sùrement de grands services. Le nom
du titulaire sera communique _ultérieurement.

Enfin o le Comité a choisi fé .président de
la commission sportive en la personne de M.
Charles Aymon, nomination qui sera saluée
avec plaisir par tous ceux qui désirent faire
de la Section Valais. de l'A. C. S. un grou-
pement vivant.

La première manifestation... sportive cte
l' année sera te bai annuel qui aura lieu celle
fois à Martigny, le 30 janvier prochain et qui ,
nous n 'en doutons pas, oonnaltra le grand
succès des deux précédente.

fflUuencB de uoiiageurs dans
le trafic du Simplon

On noUs éortt: -.. --.. •
Les douaniers tout comme tes postiers sont

fort affaires pendant les fètes. de. fin d'an-
née.

Au Simplon , le retour des emigrante qui
rentrent pour passer l'hiver dans leur pays,
donne une affluence peu ordinaire sur les
trains direets en partan oe pour l'Italie en
cette saison." «

Mais il est interessant de constater ; que
malgré cet afflux de passagers, la visite doua-
nière se passe avec beaucoup plus de rapi-
dité cra'il y a deux fa trois ans. On constate,
en effet, qu'à l'exemple de la donane 'Éiufès'e,
la douane italienne fait procèder maintenant
en cours de route sa visite douanière des" ba-
gages cle's voyageurs. Ayant reconnu epie erèt-
te visite ..pendant. ..l'arre t des convois en rga-
re d'Iselle et de Domodossola, donnait lieu à
trop de; .confusion - et portai t un trop grave
préjudice¦* à la pélérité des trains-voyageurs,
elle s'est Hédd _e à faire effectuer entière-
ment . en cours de route son contróle doua-
nier des trains internationaux.

C est pourquoi, on peut constater aujourd'
Imi l' arrivée en gare de Brigue, de tout un
groupe de douaniers italiens, ctes fonction-
naires à l' allure "distinguée, accon_pagnés de
leurs subalterneS; pour venir chaque jour at-
tendre les principaux convois arrivant de
Suisse pour entrer en Italie. Aussitót les
convois entrés en gare, cette visite
douanière est commencée immédiatement.
mème pendan t l'arrèt , cte manière qu*'av.c la
traversée du grand tunnel tout est termine
pour le passage en gares d'Iselle et de Do-
modossola. Ceci se pratique aussi bien pour
les grands bagages en registres que pour les
petite bagages à main.

On ne peut donc que féliciter radministra-
t ion'd e  la Douane italienne pour sou intelli-
gente décision de suivre Texemple de la Doua-
ne suisse pour simp lifier sa prati que qui' ne
peut cpie grandement profiter à la célérité
des transports-voyageurs à travers le Sim-
plon.

N. de la R. — Cette constatation est très
intéressante . Elle l'est d' autant plus qu'il n 'y
a pas bien longtemps, nous semble*-t-il , on
aurait voulu engager la Douane suisse à re-
prendre tes mèmes complications qu'au début
de l'exploitation de la ligne du Simplon, alors
qu 'on savait que cette visite douanière ctes
voyageurs pendant l'arrèt des trains . en, : ga-
cle Domodossola, n 'avait fait que rencontrer
ctes difficulté s et ctes pertes de temps aussi
bieu pour les, . passagers que pour la célérité
du trafic-

¦Cfjcani t̂ic
j nt lEocale

VENTE EN FAVEUR DES
ÉCOLES PROTESTANTES

La vente en faveur des écoles protestantes
cte Sion aura lieu tes samedi et dimanche 16
et 17 courant, au Casino.

La colonie protestante de Sion qui entre-
tient d'excellentes relations avec les autori-
tés cantonales et municipales, ainsi cpi'avec
toute la population sédunoise, compte encore
sur la bienveillante sympathié de cette der-
nière pour la réussite de son entreprise.

Les personnes qui voudront bien visiter
les comptoirs samedi et dimanche prochains
ne seront pas dér;ues. Elles auront l'occasion
de se procurer des articles prati ques" à ctes
prix avantageux. Elles trouveront un buffe t
bien gami et des attractions de tous gen-
res.

Le loto du dimanche soir sera richemen t
dote et nous avons la oertitude que les vi-
siteurs auront non seulement l'occasion de
manifester par leur présence teur sympathié
à ceux qui partagent leur activité et leurs
charges quotidiennes, mais qu 'ils ne rentre-
ront pas chez eux tes mains vides.

Le Comité charge de l'organisation de la
vente saisit oette occasion pour adresser aux
donateurs sédunois et valaisans qui ont con-
tribué par leur générosité fa l'enrichissement
des comptoirs, l'expression de sa profonde
reconnaissance. (Voir te programme aux an-
nonces).

_ niR. P nr I A  ounoAi c__
,TT. ¦

Forte affluenoé samedi soir au Casino. La
Chorale donnait sa soirée annuelle en fa-
veur de ses membres honoraires et de leurs
familles.

Le programme du conoert était bien com-
pris. Exécutés sous la baguette du nouveau
directeur, M. Georges Haenni, prof ., ' mor-
ceaux d'ensemble et quatuor (MM. Gay, Vua-
dens, Cand et Amacker), ont été vigoureuse-
ment app laudis. « Madri gal » (epiatuor) dont
l'auteur est M. Charles Haenni, a eu tes hon-
neurs du bis.

On a encore eu la bonne fortune d'enten-
dre un violoniste de tàlèrif, 'M. Cottier, ele-
vo de M. Porla, du Conservatone de Lau-
sanne. Il était accomp|ighé àu piano par M.
Edmond Gay, qui possedè ' son instrument fa
fond. "'¦'-

On peut donc dire que la partie musicate
a été un réel régal et noUs 'remercions tous
ceux qu! l'ont donne. '¦'' . .
\ 1'issue du concert , M. Paul Kunlschen,

a félicité , au nom de la Sociét.; dont il est te
président, tes vétérans qui ont droit au gobe-
let d'argent que la Chorale a cóuiiime d'of-
frir à ses « anciens ». Les bénéficiaires en
sont MM. Otto de Chastonay, Frédéric De-
ladcey et Paul Riche. Le ' brésident souhàite
ensuite une chateureuse bienvenue au- nou-
veau directeur de la Chorale, 'àra *¦-

Un bai tiès anime, conduit par l'excellent
orchestre Cottier, a dos tard le matin cet-
te jolie manifeslation de nos chanteurs sédu-
nois.

MOTO-CLUB VALAISAN
Section de Sion

L'assemblée generale annuelle du Mo to-Club
Valaisan / tenue au Café de la Pianta, diman-
che après-midi, a été , bien fréqaentée. Sur
88 membres, 51 étaient . présents.

La petite crise epii a trouble un instant leur
ménage est entièrement dtesipée et les socié-
taires se groupent maintenant' tout fraternel-
lement autour de leur chef , unis et prèts
à affronter te programme de la saison spor-
tive de 1926.

'M. Joseph Volken, président du Moto-Club,
peut ètre salisfait de l'esprit de concorde qui
règne et auquel il a contribué par son tact
et sa philosophie souriante.

La séance est ouverte à 14 h. 30. MM. Ed-
mond Roten, secrétaire, et Berto Grasso, cais-
sier, donnent lecture du protooole et des
comptes. Ces derniers soldent par un boni
réjouissant.

Le p résident de la Commission sportive, M.
Fernand Gaillard, présente ensuite un rapport
bien documenté sur l'activité de la société
durant l'année écoulée. Au nom de cette com-
mission, il remet à MM. .Charles Grasso et
Maurice Ebener, la médaille attribuée aux
membres pour participation- ' régulière aux
courses de la Société.

Deux compagnies ._ d _assurances sont en
compétitiou auprès du Club : la « Zurk___a
et la « Winterthour ». L'Union Motocycliste
Suisse a conclu avec eltes;.- des. oontrats très
avantageux . pour tes Clubs. L'assemblée est
donc invitée fa opter pour l'une ou l'autre.

Après quelques délibérations, le choix se
porte sur la « Zurich ». Cette dernière, après
cette décision, annonce par l'ergane de son
représentant, cpi'elle offre au Moto-Club une
coupe-challenge quii devra ètre disputèe én
deux ans. .

Le projet de statuts du nouveau groupe-
ipent sédunois retient un certain temps l'at-
tention des sociétaires. Après quelques dis-
cussions, il. est finalement adopté.

Pour la saison sportive 1926, le programme
des courses a été établi comme suit:

Avril : Arbaz-Ayent; mai : Revereulaz; juin:
Mont-Pélerin sur Vevey; juillet: course de
régularité avec te Moto-Club Valaisan; aoùt:
essai de course fermée uu Simplon avec l'A.
C. S., section Valais; septemb_ ;e,; course dans
te canton de Vaud, avec le Moto-Club Vau-
dois; octobre: Staldem,; .; ._._;; ¦ . ,

L'assemblée confirmé"- dans leurs fonctions
de membres du Comité : MM. Volken, prési-
dent , Edm. Roten , Berto Grasso, André Déné-
riaz , Paul Bagaini. Elle décide de porter à
7 l'effecti f : de son Comité et désigne MM.
Jules Perretten et Ernest Lamon, pour en fai-
re partie .

Est acceptée une proposition présentée par
la nouvelle section de Marti gny qui préconise
une organisation cantonale dep motocyclistes
avec des groupements régionaux. Le Club
aura donc à l' avenir le titre de « Moto-Club
Valaisan , Section de Sion ». La nO|i^c4|e.'or-
ganisation cantonale sera règie par urf comité
special dont la nomination sera faite lors
cte l'assemblée des, délégués des sections, fi-
xée à Sion, te 31 janvier. La section de Sion
au prorata de son effectif fournira une délé-
gatio n de 11 membres, composée de MM.
Volken , Grasso Berto, Roten ^7;- Pfefferie, Ba-
gai'ni, Perretten, Wolf , Mussler , Gaillard , Bo-
vier Ernest , Andenmatten, avec, corame" "sup-
pléants: MM. Chrisiinat, de'iSépibus Léopold
et Fiedlei-. .', -¦.,

Le Club des Pàquis et Te ̂ journal « Le Mo-
teur », ayant l'intention1 d'eriger un monu-
ment pour honorer la ihémoire de M. Jules
Revilliod , secrétaire general de l'U. M. S. et
président de la Commission -pórtive, decèdè
des suites d'un accident , la Section de Sion
contribuera à partici per aux frais. Elle fera
à cet effet, circuler une liste de souscrip-
tion auprès cte ses membres.

UNE EXPOSITION DE GRAVURES
Dans une maison du V. Chapitre, à la rue

de I'Eglise, MM. Ch. Schmidt, père et fils ,
exposent une collection de gravures coloriéss
et chromolitographies suisses et étrangères.
Ce sont en general des sujets religieux clas-
siques, tels que la descente de la Croix,
la Vierge a la Chaise, l'Adoration des Ma-
ges, etc. . ..

D'autres sujets profanes, représentent des
scènes d'intérieur, dont une, « la mère et



l'enfant », est un petit chef-d'ceuvre de goùt . fi M. Henri Varenier
et de coloris. ¦ ¦ 

| On a mhumé. ce matin à Sion , M. Henri Va-
L Allemagne tient le premier rang dans la Luffe» >;,_ ¦ - M , - . „ v_ ir__ ni_»r

chrom*)lithographie pour la finesse *du dessm i *  te défunt avait contraete au service mi li-
ei la richesse des couleurs; les atelier, f »  ,.iire ,a i r >e Les suites de rinfecttón le
mer, à Munich et Kuppeler et Hermann > ' ^ntraignirent à alter séjourner à Montana.
Berlin sont nos grands fournisseurs. En Suis- . Au bout d.un ^JTjf c L 

u fa. acnemmè
se, Stehli, à Zurich , et Vouga , a Genève à rHapital cantonàlide Lausanne et c'est là
luttent avec un certain succès contre ces re- ,;, succomba ,IU Aal
doutables concurrents étrangers. M Varonier n'avait que 28 ans.

Mais ce qui , dans cette exposition intéres- .. ... . ... .
sante," attire surtout l' attention, c'est un
tableau en soie tissée, fait à St-Gall? repré-
sentant la mort du Christ sur la Croix. Ce
travail, d'une étonnante finesse, est une pe-
tite merveille.

On adirare aussi un Christ en bois scul pté ,
oeuvre de l'artis te .Marte-rotti, un sculpteur
d'mi rare talent, avantageusement connu fa
Sion.

Une sèrie de .superbes panneaux porta nt
des sujets divers complètent cette petite ex-
position qui clorurerà le 15 janvier.

Il y a un rèe] . intérèt à la visiter.

CONFÉRENCE SUR LA RELATIVITÉ

J^
K

^ 
Pensez aux

"̂ ^sf p etits oiseaux

Une trentaine de personnes seulement e-
taient venues vendredi soir assister à la con-
férence sur la relativité. Cette conférence fui
annoncée, il est vrai , au tout dernier moment.

La méthode d'Einstein , fort controversée
d'ailleurs, n 'a que très peu passionné le pu-
blic sédunois qui lui préfère des sujets moins
abstraits.

Le conférencier, M. Guglielminotti , un pro-
fesseur italien, ne possédait notre langue
qu 'imparfaitement, (il l'avoué d'ailleurs en
toute sincérité) et à maintes reprises, des
termes employés improprement n'ont pas ren-
du sa pensée. L'aridité du sujet et des points
de comparaison pas toujours heureux ont ren-
du l'audition, par. moment, un peu pénible.

Toutefois, Texposé élémentaire de cette
méthode n'a pas manqué d'intérèt. Au contrai-
le, il a pu òuvrìr ctes horizons inconnus à des
esprits encoì'e totalement ignorante des prin-
cipes de la relativité.

Mais, pour ètre profitable, le developpement
de certaines thèses ne peut pas ètre traité au
cours d'une seule séance et il faudrait un
cours comp let pour pouvoir s'en assimiler les
principes fondamentaux.

Il serait clone à désirer que le public de
Sion ait plus souvent l'occasion d'orar des
conférences régulièrement suivies pour meu-
bler et cultiver normatement son intellect.

Nous publierons dans le prochain N° un
article sur ce mème sujet. Il nous est arrive :
trop tare! pour ètre inséré aujourd'hui.

PETITES CAUSÉS...
Un nnitt écrit:
Si l'on vous disait, cher lecteur, que le

seul fait de s'arracher un poil du visage
peut ètre cause:idemtrépas, vous répondrièz
non sans sincérité, sans doute, que bien ctes
fois vous avez pratique cette. opération anodi-
ne sans que niòf iV s"ensuive... Evidemment ,
mais il suffit d'une fois...

Ecoutez Taveiiture singulière arrivée, un de
ces derniers jbùrs à un jeune citoyen de notre
ville, et faites-en votre profit:

Un poil incongru te taquinant, notre ami
résolut inconlinent de s'en débarrasser. D'un
geste court et bref , ses ongles faisant l'office
de pince épilatoire, en délivrèrent sa face .

Quelques instants plus tard , d' un pas a-
lerte, il s'en fut chez le coiffeur se faire
« barbifier ». Rentré à la maison, notre ami
senti t bientòt sa figure s'enfter. Elle se gon-
fia tant et si bien que te lendemain elle avait
perdu toute apparencé cte visage cte chrétien
pour adopter , hélas, celte d' un gros potiron. On
dut quérir en toute hàte un médecin qui cons-
tata immédiatemenl un grave empoisonne-
ment de sang. Des soins prompts et énerg i-
ques et quelques jours de traitement eurent
heureusement raison du microbe ravageur et
nous avons eu le plaisir de revoir tantòt , la
face souriantè* et ' sympathique de notre ca-
marade redevenue, Dieu soit loué, à des pro-
portions normales. Mais il l'avait échapp ée
belle... .

Morale de l'histoire : attention au poil.. et
au c outeau du raseur!...

.mmmmmmmiT ' ~..immmBm-MÌmt**m>>i ,h»< 'm ~ 'tmmimmmxmsmmmmnmtmmmm *

l'euilloton du e  Journal et Feuille d'Avis du Valais * So 21 . sol la seve pnntaniere

awwtn. iwmi.W-.'.M.VH,7M<-W_W

— Quel dommage que nous n ayons point
songé à emmener Claire et Mme Thérèse.
dit te fermier. C'eùt été un vrai plaisir pour
elles de revoir la campagne, par oette belle
journée.

— Oui, répondit Gaspard. Elles (doiveut.-mc-
me souffrir beaucoup de se voir enfermées
dans ce Paris, où l' air et le calme sont rem-
placés par la brume et te bruit. Cependant ,
Mite Claire ne s'ennuie pas?

— Non, fit le fermier. Je dois reconnaìtre
que chaque fois que je vais la voir , elle me
semble plus heureuse. La cousine doit avoir
bien soin d'elle.

— Certes ; mais il y a peut-ètre autre
chose!....

— Que voulez-vous qu'il y ait , mon cher
Gaspard ?

Collinet ne répondit rien.
Claude éclatu d'un ' gros rire.
— Corde à boyaux ! fit-il , vous me partez

de facon à m'intéresser, et vous ne vous ex-
pliquez pas !

— C'est que c'est difficile , voyez-vous,
vous, monsieur Solerete.

— Bah ! qu'est-ce qu'il y a donc?
— Ma foi , monsieur Solerei, ce sont ctes

histoires dans lesquelles je ne suis pas très
fin , moi! Aussi , vais-je vous raconter la cho-
se telle qu'elle est , sans tourner autour du
pot.

— Allez-y, mon brave Gaspard.
— Donc, il y a quelques jours , lorsque

Thérèse sut que vous alliez visiter votre
propriété de Raincy, elle me dit: « Trouvé
un, prétexte pour accompagner le papa de
Claire , et profite de ce que, seuls, vous pour-
rez causer à l'aise, pour lui faire part de la

...-. »
La chose? Mais quelle chose ?
Ah! voilà le chienctent! Vraiment , on

dirait que je vais parler pour mon compie !
. — Vous me faites bouillir le sang, Gas-

pard !
— Eh bien ! voilà... Veni. - connaissez te

jeune Raoul , n 'est-ce pas, ce garcon que
Thérèse a soigné ? ;

— Certainernen t .11 vient mème me voir
souvent. Je connais son histoire par Mme
Thérèse et je lui ai promis de m'occuper de
le piacer à Paris ou aux environs dès cpie
nous serons débarrassés des Prussiens.

— Bon ! reprit le marinier. Voulez-vous me
dire quelle est votre opinion sur lui?

— Mais... il me fait l'effet d' un brave hom-
me; d'un garcon honnète et instruit , qui ,
malgré ses malheurs, pourra par son travail
acquérir une situation hohorable.

— Bien, très bien . Voilà des paroles qui
vont déjà faciliter ma tàche. Or, si Baoul
vous rend visite quelquefois , il en fait autant
à Thérèse et Mlle Claire... Commencez-verus
par comprendre?

Comme s'il eùt craint d'entendre la ré-
ponse du fermier, Gaspard fit semblant de
regarder erueleme chose au borei de la route.

— Non, répondit Solerei, je ne comprends
pas encore. Mais vous pouvez m'en dire plus
long, je suppose?

— Eh bien ! monsieur Soleret, je vais vous
répéter ce cme ma sceur m'a di t!  Il faut
d'abord que vous sachiez que Thérèse a prie
Raoul de '..esser ses visites pendant quelque
temps. •- ' , rr

— Bah ! et pourquoi ?
^- Attendez! .Et puis elle m'a dit: « Avant

de lateser la chose aller plus loin, il faut en

Au Mexique
Des inondations désastreuses ont lieu dans

le voisinage de Saniago d'Ixquintia, dans la
région de Nagarit (Mexique occidental). Le
nombre des morts serait de cinq cents et les
dégàts s'élèveraient à 3 millions de pesos.

Le désastre en Hollande
Le pape a envoy é une somme de 20,000

florins pour secourir tes victimes des inon-
dations.

Afin de prevenir le pillage, les aulori tés
ont défendu l'usage de chaloupes et autres em-
barcations, depuis la tombée de la nuit , dans
les régions inondées. La maréchaussée a été
autorisée à taire usage" de ses armes en cas
de nécessité.

Une crainte sérieuse. existe au sujet de la
digue cte la Meuse près de Maasbommel, en-
tre Bois-le-Duc et Mimègue, la digue étant
déjà endommagée en cpielques endroits. Les
habitants avec leur bétail cherchent des re-
fuges à Bois-le-Duc et à Schilick.

En Belgique, 15 maison s'écroulent
Les dégàts causés par l'eau dans tes égli-

ses de Liège sont très importants. La situa-
tion est grave dans les charbomiages, dont
plusieurs sont submergés ou en partie inon-
dés. On sigliate qu'à Saraing, où la digue de
la Meuse s'est rompue, 15 maisons se sont
écroulées. Plusieurs personnes n 'ont pas en-
oore été retrouvées. On ignore si elles sont
encore en vie.

La banlieue parisienne envahie par la Seine
La Seine a continue à monter ces derniers i

jours. La erue de l'Oise s'aggrave encore
et l'on signale des dégàts importants à Gui-
se. La plupart des usines ont dù licencier
leur personnel. En amont et en aval de Pa-
ris, les autorités ordonnent des mesures pour
lutter contre l'investissement des eaux.

parler à M. Solerei, l'instruire de ce qui se
passe... »

— Mais, corde à boyaux ! que se passe-t-il
clon e- , enfin? Quelle est donc cette fameuse
chose doni vous me partez el que vous ne
m 'exp liepiez pas?

— La chose?- monsieu r Soleret... la cho-
se, c'est que... Thérèse croit bien rpie Raoul
est amoureux de Mite Claire...

— Ahi  tou t de mème ! s'exclama le fer-
mier a^ee un bon sourire, tandis epie Gas-
pard , penché sur ses avirons, ramait à lon-
gues brassées.

— Vous croyez epre c'est facile à dire, ces
choses-là?

— C'est sérieux, en effet, mon bon Gas-
pard. Mais nous ne sommes plus des en-
fants , et nous pouvons parler de cela sans
nous en faire un épouv an tail.

— Bien sur. N'empèche que j' aime mieux
cme ce soit dit qu 'à dire.

— Quoi qu 'il advienne , je ferai mon de-
voir, comme vous avez fail  le votre , vous
et votre sceur, en me prevenant d'une cho-
se, que du reste, je soupe»nnais un peu...

Tout à coup Soleret dit au marinier:
— Voyez-vous là , au bord du talus?...
Gaspard suivit de l'ceil la direction du doi gt

du fermier.
— Un vagabond qui profite des premier?

jours cte soleil pour faire son lézard ! répon-
dit-il.

— Mais, regardez donc comme il est pale!
On te c'roirait plutòt mort qu'endormi...

— Il faiì t voir! dit Gaspard.
Les deux hommes traversèrent le chemin

cte halage.
— He! l'ami! fit le fermier en secouanl

le dormeur.
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Celui-ci ne bougea pas.
11 était étendu, à plat ventre, sur le talus

en pente. Ses deux mains crispées étaienl
accrochées aux saillies du terrain, et sa té-
le seule apparaissait au-dessus du chemin.

— S'il dort, il n 'a pas le sommeil léger!
observa Gaspard.

— Non, il ne dort pas ! ou s'il dort, c'est
peut-ètre du sommeil éternel !

En disant cela , Soleret montrait le bourge -
ron bleu de l'homme doni bout le dos était
taché de sang.

Sans se déconcerter, Claude et le marinier
soulevèrent le corps et l'étendirent sur le
chemin.

L'homme, crai — nos lecteurs l' ont recon-
nu — n 'était autre que Pigeolet, ne laissa
échapper aucune plainte, el demeura inerte.

Le marinier alla tremper son mouchoir
dans l 'eau du canal , et se mit à lui tampon-
ner les tempes.

Mais ce fut inutile.
— Je ne suis pas médecin, et ne m'y con-

nais guère, dit le fermier , mais il me semble
bien cpi'il est mort.

— C'est aussi mon avis. Mais nous ne pou-
vons le laisser là.

— Aller jusqu 'à la barrière chercher du
secours prendrait probablement trop de temps
si l'on peut encore le sauver...

— Mettons-le dans la barque, alors. Nous
le laisserons au poste des fortifications.

f/e corps de Pigeolet hissé dans le canot,
te voyage se continua silencieusement.

Comme on arrivait fa la barrière et que le
fermier et le marinier faisaient leur déclara-
tion au chef de poste, un profond soupir sou-
leva la poitrine du blessé que l'on avait ins-
tallé sur un matelas recouvert de toile cirée

Secr el ,u .« Marinière
non

par Noci Gaulois
— _ II ¦ m.

:H r.\

— Votre ferme n 'a pas trop souffert de
la guerre? fit observer Collinet, reprenant
la conversation.

— Non , ma foi ! répondit Claude Soleret.
Je l'avais laissée fa la garde de mon domesti -
que, et... à la gràce de Dieu. Je n'ai pas eu
à m'en repentir. Toutes portes ouvertes, l'en-
nemi s'y est logé. . Il.faut croire qu 'il se trouvé
parmi les Allemands des gens comme nous
autres. Peut-ètre s'en est-il rencontre un qui
aura songé que là-bas, au diable, dans le
Nord , il a aussi une maisonnée fa laquelle
il tient... un vieux mur de famille où s'ac-
croche te houblon et qu'il ne voudrait pas
voir demolir... La douceur ou la sauvagerie
de l'homme tiennent fa si peu de chose ! N'im-
porte , je ne rentrerai fa la ferme que lorsque
bottes, sabres et casques à p iqué auront é-
vacué le pavs!

Ils éteient'arrivés au bord de l'eau , qui , len-
tement, roulait des débris , des épaves , des
trochées d'he rbes, comme à la suite d'une
inondation.

Ils marchèrent silencieusement l'espace
d'environ un kilomètre. La journée était su-
perbe, nous l'avons dit. Et malgré la désola-
tion de la campagne, on sentait monter du

^

FOOT BALL
Une bonne nouvelle

M. Antoine de Lavallaz, le joueur sédu-
nois si apprécié, est actuellement en traite-
ment à la Clini que Mont-Riant fa Lausanne.
Il a subit tout dernièrement ime grave opé-
ration chirurgicale. M. de Lavallaz, qui est en
bonne voie de guérison, ne pourra toutefois
paà reprendre son poste dans l'equipe sédu -
noise pour la fin de la saison.

Nous lui souhaitons un prompt * rétablisse-
ment.

* ; -;V
Soirée du F.-C. Sierre

La veille de la fète des Rois, te Sierre
F.-C. a eu sa traditionnelle soirée-ràclette. Ce
fut parfait.

D'agréables productions et de belles et sai-
nes paroles furent prononeées fa l'égard du
football et du sport en general.

Les membres et amis étaient venus nom-
breux à cette petite fète intime et jusque très
tard dans la soirée, une bonne et franche
amitié n 'a cesse de régner.

Monthey I bat Lausanne II: 4 a 3 \
Ce match s'est joué, fa Monthey, devant

quelques centaines de personnes, sous la di-
rection de M. Aigroz, secrétaire de l'Associa-
tion vaudoise de foot-ball.

Pendan t toute la partie, les deux équipes
pratiquòrent un jeu agréable à suivre, éner-
gique mais correct. Au repos, Monthey me-
li ait par 2 buts à 1. Lausanne fut quelque
péu supérieur pendant la première partie du
jeju, puis Monthey sut prendre l' avantage a-
près le repos. Les locaux mènàient par 4
f a 1, dix minutes avant la fin. .

Les sports artistiques
Montana a eu, dimanche, de grandes fètes

sportives, favorisées par un temps radieux et
suivies par de nombreux curieux. Au cours
d' un gymkan a sur la patinoire du Palace-Hò-
tel, M. Mégroz , de Lausanne, a donne, une
interprétation par patinage artistique d'un
« Impromp tu » de Schubert et de la « Ga-
votte » de Saint-Saéns. M. Mégroz s'efforce
et . a réussi à trouver, au moyen dn patinage
artisti que, une mediocre nouvelle d'expression
esthélique.
$>' vjjy. )«ife.o ,<K)-«fc0<8><¦ 4*>i)4>« ô4w>^'i4K>4(i<ì

. Ecljos
La danse et ies bèyues

Ufi médecin anglais fort sérieux, chef cte
cliniepie à l'hòp ital de Guay, à Londres, dé-
ciare que la danse guérit le bégaiement.

Ne sont bègues qne ceux qui n 'ont pas la
notion du ry thme. L'habitude de la danse
rend ce sens absent.

Et voilà pourquo i votre fille n 'est pas bè-
gue.

LES FUNÉRAILLES
DE LA REINE MARGUERITE

LA PROPAGANDE SOVIÉTIQUE
EN ANGLETERRE

.-•:_WRANGER
¦ ... . ita. Ui ¦ i ii 

¦ 
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La dépouille mortelle de la reine douairière
d'Italie a; étó transportée sotennelleiiient fa la
gare. Le, .cercueil recouvert d' un drap noir
a, traverse' .\a , yill§ sous une pluie de. fleurs
tahclis que les Iroupes rendaient jles hon-
neurs. Une foule immense était massée dans
tes rues pour assister au passage; du cer-
cueil.

Partici paient notammen t au cortègie: te due
de , Gènes et son fils; . le prince d'IJdine; te
due de Bergame ; le due de Pistoie; le due
due d'Ancóne, des- ministres,. des dignitaires
É^^4a -̂--coUr-^t''-'de«n'0mbTeiiseS autorités.

Le Cercueil a été plaèé dans ! un wagon
special transformé en chapelle ardente. Le
traili est parli au milieu de la plus vive émo-
tion. Le due de Gènes et son fils, les aumó-
nier-s eie la cour , divers hauts dignitaire s,
ont accompagno la dépouijle. pendant te voya-
ge de Bordi ghera à Rome.

Les dépèches de plusieurs gares traversees
par le convoi funebre signalent que les au-
torités eL la foule sont pa__ tout massées pour
saluer une dernière fois la reine bien-aimée.

badia el de San Salvatore où se trouvent les
mines de mercure. Une centaine de maisons
ont été ,endommagées. Il y a trois.blessés. Lav
populatiop. s'est sauvée dans les campagnes.

liirté ^N TRAIN-POSTE DERAILLE ^
"Un train pos_e...a déraillé près de la stati*

de Tchoukour-riussein, à Smyrnem II y a
morts et 25 blessés.

Dans tous tes ports de Grande -Bretagne,
les agents des services de l'immigration et
des douanes ont recu l'ordre de surveiller de
très près l' arrivée des navires afin de cueil-
lir à leur débarquement les étrangers indé-
sirables. Scotland Yard aurait, en effet , re-
cai des informations disan t cme le gouverne-
ment des Soviets a l'intention d'inaugurer une
nouvelle campagne de propagande oommunis-
te et d'inpnder le Royaume-Uni de littérature
lolchev'ste. Un certain nombre d'agitateurs
notoires "auraient mème quitté/Tyldscou récem-
ment à destination de l'Angleterre. C'est-de- ,
guisés en matelots qu'ils chercheront' à pé-
nétrer dans le pays. Plusieurs .riavires mar-
chands arrivés à .Crawesend ont été fouilles
par une équipe speciale munie_ .dè torebes é-
lectriques.

A Paris, tout le service des voyageurs a été
supprimé un certain temps fa la gare dea in-
v.alides..,.

Aux dernières nouvelles, on annonce qu 'u - fi
ne baisse des eaux tene! à se manifeste!-.

La Tamise monte sans cesse
. Les inoiidations s'étendent de facon inquié-

tantes en ; Angleterre. La Tarili se ' se trouvé jmaintenant, sur certains points, àvo'ir une
largeur de 4 à 5000 mètres. Dans plusieurs
localités, l'eau est montée de 2 m. 50 au des- I
j iiales se trouvent entièrement recouvertes. Des
pàtés de maisons forment des Tlots inàbor-
sus de son niveau normal. Les routes-natio- :
dables.

LE PRINCE CAROL VA QUITTER MILAN
Le prince Carol de Roumanie a annonce

son prochain départ de Milan, mais on ne
sait pas encore pour quelle destination.

Avant son départ , le prince aura 1 un entre-
tien avec son beau-frère , l'ex-roi Georges de
Grece.

Ce dernie r se trouvé, depuis samedi à Flo-
rence auprès de sa mère la reine Ol ga de
Grece. 11 prendra part avec sa mère et tes
autres membres de la famille, à la cérémonie
funebre qui sera célébrée à Palerme à la mé-
moire du roi Constantin.

Les j ournaux annoncent la présence à Pa-
ris,"du professeur Jorga , chef de l'opposition
roumaine, qui a toujours manifeste la plus
gràhcte sympathié pour te prince héritier. 11
semble que de nouveaux événements soient
imminente. !n '

L'ITALIE POURCHASSE LES PARESSEUX
Une proposition caraetéristique a été faite

par le secrétaire general des corporations
fascistes. M> - Rossini, dans un discours qu 'il
a prononce à l'ouverture des travaux du
premier congrès des syndicats fascistes des
employés. M.. Rossoni annonca que, parmi
les lois fascistes qui seront élaborées en
1926, il insisterà pour l' app lication de la loi
qui interdirà te chòmage volontaire et pour
l' arrestation de tous ceux qui passent tes
heures du jour et de la nuit dan s tes cafés
et cpii ne pourront pas fournir la preuve d'a-
voir travaillé. De cette manière, a conclu M.
Rossoni, l'Italie se tranàformera en un im-
mense chantier de travail.

UNE NOUVELLE OFFICINE DE
FAUSSE MONNAIE

Après le formidable scandale qui a éelaté
en Hongrie, où. le prince Windischgraetz a été
arrèté sous l'inculpation de fabrication et d'é-
mission de.faux billets de banque francais, la
police espagnole, à son tour , vient de décou-
vrir à Valènce une importante fabri que de
faux billets. Les atel.iers cpii servent fa la
fabrication de ces coupures sont munis de
tous les perfectionnements. On a trouvé des
p laques de. cuivre pouvant servir à la fabri -
cation ctes ' billets de 100 et de 500 pesetas ,
avec tes signatures du contróleur , du cais-
sier et. du gouverneur de la Banque d'Espagn e,
une . presse d'une grande perfection pour le
tirage eles lettres et des documents compro-
mettants epii pourront servir à la découverte
des faux monnaveurs.

TREMBLEMENT DE TERRE EN ITALIE
Vendredi matin , un tremblement de terre

a été enregistré dan s la région d'Amiata et
tout parliculièrement dans tes localités d'A-

'mmmìésmsmmsmmmmmmmmtmmmmmM m^

chose...-. »

L'ALLEMAGNE FAIT ANNULER UN
ARTICLE DU TRAITÉ DE VERSAILLES

Le gouvernement francais est prèt a annu-
ler l'article 18 du Traité cte Versailles. Cet
article laissait la latitude au gouvernement
francais de mettre sous séquestre tout bien
allemand au cas où le Reich ne s'acquitterail
pas de ses paiéments. Cette suppression de
l' article 18 serait accordée, étant donne que
tes modalités du pian Dawes fixent les me-
sures de coercition mises à la disposition
de la France. Le Reich se refusait à conclu-
re un traité de commerce si cet article 18
n 'étai t pas annulé.
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Les inondations

Petites nouvelles
¦:-- .,, '-vTf'-j-' - '¦'¦

.— Une bande de faux monnayeurs, com--
posée de quatre personnes et fabriquant des
.billets de 5 livres sterling, a été arrètée a-
près .de patientes recherches par , tes agents
d.e la"* Reichsb'ànk. Lei fàlsifications rerrìoh*
tent à 1924.

— Le prince Vinh-Thuy é a été prodàmé
empereur de l'Annam. M. Varenne, gduver-
neur general de l'Indo-Chine représentaSÌ.£iè
gouvernement francais à la cérémonie tradi-
ti. ..nelle.

—- Un violent incendie a entièrement dé-
truit à A rammasso différentes entreprises de
menuiserie. On évalue les dégàts à plus d'un
million et demi. 100 ouvriers . se trouvent
sans travail

— Un médecin indien de Bombay, le .Di
Row a découvert un vaccin contre la lèpre.
Le monde scientifi que indien a' déclaré re-
marquable tes résultats obtenus.

— A la suite d'urie saison de pluies dilu-
viennes, le choléra, qui était sporadi que, a
pris subitemènt un càractère épidémi que: 884
cas de choléra ont été constatés dans te
territoirè de Pondichéry, causan t la mort de
712 personnes.

— Dans une grotte de Colombre, province
des Asturies, un savant paléontologiste espa-
gnol , le père Carbayo, aurait découvert le
sepielette de l'homme des cavernes. Cet exem-
platee complet serait unique au monde.

'— Le navire yougoslave « Pietka » a épe-
l'O^mé Je bateau-iuarchnnd italien « Audace »;
ce 'dernier a été littéralement coupé én deux.
Le bateau a coulé fa pie en dix minutes. Ce-
pendant l'équipage entier de l' « Audace » a
été sauvé

— Le ministère italien du Trésor communi
cjue cpie la souscription « du Dollar », ou
verte Je 18 novembre et dose le 31 décem
bre , a produit la somme de 97,072,815 lires

t
La famille Leon Varonier a la douleur de

faire part du décès de

Monsieur Henri VAR ONIER
survenu a Lausanne , le 9 janvier , à l'àge
de 28 ans.

Cet avis tient .lieu de faire-part.

CHANGÉ A VUE
(Cours moyen)
11 janvier

demanil *. of fre
Paris 19,70 19,85 .
Berlin 123.— 123,50
Milan 20,80 21.—
Londres 25,05 25,15'
New-York rj,15 5,20

Vienne 73.— 73,50
Bruxelles 23,30 23.70



Jloncherie Jlouph
Rue de Carouge , 36

GENÈVE — Tèlèphone Stand 2059
Expéditions :

Cuisse ou derrieres entiers depuis frs. 2.60
Devant entier 2,30
Désossé pour saucisses 2,60
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m Ctiquettes de Vins
Wv
ùM Grand choix d'etlquettes en tous
4X Éeures pour vins et liqueurs. Prix
lC§j modérés à l'imprimerie Gessler, Sion.

Ghauffez avec les
Chaque poète ¦EÌ_ÌÌ_B__«KH1_»!'''' S _IFest transformé ¦__^ '̂ K____i____ì______ Ì_S__ren inextinguible ^Wm ^^

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

La BanQue Populaire de Sierre
31 01
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repoit des dépòts d'argent aux taux suivants

en compte-courant a vue;
en caisse d'épargne autor, p. l'Etat
et au bénéf. de garanties spéciales

jusqu'à:

sur obligations selon la durée du dépòt

•

Désirez-TOUS
vendre, acheter, louer

?
Cb-srchez-vous

un emploi

Pour cause d'agrandinenf
la S. A.

Annonces- Suisses
SION

Sté. Generale Suisse de Publicité
a transféré ses bureaux au No 14 de la Rue
du Grand Pont (plein-pied) vis-à-vis de la
Grande-Fontaine.
Affichage journalier des dernières dépèches
Seule concessionnaire de l'Association de

Journaux Suisses pour La Publicité

Reception des Annonces du

BUREAUX : PLACE HOTEL BELLEVUE
COMETE CHÈQUES POSTAUX Ile 170
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Soyez prndents
dans le choix du dépuratif dont vous avez. besoin com-
me tout le monde. Prenez une préparation de premier
ordre comme par exemple La Salsepareille Model . De
goùt agréable et d'un effet très salutaire, c'est un dé-
puratìf-laxatìf éprouvé depuis de nombreuses années
par des milliers de personnes. La Salsepareille Mo-
del se trouvé dans les pharmacies ou directement fran-
co par la Pharmacie Centrale, Madlner-Gavin, 9, rue du
Mont-Blanc, Genève, au p rix de 9 frs. la bouteille
poui la cure complète et de 5 frs. la i/2 bouteille.

?
Avez-vous besoin

d*un employé
d'un domestique

?
Voulez-vous

repourvoir votre aervin
oe d'hotel, de café,

?
Insérez

une annonce Sans le

JOURNAL ET FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
ET DE SION

MAGASINS, GROSSISTES

demandez prix-courant pour

Journal & Feuille d'Avis
du Valais

très répandu dans lout
le canton

llllllllllllllllllllllllllllll llllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllf! I
ecommandez-vous dans vos achats, du

« Journal et Feuille d'Avis du Valais » et
vous serez bien servis par vos fournisseurs
qui y publient leurs annonces.

Beurre Fromage Engrais
Tourteaux, Sons, Avoine, Mais, Orge, Pommes de terre

FÉDÉRATION VALAISANNE DES PRODUCTEURS DE LAIT
à SION (Tèlèphone No 13) iiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiinifiiiiiiiniiiiiiiiiiHiiiiiii

l'eudémis firent de grands ravages. Une par-
tie du vignoble, située fa proximité de la fer-
me, était très fré quentée par des bandes de
moineaux qui y passaient presque toute la
journée. On se figurait qu'ils mangeaient des
raisins. Or, qu'arrivu-t-il au moment des ven-
danges? Le propriétaire constata avec stupé-
faction epie tout te reste du vignoble avait été
fort endommagé par la cochylis, tandis que
les raisins qui se trouvaient dans la partie
fréquentée par les moineaux étaient tout à
fai t indemnes ».

Ainsi les petits oiseaux nous feront , un
jour, le champagne moins cher.

Bianche Vogt.

Moyens de protection

Aix-les-Bains (Savoie) 23 jui n 1925

Cher Monsieur,

Vous avez été si aimable en accueillant mes
li gnes dans votre bulletin de mars dernier,
que je me perrtiets de vous donner un pe-
tit compte-rendu sur l'Exposition de nichoirs,
mangeoires et abris, qui a eu lieu à Aix-les
Bains dans une salle de l'école primaire, te
26 février 1925.

Comme je vous l' avais écrit, M. C. Vuil-
lermet, te dévoué et zélé président de la So-
ciété de Protection ctes oiseaux utiles à l'a-
griculture et amis des arbres d'Aix les Bains,
avait organise un concours entre les écoliers
des 14 communes du canton. 309 enfants,
jeunes gens et jeunes filles , avaient répondu
à l'appel du président et ont pris part à cetto
manifestation qui, je crois, a été unique en

France. 570 nichoirs, mangeoires et abris
étaient exposés dans la grande salle de réu-
nion de l'école, la plus grande partie de ces
objets étaient oonstruits avec goùt et de fa-
con pratique, invitant l'oiseau à se servir de
cette demeure; d'ailleurs, beaucoup de ni-
choirs ont été habités. De plus, le directeur de
l'établissemerit thermal d'Aix-les-Bains a vou-
lu conserver et exposer 99 modèles dans le
Hall des Thermes pour les montrer à la clien-
tèle étrangère, qui , je l'espère, suivru l'exem-
ple de la Suisse et de la Savoie, sa voisine.

La Société a distribué 1.570 francs en prix
des diplómes de félicitation, - des livres con-
cernant les mceurs des oiseaux, la nidifica-
tion, etc, etc, ainsi qu'un grand nombre de
plaquettes et de médailles en bronze argen-
tò — toutes ces récompenses ont été accueil-
lies avec joie par les nombreux concurrente.

Tous les enfants ont fait la promesse de
protéger l'oiseau, de ne pas détruire tes nids;
nous avons déjà eu des résultats dont nous
sommes vraiment fters et heureux.

D'ailleurs, professeurs, institutrices, insti -
tuteurs, que te président a remerciés et féli-
cités, instruisaient cette jeunesse sur le ròte
de l'oiseau dans la nature et lui enseignent
(comme Michelet l'a si bien écrit) que sans
l'oiseau, la terre serait inhabitable.

Je me permets de vous envoyer deux pho-
tographies vous donnant deux vues différen-
tes de la salte de l'Exposition. Leur vue
vous décrira mieux que ma prose ne peut le
faire le succès de notre concours.

Vous voyez donc que nous aussi en Savoie,
nous faisons tout notre possibie pour pro -
téger la faune ailée ; et dans l'espoir que mon
compte-rendu vous aura fait plaisir, je vous
présente, etc. Alphonse Guibert.

Massacre d'oiseaux

Un correspondant de la « Tribune de Ge-
nève » signale que, samedi derider, au mar-
che de cette ville, on pouvai t voir deux cais-
ses pleines cte petits oiseaux, tels que ir \i-
neaux, pinsons, mésanges, chardonnerets, fau-
vettes, rouges-gorges et gorges-bleues. Il est
possibie qu'ils vinssent de l'étranger, mais
cela n 'en constitué pas moins un scandale
qu'ils aient pu ètre vendus en Suisse.

Petit Annua i re  de la Confédération suisse, 1926
On se rappelle le succès des premières é-

ditions du « Petit Annuaire Suchard » où
l'on trouvé, sous un format réduit et portatif ,
tout ce qu'il importe de connaitre de la Con-
fédération , de sa géographie physique et po-
litique, de ses institutions. A coté des ren-
seignements généraux (Chambres fédérales,
haut personnel de la Confédération, comptes
de la Confédération, indications géographi-
ques abondantes) on y trouvé les notices
cantonales, joliment illustrées. A;_ng t-de,•:;
cartes cantonales complètent cette documentu-
tion qu'on ne trouverait nulle part ailleu . _

dans une forme aussi réduite.
La direction de Suchard S. A., à Neuchàtel

enverra un exemplaire de ce petit Annuale,
à titre entièrement gracieux, à toute person-
ne qui lui en fera la demande par simple cal-
te postale.

mr Les réclamations étant nos seuls
moyens de contróle, nous prions nos abon-
nés qui ne reoevraient pas régulièrement 1.
journal de bien vouloir nous aviser par mio
simple carte.
r- o*9>(,^.o&,nfr<"4fr-o^;> -<fr»&o-<$>-o-4^n-+o-4P f'
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Roche l recoud ce que Martial a coupé
Lorsque, acquitté par le conseil de guerre,

Pigeolet eùt été mis en liberté, Clément Ro-
chel, qui s'était quelque peu lié avec le ga-
min, s'étai t retrouvé seul au milieu de la oo-
hue de ses oo-détenus.

Le désoeuvrement l'avait incité d'abord à
parler au jeune mobile, puis la curiosité s'en
était mèlée, et enfin une pointe de sympathié
naissante lui avait rendu nécessaire la con-
versation de Pigeolet.

Il est indispensable d'insister ici sur le ca-
tare particulier de Rochel. Ouvrier habile,
intelligent, il avait été remarqué par certains
agitateurs de réunions publiques qui l'avaient
détourné du travail, avaient surexcilé ses ap-
peti te et en avaient fait le meilleur disci ple,
puis l'apòtre de doctrines détestables.

Trop intelligent pour accepter, les ' yeux
fermés, des. idées contre lesquelles flottait en
lui une méfiance instinctive, il avait cherche
à étayer ses cx.nvic.ions mal affermies. Les
ceuvres de la philosophie athée avaient fait le
chaos dans son esprit, en mème temps qu'el-
les achevaient de le déclasser, lui insufflant
un sentiment d'orgueil qui le détournait des

picorer quelques grappes....
— Madame, le calcul a été fait. Imaginez

une bande de sansonnets s'abattant sur une
vigne à l'epoque des vendanges. Chacun de
ces étourneaux peut dévorer, par jour, une
grappe de grosseur normale. Cent étourneaux,
réparti s durant une période de vingt jours
sur un cru de cent hectares représentent
le maximum de ravages auquel soit exposé
un pays vignoble. Voilà donc une moyenne
de trente grappes par hedare sacrifiées aux
oiseaux. C'est moins que n'en avaient les
bouches de nos petits vendangeurs.

— Comment assurerez-vous les refu-

Refuges d'oiseaux réclames en Champagne
pour protéger la vigne

Du Bulletin de la Société romande pour
l'étude et la protection des oiseaux :

L'année dernière, la cochylis a compromis
les vendanges champenoises.

Le fléau de la cochylis est pour une bonne
part dans l'augmentation du prix des cham-
pàgnes. La cochylis est un petit papillon d'un
aspect nacré et de couleur jaune qui a deux
générations par an. Sa chenille s'attaque aux
grains. La chimie est à peu près impuissante
contre elle.

Pour détruire la cochylis il n'y a que te bec
de l'oiseau. Mais les oiseaux sont rares en
Champagne car les arbres manquent. Les
bois sont loin des vignobles. Beaucoup ont
été ravages par la guerre.

M. Tellier, un directeur de vignobles, m'ex-
pliqua te mal; il découvrit, pour me tes faire
voir, les petits vers vivan t dans chaque me-
nile fente des echalas, et il me dit:

— L'an prochain, nous allons nous effor-
cer de faire des refuges d'oiseaux. Ni chaux,
ni plomb, ni alun ne peuvent atteindre, com-
me le bec des fauvettes et des pouillots, la
chenille sur le bourgeon , puis sur la fleur,
enfin sur te fruit.

— Ainsi, les oiseaux rendraient des ser-
vices inappréciables aux vignerons? Pour
tant, je sais des endroits où l'homme est à
l'affùt avec son fusil , dès que le grain com-
mencé ,à mùrir. Je suis ravie que le vigneron
champenois ne reproche pas à l'oiseau de

ges d'oiseaux?
— Chaque propriétaire sacrifiera un peu

de terrain pour planter des arbres. Dans ces
bosquets improvisés les passereaux pourront
nicher et se. reproduire en paix.

Un vieux vigneron passait à ce momenl
près de nous. Il me dit en hochan t la tète :

— La vigne coùtait moins cher et rappor-
teit plus autrefois. Il n 'y avait pas toutes ces
maiadies.

M. Tellier répondit:
— En ce temps-là, les oiseaux abondaient

dans nos campagnes!
Il ajouta :
— En Maine-et-Loire, on remarqua en 1914

que les hirondelles étaient survenues plus
nombreuses; eh bien , le fléau de la cochylis
subit cette année-là un ralentissement.

M. Yacharewiez, professeur d'agronomie,
affirme par expérience, que 50 passereaux
suffisent à détruire la cochylis dans un hec-
tare de vignes.

Un directeur d'école à Toulonges (Pyrénées
Orientates) rapporté le fait suivant:
' « Dans un grand vignoble, la coch ylis et

et destine aux asphyxiés par immersion.
Un hasard fit que, parm i tes gardes natio -

naux du poste, se trouvàt un étudiant en
médecine, porteur de sa trousse.

Il s'approcha du blessé et lui fit un pre-
mier pansement, en attendant l'arrivée du
médecin-major que l'on étail alle quérir.

Pendant ce temps, un caporal visitait les
vètements du gamin.

Dans la poche intérieure du bourgeron de
toile se trouvait une lettre dont l'envelop-
pe avait disparu. La missive commencait par
ces mots: « Mon cher Pigeolet... » et se ter-
minait par une signature et une adressé :
« Cesar Grenache », rue du Four-Saint-Ger-
main, N°... »

— Pouvez-vous aller jusqu 'à cette adressé ?
demanda le caporal à Collinet.

— Volontiers, répondit le marinier. D'au-
tant plus, qu'il me semble bien avoir enten-
du prononcer ce nom de Pigeolet quelque
part...

— Allez, mon cher Gaspard, dit à son
tour le fermier. Quant à moi, je veux sa-
voir si l'on pourra sauver oe gamin, et je res-
te jusqu'à l'arrivée du médecin.

— Vous me quittez?
— Oui, il n 'y a pas loin d'ici chez nous,

et je rentrerai bien seul.
— Mais que devrai -je dire à Thérèse, au

suejt de...
— Ab! c'est vrai. J'avais oublié... Dites à

votre sceur que j'irai demain lui rendre vi-
site.

Ayant serre la main de Solerei, Gaspard
ret, Gaspard rejoignit sa barque et s'éloigna
vers Paris à force de rames.

A ce moment, Pigeolet ouvrit les yeux et
premorì ca quelques paroles.

— Voleur... Savignan-Clavières... Assassin i ladies manuelles, sans lui donnei- les moyens
Ces mots décousus, qui n'avaient aucun d' en aborder une autre.

sens pour les hommes du poste, étonnèrent
le fermier qui se rapprocha.

Mais le blessé avait refermé les yeux et
était retombé dans son évanouissement.

— Décidément, pensa Soleret, je crois que
j'ai bien fait de rester, et si l'on sauve ce
jeune homme, j' apprendrai sons doute quelque
chose... .

Plus logique ou plus loyal que les philoso-
phes à l'école desquels il s'était mis, il avait
été amene à renier toute loi morale.. Mais
c'était pure fantaisie de raisonneur livré au
sophisme, car ..si , cotte triste philosop hie a-
vait affaibli en lui la force morale qui per-
met de resister victorieusement aux tenta-
tions mauvaises, elle n 'avait pu étouffer la
voix de sa conscience qui condamnait tout
haut l'acte au moment mème où il était com-
mis.

C'est sur de telles natures que se fait sur-
tout sentir l'influence bienfaisante de la re-
li gion: de ce forban la discipline chrètienne
eùt tire un "homme de valeur, utile à ses
semblables au lieu de leur ètre nuisible.

Rochel, impuissant et pauvre, avait connu,
coudcy é, hanté des millionnaires et des ar-
tistes. La vie large ou insouciante de ces
gens l'avait séduit et il avait rèvé de mener
leur existence. Mais, ne voyant et ne ju-
geant leur vie que superficiellement, il avait
negligé de s'en assimiter te coté laborieux
pour n 'en retenir cpie la face amusante. Son
besoin de vivre largement et oisivement l'a-
vait alors poussé à tous les expédients; des
expédients il étai t tombe au crime, il en
étai t mème arrive à trahi r son pays.

Mais, il faut le répéter, il ignorait te plai-
sir du mal pour le mal. Ce pbénomène psy-
chologique ne se rencontre guère, du reste
que chez les brutes, et Rochel était loin d'è-
tre une brute. Mème lorsqu'il méditait un mé-
fait, il répugnait aux mesures extrèmes et
s'efforpai t de faire le moins de victimes pos-
sibie, tant par inclina tion naturelle que par
calcul . Enfin, il avait en lui ce que l'on trou-

vé au fond de certains criminels d'éducation
cultivée : un coin de sentimentalisme qui, se
faisant jour tout à ooup, pouvait l'empècher,
en certaines eirconstances, de commettre ime
mauvaise action.

De plus, Clément Rochel, ce cjui pourra
peut-ètre surprendre, aimait profondément son
fils; la colere et l'amertume qu'il avait par-
fois laisse éclater en sa présence, provenaient
de sa déception et de sa douleur en lui trou-
vant l'àme si basse. Il l'eùt voulu meilleur
que lui.

Depuis le jour où il l'avait retrouvé, alors
que Martial s'était, depuis longtemps déjà,
éloigné de Thérèse, sa mère, et qu'il se l'é-
tait associé dans son entreprise d'espionna-
ge, ce sentiment avait grandi en lui et lui a-
vait soufflé des remords qu'il avait grande
peine à étouffer. Sans negliger sa propre
part de jouissances, il avait rèvé de partager
avec Martial le trésor qu'il convoitait et qu'il
savait appartenir à Raoul de Savignan-Claviè-
res. Son idéal eut été mème d'aboutir au
résultat qu'avait obtenu tout seul Martial : le
faire passer pour l'héritier authentique du
trésor et le torcer à porter dignement le
nom et la fortune volés.

Aussi, les révélations de Pigeolet, en é-
veillant des doutes dans son esprit, l'avaient-
eltes réellement affeeté.

Après y avoir longuement réfléchi, il en é-
tait arrive à cette conclusion : «que Martial
était bien l'homme qui avait dérobé les pa-
piers concernant le véritable Raoul, et —
probablement — son dénonciateur.

Cette dernière bypothèse était basée sur oe
que Martial seul connaissait l'histoire d'es-
pionnage, et sur ce que, seul aussi, le jeune
homme avait intérèt à le taire disparaìtre

pour n'avoir pas à partager avec lui le tré-
sor.

Autant, et peut-ètre plus que sa captivi té,
cette pensée le chagrinait, et il eùt volon-
tiers donne quelques jours de sa vie pour
ètre assure qu'il se trompait.

L'instruction de son affaire trainai t en lon-
gueur. Il allait y avoir deux mois qu'il était
emprisormé et une fois seulement il avait étt
convoqué au cabinet de l'officier rapporteur.

Il savait d'ailleurs que, si l'on avait trou-
vé chez lui des documents mili' aires ayant
trait à d'anciennes affaires, rien !¦: ce qui
se rapportait à l'accusation d'espion:....;.- qui
pesait sur lui, n 'avait pu tomber ente,, le*.,
mains de la justice militaire, car il avali
toujours eu soin de détruire ses correspo.i-
dances compromettantes ou cte les piacer eu
lieu sur.

Un matin, comme on approchait de la fi:;
de mars, une grande nouvelle circula dans
la prison importée par de nouveaux déten
et cOnfirmée par les gardiens mèmes: de
graves émeutes avaient eu lieu dons Paris,
et le gouvernement, renversé et réfugié ù
Versailles avait été remplacé par la « Com-
mune ».

La Commune? Qu'était-ce que cela?
Les renseignements manquaient.
Mais, dans l'après-midi, les détenus furent

places sur deux rangs dans la cour et il leur
fut annonce que tous ceux, prévenus ou con-
damnés, qui se trouvaient emprisonnés pour
délits militaires ou connexes seraient mis en
liberté dès le lendemain matin.

Les délits de droit commun, proprement
dits, seuls, étaient exclus de cette mesure
gracieuse.

là euivre)
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