
ÀWm et demandes d'emploi .̂
ON CHERCHE

pour entrée de suite une per-
sonne sérieuse pour faire la
cuisine et l'entretien d'un peti t
ménage. Adresser offres avec
copie de certificats sous chif-
fres V 249 Si à Annonces-Suis-
ses S. A., Sion.

ON CHERCHE une
«Jeune fille

pour faire le ménage et aider au café.
S'adresser aux Annonees Suisses 8.

•A. 14 Rue du Grand-Pont , Sion.

Gouvernante
35 à 40 ans, sachant cuisiner
et servir au café, mariage non
exclu.

Adressé: Torrent E., Chàte -
laine, Genève.

On cherche
à louer 3 à 4 seiteiirs de pré
à Champsec. S'adr. à Butzberg
Théophile, sous le Scex.

A vendre
ou à échanger contre immeuble

" à Sion: *
CHALET

aux Mayens de Sion. Faire of-
fres à Annonces-Suisses S. A.
Sion.

A remettre
""de* suite à Genève, à moitié

prix de sa valeur, un étabiisse-
ment très connu se oomposant
de grande salle de CAFÉ-BRAS-
SERIE-RESTAURANT , grand
jardin, salle de sociétés, gran-
de salle de danse, 18 chambres
meublées, 4 jeux de quilles fer-
mes, loyer pavé par les jeux.
Prix de venie Frs. 30,000.»

Agence Immobiliène et d'Af-
faires Charles Lecoultre , Croix
d'Or 29, GENÈVE.

Poules
à vendre belles pouletbes

de 5 mois, à frs. 5.—
de 6 mois, à frs. 6.—
dindes frs. 13.—
PARC AVICOLI*: - SIOi\

A vendre
FASCINES foyard , sèches

de 1,30 m. de long à 0,80 cts.
pièce.

S'adresser à la Solerle Bru-
chez & Bérard, Sion.

Engrais, Foin
Paille

Gros et mi-gros
GUSTAVE DU BUIS , SION

Téléphone 140 

|g#A vendre
1 ou 2 vaches, bonnes laitiè-
res, race tachetée.

S'adresser chez Ch. Kuonen,
Sion.

A vendre
un joli taureau reprod., àgé
de 2 ans et prime en Ile ci.

S'adresser chez Vocat Cy-
prien , B-Usch-Randogne.

Aux sociétés
La maison de drapeaux Frae-

fel & Cie, à St-Gall se chargé
de la fabrication de

DRAPEAUK BRODES
en soie inaltérable à prix mo
diques. Album, Croquis et de
vis sur demande. S'adr. au Re
présentant Alfred Blanc, 22 r
des Terreaux, Lausanne.
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Les nouveaux abonnés au téléphone, qui ne sont pas enoore
sui' l'Annuaire officiel , sont p riés de donner leur adressé et N°
aux ANNONCES SUISSES S. A., 14 Grand-Pont , SION
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 ̂ M RUE DE CONTHEY — MAISON GASPOZ

Nous avons l'avantage d'aviser l'honorable pablic de Sion et
environs , qu 'à partir du ler février 1926 nous nous installons
comme Marchands -Tailleurs à la, sS \*I/ */ -SA*'*7W>-À *y  

 ̂ = Vis-à-vis du Café Industriel
.--aJP  ̂ I§ Nous espérons acquérir la confiance de nos fuhirs clients

¦RtO"* 3̂*11 = Par une C0UPe et un travail soignés.
p , . .. „ . . M Nos marchandises sont de Ire qualité et nos prix très mo-Cartes de visite. i-aire-part m dérés _ Noils nous reoommandons pour tous travaux sur me-

" **<?
Ente tes de lettresm
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A» GAILLAND & Val. CLAUSEN,

Marchands-tailleurs — Sion



LE BILAN ÉCONOMI QUE
EUROPÉEN

Les institutions parlementaires ressemblent
à une machine en train de s'arrèter. Le dis-
crédi! des parlements est un fait general , mè-
me en Suisse. Deux grands pays, les piliers
de l'ordre Continenta l, en donnent aujourd'hui
la preuve: la France, l'Allemagne. Mais le re-
gime parlementaire est-il plus sain ailleurs?
En Belgique, la coalition bizarre des catholi-
ques et des socialistes est un pis-aller choi-
si en désespoir de cause: si elle venait k se
rompre,* ne serait-ce point le gouvernement
introuvable? Les Pays-Bas sont dans une si-
tuation analogue. En Tchéoo-Slovaquie , l'é-
miettement des partis, effet et cause a la fois
des querelles de langues et de races, met du
sable mouvant sous le pouvoir. Il n 'y a guè-
re que la Grande-Bretagne où, par la force
de traditions aussi anciennes qu'indigènes, le
parlementarisme se maintienne ; mais il y est
vraiment chez lui. a' .illeurs, on commencé à
douter qu'il ait pris sérieusement racine.

Laissons de coté l'Empire britannique, et
laissons de còlè la Russie: ce ne sont point
des puissances européennes. L'Empire britan-
ni que est plus que cela: une ligue de nations ,
un monde juxtaposé à un monde. La Russie ,
elle, a renié Pierre-le-Grand: elle est deve -
nue asiati qug. Le reste de l'Europe , c'est-à-
dire le continent , traverse une crise de re-
gime : tout est da savoir si la démocratie eli-
minerà le parlementarisme, ou perirà , au con-
traire , avec lui et par lui. La faveur du mo-
ment se tourne vers la dictature. Il est cer-
tain que l'Italie fasciste est un spectacle ré-
confortant , une solution qui fait envie, un
exemple qu'on serait tenté de suivre: de là
cette conspiration du silence ou cette cam-
pagne de détractions gràce auxquelles ses
adversaires s'efforcent de nous cacher ou de
nous diffamer le fascisme. Il est certain que
l'Espagne, elle aussi, plus que jamais calom-
niée par toute une secte, se relève également
gràce à la dictature. Mais la dictature est
un provisoire et dépend d'un homme qui n'a
point de successeur. Après?

Après? Ce sera une nouvelle conception
du gouvernement et de l'ordre que l'Europe
actuelle porte dans ses flancs, mais dont
la mise au monde sera laborieuse, peut-ètre
jusqu 'au sang. Car cette conception du gou-
vernement et de l'ordre est faite d'éléments
disparates, les ràns révolutionnaires, les au-
tres réactiOainaìfes. Mais, à coup sur, le prin-
cipe d'antdtìté y domine.

*.
La dépression économique poussé lés mas-

$es à l'anarchie, mais la crise de la démocra-
tie et du parlementarisme leur font sentir
le besoin d'autorité , désirer la dictature : deux
tendances contraires dont le « communisme »
cherche à profiter. Est-il en avance, est-il
en recul? Il est difficile de répondre.

Si le communisme Veffritait, s'il disparais-
sait, s'il perdait sa vogue et son crédit dans
les masses, son aurèole mystique chez les de-
mi-intellectuels, il pourrait arriver quelque
chose de très curieux : il aurait créé dans les
masses ouvrières une discipline, un esprit a-
ristocratique et guerrier, cómme il aurait ren-
du aux demi-intellectuels le sentiment des
réalités et le eulte de l' autorité . Il suffirait
de peu poij l . .|ta*gisformer la. jeunesse commu-
niste en une ekle « réactionnaire », comme
on dit, « sic vos'* non vobis »... *

L'anarchie intellectuelle nous a toujours pa-
ru la menace la plus grave pour l'avenir de
l'Europe. Il ne nous semble point, toutefois
qu'elle ait sensiblement augmenté. a\u contrai-
re. Certaines idées, certaines doctrines, cer-
taines modes se sont usées. La psychanalyse
tombe dans le discrédit. L'« asiatisme » et
ses formes mystico-philosophiques perdent du
terrain plutòt qu'il en gagnent; en Allemagne
le panthéisme est en défaveur. L'influen-
ce russe ne se propage guère; il y a contro
elle une réaction evidente. Il est d'ailleurs
heureux que le bolchévisme ait produit une
littérature et un art inférieurs , car il aurait
renouvelé, à son profit , l' action exercée par
Tolsto'f. et Gorki; mais la source semble ta-
rie. Il faut cependfint aussi constater que,
jusqu'à présent , le fascisme n'a guère su ral-
lier les intellectuels ni insp irar l' art et la
littérature. En somme, toutes les doctrines
et tous les systèmes philosophiques, politi-
ques et sociaux , semblent ètre parvenus au
point de la sterilite intellectuelle , ou tout au
moins de l'épuisement . Et ceci est un signe
inquiétan t, au moins pour eux.

Mais voici , au contraire , un signe réjouis-
sant: un réveil indéniable du sentiment re-
ligieux, de l'art religieux , de la littérature
religieuse, et cela surtout au profit du ca-
tholicisme. Les termes se sont retournés
d'eux-mèmes: ce qu'on appelait l'« obscuran-
tisme » ne saurait plus aujourd'hui s'app li-
quer à l'Eglise, mais convient toujours, en
revanche, à oeux , hommes ou systèmes, qui
se targuaient de représenter le progrès et les
« lumières ». Le catholicisme apparati au-
jourd 'hui comme le rsfuge de l'intelligence, el
son défenseur.

Autour de lui , le problème religieux tour-
mente de plus en plus les àmes, et leur in-
suffle de plus en plus fort le besoin de l' u-
nite. Le monde se rechristianisme , et ìe
christianisme se recatholicise , lentement , mais
surement.

*Ce qu'il fau t souhaiter à l'Europe de 1926
c'est de durer. Il s'agit pour elle de mainte-
nir la paix internationale , mème au prix de
compromis et d'accords provisoire s, afin
qu'elle puisse éliminer peu à peu les microbes
qui l'ont infeclée. Le oorps est faible, mais
la tète se degagé. Et puis, qu 'il nous en
souvienne: l'Europe est règie par la confu-
sion des hommes, mais aussi par la provi-
dence de Dieu . Il faut donc espé.rer - sans se
faire d'illusions — ce qui, d' aiMeurs, n'est
très facile.

SUISSE I Canton dn Yalais
L'EFFECTIF DES AGENTS DES C. F. F. ASSEMBLÉE DE LA SOCIÉTÉ

VALAISAN NE DES OFFICIERSEnsuite de la réorganisation de l' adminis-
tration des télégraphes et des téléphones, le
nombre des fonctionnaires et employés de
cette règie n 'a cesse de baisser depuis quel-
ques années. Pour 1925, l'effectif global ac-
cuse une diminution de 126 unités : il accuse
néanmoins un total de 5304 personnes à la
fin de l'année, ce qui est peu en proportion
de l'enorme .rafie de cette administration.
L'administration des postes a vu, au contrai-
le, son personnel passer de 15,466 agents à
15,492. Une simplification administrative se
bearle ici à de forte s résistanoes locales,
qui paraissent insurmonlables.

Dans l'ensemble, le personnel des postes,
télégraphes et téléphones se ' montai., à fin
decembre, à 20,796 personnes, contre 20,896
l' année précédente. Pour ètre équitable , il
faut tenir. compte de l' accroissement du (ra-
fie de ces administrations.

Dimanche , 24 janvier , s'est tenue a Sion ,
sous .la présidence du Ueut.-colonel 0.
Schmid,!, l'assemblée generale de printemps
de la section valaisanne de la Société suisse
des Officiers . Environ 60 membres étaient
présents. : : il 'Mì a ¦¦

Le président, presenta un très intéressant
rapport sur la . marche de la section, en. sou-
li gnan t son activité dans différents domai-
nes : culture physique et instruclion militaire
préparatoire , cours da ski et d'équijfatipn , or-
ganiseli.*, n de jeux de guerre, conférenc^imi-
litaires , etc. . ... ¦ ; .; • . ' . , '

Le rapport présidentiel et les comptes *an-
nuels furent approuvés .¦. .¦à. l'unanimité des
membres présents. II fut ensuite ; procède aux
nominations. statutaires. Le Comité sortant ,
compose de MM. lieut.-colonel Schmidt , pré^
sdient, major de Kalbermatten , *. vice-prési-
dent ; major Thomas, major -Moran d et capi-
taine Giroud , secrétaire-caissier; 'fut réélu.en
bloc avec félicitations pour le travail:acoomp li
et pour son dévouement à la section valai-
sanne. . •• . _ v'i5I .fa '> -.,:; • '*• ¦•' ¦.. ¦¦*- .' ; •.'

Au chapitre « divers .», le capitarne de Tor-
rente soaleva la question de l'insigne, dont il
avait été question .poni* les membres de la
Société suisse des Officiers. M. Schmidt' fit
savoir qu 'il n!avait recu aucune communica-
tion du Comité centrai , à oe sujet, et qu 'il
n 'était au reste pas*. .partisan du port de cet
insi gne. Cette manière de voir est également
celle de 1'.assemblée.: * . ¦. ¦¦-. *: * -*v '< ¦ ' * ..':* . .. .

Le -banquet traditionnel .eut lieu à l'Hotel
de la Poste. Au dessert, prirent la parole
le lieut.-colonel Schmidt pour - saluer la pré-
sence du colonel Wille, directeur cles Éco-
les' centrales, le colonel Couchepin, Cdt: * de
Brig. .2, puis le Chef du Département mili-
taire, Mieut. -colonel Walpen ,* qui voulut bien
assurer la * section '¦¦ Valaisanne- dés Officiers
de tonte sa sympathie et de tout son appui .

LES COUPURES DE 5. 10 ET 20 FR
Le 22 octobre 1920, le Conseil federai a-

vait' décide de reti rer de la circulation d,ins
un délai de cinq ans les bons de la Caisse
de l'Etat de 5, 10 et 20 francs mis en cir-
culation en 1914.

Ce délai arrivai! à expiralion au commen-
cement du mois' de novembre 1925. Cepen-
dan t, il y a encore en circulation actuelle-
ment pour 55,500 francs de ces bons. Èn
conséquence, la Caisse de l'Etat continue à
retirer oes coupures et le Conseil federai
vient de prolonger le délai de retrait jus-
qu'au 30 juin 1926.

Les bons de caise fédéraux qui n'auront
pas été rendus jusqu 'à cette date seront af-
feetés à la Caisse federale d'invalidile.

UN SUCCÈS POUR L'INDUSTRIE SUISSE
Le « Times » a publié un article sur la

construction des bateaux à moteurs. Ce jour-
nal rappelle que le plus grand paquebo t à
moteur du monde, l'« Aorangi », mis en ser-
vice au début de 1925, a été construit par
une compagnie anglaise et pourvu de mo-
teurs Sulzer.

Le eorrespondant maritime du « -Times »
fai t remarquer : « Personne , il y a quelques
années, n 'aùrait pu prévoir que cles inventions
suisses seraient utilisées dans la construction
de navires anglais, faisant le service des co-
lonies anglaises. » . .., ' . ;

Ainsi qu'on devrait le savoir en Suisse,
les succès obtenus dans les transports ma-
ritime. à moteurs sont dus en grande parti e
à la maison Sulzer, de Winterthour. L'« Ao-
rang i » a déjà parcouru plus de 100,000 mil-
les marins entre l'Amérique et l'Australie et
il a effectue chaque trajet en moins de temps
qu'il n'avait été prévu. .

GROSSE ESCROQUERIE A BALE

200,000. On pense qu 'à la fin de l'enquète
total arriverà à 300,000 francs. . . ...

HÒTELIERS AMÉRICAINS EN SUISSE

Il y a quelque temps, une femme demeu-
rant à Bàie, a réussi, à l'aide d'indications
mensongères, à obtenir de gens crédules, des
prèts s'élevant à 60,000 frs. Par la suite,
diverses revendications ont été présentées et
les sommes détournées se sont élevées à frs.
5>fin fWn Ori npn*<> rm'à.-ln fin ftp» l'«nmiète Ctì

Le 12 mai arriveront à Lucerne environ .300
hòteliers américains. Ils séjourneront en Suis-
se jusqu'au 18 mai. Le 14 mai ils seront à
Berne, le 15 à Interlaken, le 16 à Montreux
et à Lausanne. Ils se rendront en Italie par
Genève. Leur passage en Suisse est une par-
tie du voyage circulaire qu'ils font en Eu-
rope, lequel a commencé le 9 avril en An-
gleterre puis s'est poursuivi à travers la Fran-
ce, la Belgique, la Hollande, l'Allemagne,
l'Autriche , la Suisse et l'Italie. Ils s'embair-
queront le 19 mai pour retourner en Améri-
que.

LE DON D'UN SUISSE A MILAN
Un commercan t suisse de Milan a nns

25,000 lires à disposition de la section de
Milan de la Société suisse' des commercants
pour encourager l'instruction professionnelle
des jeunes commercants suisses à l'étran-
ger et dans l' espoir caie cet exemple sera
suivi par d' autres commercants suisses à
l'étranger.

Faits divers

;STATISTIQUE POLITIQUE
11 est connu que tous les électeurs qui

voient pour une liste socialiste ne sont point
socialistes pour autant. Le secrétaire du par-
ti socialiste suisse a eu la curiosité de cal -
culer combien de citoyens, parmi oeux qui
ont vote la liste socialiste pour le Conseil
national , en octobre dernier , étaient offic iel-
lement membres du parti socialiste. Il a trou-
ve que, à Lucerne, sur trois citoyens ayant
vote pour les candidats socialistes, il y a*
vait un socialiste dùment affiliò au parti , à
Berne, un sur quatre, à Neuchàtel, un sur
quatre et demi, à Zurich, un sur cinq et de-
mi, à Fribourg, un sur six, à Genève, un
sur six et demi , à Bàie-Ville , un sur sept ,
au Tessin , un sur douze , dans le canlon de
Vaud, un sur dix-huit , dans cebi du Valais ,
un sur vingt-trois.

L'impòt sur le timbre. — Le produit brut
de l'impòt federili sur le timbre en 1925 a
été de 43,238,868 francs (39,103,207 francs
en 1924).

Le changé et les chemins de fer. — Le
cours de conversion de l' argent francais en
argent suisse dans le.trafic des voyageurs el
des bagages est fixé jusqu'à nouvel avis à
20 francs suisses pour .100 francs francais.

NOUVEAU . DÉPUTÉ
; Par ariète du ' Conseil d^tat , M,. Eloi Bo-
chatay a été proclame député au Grand Con-
seil , en remplacement . de M. M.auric.e Gross,
à Salva n ,. démissionnaire.; '

INSTRUCTION MILITAIRE PRÉPARATOIRE
Le cours de cadres prévu . par l'ordonnance

de 191.5, a eu lieu, à la fois pour la gymnas-
tique et le tir , à Sion, samedi et dimanche,
sous. . la direction de .M. le. lieut.-col..- Schmidt.
\ Y ont. pris pari tous les directeurs de -sec-

tions inscrites, avec deurs* moniteurs ù . gy'rn-
nastique, et leUrs instructeurs,'. officiers ò _
sous-officiers; au* to tal une trentaine de par-
ticipants. ' *>}' .../ . a .  a - . aJll t* _ .-¦.

Les i instructeurs du; -cours 7; étaient MM.
Schmidt .et Pignat, pour le tir et exercices
elans le terrain , lieutenan t Barras, ;pour- L'ad-
ministration et. la. comptabilité ,- Antonioli-Séra-
pìiin el. Fautli Albe-ri, .pour la gymnastique.

' Le cours a eu le succès escompté et les
participants en onls été satisfaits.

LE CONSUL AUTRICHIEN DU VALAIS
Le Conseil federai a accordé Texequata r

à M. Paul Kohi-li, 'hommé consul honoraire
d'Autriche à Berne, avec juridiction sur les
cantons de Berne,' Fribourg, Neuchàtel et Va-
lais et, eh outre, domp étence pour délivre r
des passeports dans les cantons de Vaud et
de Genève.

LES SUISSES A L'HONNEUR
Notre compatriote valaisan, le Dr Gugliel-

minetti , qui est depuis de nombreuses années
établi en France . et dont la promotion mi-
nistérielle a fait à tort un « sujet italien »,
vient de recevoir là" eravate de oommandeur
de l'i Légion d'honneur. M. Gug lielminetli
s'est rendu célèbre ' par ses travaux sur la
ph ysiolog ie des. hautes altitudes. Il collabora
à l'expédition Janssen, chargée jadis d'éta-
blir un observatoire au Mont-Blanc. Ce fut
lui également qui -fnt Tarden t promoteur du
goudronnage des routes, système qua* la plu-
part des nations ont - adopté.' ;

. Enfin , notre compatriote "A rendu- pendant
la -guerre dò grailds services aux familles
francaises en allant.; Visiter én Allemagne las
prisonniers malades ! et blessés et' "en - contri-
buant a faire accepter par l'Allemagne l'i -
dée de * l'internement des prisonniers en
Suisse.

: Ce soni ces services nombreux- et divets
qui valent aujourd 'hui à M. 'Gugiièlminetti la
haute distinction dortt. il a été l' obiét.

MONTANA — Contre l 'ineendie
Le Conseil communal de Montana-Vermala

a fàit l' acquisiUoiì d'ime pompe à . incendie.
Etant donne la quantité de neige; 'tìu traì-

neau spécialement construit à cet effet : stib-
porte cet eng in et le transport se ' .fera "e-
venluellemeni. avec .'ce moyen de loóomotion.

FOIRES ET MARCHES
Mois de Février

Martigny-Bourg, le 8;
Monthey, le 3;
Sierre, le 15;
Sion, le 27. -

Arrestations. — La police de Lugano a ar-
rété un nommé Luràti , cuisinier dans un ho-
tel , poui- vols au détriment de son patron.

— Le ler lieut. Òurtner , contre lequel u-
ne instruclion a été ouverte pour outrage à la
pudeu r sur la personne d'une fallette,_ , au
cours d'une période de servioe militaire, à été
mis en état d'arrestation preventive.

Grand Conseil
am a *m

J

SÉANCE DU 20 JANVIER 1926
Présidence : M. Pitteloud, président.

Par une matinée ensoleillée de ce blanc
jahvier , nos Pères conscrits sont réunis en
session prorogée.

M. Dellberg, toujours ardent, interepelle le
Conseil d'Etat sur la disparition de pièces du
dossier retrouvé de la Lonza, et sur les ou-
vriers congédiés à l'Usine de Chipp is. Pour
compléter le tableau de notre vie politi que,
le député socialiste depose une motion sur
des subsides à accorder aux vieillards indi-
gents ayan t atteint l'àge de 70 ans.

Le Code de Procedure pénale
est le premier objet à l'ordre du jour.

Rapportent: MM. Delaloye et Roth . .
Le rapporteur francais, qui a retrouvé] sa

voix des beaux jours, obtient un vif succès
contre le Conseil d'Etat dès le début de la
discussion. Le Conseil , d'Etat, par l' org-ane
du vigoureux Chef du Département de Jus-
tice et Police, voudrait que les délits graves
se jugen t directement par le Tribunal d'A p-
pel , tandis qua. la Commission veut que ces
crimes passent d'abord par le juge-
ment des Tribunaux d'Arrondissement, com-
me tous les autres. L'Assemblée, à l'unani-
mité, donne raison à la Commission.

Cela ne fait pas précisément l' affaire de
ce parlementaire avisé et courtois qu'est M.
Evéquoz. Celui-ci trouve que la Commission
Va beaucoup trop loin en une matière aussi
grave. L'orateur prie la Commission d'exa-
miner encore d'un peu plus près la question.

M. Morand , président de la Commission ,
trouve qu 'on s ecarle un peu de la q.iestion
de princi pe à laquelle il faut nous en le-
nir. Les détails viendront par la sui te.

M. Ciausen se déclare d'accorci avec, ln
manière de voir de la Commission.

En réponse à. M. Evéquoz , qui accuse Ja
Commission de vouloir, en fait , restreindre
lès compétences au Tribunal d'Appel à tei
point que, prati quement , elle la supprime, M.
Delaloye , arme de pied en cap, estime que
la Commission, appuy ée par la Haute Assem-
blée ne supprime pas du tout l'Appel , mais,
en effet , en restreint les compétences àux
cas particulièrement graves où la revision se
fait d'office.

Cette joute de juristes, dans laquelle des
arguments divers s'entrecroisent contradictoi-
rement, continue, sans apporter beaucoup de
clarté dans l'esprit des v profanes patients de
la Haute-Assemblée. M. Petrig y va de sa
voix de tribun : il veut de la clarté dans les
textes de loi,

Fiiicilem-ent, le texte de la Commission est
accepté à l'art. 4.

Les articles concernant « les autorités char-
gées de l'enquète ei de l' accusation » passent ra-
pidement au crible, sans rencontrer d'obstacle.

Une "sèrie d'articles règlènt « l'inhabilité et
la récusation des fonctionnaires judiciaires. »
Ces treize articles ne subissent que des mo-
difications de détail. Quand Messieurs les ju-
ristes se. taisent, l'Assemblèe est muette en
égrenant ces longues phrases d'un langage
un peu special, pour qui n 'a pas une culture
àppr .opriée.

;i Onze articles ont trait « aux droits et obli-
gations des Tribunaux dans leurs rapports
réciproques et au for. du délit.»

La Commission n'apporte aucune observa-
tion d'importance. Les articles sont-ils donc
parfaits ? ou la Commission, en les exami-
nan t attentivement, n 'avait-elle pas d'esprit
criti que?

Il nous semble, à nous profanes, que tou t
cela passe un peu trop rap idement. Puissions-
nous nous .romper....

Devant le silence des gens compétents en
ces matières, l'energie de l'Assemblée s'en-
dort un peu. Quelq.i-es mains à peine se lè-
vent pour voter des articles qui ne renoqn-
trent pas d'opposition.

Vraiment , malgré les escarmouches du ma-
tin, on ne sent plus l'air de bataille qui ani-
mali! le Casino à la session de novembre !
Les excitations des lendemains de luttes ont
donc fait place à la dépression qu'il fallai t
attendre.

M. Deliber o lui-mème eut sagement muet
aiujourd'hui; le sera-t-il longtemps?

« Délits , relevés du défaut , publicité et pro-
tocoles , greffe du Tribunal » dix-sept articles
encore sont adoptés par une assemblée som-
nolente , ne prètant qu 'une attention distraile
à une lectu re monotone et aux quelc-fies ob-
servations de la Commission.

; M'. Crittin , cependant , se fait écouter eh ré-
clamant un procès-verbal complet , auquel ré-
pond M. Kuntschen , Chef du Dépt ., que l'on
en tend toujours avec plaisir. Ce dernier pra-
teur fait observer que le nouveau Code
se base sur la procedure orale, ce qui ,évij£,
de nombreux procès-verbaux des déclaraHotìs
de lémoins .

M. Crittin reclame cependant un procèsfyer-
bal détaillé dans les cas graves : oette pro-
position est adoptée par la Commission et
par l'Assemblée.

La question du « greffier » donne encore
lieu à une passe oratoire , peu grave, entre M .
Crittin , d'une part. et M. Kuntschen , Con-
seiller d'Etat, et M. Evéquoz , d' autre part ;
cela donne un tout petit peu d'animation à
cette fin de séance. M. Crittin demande que
le juge-instructeur puisse, au besoin , * .avoir
d'aiutres gfeffiers que les porteurs de di plòme
de notaire, comme le veut le projet . M. Evé-
quoz tient bon pour les' « notaires qui pullu-
lent , dit-il , dans notre pays.»

Une note humoristique deride enfin l'As-
semblée.

Malgré qu'il soit près de midi , M. le Pré-
sident Pitteloud , implacable aujourd 'hui^ ne
Parrete pas an chap itre II. Il veut hàter la
besogne et impose la continuation de la dis-
cussion. La Commission, malgré sa fati gue ,
doit donc attaquer le chapitre II concernant
la « Procedure ».

Le combat de Guise
~- ,b 9 * -

Conférence du Colonel Wille
à la Société valaisanne des Officiers

La Société valaisanne des Officiers , que
prèside avec autant. de brio que de succès
le lieut .-colonel Schmidt , oommandant du 6e
Rég. Inf. mont., a tenu, dimanche, au chef-
lieu , son assemblée generale annuelle. L'or-
dre du jour prévoyait une conférence du Co-
lonel Wille , commandant des :Ecoles centra-
les, à Thoune, sur le combat-de Guise (28-29
aoùt 1914). L'exposé, strictement tactique ,
fut fort instructi f et ridlftf en ''enseignements
pour les auditeurs. -_ *.AH0

Nous sommes d'avis que,-1 m*?jg|é ¦ la Société
des Nations , il est prudent , pour nos offi-
ciers, de s'occuper de leur instruction mili-
taire mème en dehors des périodes d'instruc-
tion ; ceux d'entre eux qui se contentent de
ces dernières encourent une grosse, très gros-
se respons-abilité. Nous voulons bien croire,
l'argent , plus que jamais, étant le nerf de
la guerre , crae la generation actuelle ne verrà
plus une mobilisation generale, mais il impor-
te de conserver, intact , non seulement le sen-
timent du devoir vis-à-vis du pays, mais aus-
si la eonviction , chez les Puissances nos voi-
sines, que la Suisse continue à ètre décidée à
défendre jusqu 'au dernier sacrifice son sol
et ses li ber lés.

La conféren ce clu colonel Wille a démon-
tré combien le désaccord entre les chefs _ res-
ponsables est nuisible au succès et aussi, ce
qui est encore plus imporfatat, qu'il importe , '
lorsqu 'un subordonné , ' si li'aul place soi t-il ,
a recu un ordre de son'^stìperieur hiérarchi- .
que, qu'il l'exécute énergiquement et sans hé-
sitation; cet ordre doit :gùidpr sa volonté.
Rien , sur le champ de batàilìe/n'est plus per-
nicieux epe l'hésitation ctfez/cepif qui exer-
cent un commandement. .<y.«^ <> .,• • ¦

Donc, brièvement. résumé, voici le cas . pour
les simples pékins qui dispo'séht d'une carte
géographi que:

Se sentan t très menace sur sa"gcCuche ou
les Anglais battaient en retraite et u_ suffisam :
ment couvert sur sa droite , la ligne de la.'
Meuse, sous la pression àllerùande, semblant
blanl fléchir à la hauteur de Dinant , le, gene-
ral Lanrezac, de sa propre ^

initiative,
rompi la bataille de Charleroi, sur 1% Scam-
bre (22-23 aoùt 1914) et commencé la retrai-
te direction sud-ouest-sud . Toute l'armée fran-
caise doil suivre le mouvement. Le 27 aoùt
les instructions recues1' eiijolgnen t à Lan-/
rezac de continuer sa^-' mkrche avec La
Fere, au confluent de IfÒise ét r de la
Ferro, comme direction generale. Le soir
tonte son armée (la 5mè), a passe
sur la rive gauche de l'Oise, ' son extrème
gauche à la hauteur de Guise. Mais alors
survient un ordre verbal dù :' généralissime
Joffre. Cet ordre porte que .Lanrezac doit ,
dès le lendemain . prendre ' l'off SAài ve à fond
sur Saint-Quentin , sur la rive droite de l'Oi-
se. Cette localité se trouvant au nord-ouest dis-
ila Fere, il s'agissait , pour lui, d'opérer un '
changement complet de front ,,. = i,u

Le general Joffre , étant" dòunees les for-
ces dont disposali Lanrezac ret. là solide po-
position défensive qùe' coùstituait l'Oi-
se, escomptait un succès. tacjique qui au-
rait arrété le mouvement enVeloppant, de plus
en plus . menacant, de la Ire . armée alleman-
de (von Kluck). A noter qu^ la mano_uvre
devait s'exécuter sans s'occuper des Anglais
dont l'aile droite se troiJvait? à proximité im-
mediate , soit à La Fere." Ils avaient, paraìt-il ,
décliné 1 honneur de prendre part à l'action.
On raconte qu'en 1870, une prudente épou-
se vaudoise disait à son marr"partant pour la
frontière avec armes et bagages : jOJL,sur-
tout, Joseph , s'ils se battent , ne t'en jrìèles
pas ! »....

Profitant de la nuit , L'anrezac prend ses
nouvelles dispositions. Le 28 au matin , toute
son armée fait front à l'ouest; steuls' quelques
détachements, front an nòrd , soni opposés
à ia 2me armée allemande (ypn Bulow). Jus-
qu'à Guise, l'Oise coule de. l'èst à l'ouest;
peu après cette localité elle prend la ,direc-
¦3si-e.u_ .ij oeune^ ®p ojioap. St'̂ ,1. ouop -JTT-JA
-r.oo &[\& 'sincioa-cd ia\ ùcfs.sirép .pns up uon

Mais le généralissime et. le ' (.òrrimandant de
la 5me armée divergent d'opinion sur l'oppor-
tunité de la niaanoeuvre "sur Saint-Quentih; ce
dernier est surtout preoccupò , de la menace
sérieuse et pressante quel^£on.stitue sur son
flanc droit , la présence de la 2me armée al-
lemande; de plus, il n'estime pas encore le
moment venu d' opérer un redressement. Jof-
fre et Lanrezac ont, à ce sujet , une discus-
sion plutòt vive, mais le premier maintient
ses ordres. La marche en avant des Alle-
mands ne se prononcé que vers la fin de la
matinée. Quelques subdivisions franchissent la
rivière ; toutefois , gràce aux renforts que re-
cpivent les détachements francais de protee-
tion elles ne piirviennent pas à gagner du ter-
rain.

Le 29, von Bulow passe à l' attaque gene-
rale. A 9 h., Joffre et Lanrezac ont, à nou-
veau , un entretien. Ce dernier propose à son
supérieur de ne plus porte r l' effort princi-
pal sur St-Quentin , mais .au nord. Son état
d'esprit se révèle dtms l'ordre qu'il lance <au
mème moment: « L'aile gauche ^.pntinue sur
Saint-Quentin avec toute ka 'vcjroonspection
voulue pour ne pas s'enga'ger à .fond ». Un
deuxième ordre donne vers midi enjoint de
« couvrir Saint-Quentin »r-JE'atÌacrue qu'il de-
vai t mener était , à ses yeux, une erreur. Il
ne l'exécute pas ; vers le nord , il ne la prononcé
qu'à demi. Résultat: les colonnes de von
Klùck continuent leur avance accéléréé et
les Allemands se maintiennent sur l'Oise.
Dans la nuit du 29 au 30, Lanrezac sollici-
té et obtient rautorisatioii de continuer la ré-
traire. Le 3 septembre, il est relevé de son
commandement.

Le conférencier , et sa compétence lui per-
met de porter un jugement , croit quê ' si l'or-
dre de Joffre avait été énerg iquement exécuté,
l'attaque de Saint-Quentin aurait pu avoir un
succès tactique, la 5me armée disposant de
forces suffisantes pour contenir son adver-



saire .sur l'Oise. Les divergences profondes
d'opi-fiòns- entre Joffre et Lanrezac sur la
conduite de la guerre n'ont pas pris naissance
sur le champ de-bataille de l'Oise. Elles da-
taient des premiers jours de la campagne. Le
premier voulait chercher la décision sur son
aile gauche, entre Sambre et Meuse, où il
croyait trouver l'extrème droite allemande ;
le second, convaincu dès le temps de paix que
les Allemands exécuteraient un vaste mouve-
ment tournant par la Belgique, s'était effor-
cé de faire porter l'effort francais plus au
nord. Les évènements lui ont donne raison.

. Cn.

POUR LA CHAPELLE DE Ste-THÉRÉSE
DE L'ENFANT-JÉSUS. A NOeS

Pour obtenir une guérison, par Rd. Cure
St-Martin , 5. — Pour demander une gràce,
par Rd. Cure Venthone, 10, 5. — Pour obte-
nir une faveur, Monastèro de la Visitation ,
Fribourg, 5. — Anonyme, Montan a, 10. —
Pour obtenir une guérison, par Rd. Cline.
Due, Ollon,' 5. — Anonyme, Sion, par Mme
F.-O. Wolf , 5. — Anonymes, Chermignon,
5. — Anonyme, Collombey, 5. — Idem, Char-
rat, 7. — Trois anonymes, Sion, 15. — Pour
obtenir de Ste-Thérèse de connaìtre ma vo-
cation, Cherm ignon, 2,50. — Jos. Yerly, en
haut , Treyvaux, ó. — Pour demander des
gràces, Bramois , 4. — Pour demander gué-
rison, Bramois, 6. — Pour demande de grà -
ce, Gróne, 2. — Merci ! petite Thérèse, Gran-
ges, 10. — Pour une gràce obtenue, Ley-
sin , 5. —' Anonyme, par Rd Cure, Saxon ,
20. — Mme Mce de Preux, Sion, 20. — Pour
une gràce recue, Gróne, 20. — Divers anony-
mes et quètes à l'océasion du Triduùm, 104,65
— Agnès Geinoz, Neirivue , 3. — Anonyme,
Ayer , 3. — a\nònyìn$s, par Rd. Cure Doyen,
Monthey, 48, — Poiir une gràce obtenue par
Sr. Thérèse, Chermignon, 10. — Pour une vo-
cation sacerdotale, par Rd. Cure, Venthone,
6. — Mudry Lucien, Chanzabé, 10. — four
demander une ' gràce, Loèche-les-Bains, 5. —
.< _ugustin J^merzin, Ioogne, 4. — Anonymes
par Rd Curi Conthey, 4, 5. — Anonyme, St-
Pierre des Clages, 2. — E. Machoud-Chevres-
sy, Sion, 10. — M. MT- Genève, 5. — Anony-
mes .Vissoie et St-Luc, 10. — Anonyme, Nax
5. — Ùfàfa Sion, 10. — J. G., Sion, 15. —
Mme Vve/ Charles de Preux, Sierre, 50. —
Eugène Nanchen ,;. Flanthey, 5. — Glass.y
Marie, Bramois, 2. — V. F., par Rd. Cure
Nendaz, 5. — Pour demander des gràces,
Granges, 100. — Anonyme, Verbier, 2. —
Anónym'e, Sembrancher., par Mme B. Germa-
nier , 10. — Anonyme, Arbaz , 6. — Idem
Chermignon, 7. — Oscar Tssières, fils , St-
Léonard , 5. — Anonyme, Vèrnamiège , 5. —
Idem, Gròne, 5. . — Idem, Sion, 5. — Un
petit oollégien, ami de Ste Thérèse, Sion,
2. — Reconnaissarice ,à Ste-Thérèse, Gran-
ges, 5. — E_.'. Jàque., Fribourg, 2. — Mlle
Marie Fragnière,-Posat, par Oeuvre St-Augus-
tion, Fribourg, 10. —- Deux anonymes pour
deux gràces, Sion, 10. (à suivre)
(l>40#0*0À0#l4,14l>'t '̂#l!'̂ ,l̂ 0'# *T

ON LUGE, ON PATINE!
Il fait froid. Lés météorolog istes, le ther-

momètre, les j ournaux et les gens sont d'ac-
cord sur ce pòinl . .

La froidure si nefaste aux pauvres misé -
reux est un sujet de grande joie (pour parler
comme l'E yangile) pour la jeunesse. Sur le
plateau d'argent des eaux gelées du lac de
Montorge, on patine. Des jeunes femmes, des
jeunes filles, cotillon court, plumage mutile ,
prennen t leur voi sur le lac immobile , et d'un
pied sur, tracent sur la giace des signes ca-
balistiques. Les jeunes gens rivalisent d'a-
iresse et.de vélocité...

j La nouvelle route qui longe la Sionne est
transfo'rmée en une excellente piste pour lu-
geurs. Jusque tard dans la nuit , les traineaux
fileni à vive allure. La physionomie rayonnan -
te des lugeùrs grands et petits , dénote suf-
fisamment' la joie qu 'ils éprouvent à fendre
l'air.

Le soir, on 'réhtré à la maison , las , mais
de bonne humeur, les joues rosées.

Et vc-ilà' des souvenirs pour la semaine a-
vec la joyeuse perspective de recommencer
le dimanche suivan l.

feuilleton du i Journal et FeuiUe d'Avis du Vaiai» » No 27 faire il s'agit...
ì " : I — Je vais te le dire

ecrei de la Marlnière
par Noèl Gaulois

— Tiens, c'est vrai , au fait! qui donc fa
renseigné?

— M. Bouvet-Champard.
— Le juge d'instruction ?
— Lui-mème.
— Tu le connais donc?
— Non, c'est-à-dire que j 'ai été appelé à

déposer devant lui au sujet de la cause en
question. Ayant appris ensui te, par les jour-
naux, qu'il t'avait chargé d'en débrouiller le
fil , je suis alle le trouver et j 'ai tellement
insistè qu'il a fini par me donner le moyen
de savoir où hi demeurais. Oh! ce n'a pas été
sans peine, va! il m'a dil d'abord que les ma-
gistrats instructeurs ignoraient les adressés
des agents. qui ne sont que des employés
subalternes, avec Ìesquels ils n'ont que des
rapports administratifs... Ensuite, il a insis-
tè sur ce point que, connut-il le domicile
d'un agent, le juge ne doit point l'ind iquer
à qui que ce soit. Enfin. corame je faisais va-
toir les liens de camarades qui, autrefois
nous avaient unis, il se decida à me desi-
gner ùn 'endroit où l'on pourrait me rensei-
gner.

.— Tout cela esflrès bien , dit M. Pivert
Mais je ne. sais toujours pas de quelle af*

«m éhvQniQvx
lai -n/locaU.
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BAL DES ENTREMONTANTS CHEZ LUY

(30 janvier)
Le bai annuel des Entrem.on.ants aura lieu

samedi 30 janvier, à l'Hotel de la Poste . Les
personnes habitant Sion, originaires de l'En-
tremont , ou alliées à cles familles de celle
vallèe, qui n 'auraien t pas été atteintes par une
convocation , sont cordialement invitées à y
partici per . On annonce oomme menu, une
assiette bernoise chaude, une assiette va-
laisanne et le fameux « Vin des Entremon-
tants ». Le prix est le mème que celui de
l'année passée. Voilà qui est alléchant pour
les connaisseurs.

*
' L'Entremontan t a l'àme-f iène.

•¦• y Qù'a-t-il besoin de tant d'appuis?
Dans le cadre de nos frontières,
IT se trouve partout chez lui .

Loin de sa vallee forestière,
A Sion, heureux, épanoui,
Il ne va pas chez la laitière* u ** ' - ~
Quand il a soif , il boit chez lui.

Il est bon enfant , de nature,
Et c'est d'un accueil réjoui
Que , sans nulle désinvolture,
Il vous inviterà chez lui.

Je vous assuré, amateurs dignes ,
Des clos fins et capiteux, vou i,
Tout en buvant des vins insignes
On se trouve fort bien chez Luy.

Et rEntremontant , cette année,
Non pas, corame on le croirait , chez lui
Mais, jusqu 'après minuil sonnée
Annonce un bai sélect chez Luv.

EXPOSITION DES TRAVAUX FÉMININS
Nous rappelons au public que l' exposition

de travaux féminins valaisan s a été ouverte
lundi , à 15 heures.

On trouve, au rez-de-chaussée, des travaux
de broderi e exécutès sur les toiles tissées à
Hérémence.

Au 2me étaage, dans la salle No 12, on ad-
miré les tissus de laine et des travaux ty-
p iques faits à la main chans le Haut-V.al.ais.

DISTINCTION
Nous apprenon s avec plaisir que le Conseil

d'Etat vaudois, dans sa séance de samedi , a
nommé M. ìe Dr Jean-Louis Nicod , bien con-
nu à Sion, au poste de professeur d'anato-
mie patholog ique à la Faculté de médecine de
Lausanne. Le Dr Nicod est le fils de M. H.
Nicod, ing énieur , qui liabita Sion ces années
passées. ;

Nos félicitation s au nouveau professeur.

DANS LES TENEBRES DE LA FOLIE
Un jeune homme, originaire de Zeneggen

(Viè ge) mais né à Champlan (Grimisuat), du
nom de Maurice Muller , avait , à l'àge eie 15
ans déjà, quitte la maison paternelle pour se
créer une situation à l'étranger . Le succès
ne tarda pas à sourire à ses intelli gen ts et
perse vérants efforts.

Revenu à Sion, son état d'esprit ne tar-
da pas à frapper son entourage. Atteint de
la folie des grandeurs, il se mit à dissiper
ses économies qui attei gnaient un chiffre res-
pectable . Tombe dans le dénùment complet,
la folie vient de le terrasser. Il a été interne
à Malévoz.

POUR ASSURER LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
Le Conseil communal -ayant décide la créa-

tion d'un nouveau poste d' agent de police ,
pour renforcer le personnel actuel , le Tri-
bunal de Police a fait subir un examen taux
25 candidats qui se sont présentés. Le resul-
tai en sera soumis au Conseil qui procèderà
à la nomination du nouvel agent.

Comme on le voit , le choix de nos gar-

Grenache. choqua son petit verre contre ce-
lui de l' agent, et, après avoir avalé une gor-
gée de vermouth.

— Il s'agit de l'affaire Pigeolet, dit-il.
— Ah! ah! Pigeolet? ce jeune homme re-

cueilli blessé, à Paiitin, au bord clu canal de
l'Ourcq par les nommés...

L' .agent s'interrompit et se leva pour allei
consulter un dossier dans la pièce voisine .

— Inutile de te déranger, dit Grenache ,
celà .; .n'est pas nécessaire. D'ailleurs je les
connais fori bien ces gens.

— ...Par les nommés Claude Solerei, fer
miei* au Raincy et Gaspard Colline., nian-
nier , fit M. Pivert en revenant, le dossier ou-
vert entre les mains.

— C'est cela mème, reprit l'ex-sergent.
— J'ai effectivement été chargé de re-

chercher le coupable. Mais l'instruction a
été interrompue . Le juge Bouvet-Champard
ne m'a fourn i que les renseignements qui fi-
gurent dans ce dossier, et qui sont bien in-
suffisants; car je n'ai pas eu connaissance
des dépositions dernières. Cependant , je me
serais mis tout de mème en campagne, si
les moyens d'investigation ne m'avaient fait
défau t et si je n'avais été avisé que le par
quet, dans l'état de trouble où se trouve le
Palais, ne suivait pas l'affaire. Peut-ètre se-
rai-je i nvite à la reprendre lorsque les cho
ses auront repris leur cours normal. En atten-
dant ,'j e  n'ai qu'à me lenir coi et à me lais-
ser vivre doucement comrae un rentier...

— Eh bien , mon cher Magloire, j ai le re-
gret de troubler ta quiétude... Car je viens
de dire : « Es-tu dispose à m'aider , — et
ceux qui y soni intéressés, — à trouver et

diensa de la paix est entouré de toutes les
garanties possibles.

CONFÉRENCE DU PÈRE
BONAVENTURE SODAR

La conférence du Pére Bonaventure au-
ra lieu dimanche prochain , le 31 janvier ,
à 20 h. 30 dans la salle de l'Hotel de Ville.

L'éminent prédicateur parlerà des poètes
catholiques contemporains (citations commen-
tées). . .

CHEZ LES POMPIERS
Samedi soir, les sapeurs-pompiers de la

Ville mobilisaient. Leur objectif était le Grand
Hotel , contre lequel, cependant, aucune lance
ni aucune échelle n'ont été braquées. Il ne
s'agissait,- én effe t, ni d'incendie ni d'exerci-
ces. La mobilisation n'avait d'autre but qu 'u-
ne soirée familière du Corps, soirée au cours
de laquelle devaient ètre remis aux titulaires
des chevrons d'ancienneté.

Précédés d'une excellente fanfare d'ama-
teurs, les sa.peurs-pompiers, autorités en lète
ont défilé eri ville.

Dans la grande salle du Grand-Hotel , a-
gréablement décorée, autour des tables toutes
les places sont occupées, .car nombreux sont
les oonvives. . • • •: .UìOìJ-.-.:. . ì ì S. ... .

A l 'issue du repas, servi par M. Crettaz ,
M. le conseiller Paul de Rivaz, commandant
du feu, souhaité la bienvenue à tous. Il sa-
lue la présenoe de M. Joseph Kuntschen, pré-
sident eie la Ville, de MM. les conseillers
Robert Lorétan, président de la Commission
militaire , Ernest Roch et Charles Bonvin ,
membres de la Commission du feu, et les re-
mercie de bien vouloir démontrer, par leur
présence, leur attachement au Corps. 11 a é-
galeraent des mots aimables pour les repré-
sentants des groupes de pompiers de la ban-
lieue qui soni venus fraterniser avec leurs ca-
marades de la ville. ¦ ••. -, t

M. de Rivaz fait ensuite le récit du terri-
ble inoendie qui ravagea la ville en mai 1788.
Ce récit palpitant, puisé dans les documents
de l'epoque, étant de nature, nous en sommes
certain , d'intéresser nos lecteurs, nous le pu-
blierons prochainement dans nos colonnes, a-
vec l'obli geante autorisation de l'auteur.

M. le capitaine Emile Brunner rend un
hommage mérite à l' orateur pour son excel-
lent travail si documentò, travail qui a fort
interesse les auditeurs; puis, dans une pé
roraison enthousiaste, exalte la belle tàche
qui incombe aux sapeurs-pompiers, tàche u-
niquement faite de devoir et de sacrifices. 11
assuré . les autorités de leur dévouement et
termine en engageant ses camarades à ètre
toujours fidèles à lem* devise : « Pour la pro-
lection du prochain ». ¦¦ ' ¦¦'¦ ¦'

M. le Président Kuntschen rappelle quel-
ques souvenirs du Corps alors qu'il en était
commandet. Il exprime son plaisir à se re-
trouver avec lui dans une réunion si cor-
diale. 11 met en lumière les bienfaits qu'ap-
portera à notre canton la loi sur l'assurance
obligatoire, dtint le Grand Conseil doit pro-
chainemen . s'éccuper. Se déclarant flalté de
la mission qui lui est confiée, il proclame les
noms des titulaires des nouveaux chevrons
d'aancienneté, déoernés à raison d'un par 6
ans de service. Voici les noms et les états
de servioe des pompiers qui onl 12 ans et
plus de présence au Corps:

Ier lieut. Torrent Emile (21 ans); cap itaine
Brunner Emile (20 ans); sergent mat. al\n-
dréoli. Jùste (18 ans) ; lieutenan ts Gessler G.,
de Rivaz And., Fau th Aiti.,, sapeur Ni gg Fer-
dinand (15 ans); sergent Holzer P., capo-
ral de Lavallaz Henri , sanitaire Mariéthod Os-
car, sapeurs Gaspoz Eug., Schmidt Léonce,
de Riedmatten Pierre , Loesch Oscar , Lattion
Charles (13 ans).

Après quelques aimables paroles des ser-
gents Gatti en (Uvrier), et Sauthier (Chàteau-
Neuf) apportant le salut de leurs groupes, le
sergen l P. Holzer, nommé major de table ,
ouvr;. . la partie réeréative. Celle-ci a été on

__ _  ̂

]HP* L'abondance des matières nous o-
bligc à retarder jusqu 'à mercredi le compto-
rendu de la soirée des Commercants, à Sion
et de la réunion des Cafetiers a Brigue.

***. i mtm*Mmmm***t************** . I**************************

k arrète r l' assassin de Pigeolet? »
M. Pivert regarda un moment Grenache

sans répondre. Puis il esquiva la réponse
par une autre interrogation.

—: . Ce jeune Pigeolet , demanda-t-il, est donc
un de tes parents?.

— Non,: un ami seulement . répondit ran-
cieri soldat.

Et il expliqua à l'agent . comment il avai t
connu : le gamin. Engagé dans l'histoire du
mobile, il en profila pour faire connaìtre au
policier tout ce qu'il savait de Martial , sans
le nommer, bien entendu , puisqu 'il ignorai!
comment il s'appelait. Mais il entra forcé-
ment dans les détails touchant Raoul de Sa-
vi gnan-Clavières, et termina en confiant à
M. Pivert , le peu qu'il savait au sujet du fa-
meux trésor.

— Mais c'est très amusant ! s'exclama ce-
lui-ci , chez qui le caraclère aventureux et
le flair de policier venaient de se réveiller
au récit de Grenache. Veux-tu me permettre
de prendre quelques notes sur ce que tu viens
de me dire ?

— Assurément.
L'agent prit une feuille de papier blanc ,

y traca plusieurs lignes en sty le télégrap hi-
que et placa ces notes dans le dossier.

— Oui , reprit-il. Ce paysan , possesseur
d'un laissez-passer que l'on suppose ètre le
coupable du voi commis au préjudice de la
marinière ; que l'on retrouvé sous un faux
nom, dans un milieu mondain; qui tenie d' as-
sassiner un pauvre diable de serrurier; el qui
— naturellement! — disparaìt ensuite de la
circulation ; tou t cela entremèlé du rapt d'un
héritier noble et riche, et d'une histoire de
trésor qutasi-fabuleux... C'est très amusant et
pourrait peut-ètre bien me tenter...

ne peu t plus animée. On a surtout app laudi
quel ques revuettes satiri ques et humorisliques
clu « Mayol sédunois » et du sapeur Charles
Latti on .

Ajoutons que la fanfare des pompiers, di-
rigée par le caporal-trompette Mouthon Elie,
s'est produite à plusieurs reprises pour la
plus grande satisfaction des partici pants a la
fè te.

Charmante soirée pour nos braves sapeurs-
pomp iers. Espérons que de nouveaux ché-
vronnés leur donneront l'occasion, l'an pro-
chain , de se retrouver en une réunion tout
aussi cordiale.

ÉTRANGER
LE CARDINAL MERCIER EST MORT
Le cardinal Merciel est mort à Bruxelles,

samedi à• ' 15 heures. Il s'esl éteint douce-
men t, les yeux sur le crucifix place devant
lui. A ce moment se trouvaient au chevet du
prélat l'évéque de Tournai et plusieurs hauts
di gnitaires de l'Eglise. Une foule enorme é-
tait massée devant l'établissement.

Né à Braine-l'AUeud, diocèse de Malines ,
le 21 novembre 1851, le cardinal Mercier e-
tait entré au séminaire de Malines le ler
octobre 1870. Il fut ordonné prètre le 4 a-
vril 1874. 11 fit ses études à l'université de
Louvain, fut professeur de philosophie au
petit séminaire de Malines, puis professeur
à Louvain dès le 31 juille t 1882. Il fut nommé
le 7 février 1906. archevèque de Malines, puis
créé cardinal-piètre le 15 avril 1907.

C' est une des plus nobles figures de l'E-
glise catholi que qui disparaìt par la mort du
prélat vènere. C'est aussi un très grand pa-
triote , qui, aux heures les plus sombres de
la guerre, incarna l'àme belge, aux còtés des
deux souverains de Belgique.

Le cardinal Mercier était un prélat des plus
distingués, orateur rémarquable, apologiste,
savant docteur , auteur de nombreux ouvra-
ges philosop hi ques, notamment d'un commen-
taire de grande valeur de la Somme du grand
docteur d'Aquino.

L'Allemagne, par l'intermédiaire du gou-
verneur general von Bissing, lenta, pendant
l'occupation , d' abattre le prélat. L'archevèque
de Malines, à l'occasion de la Noèl de 1914,
avait ìidressé à ses fidèles une lettre pasto-
rale où, tout en leur recommandant la pa-
tience et la charité envers les envahisseurs,
il déclarait que le seul pouvoir léga! étàit
celai du roi Albert et que tous les Belges de-
vaient demeurer fidèle s à leurs souverains et
à leurs lois. Ce fui un scandale. On tenta
l'impossible poni* amener le prélat à rétrae-
ter ses déclarations. Ce tal en vain. De guer-
re lasse, Bissing n'hésita pas devant la con-
fection d'un faux et rédigea un message aux
évèques de Belgique, qu'il àttribuai t àu cardi-
nal et dans lequel il était recommande de ne
pas donner suite de la lettre pastorale. Le
cardinal protesta énergiquement.

Informe de ces faits , le pape envoya à
Bruxelles un nonce qui mena une enquète. Au
roi des Belges qui lui avait adressé un télé-
gramme de protestation , le pape répondit. qu 'il
avait éprouvé une vive douleur et avait fait
son possible pour remédier à la situation. De
fait , le gouvernement allemand dut faire elar-
gir le cardinal qui devint le héros de la résis-
tance belge.

L'EX-PRINCE CAROL EST ENNUYÉ
Mme Lambrino, femme morganaticpe du

prince Carol de Roumanie, se trouve depuis
plusieurs jours dans là cap itale roumaine
pour obtenir , pour elle et pour son fils , un
passeport à l'étranger. Malgré l'intervention
de personnes très influentes, les autorités re-
fusent de le délivrer. Mme Lambrino désire
se rendre à Milan pour régler avec l' ancien
prince héritier, la situation de son fils. Les
aulorités, craignant un nouveau scandal e,
s'opposen t à ce départ.

Selon une information , le prince Carol se
trouve toujours à Milan et il regrette vive-
ment son acte de renonciation au tròne.

— Oui , je sais bien cela ! fit M. Pivert.
Mais tu ne songes pas aux difficultés que
je peux rencontrer pour obtenir ce résul-
tat... Et surtout, tu ne réfléchis point que,
en ces jour s de guerre civile , je n'ai pas à
compter sur le secours, ou mème sur la sanc-
itoli de la préfecture de police , doni les ser-
vices, recrutés on ne sait comment, sont ac-
tuellement mobilisés pou r arrèter et faire
marcher les gardes nationaux , le revolver
au poing !
Grenache se leva. Et avec un beau geste :

— Comment, dit-il , c'est toi , Mag loire , qui
recnlerais devant. un obstacle 1 toi que j 'ai
va si c ourageux, si ardent jadis , lorsqu 'il
s'agissait de donner la chasse aux Arbis en
révolte, tu hésiterais à entreprendre une ex-
pédition contre un misérable aventurier , con-
tre un criminel déjà à demi-vaincu par la
réprobation publii quel... Tu ne serais plus a-
lors le valeureux compagnon d' autrefois!

M. Pivert , au lieu de répondre. se conten
ta de sourire, l'air songeur.

La femme de ménage venait d'achever de
metti* eie couvert; et les cotelettes dorées
fumaienl dans le plat , au milieu de la table.

— Voyons ! insista l'ex-sergent d'un ton
insinuant , c'est décide, n'est-ce pas, tu con-
sens?

Pour tonte réponse, le policier ouvrit de
nouveau le dossier qu 'il avait place à coté de
lui. Puis s'étant assuré de la présenoe d'un
mandat d'arrè t signé par M. Bouvet-Champard
il dit:

— Si nous déjeunions? Il ne -faut pas lais-
ser refroidir les cotelettes !

Deux heures plus tard , le sergent Grena.
che serrai! la main de M. Pivert et quittait
le rez-de-chaussée de la rue des Solitaires,
de l' air heureux d' un homme qui vient de
mener à bien une négociation diffici le.

Reste seul chez lui , l'agent reprit le dos-
sier de l'affaire Pi geolet et alla s'enfermer
dans son cabinet.

A près avoir relu les documents concernant
le faux Raoul et collationné les notes qu'il
avait prises au cours du récit de l'ex-sergent
il s'accouda sur son bureau et se mit à ré-
fléchir longuement.

— Jamais, se dit-il , on ne me fera croire
que ce garcon , le faux Raoul , ait agit tout
seul ! Il y a, dans ces faits , (race d' une in-
telligence conductrice .fu i , cependant , a dù
disparaìtre à certaions moments; car la con-
ception des actes dont j 'ai la relation témoi-
gne d'iné galités flagrantes....

D'un autre còlè, si, comme tout me porte
à le supposer , il y corrélation entre l'enlève-
ment de l'enfant , descendant des Savignap -
Clavières, et le voi des papiers concernant le
trésor, ces deux actes n'ont pu ètre commis
par l' assassin de Pigeolet, puisque le faux

— Alors?...
— .'.lors, quoi?
— Tu consens à nous prèter ton précieux

concours? demanda vivement Grenache.
— Oh! comme tu vas vite ! rép liqua le po-

licier. Je n 'ai pas dit cela?
— Allons, allons, mon vieux Mag loire , tu

n'as >pas enoore dit cela , mais tu vas le dire,
pas vrai? Songe que, tu mème coup,, tu
peux rendre le nom, le titre et la fortune
à son véritable héritier; venger de son in-
juste emprisonnement et de sa blessure le
jeune Pigeolet , et enfin retrancher du sein
de la société un maìfaiteur , c'est-à-dire le
mettre hors d'état de continuer la série de
ses forfaits.

DES FABRIQUES DE FAUX PASSEPORTS
Deux Polonais viennent d'ètre arrètés à

Lille, pour complicité dans des cam-
briolages. On a constate , en outre, que
ces individus étaient en possession de
faux passeports. De l'enquète faite , il
ressort qu 'il y aurait à Fiume, à Trieste et
à Varsovie de véritabl es fabri ques de faux
passeports.

LE PRIX DU PAIN EN FRANCE
Le prix du blé ayanl augmenté de frs. 7

par quintal, duran t la semaine passée, le pain
va en subir le contre-coup. A partir du 2
février , la miche d'un kg. coù tera 1,75 fr.

En comp tan t la valeur du changé, le kg.
de pain reviendrait en Suisse à 35 cts.

RÈGLEMENT DE LA DETTE ITALIENNE
Les divergences de vues qui existaient en-

tre MM. Churchill et Volpi au sujet du mon-
tant de l' annuite réclamée à l'Italie pour la
consolidation de sa dette, ont considérable-
menl diminué et il est probable qu'un accord
se fera sur une annuite de 4-5 millions de
livres en moyenne, versée pendan t une lon-
gue période.

Le comte Volpi voulait d' abord que l'an-
nuilé fu t  beaucoup moins forte, mais le mi-
nistre anglais a exigé une somme assez con-
sidérable afin de soulager immédiatement les
contribuables anglais. M. Churchill réclamait
en moyenne 7 millions de livres sterling.

LE MOUVEMENT ÉCONOMIQUE
Le bilan de la Banque de Franco au 21

janvier accuse une diminution de 50 millions
dans les avances à l'Etat et de 510 millions
dans la circulation des billets.

Un député avait demandò au ministre hvan-
cais des finances si « pour enrayer la baissé
du frane , on ne pourrait pas décider que tou-
tes les propriétés acquises depuis l'armistice
par des étrangers seiont imposées en francs
or, le cours officiel du frane papier par rap-
port à la devise monétaire dn pays d'origine
du propriétaire au premier jour du mois qui
suit la publication du ròle servant à déter-
miner la somme à payer », ajoutant que ¦:< di-
rectement intéressés à la bonne tenue du
fran e, les étrangers joindrai ent ainsi leurs
efforts à ceux de tous les bons Fivancais
tendan t au mème but ».

Voici la réponse du ministre :
« En l'état. actuel de la législation , la sug -

gestion de l'honorable député n'est suscepti -
ble d'aucune suite. Le frane est èij( effet la
seule monnaie ayant cours legai eu France
et les billets de la Banque de France onl,
force liberatone illimitée au nnème titr e que
l'or et l'argent. Il n'est dès lors pas possible
d'exiger des étrangers le payement d'un im-
pòt dont le montant varierait avec le cours
des changes.

A. v^vrof-e
ou à louer , deux petits appai*
tements de 2 chambres et cui
sine, ainsi qu 'une grange-écu
rie. S'adresser Mlles Schmid!
Sion, rue du Rhòne, No 7.

On aphèterait d' occasion,
mais en bon état i

charrelif ou pousseite
pour bébé. S'adresser à An-
nonces-Suisses S. A., Sion. Gd-
Pont 14.

CHANGÉ A VUE
(Cours moyen)
25 janvier

demande offre
Paris 19,25 19,a50
Berlin 123.— 123,50
Milan 20,75 21.—
Londres 25,10 25,20
New-York 5,15 5,20
Vienne 73.— 73,50
Bruxelles 23,45 23,65
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Genres modernes, Brise-blse ,
Vitrage», Draperies , Couvre-lils
•te.La boline...

c'est de donner votre
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La Decalcification du Sol

Publicité
Saucisses et saucissons 2,60
Salamis 3,60

Annonces-Suisses S.A. ^^n. M V^SIìI;
de particuliers 1 ,90

• c a i  •!• Demi-port payéqui feron t le nécessaire au milieux de
vos intérèts

Bouilli , avec os, le kg. 1 ,70
Roti , sans os, 2,60
Viande fumèe , sans os 2,40

Boucherie Chevaline Centrale
Louve 7, H. Verrey, Lausanne

14 Grand-Pont - SION - Téléphone 224 
 ̂ Charcuterie MILLIQUETEn face de la Grande-Fontaine

Frères, à Payerne, offre lard
Seule concessionnaire de l'Association des maigre et gras aux plus bas

Journaux Suisses pour la Publicité prix du jour.
Boucherie

¦C hi 3.f"CUt G fi *Q

llllllll llllllllllllllllllllllllllllllll •*—"_—4 Bouilli 1.25, 1.30, 1.35 la 1.
Boucheri e .A.lbei 't Gaudet Saucisses mi-porc 1,25 1/2 kg

Saucissons mi-porc, 1,50 1/2 k.
Plaìnpalals :•: GENÈVE Cervelas, gendarmes 20 e. pièce

Nous offrons : Graisse fondue 1.80 le kilo.
Cuisse, du pays fr. 2,60 Z^" Devant, du pays » 2,30 J. Dam8S +Epaule » 2,30 T*— , „ ., .. ¦' ___» ___r___ , Conseils discrete par

Les envois sont expédiés sans frais contre remboursement B»s» Bure.. Hlv« 439, Genevf

(Suite)

Pourquoi le bétail bovin, par exemple, res-
ie-t-il petit dans certaines contrées oomme
le Valais, c'est tout simplement parce qae
le sol est décalcifié depuis longtemps. Pour-
quoi le bétail que l'on met, en été, sur cer-
tains paturages ne se développe-t-il pas nor-
malement, c'est pour la mème cause. Pour-
quoi en est-il de mème pour celui que l'on
met dans les marais ou les prairies humides,
c'est aussi parce que le sol est acide et par
ce fait, manque de chaux et de phosphate .

Enfin, et surtou t pourquoi la tuberculose
du bétail se développe-t-elle ainsi chez nous
d'une facon vraiment si inquiétante, c'est
parce que celui-ci est trop souvent mal logé
et mal nourri en ce sens qu'il ne trouve pas
dans les aliments qu'on lui donne tout ce
qui est nécessaire à son développement nor-
mal.

Comment lutter actuellement contre cet
état de chose si préjudiciable à notre agri-
culture ? C'est ce que nous allons examiner
maintenant.

III .  Le phosphate d'os naturel
Un Suisse, le Dr Theiler, nommé récem-

ment Directeur des - Services vétérinaires de
l'Afrique du Sud à Pretoria, avait constate,
en arrivant là-bas, que l'état des troupeaux
de bétail bovin places sous son contròie, é-
tait déplorable, aussi son premier soin fut-
il d'en rechercher la' cause.

Par *un heureux hasard, il surprit un jour
¦».' .*' . iTi "i* v̂<|(Mf ! î !m*\**̂ *kmmlKmmmm^i*:2*3k'mi- f 'M.VQa*-^:^**

et le vrai Raoul sont à peu près du mème àge
et que l'homme qui avait enlevé oe dernier à
son berceau a forcément vingt ou trente an-
nées de plus. Celui-ci doit se croire en sù-
reté, il y aura bientòt prescription pour le
rapt... s'il y a eu rapt, ajouta le policier à
qui venaient de nouveaux soupeons. Est-ce
lui qu'il faut chercher?

» Est-ce au contraire le plus jeune. Quoi-
qu'il ait surement pris la précaution de se
cacher et que les recherches ne soient pas
faciles en ce moment où les pouvoirs publics
sont désarmés, où l'insurrection est maitres-
se de Paris, il serait peut-ètre plus à propos
de m'attacher à cette piste. Là, je possedè
des données, j' ai un signalement, il m'est ai-
se de le compléter, et profitant des troubles
politiques, notre vaurien est capable de dé-
daigner toute prudence.

» Enfin, nous verrons!
» Maintenan t, il s'agit d'établir ses batteries

et, avant de s'engager dans ce dèdale obs-
cur, d'allumer la lanterne I »

Jusque vers la tombée de la nuit, M. Pivert
assis dans son fauteuil , ses deux mains join -
tes sur son ventre, le front penche en avant,
demeura muet et immobile, dans l'attitude
du sommeil. Cependant, il ne dut pas dor-
mir, car lorsqu'il se leva, ses yeux, loin
d'ètre brouillés, semblaient éclairés d'une vi-
ve fiamme....

— Je crois bien, dit-il , en prenant une
prise dans une migonne tabatière d'argent ,
je crois bien que je tiens mon plan i et, mia
foi, si je ne me trompe, mes deux coquins,
— car ils sont deux, j'en suis certain ! — se-
ront bientòt dans le filet de Magloire Pivert!
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DE RAVOIRE

une des vaches rongeant un os. Ce simple provenant des os naturels est beaucoup plus 1 facilito beaucoup l'emploi et augmenté con- SOUSCRIPTION EN FAVEUR DE LA CHA
fai t le mit immédiatement sur la piste du
mal dont tout ce bétail souffrait; le phos-
phate manquait dans sa nourriture. Pour ob-
vier à ce grave inconvénient, le Dr Thei-
ler se procura des os qu'il fit moudre aussi
finement que possible et piacer dans divers
endroits des paturages où le bétail venait
se servir de la quantité qui lui était néces-
saire. Peu après, ce bétail revient en parfait
état, au grand étonnement des indigènes.

Ce simple fait montre à l'évidence quelle
peut ètre la grande utilité de Los naturel
si l'on peut arriver à le moudre assez fine -
ment pour qu'il soit assimilable et digesti-
ble, tout en lui conservant ses matières or-
ganiques, c'est-à-dire l'osseine.

L'ancienne médecine fai sait un grand em-
ploi des os pulvérisés. De nos jours, les os
ne servent plus qu'à fabri quer les phospha-
tes dit précipités après qu'une calcination
préalable les a dépouillés de leurs matières
organiques. Or, c'est précisément cette der-
nière opération qui rend le phosphate, tei
qu'on le trouve dans le commerce, aussi peu
digestible et assimilable et mème dangereux
dans bien des cas, à cause du petit volume
sous lequel il se présente qui en rend par ce
fait l'emploi très difficile par nos agricul-
teurs.

Pour parer à ces graves défauts, nous
avons cherche à moudre l'os de cuisine na-
turel avec toutes ses matières organiques ef
minérales assez finement pour que le phos-
phate qu'il contient soit assimilable dans la
plus grande mesure possible par les animaux.

Le bon sens et le résultat des essais faits
depuis bientòt deux ans démontrent que le
phosphate animai, c'est-à-dire le phosphate
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assimilable et digestif que le phosphate pre-
cipite et le phosphate minerai.

Or, personne U'était enoore parvenu jus-
qu'à maintenant, à moudre l'os naturel pour
que le phosphate qu'il contient soit presque
complètement assimilable.

Gràce au bienveillant concours des mem-
bres de la Société Vaudoise des vétérinai-
res et plus particulièrement de M. Ch. Ar-
ragon, notre chimiste cantonal et de M. A.
Vaucher, vétérinaire à Yverdon, lequel a pré-
sente, sur cette question, un rapport des plns
intéressant à ses collègues lors de leur As-
semblée generale du 15 février 1925 à Lau-
sanne, nous sommes arrivés à des résultats
dépassant notre attente.

De nombreux essais ont été faits et se con-
tinuen t encore dans plusieurs de nos Établis-
sements cantonaux et chez des particuliers;
nous ne signalons que oes deux faits à l'E-
cole cantonale Neuchàteloise d'Agriculture
de Cernier, à l'Institut agricole de Fribourg,
à Grangeneuve, à la Fédération laitière du
Léman, à Vevey, etc, tous sous la surveil-
lance de spécica'listes et de vétérinaires dis-
tingués. Bien plus, des essais ont égalemen t
été faits sur du bétail atteint de la fièvre aph-
teuse et les résultats en sont consignés dans
les lignes suivantes que je repois d'un Syndi-
cat d'Alpage: « Nous pouvons dire que l'O-
séogène donne oomme fortifiant produit UD
bon effet , le bétail en est très friand et l'ap-
pétit des bètes atteintes de surlangue revient
beaucoup plus vite gràce à votre produit.»

De plus, pour assurer au produit tout son
effet et le rendre aussi parfai t que possible,
il y a été ajoute un complément de 20 p. e
de poudre eupeptique et vitaminée, oe qui en
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sidérablement ses propriétés.
Mais ces perfectionnements successifs et

les brillante résultats qui en ont été la con-
séquence nous ont valu bien des ennuis : c'est
ainsi que l'Administration Centrale des Éta-
blissements fédéraux du Liebefeld, dont nous
dépendons comme Maison contròlée, nous a
obligé à demander une autorisation de ven-
dre notre produit à chaque canton séparément
en leur soumettant le texte du prospectus.
Comme chaque canton possedè une législa-
tion differente sur ces matières, les uns ont
considéré le produit comme un aliment ordi-
naire, d'autres comme un aliment complémen-
taire et d'autres enfin oomme un produit phar-
maceutique.

Le prospectus relatif au produi t que nous
avons appelé « Oséogène» a naturellement
subi les oonséquenoes des législations can-
tonales et des opinions des personnes appe-
lées à se prononcer à ce sujet. C'est ainsi,
par exemple, que je ne puis pas dire que
ì'Oséogène guérit les maladies, telles que le
pica, le rachitismo, etc, malgré les décla-
rations formelles des personnes officielles;
je ne puis pas dire non plus d'une manière
précise que le produit contient des vitami-
nes, alors mème que plusieurs maisons é-
trangères inondent le pays de prospectus
concernant des produits vitamines et que mè-
me plusieurs maisons suisses fabri quent des
produits vitamines pour la médecine humai-
ne où ils rendent de précieux services.

Nous sommes bien décidés malgré tout à
poursuivre notre tàche jusqu'au bout dans
l'intérèt general. Nous ne terminerons pas
cette petite notice sans dire maintenant deux
mots des victamines. (à suivre)
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plus sur qu'un coup de couteau
XXII

A la Roquett .
Quand Rochel ayait songé à se servir con-

tre Raoul de oette arme terrible, la délation,
il avait dit:

— Ce qui n'a pas réussi avec moi pourrait
réussir avec le jeune Savignan-Clavières !

Il savait, en effet , quel vent de folie scuf-
fiai! sur Paris; il avait assistè aux épouvan-
tables évènements de mars et d'avril 71 et
savait ce qu'il fallai t dire pour exciter les
fureurs d'hommes qui, durant le siège et a-
près, n'avaient cesse de marcher dans le
sang et étaient sortis d'eux-mèmes. On était
arrivé au mois de mai, les prisons étaient
remplies de suspeets : prètres, gardes de Pa-
ris, gendarmes, lai'ques.

L'exaspération des révolutionnaires refou-
lés chaque jour par l'armée de Versailles ne
connaissai t plus de bornes.

Quand Raoul avait été arrété, il avait eu
d'abord une minute d'effarement.

— Je suis innocenti avait-il dit.
Quand il se trouva dans la rue, il interro-

gea Rridoux. Il n'y avait guère de discipline
parmi les fédérés et nul ne se gènait pour
parler dans les rangs.

— Monsieur Rri doux, demanda Raoul, fai-
tes-moi connaìtre au moins l'accusation qui
pése sur moi.

— Ah! mon pauvre ami, gémit le savant.
— .Vous connaissez ce citoyen? interrogea

le caporal.
— Oui, riposta vivement Rridoux qui, mal-

gré sa peur de se compromettre, essaya de
venir en aide au jeune bomme, et il a mème
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été blessé, ce qui explique...
— ...Qa n'explique rien, interrompit le ca-

poral. Brave soldat, c'est possible, mais mau-
vais républicain. Il est rétabli aujourd'hui , il
aurait dù marcher avec nous. Il s'est déro-
bé. Celui qui n'est pas avec nous est contre
nous, tàchez de vous en souvenir, citoyen
Bridoux.

L'infortirne savant n 'osa plus piper mot.
Raoul en avait assez entendu : il était sus-

pect. Un moment de faiblesse mouilla ses
yeux de larmes. Il songea à Claire, à Thérè -
se, qu'il ne reverrait probablement plus, et
cette pensée lui serra le cceur.

— Allons, camarade, reprit le caporal, il
ne faut pas pleurer. Vous n'ètes pas une
femmelette et puis... rien n'est perdu. Vous
prouverez que vous ètes un bon citoyen, vous
prendrez un flingot et marcherez avec nous.
Tout finirà par là.

— Jamais I s'écria vivement Raoul qui se
redressa comme sous un outrage et prit une
attitude impassible.

— Comme il vous plaira, blanc-bec. Il pa-
rait que vos sympathies ne sont pas pour
nous, et qu'on ne s'était pas trompe en vous
dénoncant.

S'il restait quelques doutes à Raoul ils
s'évanouirent à ce mot: sa vie était en jeu.

Il se rappela les haines occultes qui l'a-
vaient poursuivi depuis sa jeunesse : son en-
lèvement quand il était enoore enfant, la ten-
tative de meurtre du canal de l'Ourcq qu 'il
attribuait à la mème cause, le voi de la.
cassette, enfin cette dénonciation.

Les misérables qui avaient intérèt à le
faire disparai tre avaient trouve le bon mo-
yen: ils ne risquaient rien et le coup était

Il fut condtuit à Mazas, d'où il ne sortii
plusieurs jours après que pour subir un in-
terrogatoire sommaire auquel procèda un of-
ficier supérieur . de la Commune.

— Vous vous appelez Raoul de Savignan-
Clavières?

— Oui.
— Vous ètes mobile ?
— Oui.
— Vous avez été élevé par des prètres?
— Oui, par des prètres à qui je suis re-

coimaissant de leurs bons soins.
— Vous avez des intelligences avec l'ar-

mée de Versailles?
— Non i
— Vous mentezl
— Je dis la vérité !
— Vos sympathies....
— Si c'est un crime d'exécrer le meurtre,

le pillage et l'ineendie, prononoez la senten-
ce I Je me reoonnais coupable.

— Vous avez refusé de servir la Commune.
— Je ne veux pas tremper mes mains dans

le sang des prètres qui m'ont élevé, des sol-
dats auprès desquels j'ai oombattu.

— Nous en savons assez. Vous nous ré-
pondrez, avec les autres, du sang de nos
amis que les vótres seront tentes de ver-
ser.

Les « autres » c'étaient ceux qu'on a ap-
pelés les otages.

Rochel ne s'était pas mépris sur la portée
de son odieuse dénonciation.

Quelques jours après son interrogatoire,
Raoul fut transféré à la Roquette avec une
centaine des détenus de Mazas. Les fédérés
ne pouvaient più? tenir sur la rive gauche,
ils n'allaient pas tarder à ètre acculés sur les
hauteurs de Ménilmontant.

Dans le sombre cortège forme par les détenus
et les hommes qui les gardaient, fusil char-
gé sur les épaules, Raoul re trouva, non sans
une douloureuse stupéfaction, un vénérable
ecclésiastique qu'il avait connu dans l'éta-
blissement religieux où il avait été élevé.

Il ne le remarqua point tout d'abord, car
le père Barin portait des vètements civils
qu'il avai t endossés pour quitter Paris où il
il était inquiète depuis assez longtemps. 11
avait trop attendu.

Quand son ancien disciple fut oertain de
ne point se .romper, il voulut embrasser le
bon Père. Il n'était séparé de lui que par deux
ou trois détenus, il parvint à franchir cet-
te barrière et respecrueusement il s'approcha
du prètre.

Celui-ci le reconnut.
— Ré quoi ! Mon fils, dit-il, vous aussi!
Raoul oubliait sa douleur devant le spec

table terrible qui se déroulait sous ses yeux.
Les rues qu'il traversai! présentaient .'hor-

rible spectacle de maisons effondrées sous
l'ineendie, crevées par les boulets. Une à*
ere odeur de pétrole le prenait à la gorge.

Sur les murs noircis, des tàches de sang
s'étalaient à coté de la trace des balles. Pai
les fenètres déjetées, par les trous des mai-
sons on apercevait des mobiliers saccagés,
des intérieurs dévastés.

La fusillade crepitai!, le canon tonnait. Les
projectiles dirigés sur les voies occupées en-
core par la revolution agonisante, frappaient
impitoyablement autour de Raoul que cette
lutte fratricide remplissait d'horreur.

— Mon Dieu, pardonnez-leur, ils ne sa-
vent oe qu'ils fon t, murmurait le prètre.

(à suivre)




