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

Parents réfléchissez
les accidents sont nombreux

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

vous offre :

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

Frais médicaux oouverts
Prix modiques — Renseignéments et devis gratis

S'adresser à

C. Aymon & A. de Rivaz. Sion
Téléphone 209 Téléphone 209_____________—_____________________________¦_—
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gj^A vendre
une vache fraiche vèlée, race
tachetée/ bornie laitière. S'a
dresser chez Robert Muller, r
de Savièse, Sion.

Homme
sérieux et de toute confiance,
cherche emploi dans un bureau
ou un commerce.

S'adresser au bureau du journal

A vendre
une VIGNE en plein rapport, située à proxirnité de la ville de
Sion . — Facilite' de payement. Pour lous renseignéments s'a-
dresser à l'A gence Immobilièr e D. ZERMATTEN , SION.Jeune fille

connaissant couture pour hom-
me cherche place chez un tail-
leur. S'adresser aux Annonces-
Suisses S. " A., sous chiffres

pre
à Champsec, ou verger.

S'adresser Glanzmann
Collège, Sion.

menuisiers
AUX OCCASIONS »

¦ ¦

Un établi en parfait etat a-
vec outillage complet , à vendre
à bas prix .

Rue des Portes-Neuves. SION Entrepot à louer
lour de suite ou. date à conve nir. Grand locai en gare de Sion
"ancien Lumina) avec accès de voie industrielle. Pour renseigne- •
nents, s'adresser à M. Victor DÈNÉRIAZ , Café Industriel , Sion£k vendre

un TAUREAU de la race d'Hé -
rens, àgé de 14 mois, prime,
avec certificai d'ascendance, is-
su du taureau « Lux », prime
à 86 points, syndicat de Cha-
moson. S'adresser à Germanier ,
Baiava ud-Vétroz.

IJ

A VENDRE
un ormeati et 4 noyers , Ire
epatite. Ces bois sont abattus,
à port de char ou de camion.
S'adresser à Bétrisey Denis, à
St-Léonard.

6254

ON CHERCHE
pour entrée de suite une per-
sonne sérieuse pour faire la
cuisine et l'entrotien d'un petit
ménage. Adresser offres avec
copie de certificats sous chif-
fres V -49 Si à Annonces-Suis-
ses S. A., Sion.

£angue allemande
ECOLE DE COMMERCE

SCHNEEBELI
Bàie, Fischmarkt 1

Internai pour jeunes gens chez
le propriétaire-directeUr. Ad-
mission à toute epoque. Meil-
leures références. Prix modérés

Jeune f i l le
cherche place dans le Bas-Va
lais, dans ménage ou commerce

S'adresser au bureau du Journal.

Miei
de montagne

SION

garanti pur
le kg.: frs. 5,50

PFEFFERLÉ , Primeurs
Téléphone 70

Commercants, Industriels,
Propriétaires, etc. . . .

Si vous avez des fonds à rentrer, des im-
meubles à vendre, à louer ou à gérer, si
vous désirez contracter une assurance quel-
conque, adressez-vous à

S__F"i_î *̂ _rmr mess eurs anennon¦rChez Francois LUGON
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marchand tailleur à Sion
Rue d_ Grand-Pont

Vis-à-vis de la Grande-Fon laine
vous trouverez ler choix d'étoffes anglaises
pour habits de tout genre sur mesure, au

plus bas prix du jour
Travail soigné, coupenr diplóme à Paris

Se recommande.

Femie fille
pour aider au ménage et ser-
vir au café. S'adresser sous
chiffres A 120 Si à Annonces-
Suisses S. A., Sion.

A vendre
ou à échanger contre immeuble
à Sion:

CHALET
aux Mayens de Sion. Faire of
fres à Annonces-Suisses S. A
Sion. I1AGENCE D'AFFAIRES

EMILE ROSSIER
SION SION

Célérité
Téléphone 165

Discretion
Compte de chèques Ile 37

Engrais, Foin
Paille

Gros «t mi-gros
Bonne cuisinière

est demandée pour famille de
¦r5-$ "-personnes. Entrée dès a-

vril. S'adresser à Fernand De-
bons, Sion.

Charrette
d'occasion à vendre. Offres
sous chiffre JH 6247 Si. aux
Annonces-Suisses S. A., Sion.

GUSTAVE DUBUIS, SION
Téléphone 140 Bonne Nouvelle

J'ai le plaisir d'annoncer à ma bonne clientèle que j'ai ache-
té une grande quantité de draps de première cpialité à des prix
très avantageux.

" Je puis donc livrer des complets sur mesure à des prix de*
fiant toute concurrence.

Coupé et tr avail soignés 
Je me recommande: JOS. ALBRECHT , Md. -lai l leur.  SION.

Coupeur diplòmé à Paris.

Appartement
de 3 chambres et cuisine, à
louer  de suite.

S'adresser au bureau du journal

3.- Francs
Pour cette somme vous rece-

vrez 80 chansons et monolo-
gues, derniers succès; paroles
et musique.

Chs. Schmidt. Lausanne, rue
du Pré, 37.

A LOUER
petit APPARTEME NT. S'adr
bureau du jo urnal

a TODI

*
*
*
*A LOUER Cxportation

Boucherie
Neuenschwander

_4_ LOUER

jol is  chambre meublée , Place
du Midi.

S'adresser au bureau du Journal.

pour fin mars, au Grand-Pont,
Sion, un appartement de 4
chambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser à Mlle Fanny
de Werra, Sion.

oontre I

l'enrouement, l'engorgement,
le catarrhe, employé avec
succès depuis plus de 30 ans.
7000 attestations de toutes
les classes prouvent son ef-
ficacité sans concurrence.
Paquets à 30 et 50 cts., boì-
te à 1 fr. En vente chez :
Sion: Pharmacie de Quay,
Sion : Pharm. Zimmermann,
Sion: Pharm. de Torrente
Sion: G. Rion, droguerie.GENÈVE: Téléph. Stand 19,94 Sion: G. Rion, droguerie. 

^Munster: Louis Ibenen, ,£,
Expédie par retour du courrier et dans les pharmacies 5
Réti de bceuf , le kg. à 2,80 drogueries. 5
Bouilli , le kg. à 2.40 Sierre : Aloi's Schultherr, ng t £
Graisson de rognons, 1,50 Nax : Soc. Coop. Union. 2,
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Diiaire profilarne
BRIQUETTE S DE LIGNITE - ANTHRACITE - CHAR

BONS — MI-GRAS et COKE DE MINE CONCASSÉ

Importan te Société Minière de la Bran che Charbons
avec siège en Suisse

cherche, pour la vente à la commission, de ses propres
produits en Suisse tels que :

partout en ville et a la campagn e
de bons revendeurs actifs ayant grand cercle de con
naissances et dépositaires disposan t de locaux et mate
riel roulant.

Position bien payée pour personnes énergiques et sé
rieuses.

Adresser offres sou schiffre 2028 X aux Annoncés
Suisses S. A., Eisengasse 17, Bàie.
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L'agrandissement de ses usines ter-
mine, Fjjj A T baisse ses prix et
présente son dernier modèle 509

La « Fiat » est une voi Iure puissan te, lacpielle , gràce a
son rendement, à ses capacités de transport , au service intensi!
auerael on peu t la soumettre, à la robustesse de ses organes et à
la générosité de son moteur, constitué la voiture la plus appro-
priée aux routes de montagne, construites au pied des Al pes.

Automobiles
8 C\

57,5/95
65/110
75/130
75/130
85/140

mm
»
»
»
»

6 CV. 4 cyl
4 evi
4 cy l
6 cyl
6 evi

12 CV
18 CV
24 CV

Salon de MM Ile. M
Seul concessij nnaire autorisé à vendre les produits « Fiat

la garantie des Usines Fiat à Turin
avec

Camions
8 CV

12 CV
603 F
603 F

502 F
505 F

charg. net 800 kg
» » 1200 kg
» » 2000 kg
» » 2500 kg

12 CV
18 CV

Tracteurs , Groupes-marins , Avions , etc

Prospectus , prix-courants et essais
à l'Agence Generale pour le Valais

On cherche à louer quelques
secteurs de

\
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SÉANCE DE JEUDI , 28 JANVIER 1926(Suite)

Le collaborateur de Leon XII I
Le grand el génial pontile qui porta le

noni de Leon XIII, sensible aux aspirations
intelleclaelles de son siècle corame aux be-
soins sociaux cles peup les, devait appeler
l' abbé Mercier à collaborer à son pian pour
favoriser la renaissance de la pensée ca-
tholique.

De mème qu 'il avait imprimé aux in itiali-
ves eie- l'ordre social un généreux moirve-
inenl insp iré de l' esprit de l'Evang ile et par
lequel il elevati réintroduire l'actio n catholi-
t|ue dans le monde clu travail , de mème il
rèvait de ramener l'etile du monde catholi-
que à briguer une place de plus en plus ho-
norable dans l'étude des Sciences et de la
Philosophie.

C'était l'epoque où la science, foroant ses
conclusions, s'érigeait en système philoso-
pJii qne contre les données de la foi; l'epoque
où les systèmes phtiosophiques eux-mèmes
s'ingéniaièn t. à ruiner les bases de la cer-
titude rationnelle. 

Forme à l'Ecole de la Philosophie de bt-
Thomas d'A quin, le grand Pape estima que
la Somme Philosop hi qua du grand Scholasti-
que doni la valeur synthéticpie, la ciarle et
la logique n 'avaient cesse de former la pen-
sée des générations catholi ques depuis le mo-
yen-àge , contenait cles bases suffisamment
solides pour servir de fondement à la re-
naissance cpr'il entrevoyait.

11 fallait remettre ce système en contact
avec les données les plus récentes de la
science afin qu 'il y puisàt une seve nou-
velle : il fallait rajeunir des formules ancien-
nes, lem rendre leur vitalité expressive en
les étayant sur l'observation de la vie et du
monde phvsi que. »

Tello fut la très noble mission que le Pa-
pe confia à l' abbé Mercier.

La tàche étai l lourde. elle était vaste et
complexe. Elle reclamati, de la part de cetili
qui l' assumerai!, non seulement des epralités
de l'esprit at un labaur oonsidérable mais en-
core les dons d'organisation et une audace
entrep renante.

L'Abbé Mercier se mit au travail: il reprit
place sur les bancs de science, étudia sous
la direction de divers maìtres célèbres la chi-
nile, la physi que, la p hysiologie. 11 séjoar-
na dans divers laboratoires et cliniques.

Fort de cas acquisitions nouvelles , il ré-
digea un cours complet de philosophie , qu 'il
remit au point , sans cesse, par la suite. 1!
groupa un certa in nombre de oollaborateurs
et fonda , l'Institu t supérieur cte Philosop hie
àu sein eie l'Université de Louvain , pour y
ensei gner un ensemble de doctrines qu'il
remiti sous le nom de Néo-Scholasti que.

Comme il innovati, son oeuvre rencontn
de vives oppositions au sein mème de l 'U-
niversité . La routine et la controverse oon-
trecarrèrenr' ses efforts . Il trouva , parfoi s, de
J'hosliJité cliez ses sup érieurs directs.

Mais le Vati can appuyait ses efforts et
après une enquète minutieuse il approuv ;-,
comp lètement le nouveau programme.

Le professeur Mercier conserva toujours
clans la lutte une grande courtoisie et une
profonde ainénité à l'égard de ses adversai-
res les plus acharné s et ses élèves se tran s-
mettaient de beaux traits de générosité qui,
au vrai sens du mot, n'étaient autres, chez
l' abbé Mercier, que cles manifestations d'u-
ne profonde charité ehrétienne .

On l'appelait déjà alors un Saint.
11 apportati à la réatisation de son but

une contiance et un optimisme crai s'étaient
naturellemen t greffé s sur sa foi reli gieuse
empreinte de simplicité .

Le succès couronna son labeur acharné.
Au bout de quelques années, l'Institu t avail
forme de nombreux discip les, crai prenaien l
bientóT possession des chaires de philoso-
phie dans des universités bel ges et étran-
gères.

Les ouvrages traduits clans plusieurs lan-
gues serviren t de base à I' enseignement de
la p hilosophie dans le monde entier. Le sou-
hait du Pape éta il réalisé.

Le Philosophe. le Professeur
Monsei gneur Mercier s'attacha surtout à ré-

tablir en face des doctrines modérnes une phi-
losophie de la certitude. 11 sottrati à la criti-
qué le système. de Descartes el. son doute
mélhodicuie et universel ; l'Irréalisme de Kant
et sa philosop hie criti qué de la certitude ; le
Positiyisme et le Relativismo des Ecoles fran-
caises el ang laises. En face de oes doctrines ,
il érigea une philosop hie de la certitu de et,
de la vérité, qui devai t conlri buer largement
à remeItre en honneur la valeur de la raison
contre le subjectivisme et l'Agnosticisme.

Psychologue et anal yste penetranti il tàcha
de rapprocher la métap hystirae de l'observa-
tion cles phénomènes de la vie, et des lois
du monde physique.

Les élèves qui ont assistè à ses cours ,
n 'oub'ieront jamais cette méthode si person-
• e le du mai Ire, qui excitati l'esprit d'obser-
va 1 n, puis renouvelait sans cesse sa matiè-
re par une analyse plus penetrante , celle mé-
ih"de télagogiqu -3 si [menante qui introdui-
sait l e.ève clans le travati de réflexion et
Jes scrupnles d'impartialilé du maitre.

Bien mie tous les oours du professeur
Mercier fussent entièrement imp rimés, à l' en-
contre de oe qui se pratiquait en general , il
était, peut-ètre , un des rares professeurs au
cours etilenici personne ne manquait d'assister.

Le goùt de la p hilosop hie se propagea par-
rai les jeunes générations d'étudiants, qui a-
joutèrent volontiers cotte culture supplémén-
taire aux études cpii devaient. les mener à une
carrière speciale.

Quelles que soient les controverses quo-
ces doctrines ont parfois suscitées, ce qui
est le fait de toute doctrine philosop hi que,
on ne peut aujourd'hui oonbester l'influence

Présidence: M. Pitte loud , présidenl
La salle du Casino est particulièrement

remplie ce matin; presque tous les fauteuils
soni occupés dès l' ouverture de la séance,
mème ceux elu Gouvernement. Quelle est la
raison de ceibe activité? Est-ce peut-ètre l'al-
léchant premier obje t à l'ordre du jour?
L'interpellation Dellberg sur la disparition
de pièces importantes du dossier de la Lonza?

Le remuan l député socialiste , parlant en
francais, fail l'historique de la disparition des
« dossiers de la Lonza » du Département des
Travaux publics, du relour de ces dossiers
retrouvés dans un autre Département , mais
incomplets , cles p ièces fort importantes ayant
disparu depuis sept. 1925. Ces pièces, ajoute-
t-il, soni d' une importance particuli ère, at-
tendi! qu'eiles incul pent un haut personnage
compromis dans cles affaire s qui ne rehaus-
sent pas la dignité d'un magistrat . Comment
ces pièces ont-elles pu disparaìtre? Est-ce
cpre le Conseil d'Etat a recherche le ou lès
voleuxs de oes documents ? La ' disparition
de ce dossier est un scandalo ; le voi de piè-
ces est une honte !

M. Delacoste , Chef elu Département cles
Travaux publics , répond, qu'en effet , un dos-
sier a disparii de son Département et que ce
dossier a éte retrouvé au Département cles
Finances, cpii ne le lui avail. jamais demando;
mais que de nombreuses lettres en a-
vaient disparu , entre autre une corres-
pondance entre M. Evéquoz et le Département
des Travaux publics; mais on a la cop ie de
la plupart de ces pièces qui ne soni cpie d' u-
ne importance secondaire.

M. Dellberg n 'est pas satisfail de cette ré-
ponse. Il prétend qu'on ne répond pas sur
sa question au sujet de deux lettres très
importanles , les Wos 40 et 41, concernant
M. Evéquoz , crui ont disparu au moment où
elles sont nécessaires pour des procès déli-
cats. Ces deux lettres existaient au dossier ,
en septembre : elles ont disparu au moment
opportun ; qui a eu intérèt à les vo-
ler? « Ce n'est ni moi , ni le Conseil d'Etat!
s'écrie M. Dellberg, pour finir; ce ne peu t
ètre erae quelque interesse!-»

M. Evéquoz , se croyant visé, veut prendre Ja
i parole; mais M. le Président déclare quii ne
i-peut l' autoriser sans une demande de discus-

sion generale.
M. Crittin , se faisant le porte parole du

senliment general , demande la discussion . ge-
nerale , qui est votée.

M. Evéquoz se déclare atteint dans son
honneur et invite M. Dellberg à faire ses dé-
clarations devant témoins , en dehors de cette mission : de' 9 membres' est' 'chargée eie la
salle. Quant aux dernières lettres que M. rèfonté du -- r è glement en question.
Dellberg l' accuse d' avoir fati disparaìtre , elles
sont eléposées au Graffe du Tribunal de Sion
clans un procès en oours actuellement.

M. Dellberg répète que oes pièces ori gina-
les ont disparu du dossier et cjue l'Etat a
pour devoir de garder ses documents et do
ne pas les laisser disparaìtre. Le nerveux
député socialiste constate avec plaisir cepen-
dan t que 'M.  Evéquoz reconnaìt l' cxacl 'ilnde
des copies produites.

Contrairement à son impassibilité ordinaire ,
M. Evéquoz s'énerve , interrompi l'ora teur
cornine un profane en pariementarisme et,
dans un dialogue court et violent, on entend
sonner , clans la salle, les termes de « men-
songe », de « menteur » et de menaces de
gifles...

M. Crittin , de son ap ai san te voix, s'impose
à l'attention respectueuse de l'Assemblée: il
relève que les originaux en epestion ont dis-
paru, que les p ièces déposées en Tribunal
ne sont que cles copies et qu'il est fort heu-
reux cpre M. Evéquoz lui-mème déclare , en
plein Grand Conseil , l'exactilude des cop ies
existantes, soit de celles qui soni dans les
mains de M. Dellberg, soit de celles déposées
au Graffe du Tribunal .

Le jeune avocat con ciu f, en souhaitar.t qiie
le Conseil d'Etat veille scrupuleusemenl à
la conservation de ses documents.

A la suite de oette interpellation , M. Evé-
quoz depose, sur le bureau clu Grand Conseil
nne déclaration ainsi con cole: « M. Dellberg
a déclare cpie deux pièces avaient disparu
au dossier, savoir une lettre Evéquoz àu Con-
seiller d'Etat Delacoste , du 19 septembre 1917
et une lettre de M. Riva au Chef du Dépar te-
ment des Travaux publics , dir 20 sept . 1917;
il a, de plus, donne lecture de oes deux let-
tres à quoi M. Evéquoz a répondu que ces
deux lettres existent el soni oxacles et qu'ei-
les ont. été déposées en cop ies au Tribunal
de Sion par M. l' avocai Mélry. »

M. Dellberg demande la nomination d' une
Commission pour éclaircir l' affaire.

Mais M. Couchepin s'y oppose , car ce pro-
cèdo esl anliré glcmentiire.

Une discussion s'ensiiif , après laquelle la
domande elu député socialiste est repoussée.

L'atmosp hère, en ce moment , esl surchauf-
fée. Il y a de la fièvre dans la salle. M. Evé-
quoz invite M. Dellberg a sorti r de la siile ,
pour répéter, devant témoins, ce cpr'il a dit
au Grand Conseil . Un certain nombre de dé-
pu 'és invités , soriani avec eux...

Le mutisme impassible du Chef clu Gou-
vernement esl vivement remarepi é el eom-
menté par des groupes de députés.

L'Assemblée reprend son calme et passe
au second objet à l'ordre du jour:

Code de procedure penale
La discussion est reprise au Chap itre «Tri-

bunal d*Arrondissement ».

caie le grand penseur a eu sur son epoque.
On esl obli gé de constater que le néo-

Thomisme penetra de plus en plus les écoles
et attiré à lui la jeunesse éprisc de ciarle el
de certitude. (à suivre)

Comic Gaiiian de la Bo'éssière Thiermea

Le défilé, plutòt monotone, des différents
articles, ne parati guère fixer l'attention dis-
traile de nos hbnorables pères conscrits.

Les rubriepies « Instruction principale » dé-
bats », formant plus de cinquante articles ,
passent sans obstacles.

Il en esl de mème- de la « procedur e con-
tre les absents » de la « procedur e devant
le juge d'instruction » dont les nombreux ar-
ticles passent corame des let tres à la poste,
au milieu eie l'inattent ion generale. Une par-
tie de la salle est -.vide et le peu de juristes
présents sont en oonversations parliculières !
Le président , visibJemenl. fatigué , ouvre et
clòture la discussion, selon la formule ré-
glementaire , rythmiquement, mais d'une voix
que je pereois à peine dan s cette salle sans
acoustique qui . devient sourde. eie s ' . qire les
groupes coiiversent à mi-voix. IH;- :

Les « dispositions spèciales ' sur .la: proce-
dure en matière de délit contre l'honneur »
ne protoni le flanc à aucune modification , ni
criticpie de quelque importance.

Laissan t de còlè pour, l'instarti ce qui con-
cerne l' appel. Ja discussion —- si on peni ap-
peler celle lecture - monotone une discussion
— passe au chap itre concernant les dépens
et l ' exécution cles . jngeraentesi i lv le « sursis
à l' exécution des. peines, la prescri ption , Ies
mesuras.:à. prendtM '.*-.*,(*ontre- -les-.- personnes - at-
teintes de maladie,.mentale : et les ' criminels
incorrigibles, la gràce , la réintégration dans
Jes droits antérieurs, les con trave ti tions de
police , le casier judiciaire , les . ' dispositions
l'inales ». . >j; - . .

.Aucune antique ne s'élève de tir pari de
Messieurs. les juristes. Ce silence. de profes-
sionnels , habitués à voir clair dans les dé-
lauls eie la cuirassé , esl-un véritable homma-
ge à l'oeuvre de M. le Dr Clausen !

SÉANCE ITE VÈNDREDI , 29 JANVIEIÌ
Présidence ; M-. Pitteloud , président

Dès 8 li. 30, la salle du Casino est: bien
gamie; presque tous les fauteuils sont-occu-
pés, sauf ceux du Gouvernement , cpri sont
ride».' . La Haule ' -.-Assemblée paraìt entière-
ment remise de l'émotion éprouvée hier , tant
elle parati , calme' .'et digne.

Entin , à neu f heures- moins cinq s'amène
le respectacle magistra l qu'est M. Kuntschen
presque toujours le premier à la besogne,
panni ses¦ • honorables collègues.

Au début rie la séance, M. le Dr de Cocatrix
demande ce tuie devien t la Commission char-
gée de- la ' révision dir règlement du Conseil ,
revision qu'il -estimé urgente?

•M. Delacoste . -appuie ie précédent.orateur au
sujet. de celle urgence. Et corame l' ancienne
Commission esl tombée avec l' ancienne le-
gislature, le jeune.; député de Monthey en de-
mande la nomination d'une- nouvelle.

A la sitile- de r-elfo intervention , line coni-

Code de : procedure penale
Aujourd'hui , • ìDi y a- ;chL':'pa'ir.'"__r Sia riplan-

che ' pour MM. .-les - juris tes. Par suite des
restrictions importantes apportées au Tribu-
nal d'Appelj la question des recours en « Cas-
sation » se pose devant le Grand Conseil.

Dès le débiti clu rapport de la Commission ,
à ce sujet , M. Petrig développe une longue
critiqué el ei système qui n 'a pas de tout ses
sympathies. L'orateur fait la proposition de
reveiiir sur la décision du Grand Conseil de
supprimer l'A ppel , afin de rétablir ce Tri-
bunal. Un grand nombre de juriste s, auxquels
l'orateur s'esl otrveri , sont de cet avis. Si
nou s •sopprimono l'A ppel , le pays s'en re-
pentini . Nous faisons ioi une oeuvre impor-
tante pour le peup le , et non pour les avo-
cats , car souvent; on croit cpie les avocats
fabricpient des lois pour eux. (Rires) Reve-
nons donc sur la décision et réiablissons le
Tribunal d'A ppel !

Le président de la Commission, M. Mo-
rand répond. Il rend hommage an talent de
M/ le député Petrig; mais il fait observer à
celui-ci que s'il -avait- siégé au sein - de la
Commission , il est possible que ses décision s
eussenl été différentes ; mais ,, aujourd 'hui ,
après de , Iongues:jdiscussions, la décision est
prise; le Grand Consertine pett i se détlire. Le
nouveau Code, du reste , esl une grande amé-
lioration ; il est . inspirò du soufflé de revo-
lution moderne. Nous avons Ja procedure ora-
le ,  et , avec celle-ci , l'A ppel devient , en quel-
que sorto , impossible. L'orateu r prot este con-
tre l' affirniation , de M. Petrig, cpre Ics juris -
tes seraient géiiéralemeni. contre la suppres-
sion de l' appel : c.inq juristes , en effet, foni
partie de la Commission et , k l ' unanimilé ,
ils oni volé contife- l' appel. Si l ' on. veut rove-
nti- à l ' ancien état do chos .es,. ti ; -est inutile,
alors,. de vou!oti - ..rétornuvr un code suranné!

Sa laisan l pathéti.quo,-.-M., Morand s'effor ce
de demolir les différents- arguments invoqués
par le tribun patj -iotique du Haut-Valais, qui
ven i conservar ics vieux usages, ainsi que le
Tribuna] ¦ (TAppeì, « pour sauver l 'honneur »
des cibovens!

M. Peirig n 'est pas satisfai l. de la réponse
de M. Morand: llA ppel , à son avis , est, non
seulement possible , mais néc.essaii'e : i l .y  a,
par exemp le, una région en Valais , où plus
du tiers cles jugements soni rétin-rpós par
le Tribunal cantonali Est-ce qu 'on peut ac-
corder aux juges de cette région , la confiance
que M. Morand réolame pour eux?... Les ju-
ges régionaux son i souvent prévenus , en fa-
veu r , ou contro ' jim client, par leur réputa-
tion , selon l' expérience mème de l'orateur;
il laul donc ein Tribunal supérieur cpri échap-
pe à ces influences locales. On peut revenir
sur une décision, dit l'orateur, et je conj in e
l'Assemblée de revenir, en ce cas si impor-
tant.

M. Delacoste , tiès gentiment , comp iimeli le
d'abord M. Petri g d'avoir bien voulu causer
en fran<*ais,; en , faveur de la députalion
de la partie romande du canton . Mais
il croit M, Petri g dans l' erreur , quand
il pense que la grande majori té des juristes
est contre la suppression de l'Appel . Telle
n 'est pas la réalité. L'orateur a cause aussi à

LE CARDINAL MERCIER beaucoup de collègues et presque tons se
sont prononcés oontre le Tribunal d'A ppel. lì
relève de nombreuses et excelientes raisons
crai militent en faveur de celle réforme. Nous
devons maintenir la décision qua nous avons
prise. L'honoiable Chef du Département de
Justice et Police , doni M. Petri g invoqu e l'o-
pinion, soutient l'A ppe! oomme la corde sou-
Lient ie pendu. En somme, cette suppression
de l'A ppel , infierente au système de l'ora-
liié judiciaire, est un véritable progrès.

M. Kuntschen , Chef du Département. ré-
poiiu que, si 1-! Conseil d'Etat soutient l'A p-
pel , oe n 'est, en quelque sorte , qua comme
un moyen de transition entre le système an-
cien et le système modernisé.

Avec une maitrise et une ciarle que nous
aimerions constater chez tous les habitués
cles barreau , le vieux magistrat , plein de tact,
répond ce qu'il convieni aux idées émises
de part et d'autre, tenant compte et 'eie la
torce d'inertie de la tradition et de la '.póus-
sée fatale des besoins nouveaux.

La procedure publi que, orale, est une né-
cessité , remarque l'honorable -Chef du Dépar-
tement ; mais avec elle, comment voulez-vous
conservar l'Appel ? Toutefois, tout en main-
tenant la manière de voir de la Commission ,
on pourrait enoore améliorer certaines dispo-
sitions ponr rendre le nouveau code plus con-
l'orme aux besoins nouveaux. Ainsi la révi-
sion d'office prévue à l'art . 337 pourrait è-
tre exigéa pour tonte réclusion d'une du-
rée de 5 ans au lieu de la limi ler à 20 ans,
comme le Veut le texte .

Finalement, mal gré l'entètement de .M. Pe-
trig à vouloir revenir sur la décision prise ,
l'Assemblée, en très grande majorité , écarte
sa proposition.

Après cet insuccès oratoire de l'énerg ique
député populaire haut-va l aisan, l'Assemblée
passe à la discussion des articles concernant
la « Cassation », récligés par le Conseil d'E-
tat.

Cet examen .ne présente pas de très gran-
des difficultés. M. Delacoste fait une critiqu é
lédaclionnelle à l'art. 4 de ce chapitre.

Al. Ebner , en uue longue haraiigue débitée a-
vec grande facilite , propose le renvoi de oet
article à la Commission pour y adjoindre
d'autres motifs de recours en Cassation.

Cet article est renvoyé à la Commission.
L' atlmissibilité en cassation , l' autorité com-

petente , l' effet. suspensif, la légitimation , le
délai et forme, la communication du dossier,
la procedure sommaire et écrite, la mise en
circulation du dossier , la forme du-edébat , le
rejet el, l"acceptatibn du pourvo i et tiftiiotifica-
tion du jugement , toutes ces matièresi'su-
bissent assez rapidement le polissoir parle-
mentaire cpri en clétruit les quelques aspérités
sans surmenage des ouvriers.

Les jours se suivent mais ne se ressem-
blent pas , dit un vieil adage. Cela se vérifie
ici : la séance da ce matin s'est. dérouléa dans
une atmosphère de grande dignité parlemen-
taire , après la précédente agitation crue l' on
sait. :

Malgré l'heure avancée et la menacé d'une
séance de relevée, l'implacable présidenl ,
dont l'energie tenace du montagnard persis-
te sous des dehors avenants et policés
de citadin , ne relàche pas l'Assemblée à mi-
di! Il lui impose la suite de la discussion
du second objet à l'ordre du jour ,

La loi d'assistance
La discussion est. ouverte au chaptir1-? IV.
L'art . 24 donne lieu à une oontroveraè ' à

lacpielle prennent part MAI. HatSgfer, Troil-
let , Chef clu Gouvernement, de Cocatrix , May.*
Dellberg, cpri ne voit pas la nécessité eie
la présence d'un prètre dans la Commission .

M. Delacoste propose simplement la sup-
pression clu second alinea d'après lequel le
cure fail partie de droil du Gomitò de bien-
laisance.

M. Dellberg se rallie à cette proposi tion ;
mais M. Haegler n'est pas content , il veut.
ótre en parfaite harmonie avec l'autorité re-
ligieuse.

Petite àlbercation entre MM. de Cocatrix et
Haegler au sujet de la meilleure facon de
p!airc à l' autorité religieuse....

M. Kuntschen veut laisser à l'autorité com-
inunale la faculté de nommer le président du
Comité de bienfaisance .

M. de Torrente reclame le droit pour la
Bourgeoisie d' avoir un représentant clans ce
Comité.

M. le Conseiller d'Etat Troillet tieni vive-
ment a faire adopter la loi d'assistance, et,
dans ce but , il est nécessaire d'accorder avi
Cure de la paroisse de faire partie de droit
du Comité . Quant au représentant des Bour-
geoisies, on n 'a pas à en lenir compte , car
les Communes où les deux Conseils munici-
paux et liourgeoisiaux sont séparés sont ex-
trèinement rares.

.VI. R. Troille t croit qu'on peut donnei- le
droit au Cure de la paroisse « ou à son rem-
placant » de faire parile du Comité den bien-
faisance. - " 

¦' "¦• -''"'
Par 46 voix contre 25, le maintién ciu droit

du Cure de faire partie du Comité est-'Voté.

FÉTE DE PATINAGE A MONTANA
Montana a la chance de posseder, parmi

ses hòtes de saison, des patineurs hors-li-
gne clans la personne de M. Alfred Mégroz
d' abord , champion suisse de patinage 1919-24 ,
puis de . Milo Jol y, de Paris, et de son par-
tenaire M. Pierre Brunet , chainpions de
France pour patinage individuel et champions
du monde pour patinage par couple.

Voici ces rois du patin dans leurs évolu-
lions, leurs fi gures, leurs sauts. C'est un spec-
tacle inoubliable , tant il y a de gràce, de
force , de soup lesse, d'energie , d'élégance el
d' aclresse dans les moiivements.

Us donneront dimanche prochain , 31 jan-
vier, à 14 Ir. 1/2 sur le lac de Montan a une
grandiose exhibition qui sera un régal pour
les y eux en mème temps qu'un grand encou-
ragemenl pour ceux qui prati quent les sports
d'hiver. Prix réduits sur le Sierra-Montana.

(Voir aux annoncés).

Canton dn Yalais
LES EAUX DE LA DIXENCE

La « Tribune de Lausanne » a publie une
correspondance de Vex (29 janvier ) annon-
eanl des traetations entre le consortium de la
Dixence et l 'Aluminium de Chi pp is. Nous
croyons savoir , epr'à un moment donne, des
pourparlers ont eu lieu , mais sans aboutir;
ils n 'auraient pas été repris.

Le public , le public. . puyrie.i; surtout , ne
désire qu 'une chose, e èst 'ipje' ces négocia-
tions aboutissent à l' util isation , dans notra
canton , des belles lorcès* bydrauliepies dont
nous clisposons encore.

Pour celui qui doit gagner : son pain epio-
tidien, clu travail de ses bras , l' exportation
est loin d'ètre l'idéal.
St-LEONARD — Comptes de la Commune

Les contribuables ' de St-Léonard peuvent
prendre connaissance des comp tes de leur
commune au bureau munici pal . La 1-ecture de
ces comples aura encore lieu dimanche 14
février 'à  15 h., au locai de la Cible.

A PROPOS DE LA 10URNÉE
DE HUIT HEURES AUX ELEVES

Nous recevons la lettre suivànte :
Monsieur le Rédacteu r ,

« J'ai lu avec un vif intérèt votre article
sur la loi de huil heures ' aux élèves, para
dans voire numero da "jeudi.

» Permetbez-moi d'exprimer aussi mon avis,
qui esl celiti de beaucoup de mères do fa-
mille dónt les eniants-ft-équéritent les écoles.

» 11 est incontestabl e "que les élèves sont
beauooup trop charg és de cì'éVtiirs à la maison .

» Arriv és de l'école à midi; 1 Ils ont à peine
le temps de dìner qu'ils "doivent apprendre
des le<*ons pour l'après-midi',''éf le soir,.,ren-
trés à 5 h. 1/2 .. ils travaillent sou veni a 'Teurs
devoirs de 6 heures à minuit ,

» Un pareil surmenage esl e.ertainemenl
conti-aire à leur sante et1'de ce"-train-là; on
sa demande où en arriverà notré jeunesse.

» Nous ne demandons pas la suppression
des devoirs , mais qu 'ils««soient diminués no-
tablement de manière que 2 heures de tra-
vati y suffisent . Les lecons pour 'l'après-mi-
di' devraient , en outre , ètre supprir$cjés.

» Une mère de famille ».

COURS DE CHANT
Donnant suite aux voeux exprimés par plu-

sieurs directeurs de Sociètés de chant, l'As-
semblée des délégués de la Fédration cles
Sociéiés de chant du Valais a déc-idé d'orga-
niser dans le cantob un cours de chant gré-
gerien. Il sera gratuit. .'/ ' .

Désireux d'ètre agréable à . tous ceux qui
s'intéressent à la causò., grégòrienne, le Co-
rnile centra! se propose> 'de.'obbisir_ p lusieurs
dimanches eonsécutifs et lek ^'ciurs donnés
par cles spécialiste s auront lieu dans l'après-
midi de 14 à 18 heures,

Suivant le nombre des inscrip tions, le
cours 'sera donne dans plusieurs régions, pro-
liablement >à Sion et Martigny ou St-Maurice.

Il" commencera clans _ la deuxième quinzai-
ne de février et se terminerà vers la fin mars,
mois crai semblènt les plus favorable s (au to-
tal 4 à 5 dimanches). -iin\ -> >

Les inscriptions soni à adresser au Prési-
dent de la Fèdera ion, M. Magnin,, Professeur
à Sion , jusqu 'au 15 février. Ensuite il sera
communi que aux partici panis le lieu où le
cours sera donne, date -exacte avec le pro-
gramme du cours.

La Fédération des Sociètés de chant du
Valais en organisant ce cours tient à mon-
trer qu'elle s'interesso à toutes les:' formes
du chant (musique profane et gr-égorienne).
Le Cornile centrai espère que l'on cbmpran-
dra les efforts de notre.:Association pour
le développement de l' art vocal dans notre
canlon. u

En mème temps, des cours seréni donnés
aux Directeurs des Sociètés prenant part au
Concours cantona 1 des 29-!et" 30 mai 1926,
pour l'interprétation et la : prèparation des
chceurs d'ensemble exécutés par lés diffé-
rentes divisions . En out'ré, lès professeurs,
membres de la Commission de musique, se-
ront à la disposition des Directeurs pour leur
donner des directives- sur -leurs chceurs de
choix , etc , (MM. les Directeurs seront avi-
sés personnetiemenl).

Comité cantonal de la
Fédération des Sociètés de Chant

du Valais.
LE FILM DU VALAIS

« Le Rhòne de sa sourc e au Léman »
Sous les auspioes du Dé partement de ITTV-

térieur, M. Louis-E . Favre, de Genève, vou-
lut bien, dimanche 24 janvier courant , pré-
senter , pour la première fois, aux autorités
valaisannes , son merveilleux film sur le
« Valais », à l'Ecole cantonale d'A griculture
de Chàteaunenf .

Ce film documentaire est l'image vivante
des siies pittorestrues et granclioses de no-
tre canton et reproduit les mceurs simples
et pleines de charme de ses habitants.

Partan t du « Glacier du Rhòne, d'où sort
le maigre torrent qui deviendra un grand
fleuve », les vues des "beaux villages de
Conches, des rives du Rhòhe^des chàteaux ,
des églises, des cités de la Vatiée elu Rhòne,
défilent sur l'écran. Puis : ce son i les vallées
JaféraJes avec leurs vilìa-gés et les mceurs
conserves depuis des siècles- de leurs habi-
iants crai tiennent le spectateur sous le char-
me. Comma scèues alpestres saisîssantes de
realità et de beauté , citons entre de nom-
breuses autres, le combat des vaches à l' al-
page de Thyon , la montée au Grand St- Ber-
nard, la fuite d' un troupeau de charnois ef-
frayés par un coup de feu dans les régions
alpestres , l' ascension du Besso de Zinal , les
descentes des sommels à la doublé corde pour
franchir des à-p ics impressionnants. !

Le film se termine par la vue des majes-
tueuses cimes du Valaisuef* enfin , battu par
les- nuages noussés par le veni,.  apparati le



« Ceryjn, symbole admirable du peuple valai-
san, . tjjjja nt téle et luttant contre l' assaul
des forces déchaìnées de la nature » .

Les applaudissements enthousiastes et cha-
leureux quo souleva la presentatici! de ce
film ont prouve à M. Favre combien son
chef-d'ceuvre (car s'en est un) a imprassion-
né les spectateurs. Gomme le lui a très bien
dit M. Troillet, président du Conseil d'Etat
valaisart,' ce film, non seulement glorifie et
fait connaitre le Valais , mais surtout le fait
aimer.
EXPOSITION DE TRAVAUX FÉMININS

VALAISANS A SION

GYMNASTIQUE

AUX BIENFAITEURS DE L'EGLISE DE LA
SAINTE-FAMILLE A CONTHEY

NOUVEAU DÉPUTÉ

Jeudi , 28 courant, s'est terminée l'Exposi-
tion des travaux féminins valaisans qu'avait
organisée le Départemen t de l'intérieur. Cel-
le exposition fut une révélation : elle montra
tout le parti que l'on pouvait tirer des toiles
tissées dans le Valais.

La broderie de sujets valaisans sur nos
toiles présente un cache t artisti que absolu-
ment typique et revètant le caractère du pays.
Aussi l'introduction de cette industrie domes-
ti que clans nos vallées (industrie domesti que ,
qui, paraìt-il , presenterai! d'intéressants a-
vantages pécuniers pour nos jeunes filles)
est-elle a l'étude et nous ne doutons pas
qu'avec l'esprit d'initiative qui le caraetérise,
le Chef clu Département de l'intérieur, M. le
Conseiller d'Etat Troillet ne méne celle-ci à
chef. ,

Les tissus de laina aux teintes harmoniea-
ses confectionnées dans le Haut-Valais et à
Evoiène ont prouyé que nos populations ont
conserve le sens artistique et c'est avec
plaisir que nous ayons appris que le Départe-
ment de. l'intérieur songe également à dé-
velopper oette industrie à domicile.

Nous devons felicitar le Chef du Départe-
ment de l'intérieu r d'avoir su mettre en re*
lief des ressources inconnues de notre pays.

Nous remercions également Madame E.
Wursten, direptrice de l'Ecole dentellière ge-
nevoise et Mlle Speckly, de Brigue, qui se
sont déyouées sans compter pour l'aménage-
ment de fi-ette exposition doni, la réussite a
été parfaite . (Comm.)

Nous nous permettons de soumettre à la
méditatitin du public le tableau de répartition
du crédit que les autorités fédérales allouent
pour 1926, aux groupemenls s'occupant d'é-
ducation physique ou sportive :

(Correspondance particulière)
Bien que Bavarois d'adoption , Angelo de

Courten , qui vient de mourir, resta sa vie
durant , très attaché à la Suisse, son pays
d'origine, qui se doit , de ce fati, d'honorer
sa mémoire.

Né en 1848, à Bologne, où son pére , le ge-
neral Raphael , un des vainqueurs de Men-
tana, tenait garnison . Angelo, fidèle aux tra-
ditions ancestrales, enfra , jeune encore, com-
me officier , au service du Saint-Siège.

Lors de la prise de Rome, par l'armée p ié-
montàise (20 septembre 1870), il se trou-
vait , en qualité d'officier d'ordonnance, aux
còtés de son pére qui présidait , ce jour-là ,
le Comité de défense de Rome, charg e de
resister à un adversaire dix fois sup érieur
en nombre.

Après le licenciement de l'armée pontifi -
cale, Angelo de Courten reip ignit son pére
en Valais, mais quitta biemò t Sierra pour
entrer , à Munich, à l'académie invale de
peinture où il ne tarda pas à se distinguer
dans le genre et le portrait. Quelques-unes
de ses ceuvres ont acquis une celebrile mon-
diale , tels « L'éternelle énigme » (allusion à
la mort mystérieuse du roi Louis II de Baviè-
re), et son « Leon XIII dans la Chapellé six-
tine, le jour anniversaire de son couronne-
ment ».

Marie, en 1873, à Irene de Klenze . petite-
fille du célèbre architecte de ce noni, il se
vit , dans le cours des années, entouré de
deux filles et de qualre fils qui embrassè-
ren t , corame lui , la carrière artistique.

Travailleur infati gable, jouissant d'une san-
te de fer , Angelo de Courten aurait pu en-
core produire des ceuvres nombreuses, si un
accident banal, une chute sur la giace, n 'a-
vait mis brusquement fin à ses jours.

11 laisse à ceux qui l'ont cónnu le sou-
venir d'un parfait galani homme, d' un grand
artiste, d'un pére de famille modèle et d'un
bon chrétien . Ses fils auront sans doute à
cceur de publier une Monographie illustrée
qui nous fera connaitre l'artiste et son oeu-
vre.

Do tout. cceur nous remercions les person-
nes généreuses qui onl. envoyé leur obolo
pour cooperar à la construction da notre E-
glise. i Pjour exprimer notre profonde recon-
naissance, nous ne pouvons que répéter la
belle expression de nos ancètres: « Que lo
bon Dieu vous le rende ! » Oui , epe le To".it-
Puissant vous le rende en bénissant . en pro-
tégeant vos familles !

Nous ne publierons pas lés noms des bien-
faiteurs clans les journaux. Us sont inscrits
dans le livre de Saint-Pierre. Un doublé sera
depose à la nouvelle église, où tous les dons
seront inscrits et classes par communes. Ce
sera un beau souvenir de la solidarité ehré-
tienne , et aussi comme une prière perp étuel-
le devant. l' autel de « Jesus, Marie et Jo-
seph ».

Les travaux sont commencés, la prèpara -
tion cles matériaux avance rapidement. Dieu
aidant , nous espérons cpie cet automne les
fidèles auront leur église où ils pourront fa-
cilement venir remplir leurs devoirs de chré-
tieiis, ei, prier pour ceux qui les ont aidés
dans « ceibe oeuvre nécessaire », comme le
dit Sa Grandeur Monsei gneur l'Evèque de
Sion.

A ceux qui voudraient enoore apportai
leur pierre, petite ou grande, nous rappelons
le N° de notre compte de chèques Ile 750.

Le Cornile.

M. Clemenz Imhof est proclamé clépute au
Grand Conseil, en remplacement de M. ' Karl
Schmidt , à Sion, comme député du parti ca-
tholi que-agraire du district de Conches .

II -¦•«*«>—»_ .-v~*.MOT

Après Genève et Vevey qui eurent chacune,
l' année dernière, une exposition englobant
toutes les branches de l'activité féminine ,
voici caie notre petite capitale a la si-enne
aussi , modeste, très modeste , mais témoi-
gnant tout de mème de notre souci d' adap-
lation aux àpres besoins de la vie moderne.

Deux salles, l'une consacrée aux ouvra-
ges de l'école dentellière de Genève, l'autre
aux authentiques travaux du pays. Dans la
première, filets araohnéens, broderies artisti-
ques, lourds et cossus motifs exécutés au
croebet, s'entremèlent heureusement, témoi-
gnant clu goùt parfait de l'inspiratrice , Mme
Wursten . Nous n'en finirions plus d'énumé-
rer: ili y a des stores, cles tapis, des cous-
sins, cles abats-jours aux formes ori ginales
et variées, dont la matière première est -ex-
clusivement fournie par des toiles et fils quo
l' on tisse dans nos vallées. Les organisateurs
de ceibe axposition voudraient , en y intéres-
sant. le public , introduire dans nos villages
une industrie nouvelle et former des femmes
ou jeunes filles capables d'exécuter las mo-
dèles fournis par l'Ecole dentellière, modèles
dont Ja vente serait , paraìt-il , assurée.

Nous nous demandons si nos campagnar-
cles auxquelles incombent, hiver comma été,
outre Jes soins du ménage ceux encore de
l'étable, auront le toucher assez delirai , les
doi gts assez souples pou r exécuter les tra-
vaux qu'on voudrait leur confier. Leurs loisirs
sont-ils crailleurs aussi ahondants qu 'on sembl e
le supposer? Nous les avons toujours vues
occup ées soit à des raccomodages, soit à
des tricotages, préparant au long des veil-
lées cb'hiver les vètements pour la bonne
saison. Et si cpielqu'un a des loisirs , se emi-
se les bras, se tourné les pouc.es, c'est bien
plutòt la geni masculine. Il y aurait . dans oe
domaine d'intéressantes choses à tenter pour
éviter I'émigration de la jeunesse. Cela ne
si gnifie nullement que l'initiative de Mme
Wursten soit à clédaigner, bien au con-
ti -aire et nous lui sommes fori recon-
naissants de l'intérèt qu'elle vone a notre
pays. Mais connaìt-elle , corame nous, la du-
re vie de nos campagnardes? A-t-elle vu leurs
ongles rongés, leurs mains crevassés? Se
doute-t-elle de toules les besognes qui leur
incombent? Ne serait-il pas plus intéressant
de s'ingénier par tous Ies moyens à pousser
la vento et de réserver à la campagne le tis-
sage avec, peut-ètre , l'exécution eie certains
gros motifs-série, les ouvrages plus compli-
cjués exigeanl , nous semlile-t-il , la spéciali-
salion ?

On citi cpie du choc des idées jaillit la lu-
mière. Cesi pourquoi nous hasardons ces
quel ques objections. Nous ne doulons pas que
les organisateurs du mouvement ne les ré-
futent vicloriensement , mai s si elles leur pa-
raissent dénuées de valeur , du moins auront-
elles . le -inerite eie faire connaìlre le louable
effort tenté et de provoquer d'autres initiati-
ves.

D'ailleurs , il n 'y avail pas que cela à l' ex-
position . Mlle Speckly, de Brigue, nous pre -
sentati des produits bien valaisan s de l'inchis-
f rie féminine : draps , d'une solidité à . toute
épreuv*, travaillés sur les métiers à domici-
le , tissus divers et spéciaux exi gés par le
port du costume; bas doni la laine est filée
dans le village, linge da maison , eie. lei le
point de croix triomphe: réminisoence du
passe, silhouette altière des chàteaux où la
Dame en somp tueux atours tirait de son agui l-
le ces merveilleuses tap isseries qui foni no-
tre admiration. Bareni pauvre de ce point
seigneu i'ial que nos machines imi tent main-
tenant, il donne en deux ou trois tons de
fils voyanls d'ori ginales brodaries , vives et
crues sur le fond blanc des lourds tissus.
D'heureux mariages de rouge et de bleu , de
rouge et de vert, quelque chose de frais et
de naif , un thèma simple indéfiniment rép é-
lé au long des couvertures de lits, des nap-
pes, ce point atavique et sérieux de nos
ai'eules qu 'on retrouvé dans plusieurs de nos
vallées, à Evoiène entr'aulre, comme il esl
bien l'ornemenl léger qui convieni, à la vie

messe chantée, sermon francais. 10 h., office
pour les, écoles des garcons.

CHANGÉ A VUE
29 janvier

demande. of f re
Paris 19,50 19,70
Berlin 123.— 123,50
Milan 28,80 21.—
Londres 25,15 25,25
New-York 5,15 5,20
Vienne 72,80 73,30
Bruxelles 23.50 23.70

1. Réserve Fr. 2000
2. Ass. nationale d'Education phys. 2000
3. Fédération suisse d' aviron 2450
4. Féd. tSitisse de natation 2700
5. Féd . catholirpie de gymnastique 7000
6. Féd. ouvrière de gymnastique 22000
7. Com. féd. de gymnastique 25000
8. Féd. Foot-Ball et Athlétisme 42,000
9. Subv. spéc. aux cantons pour

l'organisa ion de oours de dis-
trici aux instituteurs -14563

12. Divers-..,.,, ..! * . •; . 2500

10. Association suisse des maìtres
de gyinn. pr. cours de maìtres
de gymn. et instituteurs 98000

11. Société féd. de gymnasticpie 190,000

.u Au total : frs. 440,213.-
En examinant ces chiffres, on constaterà

que, de la somme indiquée ci-dessus, francs
361,563.— va entièrement à la Gymnastique,
sans compter le montani de frs. 25,000.—
affeeté à la Commission féd. de gymnastique.

II est ainsi aisé de se rendra compte de
l'importance que les Pouvoirs publics atla-
chent à la cause de la gymnastique. Et si
la Société federale de gymnastique y occupo
le premier rang„ il faut l'attribuar à son ex-
tension,..̂  sa vitalité et aux magnificpies ré-
sultats obtenus. Le grand avantage de son
action réside clans le fait que celle-ci ne se
concentra pas. ,sur ,,la formation d'un groupe
restreint d'individus, mais qu'elle s'adresse,
au contraire, à l'ensemble de la jeunesse.

L'appui .:acoordé, en haut, lieu, à la Socié-
lé federale de Gymnasticpie consacre ainsi
bien nettement- les efforts de cette puissante
organisation, laquelle a le mérite — qui est
précieux — de s'ètre toujours inspirée des
progrès de la science pour établir son pro-
gramme d'action. . P. M.

• i
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Si bonne envie que Claire eùt déspérer,
la promesse de la oousine Berthe ne
semble pas l'émouvoir. Quels rapports é-
tait-il raisonnable d'imaginer entre cette bra-
ve femme et les terribles chefs du mouve-
ment sanguinane qui était maitre d'une par-
tie de Paris.

Solerei qui n 'ignorati pas de quels bas-
fonds étaien t sorti s quelques-uns des per-
sonnages que l'aveuglement populaire avait
investis des pouvoirs les plus étendus, atta-
cha plus d'importance au propos de la cré-
mière. Aussi s'empressa-t-il de l'interroger.

— Vous connaissez certains de ces hom
mes?

— Si je les connais! Les noms de la più
part sont couchés sur mes livres !

— Vos livres?
— Oui, ma petite comptabilité . Vous savez

dans le commerce, il faut accorder du cré-
dit aux prati ques, et je suis assez confian-
te sur cet article. Que voulez-vous? quand je
vois un chrétien qui n 'a pas mangé et qui n 'a
pas le sou je me dis qu'on ne peut pas le
laisser crever comme un chien. Alors je sers
ce qu'on me 1 demande, pourvu qu'on soil
raisonnable. Ils le savaient, les màtins. Les

plus huppés, je les ai vus dans ma cremerie:
et celati: Ma bonne Mme Berth e par-ci , ma
bonne Mme Berthe par-là.. Quels enjoleurs
quand ils voulaient se faire ouvrir un crédit!
J'ai dù y renoncer, ils venaient tous et chas-
saieiit les bons clients, mais je suis restée
bien avec eux, car je ne leur ai pas recla-
me d' argent quand je les ai priés d'espacer
leurs visites et ils sont revenus de temps
en temps.

— S'en souviendront-ils?
— Oh! ils ne sont. pas bien méchants et.

je me suis demanda plus d'une fois, tous
ces temps-ci , ce qui avait pu leur tourner la
tète , quel vin mauvais ils avaient bu pour
avoir d'aussi meurtrières ivresses. Voyez-vous
mon frère, quand on ne s'indine pas sous la
loi du divin Créateur , il n 'y a plus de bon
naturel cpii henne et l'on ne sait pas ce cpie
l'on deviendra.

— Vous avez raison , Berthe. Beaucoup de
ces hommes pensent ètre les martyrs alors
qu'ils ne sont que des bourreaux.

— Qa ne fait rien ! Il y a des fibres qui doi-
vent encore vibrer en eux et ils ne refuse-
ront pas la vie d'un brava gargon qui n'a ja-
mais fait  de mal à personne, à une femme
qui les a parfois sauvés de la mort... Les
malheureux ! Cesi que je Ies ai vus dans
des états à faire pitie , transis de froid et
de faim.

Quoique Solerei ne fut point porle naturel-
lement aux réflexions pnilosophi ques, ces
mots de la cousine Berthe le firent penser.
Après tprelques minutes de silence, il expri-
ma tout haut ce qui lui avait passe par
l'esprit.

— On leur a dit: « Cette vie terrestre n 'a
pas de lendemain. Heureux ou malheureux .

vous n avez, de 1 au-dela, a attendre ni com-
pensation ni chàtiment . Vous èbes forts de
seve et d'intelli gence' et vous avez des ap-
pélits ». Us se soni demandes pourquo i, el
ce qu'on leur demandati leur a para une
duperie. Supprimez la divinile , il n 'y a plus
de loi morale, il n 'y a plus de frein aux pas-
sions humaines.

Pendant que le fermier parlait ainsi , la
constile s'était envelopp ée d'un manteau. El-
le avait fati un signe à Thérèse qui avail
pris le mème soin pour Claire et pour elle.

— J'emmène Claire el Thérèse, dit la cou-
sine. Elles ne sauraienl rester ici. Aussitót
quelles seront à la place Maubert , je me mel-
trai en route pour trouver mes anciens clients .

— Allez , cousine, et tàchez de réussir.
QUancl ti fut seul , le fermici- songea aux

événements de la journée et attendit , avec
cette fièvre des gens anxieux, quelques nou-
velles de ses amis et en particulier de La*
clairière.

L'acteur ne s'musait pas. Dès le rlébul de
ses démarches, il s'était apercu que les dif-
ficultés qu'il allait avoir à surmonter étaient
plus oonsidérables qu 'il ne Lavati cru.

Déjà Ies troupes de Versailles étaient en-
trées dans Paris. L'insurrection était affo-
lée. Les chefs allaient et venaient sans sa-
voir quelles résolulions prendre. Ils s'ef-
forcaient de cacher celle nouvelle et répan
taient les faux bruits les plus contraelictoi
res pour qua l' opinion ségaràt .

Mettre la main sur ces hommes. qui n 'a
vaient use des pouvoirs illimités remis '•n
tre leurs mains; que pour désnrganiser el
ruiner , c'était presque irréalisable.

Quelques-uns se cachaient à l'heure des
responsabilités , les autres couraient au ha-

ia M arinière
par Noèl Gaulois

EKDOsilion de travaux fémininsf Angelo de Courten
Arliste-peintre
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austère el fermée de nos campagnes, la fan-
taisie frag ile sous laquelle subsisle l'inlégri-
té du tissu el qui ne touche pas à la solidi-
tè des toiles. Au oours des lessives, son è- J
dal s'attenuerà, les points menus s'useront , i
corame s'use le lacis frag ile des f.laires il- ,
lusions. Mais la trame robuste resisterà aux BOBSLEIGH
morsures clu soleil et du temps. Mais l'ob- \ Le championnat de Montana
jet lui-mème n 'en continuerà pas moins à ! u Vfe oonoours de bobsleighs (2me man-remplir son office , plus ouchant dt etre de- ; che la 00-jpe-chatienge du Golf-Hotel)
pouille de sa grace coquette et de s etra ame- s..gt disputé e jeudi sm. la nouv.elle piste de
nuise oomme la visage de l aieule qm amou- pian Maven (1200 m )  En voici Jes résultats :reusement, jadis , l a  file pour ses nooes , L Wunenb-irger, 57 4/5 sec. (bat de 4

Le passe nous reprend toujours a son char- y b se(. ,_ pecm.d de 
¦_ 

saison) . 2. Grosjean
me tranquille , ombres douces des choses qui 

^g ^, - gec . 3 Cameron 1 min 3 l'5 sec •
furent:  la perfection naìt de nos souvenirs '

4 Mlle
'
llenneberg, 1 min. 5 3/5

'
sec

'
ou de nos a l i e n  les. Jamais belas i elle n a  re- «1 ¦ ¦ ——¦ ¦ r —
gi le présent et c'est. en vain que nous pour-
suivons la noble chimère. Que cela ne nous
empèché pas d'agir, ni d' aimer étroitemenl
notre pays, ni de le vouloir plus grand , plus
beau, plus fori et de remercier oeux qui y
songent et s'en inquiètent. Nous avons nom-
mé: Mmes Wursten et Speckly, ainsi que M.
le Chef du Département de l'intérieur.

¦Jadd

y

la lampe unifiée
de l'avenir
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DISTINCTION

Le Gouvernement francais vient d'honorer
M. Albert Duruz-Solandieu de la rosette d'of-
ficier de l'instruction publi que, en récom-
pense de son activité littéraire en Suisse ro-
mande et en France.

Au concours des poèles romands à l'Aca-
démie des Jeux Floraux du Languedoc, M.
Duruz a obtenu , dernièrament, la médaille des
poèles de Clochers, pour une poesie sur les
Étoiles; un di plóme de ler prix d'honneur
pour sa legende de Guillaume-Tel i et une
mention très honorable pour un crocpiis al-
pestre intitulé « La Sage ».

Nous adressons au laureai nos sincères
lélicitations .

BAL DES SOUS-OFFICIERS
Cesi donc demain, samedi, au Casino, dès

21 h., cpi'aura lieu la soirée annuelle de la So-
ciété f ederale des Sous-officiers de Sion.
Comme l'année dernière, l'orchestre qui pre-
siderà aux évolutions chorégraphiques, sera
de Lout premier ordre. C'est encore à l'ex-
eellente Société Sélect de Genève qu 'il a été
fait appel . On peut donc ètre assure d'une mu!-
sicrae gaie, entraìnante, et qui fera une large
pari aux danses anciennes. Que tous les sous-
officiers et leurs invités se donneil i clone
rendez-vous au Casino samedi.

BAL DES ENTREMONTANTS
On nous prie de rappeler la soirée des En

1 remoli tan ls, qui aura lieu samedi 30 jan
vier à l'Hotel de la Poste ;

Pour ceux crai préfèrén t Bacchus à Terpsi
chore, il sera fait , nous dit-on, des condì
tions... spèciales.

EN TOMBANT
M. Pierre Morand , c.ordonnrer à la rue des

Portes-Neuves, a fait un faux pas dans son
atelier et est tombe. Comme il voulait se re-
lever , il constata avec consternation qu 'il s'é-
trati fracturé le pied.

SERVICE RELIGIEUX
Dimanche le 31 janvier

A la cathédrale. — 5 h. 1/2. 6 h., 6 li. 1/2,
7 - h, et 7 h. 1/2 messes basses. 8 li. *, '•>
messe basse, instruction francaise. 10 li.,
grand'messe, sermon francais. 11 li. 1/2 messe
basse, instruction francaise.

Le soir. — 4 h. vèpres, 6 li. chapelet et
bénédiction .

A St-Théodule. — 8 h. i/2 office pour les
écoles allemandes. 9 h. % office pour les
écoles des filles. .

Au collège. — 7 li., messe basse. 8 h. %

PHARMACIE DE SERVICE
Dimanclie, 31 janvier: Dènériaz

sard, cherchanl une direction, exeitant la
masse, préparant la résistance.

11 y avail aussi danger à cette tàche. Des
barricades s'élevaient de toutes parts. Cha-
cune de ces barricades r-équisi t ionnail  les
hommes en état de porter les armes 011 de
remuer les pavés.

— Je suis un ami du colonel Fritard el je
vais le rejoindre , disait- Laclairière chaqu e
fois qu 'il était réquisitionné.

Ces mots ne suffisaient pas à dissi per les
méliances, l'indisci pline des insurg és se Ira-
duisant aussi , en l' occurenoe, de la facon
la plus fàcheuse pour l'acteur.

— Le colonel Fri tard ! s'exclamaient les ré-
volutionnaires. Il ferait bien de venir donnei
la main aux camarades qui dressant les bar-
ricades au lieu de se prélasser au milieu de
son état-major... Un tas de clampins qu 'on
ne verrà pas au moment de se crèper le
chignon !

Quand l'acteur avait trouve in officier qui
l' autorisait  à poursuivre sa route, c'était li-
ne autre affaire.

— De quel coté allez-vous le chercher . le
colonel Fritard?

— Au faubourg Saint-Antoine! répondai l
Laclairière.

— Au faubourg Saint-Antoine ! Mais il n 'y
esl pas. Il est à Belleville.

— Pourtant...
— Il y a beau lemps qu 'il n 'est plus par

là ; il y est reste quelques jours après l'in-
cendie de l'Hotel de Ville , mais il en est
parti depuis. Vous le trouverez à Belleville.

Plus loin , on l' envoyait à Ménilmontant...
Le lendemain . cpiand ' il se presenta chez

Solerei , il était exténué. 11 avait sillonné Pa-
ris dans tous les sens sans rencòntrer Fri-
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Dimanche 31 janvier 1926, à 14 h. 14*

Grande Fète de Patinage
sur la Palinone du Lac

a inontana-Vermala
avec le gracieux concours des Champ ions
de Fran ce Dames el Messieurs, du Champion

de Suisse 1919-1924 et des

CHAMPIONS DU MONDE
de Patinage par COUPLES

La plus belle exhibition , à ce jour , de
patinage en Suisse Romande

Entrées : 1 et 2 frs. 

__ w LOUER
chambre meublée indépendan-
ts avec chauffage centrai. Prix
Frs. 20.— .

S'isdr 'sier aa bureau dtt journal.

On chercheè acheter
contre paiement comptant
env. 500 m. de voies De-
cauville , écartement 60
cm. proti! 65 mm., usagées
bien entretenues; env. 10
wagonnets basculants, é-
cartement 60 cm. capacité
750 litres, usagés, bien en-
tretenus. Offres sous chif-
fre 203 à l' expédition du
journal .

tard . Plusieurs soirs, il revint , découragé, de
plus en plus las. Après cpielques heures de
repos, il repartait. acharné. à la poursuite
de Finsaisissable colonel .

Pendant tonte une semaine, il ne donna
pas si gne de vie.

Les événements se* précipitaient. L'armée
de Versailles enlevait peu à peu les barri-
cades . On parlait , clans Ies rangs de la
Commune. de l'exécu tion prochaine cles o-
tages .

Laclairière avail rejoint Fritard *
L'ancien cab-oliti , très empiuiaché, avait pris

des airs protecleurs avec son ancien camara-
de. Pour lui imposer p lus de respect el d' ad-
miration, après lui avoir promis une audien-
ce, il le li t  attendre pendant deux jours
dans une sorte d' ant iohamhre.

L'acteur ne làchait pas prise; de jour ni
de nuit , il ne quittait la pièce où passait cons-
tamment Frita rd .

Celui-ci lui accorda enfili  une brève au-
dience .

Comment rione , cher ami ! soyez tran
ennlle. Il ne sera rien fait  à votre protégé.
Au premier moment , je vous donnerai un
mot pour Ferré OH Ri gault  el vous obtien-
drez sa mise en liberté .

Le* mot se fit attendre.
Laclairière ne l' avait pas ancore quand

l' entourage du colonel paru t très agile. Le
colorici sortii de son cabinet et comme La-
clairière l' abordail :

- Efforcez-vous de me suivre. Pour l'ins-
tant , ne me demandez rien .

Laclairière suivit le colonel qui monta dans
une voiture avec trois ou quatre de ses of-
ficiers qui fermèrenl la portière au nez de
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LUNDI 1W FÉVRIER
LINGE DE MAISON
DRAPS ET TAIES

COUPES DE TOILE
POUR LINGERIE

Nappes et Serviettes Tous les Articles de Lingerie
LINGES DE TOILETTE pour Dames et Messieurs
LINGES DE CUISINE LINGES ET TAPIS DE BAIN

Nos prix TRÈS AVANTAGEUX certe année peuvent bitter contre n'importe quelle
concurrence étrangère et nos qualités sont INFINIMENT SUPÉRIEURES

RIDEAUX, BRISE-BISE
CRINS — PLUMES — DUVETS

INSTALLATIONS l CATALOGUE PRIX SPÉCIAUX
d'Appartements special illustre très réduits

Conditions avantageuses FRANCO sur un lot de
m*T DEVIS ~mn sur demande CHAMBRES à COUCHÈR
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Avez-vous Milli ?
d'un meublé,
d'un potager,
d -stensiles de ménage,
et tout genie d'articles

Adressez-vous
« AUX OCCASIONS »

Rue des Portes-Neuves , Sion
Achat de crin, chiffons , os et

métaux.

ELECTRICITÉ
APPAREILS POUR CHAUFFAGE — CUISSON j

ET SOINS MEDICAUX i
AMPOULES DIVERSES MONO ET DEMI-WATT

A. VILLARD
Ga'èrses du Commerce -::— LAUSANNE, Tel. 6791 j

fi^̂ ^̂W Attention ̂ W™^̂
g Avant de faire votre choix pour l'achat d'une

I Bicyclette, Motocyclette, Automobile
I (neuves ou d'occasion)
1 Demandez les prix au '
| Garage des Remparts, Sion
% Téléphone 301 —,—
§ Représentant des célèbres marqués
|« CONDOR », « ROYAL ENFIELD »,
1 « MATCHLESS », « AUTOMOTO »

Faites vou s-mème votre mélange ; Safari.? <&.S
de cette facon vous saurez ce que vous buvez. 4/5 de café de; eu expliquant votre maf, au Di-
malt Kathreiner-Kneipp, 1/5 de" café d'importation donnent un recteur de l'Insti tu t Darà Ex-
café exquis,. faible en caféine, café qui convieni à tout le mondo port . Case Rive 430, Genève ,
et qui vous fait faire des économies. Faites-en l'essai détails sur la méthode du «*élè-
Faites voua-méme votre mélange. j£ j£dall8tB Dr WiiUiam8' ^
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l'acteur. Il courut derrière la voiture. Es-
soufflé, il perdut du terrain peu à peu. Une
cohue l' arrèta, il ne vit plus l'équipage. En
interrogeant les uns et les autres, il sut que
le colonel se rendait rue de la Roquette.

Les voies étaient obstruées, A chaque pas ,
on l'arrètait. Il résolut de revenir sur ses
pas, de faire un détour par des voies peu
fréquentèes et tomba dans un poste de l'ar-
mée régulière.

Il était anime d'une ardeur si sincère, il
oublia si» bien ses planches qu'il trouva des
paroles émouvantes et convainquit le chef
du détachement.

— Sóit, retournez parmi ces scélérats et
tàchez de leur arracher leur victime, dit l'of-
ficier exaspéré, comme tous ses compagnons
de cette guerre impie.

Laclairière retrouva Fritard .
— Tenez, mon cher ami , voici un mot qui

vous permettra de voir le prisonnier, mais hà-
tez-vous. Vous pourriez ne plus le trouver
en arrivan t à la Roquette .

— Mais il est à Mazas.
— La Commune n'a plus de prisonniers à

Mazas.
— Alors, fit l'acteur suffoqué , alors il

pourrait ètre morti Mais vous m'aviez pro-
mis sa gràce.

— Allez, je ne peux rien de plus en ce
moment. Assurez-vous qu'il n'a pas été porte
sur la liste des otages qui seront fusillés
aujourd'hui • et nous verrons à faire davan-
tage.

Laclairière obtint encore un sauf-conduit
qui devai t lui permettre de traverser les bar-
ricades et de n'ètre pas retardé .

Il passa chez Solerei.

— Je sais, dit le fermier aux premiers mots :
Grenache, Pigeolet et Gaspard sont prévenus.
Ils sont aux abords de la prison . Allons les !
rejoindre . S'il ne nous reste que oe moyen, jnous tenterons un coup de force. Avec le '
permis que vous a donne ce Fritard , la be-
sogne nous sera facili tèe.

Quand le fermier et l'acteur eurent rejoint !
leurs amis à la porte de la prison, un lu-
gubre spectacle s'offrit à leurs regards . Les
victimes désignées sortaient deux par deux,
gardées de chaque coté par un doublé rang
de fédérés.

Pigeolet monte sur les épaules de Gas-
pard , dévisageait avidement les malheureux.
Quand ils firunt passe, il poussa un soupir
de soulagement. Raoul n 'était pas parmi eux.

Lorsque la foule se fut écoulée, ils péné-
trèrent sous les sombres voùtes. Le gardien-
chef , à qui ils exhibèrent le permis de Fri-
tard, appela aussitót un de ses subordon-
nés.

— Menez au parloir le nommé Savignan-
Clavières.

— Quelle section?
— Je ne sais pas, cherchez.
Le gardien chercha et ramena le Pére Ba-

rin.
La déception des amis leur fit jeter si-

multanément un mème cri :
— Ce n'est pas lui !
— Vous n'ètes pas Savignan-Clavières? de-

manda le geólier au prètre.
— Ces hommes vous l'ont diti repartit ce-

lui-ci .
Bousculant le vieillard, grommelant des

imprócations, le gardien le reconduisit au ca-
chet et ramena Raoul.

Maladies unn aires
VESSIE REINS
Vous qui souffrez de ces or

ganes ou de
récentes ou
tes, douleurs
tes d'uriner,

maladies secrètes,
anciennes, presta
et envies fréquen-
pertes séminales,

faiblesse sexuelle, diabète, albu-
mine, hémorroìdes, rhumatismes

A louer
APPARTEMENT ensoleillé et MAGA-
SIN dans la mème maison (ancien
magasin de coiffure pour dames). S'a-
dresser a Joseph Erné, rue de Conthey. ENTREPRISE

E. CLAPASSON i E. DUBUIS
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A VENDRE
une machine a hacbe r , grand
modèle.

S'adretser au bureau du journal

A vendre
d occasion, stores en bon état

S'adresser au bureau du Journal.

Pendine
à . vendre, doublé emploi, ca-
rillon Westminster, sonnant les
1/4, 1/2 et 4/4. Excellent état.

S'adresser au bureau du Journal.
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Maro UENNT,Ktt , Sion

i Mme de Ternis crai, à rencontre de la
(j plupart des personnes de son monde, n'avait

pas cru devoir, à la proclamation de la Com-
mune eraitter le faubourg Saint-Germain, re-
C-ut l'agent dans son vaste salon du rez-

'. de-chaussée.
Lorsque M. Pivert eut décliné sa cpialité

et le motif de sa visite, la baronne sém-
pressa de lui donner tous les renseignéments
désirables. Après avoir répondu à toutes les
questions de l'homme de police, elle le re-
conduisit poliment en lui promettant de se
tenir à sa disposition si le cas échéait .

Une fois dehors, la physionomie de l'agent,
placide pendant toute la durée de son en-

j tretien avec Mme de Ternis, s'éclaira d' iin
large sourire.

Quand on pense, murmura-t-il, qu'il

jours, nous verrons bienl
«Pour l'instant, il s'agit d'élucider o

point:
« D'après les renseignéments recueillis i

l'instruction , il resulterai! que la dame Thè
rèse Froment a été la nourrice du vrai Raou
de Savignan-Clavières; cette femme avai
donc un enfant et était, conséquemment, ioa
riée. Or, dans ladite instruction, ne fi guren
ni le témoignage de l'enfant, ni celui di
pére... Mieux encore : nulle part il n'es
question d'eux I que sont-ils devenus? voili
ce qu'il faudrait. savoir... Qui sait? c'est peut
ètre là que se tient le nceud de l'affaire !

Tout en soliloquent de la sorte, M. Pive*
avait atteint Cluny et se disposai! à descen
dre le boulevard jusqu'à Ja Seine, lorsque
après un moment de silence, il s'arrèta brus-
craement.

(à suivre)

XXIII

Le policier débrouille son echeveau

Dès le lendermain de la visite de Cesar
•Grenache à son ami Magloire Pivert , celui-
ci s'étai t mis en' campagne. -

Ce n'était pas chose absolument facile de
retrouver, clans le Paris si tourmente d'a*
lors, la trace di'mi individu dont on ignorai!
le nom, le domicile et les fréqnentations ha-
bituelles, étant donne surtout que cet indivi-
du avait tout intérèt à se cacher, se sa-
chant ou se de-vinant poursuivi.

Mais, ce qui était presque impossible à la
plupart de ses collègues, était, pour M. Pi-
vert, chose relaitivement facile. Sa perspica-
cité, on l'a vu au précédent chapitre, l'avait
amene à découvrir, au faux Raoul, un com-
plice. Cependant, cette découverte n'était
qu!accessoire dans le pian que s'était trace
l' agent . Ce qui lui importai t avant tout, et
ce que n'avait pu lui donner Grenache, c'é-
tait un sig nalement complet et détaillé du
meurtrier de Pigeolet. Ce dernier, mè-
me questicinné par le pobeier, ne put lui
donner erae* des indications assez vagues sur
le ro 't ia i i  de Martial .

Mars l'c-x-sergent des mobiles de la Sei-
ne en rac ontani à. son ancien camarade d'A-
fri que ce qu'il savai t de l'assassin, avait é-
té amene, à nominer Mme de Ternis et à
donner cjruelques ren&ei gnements sur la ba-
ronne.

— C'<est là seuilement que je pourrai a-
voir un. signalemen t précis, s'était dit M. Pi-
vert.

Et il s'était rendu à l'hotel de la rue de
la Chaise.

suffit parfois de si petites choses pour pro -
duire de gros événements, on reste confon-
du I ainsi, de tout ce erae vient de me dire
la baronne, une seule parole, peut-ètre, me
servirai « Il porte au petit doigt de la main
main gauche, une grosse chevalière d'or très
remareraabl. Dans le chaton de cette bague
est serbe une améthyste sur la table de la-
epielle est gravée, en creux, une ancre, sym-
bole de l'espérance... » Assurément un bijou
semblable ne se trouve pas dans le com-
merce et a dù ètre fabrique sur commande.
Que son possesseur actuel en soit oui ou non
le premier propriétaire, il ne doit en exister
qu'un exemplaire; donc il s'agit de retrou-
ver la personne qui la detieni. Malheureuse-
menl, chercher cet astre unique dans Paris
— si toutefois il s'y trouve encore 1 — c'est
toujours chercher une aiguille dans une char-
retée de foin ! Enfin, n'importe I essayons tou-

Une vie sédenfaire
amène bien des troubles dans l'organisme. C'est pourquoi une cure depurative et laxative est de
première nécessité pour beaucoup de personnes. Mais il est très important de bien choisir son de-
purali!. La S a l s e p a r e i l l e  M o d e l  éprouvée depuis de nombreuses années par des milliers
de personnes, se recommande particulièrement par son effe t salutaire et son goùt délicieux. Se trou-
ve flans les pharmacies seulement au prix de frs. 5.— la d emi-bouteille et fr. 9.— la cure complète.

En cas d'offre de contrefacons, refuse/.-la et adressez-vous directement
a la Pharmacie Centrale, Madlener-Gavin , 9 rue du Mont-Blanc. Genève. Envoi franco.

MÉDICAMENTS ÉCONOMIQUES

Nutritifs et fortifiants

Pur, contre les maladies des voies respiratoires,
A l'iodure de fer, contre les affections scrofuleus

remplacé l'huile de foie de morue,
Au phosphate de chaux, pour enfants rachitique.
Au fer, contre l'anemie et la calorose.
Au bromuro d'ammoniuin , contre la coqueluche
Au glycérophosphates, contre les faiblesses ncrveas


