
*#jjwj et daroandes d'empleìy
On demande pour Paris, dans

peti te famille suisse, une

Jeune f i l l e
pour aider la maitresse de mai-
son et s'occuper des enfants (4
et 1 an).

Pour renseignements, s'a-
dresser à Mme James Galland,
Auvernier (Lac Neuchàtel).

«Tenne fille
22 ans, présentent bien, ayant
du service, cherche place de
sommelière ou de femme de
chambre. Entrée de suite. S'a-
dresser à Zuber Adele, d'Adrien
Chalais.

Etleulllei.es
On demande deux bonnes ef-

feuilleuses ayant l'habitude de
ce travail. Adresser les offres
à Alfred Maréchàl, à Tartegnin
sur Rolle (Vaud).

On demande
1 fille pour le service de Ja
salle à manger et 2 femmes de
chambre , une jeune filile vo-
lontaire pour garder un enfant
et aider au ménage. De suite.

S'adresser Mme Levrat, Au-
rore Vers-Mont, Leysin.

A LOUER
"APPARTEMENT ensoleillé et MAGA-

SIN dans la méme maison (ancien
magasin de coiffure pour dames). S'a-
dresser a Joseph Erné, rue de Conthey.

A louer
APPARTEMENT de 3 chambres
cuisine, cave et bùcher , bien
ensoleillé. S'adresser à Mme
Ganter , Pratifori, Sion.

JL- LOUER
chambre meublée indépendati
le avec chauffage centrai. Prii
Frs. 20.— .

S'adretter au bureau du journal.

Appartement
à louer, de suite, à la Sitterie.

S'adresser à M. Jean Solioz,
Café de l'Union, Sion.

Vignes américaines
Toujours à disposition : plani*

de vignes américaines lei
choix: Fendant et Rhin.

Se recommande : BAPTISTE
TORRENT , pépinièriste autori
sé, CONTHEY-BOURG
???????????? ^

A vendre un
Violoncelle

à de bonnes conditions. S'a-
dresser à M. 0. Breuer, Pian-
ta," Sion.

A la mème adressé :
1 pompe à pression sur cha-

riot système «Holder» con-
tenance 30 litres;

1 soufreuse « Vermorel », à
l'état de neuf;

1 vélo;
un stock de boìtes d'emballa-

ges en carton ondulé, avec
confort. Dimens. intérieures I
55X19X10 cm. |

Attention !!
Vente totale à bas prix

de
Mobilier, Rideaux, Lingerie,
service table. "Tableaux, Batte-
rie de cuisine cuivre, Lits état
de neuf. S'adresser pour rensei-
gnements chez M. S. Meytain ,
Rue de Conthey, Sion.

A vendre
un lit complet neuf , jamais
employé.

S'adresser au bureau du Journal.

Il y a
L. LORÉTA N

Médecin-Dentiste
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Ivous cherchons
Nous cherchons pour la prochaine saison d'été (avril-octo-

bre) sommelières pour employés, filles de cuisine et d'office,
argentiere, laveurs d'assiettes. Adresser tes offres à la Direction
de la Société de l'Hotel Victoria, à Interlaken.

LACTINA SUISSE PANCHAUD
(Marque) ,.ANCRE'[!
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» Bovier, négt.
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le succès de F
Extrait balsamiqu e

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

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

Herboristerie « Rophaien », Brunnen 92

Evolène P. Chevrier, négt.
Praz-Jean Alex. Moix, ngt.
Randogne Sté de Consomm.
Hérémence Sté Cons. FAvenir
Savièse Due, Favre & Cie, ng t
Vex Sté Cons. M. Pitteloud

» Sté Consoni. FAvenir
» Coop. Concordia
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Chauffage le meilleur marche, le plus propre et le plus
commode. Votre fournisseur vous remettra un prospectus
détaillé
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3.- Francs Depurati! -Laxatif

Aux sociétés
La maison de drapeaux Frae-

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

Sierre Martigny Brigue

Le paquet pour fai re 10 lit.
d'eau minerale, 1,75

Dans toutes pharmacies ou
au dépòt: Pharmacie Cairote,
Genève.

Ponr cette somme vous rece- ¦
vrez 80 chansons et monolo- salutaire et de yout délicieux
gues, derniers SUCCès; paroles 5 Véritable seulement en bouteilles de 5 et 9 fr., dans les pharmacies
et musique. Pharmacie Centrale , Madlener-Gavin , 9, rue du Mont-Blanc , Genève.

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

iànnonces-Suisses S.A
qui feront le nécessaire au mieux de

vos intéréts
14 Grand-Pont — SION — Tèlèphone 224

En face de la Grande-Fontaine
Seule concessionnaire de l'Association des

Journaux Suisses pour la Publicité
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la Presse coieine
et le Tessin

La section valaisanne du « Pro Ticino >;
nous oommunique :

Ayant constate que plusieurs joumaux a-
vaient commis des inexactitudes et fait des
constatations erronées au sujet de la dernière
affaire Tonello, nous voulions intervenir dans
la discussion et mettre les choses au point,
quand te «Popolo e Libertà» a publié un arti-
cle qui réfute ces erreurs. Nous vous serions
reconnaissants d'en reproduire la traduction:

« A l'occasion de l'interpellation de MM.
Zeli et Cte et de la réponse «que le Conseil
d'Etat lui a donnée, quelques journaux de
l'autre coté des alpes (allemands et romands)
ont repris, vis-à-vis du Tessin, te ton du su-
périeur fa l'inférieur. En voici un exemple:

Pierre Grellet écri t dans la « Gazette de
Lausanne »: Il n'y a pas de canton suisse
où la vie publi que soit imprégnée de politi que
de parti comme dans le Tessin; ce badile
qui deforme et rend stèrile est dans le sang
de la race...

Quand on n'est pas suffisamment docilmente
pour décrire notre pays et sa population , on
s'attaque à la vie tessinoise pour découvrir
motifs à critiques, et on s'en prend mème à
notre solidarité nationale.

Dans ce sens, la « Ziìrcher Post » a publié
un article intitulé « Singulière constatation »
duquel la «Gazetta Ticinese» a, ces derniers
jours extrait te passage suivant: «Le corps
enseignan t du lycée est compose de sep t per-
sonnes d'origine italienne et de cinq Suisses.
La commission de surveillance du Lycée can-
tonal se compose d'un Tessinois et de deux
Italiens , professeurs à l'université de Pavie .»

Il ne s'agit pas, en effet , de manifestations
isolées. Cette facon de donner des lecons au
Tessin et aux Tessinois, comme s'ils valaient
moins que tes au t res, est une manie de nos
frères Confédérés. Elle s'est manifestée en
plusieurs eirconstances , et particulièrement à
l'occasion des revendications tessinoises, a-
dressées par te Conseil d'Etat tessinois à la
Confédération. A Bàie, on a fait grand tapage
autour du consul italien et, fa Genève, on a
discute, ces derniers temps, de «questions po-
Iititjues assez importantes. Cependant, tout
s'est passe, dans les journaux, sans tapage
et on en a parie à titre de chroni que seule-
ment.

Eclate-t-il au Tessin, à Arogno, pour pré -
cise!, ime rixe qui n'a rien à faire
avec la politi que? Voilà les conseillers fédé-
raux alarmés, craignant déjà des répercus-
sions diplomatierues ; et les journaux confé-
dérés deviennent effervescents. Arrive-t-il en
core qn'un Tonello quelconque fasse dans
« La Libera Stampaw» de la rhé tori que insi-
pide contre le gouvernement italien et son
son chef. Par la vote des agences télégra-
phicraes officieuses, tombent, d'en haut, a-
vertissements et menaces d'expulsions et de
musellement pour les journaux . Arrive-t-il en-
fin qu'un groupe de députés au Grand Conseil
interpelle sur cette affaire? le Conseil d'Etat
répond de telle faeton qu'interpellants et Grand
Conseil se déclarent entièrement satisfaits.

Mais, la presse confédérée, elle, s'a-
gite soudàinement comme prise de pa-
nique devant la fin . du monde. On
nous apprend que te Conseil federai fera
des déclarations à l'ouverture de la prochai-
ne session des Chambres fédérales.

Nous nous imaginons le débat cjue susciterà
ces déclarations, provoquées, s'il le fau t, par
l'interpellation d'un homme de confiance. Au
milieu des éclats de voix et de la
véhémence du geste, crai sait combien cte
fois le nom du Tessin sera prononce . Que
de reproches, de conseils, de déclarations
d'amour infini l'enguirlanderont . Oh! ce sera
ira mélodrame dans toutes tes règles cte l' art .
Et tout cela, pour un Angelo Tonello quel-
conque et son dictionnaire journalisti que.

Ainsi, Angelo Tonello , un modeste gratte-
pap ier, qui parsème sa prose d' adjectifs vio-
lents, corrane d'autres mettent du poivre dans
la soupe, aura suscité, dans le parlement hel-
vétique, des échos cjue ni l'assassinat d'Eli-
sabeth d'Autriche, ni celui de Vorovski n'ont
éveillés. On le comprend. Les deux premièrs
ont opere, l'un à Genève, l'autre à Lausanne,
tandis que Tonello a opere dans te Tessin,
(il n'est pas nécessaire de te répéter), qui
jouit toujours de certains privilè ges de l'autre
tre coté des Monte.

Oui, tous les privilè ges, selon un récent
article de Brenno Bertoni , député aux
Etats, la « Revue » se serait décidée, ces
jours passes, à dénoncer un mouvement sepa-
ratiste à Genève, probablement d'origine fran-
caise. Personne ne s'en est ému. En tout cas,
te président de la Confédération n'a pas en-
core annonce avoir passe une nuit bianche.
Mai , au contraire, on parte d'un irrédentisme
te : i.i- i , tequel n 'existe qu'à l'état de fable.
Et !e Conseil federai n 'a plus de repos. Une
feuille accusée d'irrédentisme «l'Adula » a,
peu- "élactrices , deux femmes, dont Fune
fonctionnaire d'Etat. Eh bien, de Berne , on
a propose, au Conseil d'Etat , qu'elle soit mise
en demeure de choisir entre sa fonction ou
son journal . Il a été observé, si nous som-
mes bien informés, que l'art . 55 de la Cons-
titution federale garantit la liberté de la presse,
et que l'Autriche elle-mème, durant sa domi-
nation en Lombardie, n'avait jamais poussé
l'héroi'sme juscni'à inquiéter les femmes. On
en a plus entendu parler . Mais si Fin-
formation est exacte, le Conseil fede-
rai aurait mis M. H. Talamona (un employé
postai qui avait commencé, dans l'« Adula »
une étude sur le landamman G. B. Quadri)
dans l'alternative de choisir entre la colla-
boration à l'« Adula » et son emploi. De
tels faits ne sont compréhensibles que pour
ceux qui réfléchissent que nous ne sommes
pas à Genève, mais dans te Tessin.

(A suivre)

SUISSE
FESTIVAL DE MUSIQUE A GENÈVE
Sous les auspices de la Fanfare de Saint-

Gervais et sous te haut patronage ctes au-
torités cantonales et municipates, il est orga-
nise à Genève, au mois de juin 1926, un
grand festival de musique pour sociétés, cho-
rales, musiques d'harmonie, fanfares , clai-
rons, fifre s et tambours.

Les sociétés romandes, ainsi que celles des
départements francais limitroph.es et voisins
sont. chaleureusement invitées à partici per à
ce festival ; l'électrification de la ligne Ge-
nève-Lausanne facililant les Communications ,
tes Suisses romands pourront plus aisément
se rendre à Genève.

Le concours comprendra un morceau a
choix et un morceau impose.

Toute communication ou demande de ren-
seignements doivent ètre adressées au se-
crétariat general du Festival de musique cte
1926, Mairie de St-Gervais, Genève.

(Communique).

UN SKIEUR PERDU DANS LES NEIGES
Samedi trois touristes zurichois entreprirent

de faire une tournée en ski de Sargans sur
le Pizol et arrivèrent à 9 h. 30 à l'alpe Gaf-
fia. De là, ils entreprirent l'ascension jusqu 'à
la cabane du Pizol , éloignc^e d'une heure; mais
ils furent surpris par une violente tempéte
de fcehn accompagnée d'un épais brouillard
et ils . décidèrent de revenir en arrière.

L'un d'eux, M. Alfred Brupbach , était parti
un peu en avant. Quand ses deux compa-
gnons attei gnirent l'Alpe et qu'ils se rensei-
gnèrent au sujet de Brup bach, on teur dit
qu'il était déjà parti vers la vallèe. Ils pas-
sèrent la nuit dans la cabane et au cours cte
la matinée redescendirent dans la vallèe. Au
cours de la journée un skieur vint annoncer
qu'il avait trouvé Brup bach gelé fa environ 300
mètres au-dessous de l'alpe.

Une colonne de secours est partie de
Wangs dimanche soir. A onze heures, elle
n'était pas encore de retour. On suppose que
Brupbach , qui était bon skieur et connais-
sait bien la région, se sera épuisé à lutter con-
tre la teinpète, qu'il sera tombe et aura été
gelé sur place. Le malheureux laisse une
femme et un enfant.

GYMNASTIQUE

Faits divers

VERS LA FIN DU CONFLIT HORLOGER
Le congrès suisse des patrons de la botte

or a ritifié la nouvelle convention entre les
industriels de la boìte-or, la Fédération hor-
logère et tes bijoutiers. La convention pré-
voit la réciprocité syndicale et l'application
du tarif de 1923, sauf des dérogations pour
tes boites fan taisie, l'entrée immediate de la
marque de vérification.

La réciprocité syndicale signifie que les pa-
trons boìtiers et tes fabricants d'horlogerie
s'engagent réciproquement à travailler les uns ,
pour les autres à Fexclusion de ceux qui
n'auraient pas signé la convention.

La grève des patrons et ouvriers boìtiers
est ainsi terminée. Le travail reprendra lun-
di pour les ouvriers fondeurs et dégrosis-
seurs. L'ouverture generale des fabriques de
boìtes or aura lieu mardi matin.

LE PRIX DES LOYERS A BERNE
En novembre, on comptait a Berne 348

logements vides, chiffre te plus élevé depuis
1913. Un rapport de l'Offi ce des statisti ques
relève qu'actuellement à Bern e tes prix des
loyers sont au-dessus de la moyenne, cte sor-
te qu'une nouvelle augmentation serait plus
difficilement accep table par les locataires. Il
est, en tous cas, permis de penser .erue les
prix des loyers ont atteint leur plus haut
point . Les nouveaux appartements oonstruits
dans les dernières années n'ont pu ètre loués
aux prix désirés, mais bien à des prix infè-
rieurs de 200 à 400 francs.

La question de savoir si le prix des lo-
yers des appartements occupés va subir une
baisse dépend uniquement de l'état cte cons-
truction dans les deux prochaines années.

Un préfet révoqué. — Le préfet de Liestal
a et. rete ve de ses fonctions , par décision du
gouve rnement. Il aurait commis de graves
_bus.

L'évéque de Coire est malade. — Mgr
Giorgu s Schmid, de Gruneck , évèque de Coi-
re, est sérieusement malade depuis quelques
jours.

Un voyage des hóteliers tchèques. — Fin
février , 80 apprenti s de la Fédération des hò-
teliers tchécoslovaques feront un voyage en
Suisse pour étudier l'organisation des grands
hótels. ' I I |4*1 |9 F| ||

Gare cambriolée. — Dans la nuit de ven-
dredi à samedi, des inoonnus ont force la
porte et sont entrés dans te bureau de la gare
de Felsenau, sur la ligne Berne-Zollikofen .
Mal gré tous leurs efforts , tes voleurs n'ont
pas réussi à ouvrir le coffre-fort oontenant
une somme d' argent assez importante.

l-tfy
HIPPISME

Victoire suisse fa Bor deaux
On mande de Bordeaux que le grand-prix

de Quinconce du concours hipp icrue interna-
tional de Bordeaux a. été gagné par le lieu-
tenant de cavaierie Bigler, de Zurich, devant
quarante-sept concurrente.

Canton era Valais
¦ t tttm —

FETE CANTONALE DE GYMNASTIQUE
A MARTIGNY

Marti gny verrà se dérouter tes 12 et 13
juin prochain cette imposante manifestation
et défiler dans ses rues gaiement décorées la
vaili rute cohorte des gymnastes valaisans
accompagnés de leurs camarades invités des
cantons voisins.

Il y a 19 ans déjà que Marti gny organisa
la fète cantonate de gymnastique. Aussi la
section « Octoduria » met-elle tout en oeu-
vre pour une organisation digne d'une fète
cantonate et conforme au bon renom de Mar-
tigny. La section de gymnastique dispose d'un
terrain se prètant admirablement à une telle
manifestation et un enombreuse partici pation
cte gymnastes est d'ores et déjà assurée.

Dans sa dernière séance, le comité cantonal
sur te préavis favorable du oomité technique
vient d' autoriser la section organisatrice d'in-
viter des sections d'autres cantons (20 au
maximum) ainsi qu'un certain nombre de
gymnastes individuels. Sections oomme indi-
dividuels peuvent s'annoncer auprès de leurs
organisations cantonales respectives avec les-
quelles le comité de fète se mettra en rela-
tions. Le délai d'inscription des sections é-
choit fin février.

SOCIÉTÉ CANTONALE D'HORTICULTURE
La Sociélé cantonale d'Horticulture tiendra

son assemblée generale annuelle le diman-
che 14 février, à 14 h., à l'Hotel de la Paix
à Sion.

Ordre du jour: Pro locole; admissions;
comptes; rapport présidentiel ; nominations
stalulaires; programme d'activité pour 1926;
la nouvelle loi federale sur la chasse et l'ar-
boricu l ture ; rapports sur : arboriculture , ro-
siers, pomologie, lutte oontre la cheimatobie,
serres, viticulture; apports sur te bureau ; di-
vers.

Le Président: Le Secrétaire :
Dr H. Wuilloud Alfred Veuthev

MONTHEY — * M. Th. Exhenry
On a intuirne, dimanche, M. Théophile Ex-

henry, hòtelier à Monthey. :
Le défunt, àgé de 61 ans, était Faìne d'une

nombreuse famille qui ne comptait pas moins
de 13 enfants.

M. Exhenry a joué un ròte en vue dans tes
affaire s publi ques. Il fut président de sa
commune et député radicai du district cte
Monthey.

Cependant, c'est à l'hòtellerie que M. Ex-
henry voua la majeure partie de son activité .

Il dirigea, de longues années durant , te
Grand Hotel de la Dent du Midi , à Champé-
ry, immeuble construit par sa famille. Ces
deux dernières années, il abanrlonna cette di-
rection pour se oonsacrer à celle de
l'Hotel du Cerf , à Monthey.

11 fut un citoyen travailleur , une person-
nalité sympathieiue et estimée.

UN PROCÈS DE PRESSE
Le « Nouvelliste •» nous apprend , dans son

dernier numero que te colonel Arthur Fon-
jallaz lui intente un procès pour les articles
cpi'il a publiés au sujet de la campagne menée
par ce dernier contre te commandant de corps
Bornand. Notre confrère dit qu'il épuisera ,
cas échéant , toutes tes instances.

L'EAU POTABLE A RIDDES
De plus . en plus rares sont tes villages

dépourvus d'un système d'hy drants moder-
nes et d'eau potable saine. Il semblerait , f a
voir les neiges qui recouvrent nos montagnes,
la plus grande partie cte l' année, que rien
ne soit plus facile, chez nous, que de se
procurer de l'eau à bon compte. Mais tei
n 'est pas le cas, le plus souvent.

Riddes, à son tour , en fait l'expérience .
C'est à proximité de la Pierre-à-Voir, à près
de 1800 mètres d' altitude , que cetle com-
mune doit. aller capter son eau potable .

On espère, toutefois, diminuer le coùt des
installations , peut-ètre mème les couvrir , en
utilisant les eaux captées pour la mise en
action de turbines créatrices d'energie et de
lumière.

Voilà une intelligente oombinaison caie d'au-
tres Communes pourraient imiter.

A LONGEBORGNE
Vendredi prochain , 12 février, commencera

la station des Sept Vendredis, consacrés fa
Notre-Dame de Compassion par la piété po-
pulaire . Dès 6 h.y confessions et distribu tion
de la Sainte communion. A 8 h., messe bas-
se. A 9 h. i/2, messe chantée avec sermon.
Lorsque le temps le permettra , la grand 'mes-
se se celebrerà sur l'esplanade.

POUR LES VIEILLARDS
Feu M. Vairoli , dont nous avons annonce le

décès, il y a quelques semaines, a prouve ,
une dernière fois, dans son testament, de
l'espri t d'entr 'aicte dont il a toujours été a-
nimé. Il a mis à la disposition de la com-
mune de Marti gny-Bourg la somme de 10,000
frs., destinée iaiu soulagement de la vieil-
lesse. Le défunt a encore fait d'autres legs
a différentes. institutions.

On , nous communi que , d' autre part , de
Marti gny-Bourg :

Feu M. Michel Vairoli , que la mort a si
brusquement ravi à sa famille, il y a quel -
ques jours , laissera le plus profond et recon-
naissant souvenir dans la mémoire des vieil-
lards indigente de la commune de Martigny-
Bourg.

Il ne s'est pas contente d' avoir eu la
main si promp te et si généreuse pour tes
pauvres durant le cours de sa belle existence ,
si réglée, si sagement ordonnée, non moins
pour le bien de la collectivi tó que pour ce-
lui de sa famille. Il était, en effe t, dans son
ròle, en remplissant depuis nombre d'années

la charge très onéreuse de président du co-
mité de bienfaisance de sa localité, fonctio n
qne son àge oontraignait à résigner l'année
dernière.

Ce fut une véritable providence des
indi gente, • que sa retraite ne fit qu'apprécier
davantage; car ceux-ci n'en continuaient pas
moins de trapper à sa porte pour en obtenir
les secours qu'il ne savait jamais refuser.

Il puisait cet amour de la charité dans la pra-
ticole franche et sincère de la religion, qu 'il
professait sans respect humain, quoi que sans
ostentation.

Aussi, par dernières dispositions tes-
tamentaires, il attribuait:
10,000 frs. aux vieillards indigente de Mar-

tigny-Bourg, et
2,000 frs. à l'Institut des sourds-muets de

Géronde.
En plus, il a donne de larges secours aux

nécessiteux des communes de Bovernier et
cte Marti gny-Bourg.

D'autre part , par l'entremise d'une main
delicate, formée à son éoole, et qui continue
son oeuvre, de généreuses offrandes en fa-
veur des ceuvres religieuses, ont été distri-
buées en conformité des désirs de l'esprit
chrétien du défunt.

Paix à cet humble bienfaiteur des bonnes
oeuvres

Cours d'éducation physiqu e
Corame ces années dernières, quelques per-

sonnalités qui ont à cceur te developpement
physique de notre jeunesse ont oonstitué un
Comité lequel s'est assigné la- tàche de fa-
voriser l'organisation de oours d'éducation
physique. A la tète de ce mouvement se
Irouve M Albano Fama, président cte 17?-¦*
ciation cantonale valaisanne de gymnastique,
erui se dépense d'une facon admirable pour
la diffusion de l'idéal dont il est imbibe.

Les oours en question sont destinés à pro-
curer aux jeunes gens qui tes suivent les
moyens de pratiquer , pendant une période
déterminóe (60 heuresj toute une sèrie d'e-
xercices physiques, appropriés à l'àge et la
constitution des participants.

Nul ne peu t se désintéresser de son deve-
loppement corporei. Tout ètre humain a, an
contraire, te devoir de vouer à son corps
les soins qu'il exige. Aussi engageons-nous
vivement tes jeunes gens de 15-20 ans —
tant de la plaine que de la montagne — à
suivre un de oes cours. Tout groupement
(de sport, de foot-ball , de jeunesse, etc.)
comptant 8 membres peut bénéficier des a-
vantages qui sont offerte. Le programme ren-
ferme ctes exercices physiques, des jeux, des
excursions et un concours de classement.

Afin d'orienter tes diri geants de oes cours,
le' Comité a prévu un cours d'instruction qui
aura lieu les 27 et 28 février, à Sion. 11
sera alloue aux partici pants une indemnité
de lis. 6.— par jour et de frs. 4.— par nuit .
Les frais de voyage seront également rem-
boursés.

Les directeurs de cours seront, d'autre part
indemnisés pour te temps consacré à l'ensei-
gnement.

Les personnes qui désirent prendre part à
ce cours d'instruction sont priées de s'inseri-
re d'ici au 20 février au plus tard , auprès
de M. Ernest Reniseli, à Saxon. Le Comité .

OFFRANDES POUR LE SANCTUAIRE DE
SAINTE THÉRÈSE DE L'ENFANT-JÉSUS

A NOèS
Chabbey Marie, Ayent , par rév. abbé Jean

5: Quel ques séminaristes de Sion, 20; un prè-
tre de Sion, 300; pour gràce recue, Gròne,
5; pour suivre sainte Thérèse dans sa « peti-
ce, M. Rey, Chermignon, 5; an. Chermignon
te voie », Sion, 1000; pour obtenir une grà -
par rév. chanoine Duay, 10; pour demander
une gràce, Lens, par rév. vicaire, 5; pour ob-
tenir une gràce, Glarey, 5; an. Liddes, par
rév. chanoine Mudry, 5; on. Conthey, par
rév. cure, 10; an. Gròne , 5; an. Ursy (Fri-
bourg) par rév. cure, 10; rév. curé-doyen
Miège, 10; deux an. par rév. curé-doyen, Mon-
they, 40; ara., St-Léonard, 10; veuve Marié-
thod Clotilde , Nendaz, par rév. cure, 10; an.
par rév. curé-doyen, Miège, 10; an. Flanthey,
5; an. Granges, 10; an. Chermignon, par rév.
chanoine Muller, 10; M. Auguste Quene t, rév.
curé-doyen , St-Ursanne, 15; veuve Hélène
Berthod , Praz-cle-Fort 5; pour gràce recue,
J. M.-W., La Joux , 11; Alfred d'Amman , Fri-
bourg, 20; an., Lens, par rév. chanoine Duay
10; rév. cure Thalmann, Savièse, 10; an.
Sion, 10; G. Romailler, Ecòne, 5; quatre an.
Sion, 5; an. par rév. cure Sion, 85; an. par
rév. vicaire Obrist, Sierre, 20; an. par rév.
vicaire Lens, 2. (à suivre )

Compte de chèques Ile 679, Cure de Gran-
ges. — Merci à tous au nom de la « Petite
Fleur » de Jesus.

Chronique agricole
LES PRODUITS ARSENICAUX

Par un arrèté du 19 janvier 1926, l'Etat de
Vaud a autorisé la vente des produits arséni-
caux destinés à ètre utilisés en arboriculture
ou en viticulture.

mr Les réclamations étant nos seuls
moyens de oontròte, nous prions nos abon-
nés qui ne recevraient pas régulièrement le
journ al de bien vouloir nous aviser par une
simple carte.

3BT Les demandes de renseignements ne
sont pas prises en considération si elles ne
sont pas accompagnées d'un timbre pour la
réponse.

(Lhroui ej tte

PRESCRIPTION DE POLICE POUR LE
CARNAVAL 1926

A l' occasion du carnaval prochain , l'Ad-
ministration munici pale a ordonne les pres-
criptions de police suivantes :

1. Les Masgues
1) Lès masques ne sont tolérés que.te jeu-

di-gras de 18 h. à 24 h. et te mardi-gras de
20 li. fa 24 li., moyennant autorisation du Pos-
te de Police communal . Cette autorisation,
n 'est accordée qu'aux personnes àgées de
plus de 18 ans.

2) Est considère comme masque tout tra-
veslissement avec on sans visagère.

3) La Commune percoit par masque, au
profit de la Caisse des pauvres, une finan-
ce de frs. 3.— . Les masques forman t des
groupes intéressants peuvent, moyennant ar-
rangement préalable, bénéficier d'une notable
réduction de cette taxe.

IL Les Cafés
4) Les jeudi et mardi-gras , les cafés peu

vent rester ouverte juseru'à 24 heures.

C. A. S
Les membres du Groupe de Sion soni

priés de se rappeler que la soiràe-choucroute
du Groupe de Sion a lieu mercredi soir à 7
h. 45 au Caie-restaurant de la Pian ta. Ils
sont invité s à prendre part sans faute a
cette' soirée familière du Groupe qui ne man-
quera pas d' agréments fa tous tes points de
vue. Le Cornile.

CONCERT DE L'HARMONIE
L'éloge en a été fait à l'avance dans ce

mème journal . Nous n 'avons rien à y ajou-
ter , sinon que la salle du Casino nous sem-
ble trop petite pour ctes concerts de ce gen-
re et erue le théàtre serait préférabte.

« Si j'étais roi » nous a valu d'uériens et
fort jolis passages. Nous avons entendu, à
coté de nous, sur « la Danse Moderne » des
propos fort élogieux. Mais n'y a-t-il pas eu
dans « La Symphonie iriachevée » très belle,
par ailleurs, un peu de flottement? « Espa-
na » a allègrement clòture le programme mu-
sical et le public n 'a pas ménage ' ses ap-
piaudissements.

La verve des deux acteurs qui ont enlevé
le dialogue final a certainernent , davan tage
contribué fa son succès erue l'esprit du texte
iui-mème. Tout est bien qui finit bien. L'or-
chestre Select, qui attendait modestemem
dans les coulisses, le moment d'entrer en
scène n 'a, certes, pas été te moins acclamò.
J'en connais crai danseraien t encore', si l'heu-
re de police ne mettait pas tes plus fous à
la raison. J.

Le lendemain, dimanche , l'Harmonie se re-
trouvai t au complet dans son locai eie réu-
nions. L'exercioe an programme était des
plus agréables : exécuter, avec te maximum
d' appétit, les tranches d'une excellente rà-
dette offerte par les vétérans.

Jamais les « embouchures » n 'ont travail-
lé avec un tei entrain. Il est vrai que de nom-
breuses bouteilles, don, elles aussi, des vété-
rans, les maintenaient en un état humide
trè s favorable au travail demande -

Des discours, juste ce qu'il fallait: du pre-
siderà de l'Harmonie, M. Ch. Luy ; du Prési-
dent de la Ville, dont l'estomac paraì t resis-
ter à tous les banquets du carnaval, et du
président de la Bourgeoisie, M. A. de Torren-
te , au nom des généreux vétérans.

Le dialogue de MM. Pierre de Torrente et
Pierre Dubuis a certainernent aidé i
une joyeuse digestion des tranches prépa-
rées au four , cadeau très apprécié, de l'entre-
preneur Guillaume Werlen.

Nous ne parlerons qué pour mémoire de
l' excédent major de table Pierre Holzer. Son
titre si bien mérité de « Mayol sédunois »,
Fobli ge à ètre ce qu'il est, chaque fois qu'on
fait appel à son esprit de camaraderie : un ex-
cellent et indépassable bout-en-train.

La soirée, commencée à 17 h., n'a pris fin
qu'à 22 heures. Elle aura certainernent des
sceurs, l'espèce des vétérans, nous l'espé-
rons tout au moins, ne devant pas disparaì-
tre en 1926.

LA QUESTION DE LA GRANDE SALLE
On a beaucoup parie, ces derniers temps

de la question de la grande salle. Différentes
idées ont été émises à ce sujet. 11 s'agit ,dc
mei tre à la disposition de nos sociétés des
locaux spacieux, suffisan ts pou r leurs ma-
nifestations de plus en plus nombreuses el
intéressantes. ,

Trois solutions sont en vuè : construction
d'un bàtiment ad hoc, transformation du Ca-
sino ou réfection du théàtre.

Une commission a été nommée pour l'étude
de ces différents projets. Il nous revient qu'é-
tant données tes difficulté s financières, la ques-
tion d'une nouvelle construction doit ètre a-
bandonnée pour l'instant. La réfection dn
théàtre a arrèté l' attention de plusieurs. EU*
pourrait se faire sans trop de frais. Ce ne se-
rait pas l'idéal, mais elle permettrait une uti-
lisation rationnelle de notre salle de spec-
tacle.

FÉDÉRATION DES CORPS DE SAPEURS-
POMPIERS DE LA SUISSE ROMANDE

Dans les salons de l'Hotel de la Paix, a
Sion s'est tenue, dimanche matin, la réunion
annuelle des délégués des corps de sapeurs-
Pompiers de la Suisse romande. Cette séance,
présidée par M. H. Schcenau, de Genève, a-
vait pour but d'étudier les objets à l'ordre
du jour de l'assemblée generale de la Sociélé
suisse des Sapeurs-pompiers, fixée en ju in,
à La Chaux-de-Fonds ; de présenter des sug-
gestions et des vceux, dont un point de vue
commun augmenterait certainernent l'etnea-
cité.



f Les Fédérations cantonales romandes é-
taient représentées à raison de deux délégués
par canton. En voici la liste :

Genève : MM. Schcenau et Bòsiger; Vaud :
MM. Blanchard , Morges, et Collins, Nyon ;
Neuchàtel: MM. Turin et Vultier; Fribourg :
MM. Claraz et Dubey; Berne (Jura) : MM. Chè-
vre et Diamant , Delémont ; Valais: MM. Paul
de Rivaz et Emile Branner, Sion .

Ont été discutées et admises les proposi-
tions de la Fédération genevoise concernant
des modifications à apporter au système
d'instruction préconisée jusqu 'ici par le Comi-
tè centrai . Les cours d'instruction pour chefs
de corps ou leurs remplacants éventuels se-
raient organisés, comme d'habitude par la So-
ciété suisse, tandis que tes Fédérations can-
tonales auraient la compétence de l'instruc-
tion des offi ciers, uspiran ts-officiers et sous-
officiers.

On a également prévu l'utilisation de la ci-
nématographie pour les conférences et les
cours d'instruction .

L'idée, emise en son temps, d'obtenir que
les C. F. F. transportent à un tarif réduit
les sapeurs-pompiers se rendant à des cours
fait son chemin . Cette question est cepen-
dan t encore l'étude.

Le Président du groupement romand enga-
gé vivement les Corps à contracter ctes as-
surances sur la responsabilité civile en fa veur
des citoyens appelés à seconder les pompiers
en cas de sinistre. Cette assurance est très
minime; la prime prévue ne s'élève, en effet ,
qu'à un demi centime par àme de popula-
tion.

Morges a été choisi cornine lieu de réunion
de l'assemblée de la Fédération en 1927.

Par acclamations M. Schcenau a été confir-
mé comme président du groupement romand,
pour le prochain exercice.

Ajoutons que les délégués ont été sensi-
bles à la cordiale reception «qui leur a été
faite à Sion et cpi'ils en ont emporté un ex-
cellent. souvenir.

A PROPOS DE L'ÉGLISE DE St-THEODULE
Des journaux ont cru pouvoir annoncer que

les travaux de restauration allaient incessam-
ment commencer.

Il n'en est, malheureusement, rien.
Actuellement, la situation est la suivante:
L'Evèché, propriétaire de l'édifioe, détient

trois projets élaborés par M. l'architecte A.
de Kalbermatten. Le premier prévoit la réfec-
tion de la facade sud-ouest, avec suppres-
sion, soit de l'amorce de clocher soit de la
petite tour aboutissant aux combles; le se-
cond, par contre, maintient oette amorce et
l'utilise pour l'édification d'un petit oratoire ;
le troisième, en'fin, s'apparente au premier ,
tout en maintenant la petite tour; les sou-
bassements du clocher disparaissent.

Le devis de ces travaux s'élève de frs.
25,000 à 28,000.— . Le prop riétaire peut
compter sur un subside cte l'Etat de 15,000
frs. auxcpiels viendraient s'ajouter fr. 5,000
*juìil poui-rail obtenir de la Municipalité et
de la Bourgeoisie. 11 y a, en outre, des dons
pour frs. 2,000, assure-t-on, de sorte que la
dépense que l'Evèché aurait à supporter ne
serait pas considérable.

Lorsque l'on se deciderà à se mettre au
travail que Fon n oublié pas d'enlever l'horri-
ble sacristie qui masque la partie sud du
chceur, ce bijou de l' art gothicrue.

Au reste, te chceur est la seule partie de
l'église crai date de l'epoque du cardinal
Schiner; la nef a dù ètre construite, ou tout
au moins achevée dans la première moitié
du XVIIIe siècle, seulement, sous l'épiscopat
de Jean-Joseph Blatter (1734-1752).

Le bùcher démoli oes dernières années da-
tait de 1851. La construction en avait été
décidée d'entente entre l'Etat et le Chapitre ;
elle avait eu pour but de dissimuler
le désordre de construction étalé à nouveau
depuis sa dispari tion et d'arrèter l'humidité
dont la facade sud-ouest souffrait oonsidéra -
blement.

Les trois projets de M. l'architecte de Kal-
bermatten sont très bien compris. Quel que
soit celui que Fon adopte, il redonnera à l'é-
glise de St-Théodule le càractère d'unite qu'il
a quelque peu perdu .

de .» V arinière
par Noel Gaulois

— Possibie, mais je ne làche pas mon
homme. Je n'élais pas bien certain qu 'il fùt
mèle à nos affaires, mais ce que tu me ra-
contes là m'enlève toute hésitation. Il est ve-
nu te voir, nous le trouvons aujourd'hui où
Pivert compte trouver te voleur de Raoul,
celui qui a tenté de t'assassiner et de sup-
primer notre camarade... Je vais lui mettre
le grappin au collet et le prier de retourner
sur ses pas pour s'expliquer avec Magloire.

Tout en causant, Grenacbe avait accéléré
sa marche, toujours suivi de Pigeolet, mais
la distance ne diminuait pas entre les deux
hommes et celui qu'ils poursuivaienl.

— Il allonge aussi, fit Pigeolet. Si nous
ne voulons le perdre, m'est avis qu 'il faut
prendre notre course.

— Et s'il a meilleures jambes que nous,
il s'échappera.

— Ohi il ne courrai t pas longtemps.
Il ne ferait pas sans mètres sans ètre arrèté.

— Et nous?
— Ma foi , je n'y songeais pas. C'est vrai ,

nous ne serions pas plus ménages que lui.
— Alors, il faut abandonner la poursuite.
— Abandonner la poursuite?
— Ou du moins en avoir l'air. Il nous a

apercus et remarques: il sent que nous som

GAZETTE RIMÉE  ̂ YAKIÉTÉS

D ou viennent nos Crélins

¦

Souvenir de voyage
Nous étions, une année, en Suisse,
Un ami et moi, son complice,
Ni plus ni moins que deux Anglais,
Quand nous prit cette fantaisie
D'aller voir en teur Valàisie
Ces messieurs crétins du Valais.
Tòt après, par un temps propice,
Nous dévalions à Saint-Maurice,
Pays entre tous merveilleux
El le chef-lieu du crétinisme.
Nous ne pouvions espérer mieux.
Nous gagnàmes une guinguette
Où déjà le patron nous guetbe
En nous souhaitons bon matin.
— « Ces messieurs dìneront sans doute?»
Nous l' interrompraies : « Ecoute!
Trouve-t-on ici des crétins? »
Mais, lui , fixant oomme une cible,
Nos deux visages impassibles,
'Hésita, craignant de choisir
La réponse definitive
Qui ferai t de nous ses convives,
Ou nous déciderait à fuir .
Enfili , avec un bon sourire
Il prit le parti de nous dire:
Non, messieurs, non.» - «C'est malheureux,
Fìmes-nous. — Oui, c'est bien dommage,
Car, afra de leur rendre hommage,
Nous n'é tions venus que pour eux.»
Voilà notre bonhomme en peine,
Mais de peur de perdre l'aubaine,
Il reprit: « Restez, par pitie !
Des crétins, à moins que je meure,
Vous allez en voir tout à l'heure.
Je croyais que vous plaisantiez... »
Alors, nous nous mìmes fa table,
Tout à ooup, un ètre minable
Entra ,' fichu corrane scarron,
Torticol, et bigie et bancroche,
En lequel, absurde tantoché
Nous reconnùmes le patron.
Il joua son ròle à merveille.
Tantòt , il se mordait l'oreille,
Tantòt , se mouchait dans les plats ;
Poussait des gloussements de poule
Riait comme une femme saoule,
Odieusement aux éclats.*!
Etant, ce jour-là , d'humeur tendre,
Nous feignìmes de nous méprendre
A cet artifice enfantin ,
Sans autrement lui chercher noise.
Plus lard, en réglant notre ardoise,
Nous lui clìmes: « Bravo, cretini »
Alors, lui : « J'ai voulu vous plaire,
Ne vous mettez pas en colere,
Mais si vous m'avez bien compris,
Vous saurez donc, jeunes novices,
Qu'il n'y a de crétins en Suisse
Que quand il en vieni de Paris.»

Raoul Ponchon

SOIREE DU MAENNERCHOR
Lette société est décidément infatigable ;

personne ne s'en plaint, au contraire. C'est
ainsi que samedi soir enoore il a eu l'heu-
reuse idée de donner un concert à l'Hotel de
la gare, concert qui était , en mème temps, une
soirée familière.

Très joli programme, très bien enlevé sur-
tout les numéros où il était question de l'a-
mour, ce vieillard qui ne vieillit jamais. Si
bien préparée La partie de danse n'a décu per-
sonne. — Auf Widersehen.

APRÈS L'ACCIDENT
Nous avions publié dernièrement que te

corclomiier Pierre Morand s'était fracture te
pieci en faisant un faux . pas dans son atelier.
On nous annonce aujourd'hui qne te malade
est en bonne voie eie guérison et que son
atelier n 'a jamais été ferme.

mes a ses trousses et va s'efforcer cte nous
dépister. Ouvre l'ceil. Nous allons donnei
dans te premier piège qu 'il va nous tendre
et quand il sera rassuré nous tàcherons de
reprendre sa trace sans nous laisser éventer.

— Pas bien commocte à exécuter ce p ian-
te mon sergent.

— Marche toujours , enfant de troupe.
— Je vous suis, general ; développez votre

pian et espérons qu 'il réussira mieux que
celui de Trochu .

— J'en fais mon affaire...
Le vieux sergent ne se trompait pas en

supposant qne Rochel s'était apercu qu 'il é-
tuit suivi. Dès le moment où il avait rencon-
tre Grenache dans l'escalier, il avait pres-
senti un danger.

Une violente irritation s'était élevée en lui .
— C'est une souricière, s'était-il dit . Tanl

pis, il faut que les souris mangent les chats.
L'audace de ces policiers venant tendre leurs
filets dans le foyer d'une insurrection lem
coùtera cher...

Rochel avait son moyen pour se débarras-
ser de Grenache. Il n'avait pas besoin d'é-
chapper à sa surveillance . Il marchait donc
lentement, tout d'abord , donnan t toute facili-
té de le suivre. Pour augmenter la confian -
ce du commissionnaire, il ne s'était mème
pas retourné, certain de l'avoir à ses trous-
ses.

— Marche, mon bonhomme, disait-il , si tu
savais où je te méne, tu ne resteras pas
longtemps derrière moi. »

Pourtant , quand il arriva à la hauteur de
la rue Popincourt , sa quiétude parut l'avoir
abandonné. Il réfléchissait:

— Diable , fit-il , les affaires de la Com-
mune sont tout à fait gàtées à ce qu 'il paraìt.

Le spectacle qu'il avait autour de lui ne

Le froid tu e-t-il les insectes?
Il semble qu 'il ne faudrait pas trop se fiei

aux hi vers rigoureux pour tuer la vermine
qui infe cte les cultures : c'est oe que dit M.
A. Robet, avec preuves à l'appui , dans « La
Nature ». On sait, d'abord , qu'on peut ame-
ner certains animaux fa des températures
très basses sans les tuer: Raoul Pictet a pu
mettre des poissons dans la giace à —15 de-
grés et ils ont survécu à l'expérience. Des
grenouilles, des dyti ques, des larves de mous-
tiepies, pris dans la giace sur des mares peu
profondes ne s'en sont pas portes plus mal.

Les insectes savent fort bien s'abriter, dans
la terre comme les hannetons, sous tes tas
de fumier comme les cour tilières, sous tes
feuilles ou dans les fentes de l'écorce des ar-
bres. D'autres se bàtissent des logements va-
riés, nids, soyeuses boulés de fils blancs, ma-
telas moelleux oomme certains bombyx. Un
observateur a vu des chrysalides de piérictes
du chou resister pendant des journées entières
à des températures varian t entre —10 et 17
degrés : elles pendaient à une asperità d'un
mur exposé en plein nord, et la saison était
particulièrement rigoureuse. On cite d'autres
exemples de chenilles et de larves ayant re-
sistè à eles froids sibériens, mais on a aussi
démontré que les larves d'un parasite du chè-
ne ne supportent pas moins de —21 degrés,
une temperature un peu plus basse serait
mortelle.

Le gel peut ètre mème assez intense pour
raiclir complètement les chenilles. Un natu-
raliste «qui elevait une espèoe rare sur un
prunier eut à recueillir quelques spécimens
en hiver: il tes trouva gelés, friables, tom-
bant sur la ta'ble avec un bruii de pierre.
Ceux qui s'étaient. brisés pendant le transport
étaient. remp lis de cristaux de giace. Cepen-
dant  les chenilles laissées dans leur cocon
sur le prunier revinrent fa la vie et donnèrent
en aoùt de superbes papillons.

Il semble, d'après M. Robet, que les eir-
constances les plus favorables pour ennnyer
la vermine seront précisément celles qui se
sont produites cet hiver: une chaleur inusi-
tée après- de grands froids . Les insectes et
mème tes indécrottables limuces, tentés ' de
sortir par le retour de chaleur, se présentent
au nouveau froid dans une situation plus pré-
caire , les larves dans un état de transforma-
tion trop avance périssent. Que tes agricul-
teurs se réjouissent donc, et qu 'ils esp èrent,
de cet hiver vraiment irrégulier, une dimi-
nution des soucis que leur causent tes para-
si tes des cultures.

ETRANGER
LE TESTAMENT DU CARDINAL MERCIER

Un journ al belge public le lexle du testa-
ment du cardinal Mercier.

Dans ce documen t, qui est date du Samedi
Saint de 1908, Farchevèque défunt déciare
notammenl qu'il fait à Dieu l'humble off ran -
de de sa vie, qu 'il accepte maintenan t, en
pleine confian oe l'arrèt de mort que sa just-
tice a porte sur lui et qu'il s'y soumet en
vue de réparer te mal qu'il a commis dans
le cours de sa vie, el avec l'espoir cpie son
sacrifice sera utile au troupeau dont Dieu
a dai gné lui confier la garde.

Le cardinal attend de son fidèle rédemp-
teur le pardon de ses fautes et de ses nom-
breuses inficlélités à la gràce, ainsi que la
bénédiction fecondante des ceuvres qu 'il a
entreprises pour sa glorie.

« Si, dan s l' accomplissement de mon mi-
nistère , dit le cardinal Mercier , j 'ai blessé
quelqu'un, je lui en demande pardon. Si quel-
qu'un croit m'avoir manqué en quelque cho-
se, qu 'il sache cme, cte tout cceur, je lui par-
donne et prie Dieu de lui pardonner.»

Le testament se termine par les lignes sui-
vantes :

« .le ne laisse pas grand' ehose. Personnel-
lement, je n 'avais pas de fortune, et te peu
cme j 'ai gagné dans Ì'exercice de mes fonc-

pouvai t en effe t laisser place à aucun doute.
A mille indices, il reconnaissait que la ca-
tastrop he approehail; c'étaient ctes costumes
de féclérés abandonnés el ans la rue; c'était la
morne apparenoe des maisons sans mouve-
ment, sans lumière. Les enragés seuls te-
naient encore, les autres s'étaient enfermés
chez eux après avoir dépouillé l'uniforme qui
les aurait exposés aux rigueurs du gouver-
nement cte Versailles.

— Rum ! faisai t Rochel .
Et il pensait:
— Je ferai bien de renoncer à mon idée

de conduire oet imbécile aux Communards et
de te dénonoer comme un agent de Versail-
les. Il serait fusillé certainernent , mais je me
condamnerais à rester avec ces forces qui
seront écrasées dans quelques heures.

Pour peser la décision qu 'il allait prendre,
il résolut de ne pas pousser directement vers
le Père-Lachaise où étaient masses de nom-
breux groupes d'insurgés.

C'est alors era'il tourna la tète pour s'assu-
rer que celui qu'il prenait pour un policier
continuait de le suivre.

— Ils sont deux ! remarqua-t-il . Voilà crai
complicrae la situation. Un seul ce ne serait
pas inquiétant et, si je renonce à faire inter-
venir les Communards, je ne serais pas em-
barrassé pour guérir le curieux de son in-
discrétion... mais deux, c'est plus difficile ,
d'autant qu'ils doivent ètre armés.

Un flo t de pensées se heurtait dans sa cer-
velle. Il se demandait ce qu'il était advenu
de Martial .

— Si j 'étais sur qu'il soit parvenu à s'é-
chapper, songeait-il , j 'aurais moins d'hésita-
tion à agir et j 'en reviendr'ais à ma première
idée. Ce qu'il faut craindre, c'est qu'il ait été
pris. Je le connais : pour se disculper il n 'hé

tions ou par mes publications, j' ai toujours
cherche à Fengager en bonnes ceuvres, m'ap-
pliquant à vivre au jour le jour. Le peu d'é-
conomies que l'on trouvera à ma mort de-
vra servir pour mes arriérés de ménage, les
frai s de mes funérailles et, pour le surplus,
ètre employé à des ceuvres de charité et
d'enseignement.

« J'abandonne à mes neveux ma part de
propriété dans la maison de campagne de
Lhermite. Pour le reste, ils doivent savoir
qu'ils ont à gagner par leur travail , leurs
moyens de subsistance.» ;

La bague episcopale du prélat est léguée
à lord Halifax . Enfin , le cardinal institue Mgr
Legraive, évèepie de Parnasse, son légataire
universel.

UN CYCLONE A MADAGASCAR
Un vk .ler_ . cyclone a sevi sur l'ile de Ma-

dagascar ài 3C janvier au 2 février . Toutes
ie~ Communications télégraphiques et télépho-
raquf - sont "interrompues entre te' chef-lieu et
te feste de la colonie. La ville de Vatoman-
a>\V cenere proDabfe du metèore, est* totafe-
inent ' détruire. "Un indi gène a 'eTé tue. II y a
d'e nomhreux blessés.

Un raz-dc-marée à Tamatave n'a cause au-
cun dégà' important. Près de Tananarive, ctes
crues <_,••* rivières ont entraìné des rup tures de
cligues et la destruction des récoltes de riz
sur quel ques centaines d'hectares."

Enfin, des inondations sont signalées à
Maevatanana.

UN TRAITÉ SECRET ANGLO-ITALIEN
Un rédacteur du « Nouveau Siècle » a in-

terviewé M. Mac Donald au sujet de l'accord
financier anglo-italien .

L'ex-premter ministre lui a déclaré que cet
accord est un non sens, car il - a été établi
sans tenir oompte des charges fiscales ex-
trèmement lourdes qui pèsent sur te contri-
buable anglais. Un traité peut seul légitimer
un acoord aussi mauvais que l'acoord Chur-
chill-Volpi et M. Mac Donald est convaincu
caie pareil traité existe; M. Mussolini ne s'est
pas rendu à Rapallo seulement pour saluer
sir Austen Chamberlàin.

M. Mac Donald a ajoute que le gouverne-
ment Baldwin s'est tue lui-mème le jour où
il a signé cet accord. Ce sont les travaillis-
tes qui en profiteront, car, pratiquement, les
libéraux n'existent plus.

LA BAISSE DU FRANC
Le Sénat a consacrò sa séance de vendre-

di à une interpellation relative à la répercus-
sion de la dévalorisation du frane sur les
droits fle douane.

L'orateur a exposé qae si la chute de la
monnaie francaise favorisa tes exporta t ions
francaises, elle favorisa également les im-
portateurs étrangers, tes droits de douane n 'é-
tant plus assez élevés pour empècher la con-
currence éétrangère. Il a préconisé te prélè-
vement de ces droits sur la base or qui au-
rait le doublé avantage de donner des res-
sources au Trésor et de protéger l'industrie
francaise.

Après une intervention du ministre du com-
merce, approuvant oe principe, te Sénat a a-
posunt l'application aussitót que possibie d'u-
dopté nn ordre du jour dans oe sens, pro-
ne majoration destinée à remédier à la perle
subie du fait de la dévalorisation du frane.

APPRÉCIATIONS SUR L'INDUSTRIE
ALSACIENNE

(Par le Consul suisse à Strassbourg)
L'industrie alsacienne a donne, au cours du

second semestre de 1925, une preuve de gran-
de vitalité. L'industrie alsacienne a continue
à travailler en plein ; ses chefs ont recueilli
la récompensé d'efforts perseverante et pré-
voyants entrepris en vue de créer à la Fran-
ce un grand marche d'exportation qui puisse
suppléer à l'Allemagne défaillante. Aielée, il
est vrai , par la dépréciation du fran e, l'indus-
trie francaise a trouvé sur tous tes marches
mondiaux , des débouchés nouveaux, tant
pour l'industrie textile ' que pour l'industrie
métallurgique. On peut en conclure que l'in-
dustrie alsacienne n 'a eu que peu à souffri r de

siterai! pas à me charger et j' aurais bientò t
toutes tes polioes d'Europe à dos. Ceci je
veux l'éviter; si je parvenais fa mettre la main
sur le trésor ctes Clavière s, j' entends en jouir
en paix.

11 avait doublé le pas. A vingt mètres der-
rière lui , il entendail claquer les semelles de
Grenache et de Pigeolet.

— Allons ! Essayons de les dépister.
-Au coin de la rue Ravel, qui fait suite fa

la rue Bréguet, il tourna brusquement et cou-
rut jusqu'à une rue transversale dans la-
cfuelle il se jeta. Il comptait gagner la rue
Sedaine qui l' aurait mene au boulevard Rl-
chard-Lenoir. Un renfonoement assez pro-
fond et très obscur, qu'il trouva sur sa gau-
che, modifia sa détermination. Il se cacha
dans ce renfoncement.

Peu après, de sa cachette , il apercut Gre-
nache et Pigeolet qui, tout en regardant à
droite et à gauche, hàtaient teurs course et
s'enfoncèrent dans la rue Bréguet, qui abou-
tit également au boulevard Richard-Lenoir.

Le vieux sergent et te gamin, craand ils ins-
pectaienl rap idement la rue où s'était tapis
Rochel , s'étaient montres de face. Par cette
claire soirée de mai , Rochel n'avait pas eu
de peine à distinguer leurs traits et il avait
reconnu te jeune mobile elu Cherche-Midi.

— Ah! C'est ce gaminl pensa-t-il. J'avais
bien tort de me mettre marte) en tète et ce
n'est guère dangereux. Il n'est encore qu 'ap-
prenti dans le métier où il s'essaye et elu
diable s'il retrouvé ma piste.

Il s'orienta pour ne pas s'égarer.
Il avait inspeeté soigneusement la rue pour

s'assurer qu 'il ne courait aucun risque. Rien
de suspect ne s'étant offert à ses regard s,
il se hàta pour rattraper le temps que sa
ruse lui avait fait perdre.

la situation déplorable du marche allemand
dans l'année nouvelle.

L'industrie du coton a marche en plein.
Le bénéfice esl copieux et tient oompte de
la dépréciation du frane. C'est tout particu -
lièrement la filature qni a su bénéficier de
la situation.

Le marche de la laine a été plus mouve-
menté. Après un chòmage partisi, une . très
forte reprise des affaires a permis à la plupart
des maisons d'enregistrer des ordres lui as-
surant le plein travail ju squ'au delà de la fin
de l'année. Aussi bien tes qualités de laine
fine ordinaire ont été demand ées à tour de
ròle.

L'industrie de l'imp ression sur tissus a é-
galement donne satisfaction.

La situation de l'industrie de la construc-
tion mécanique reste bonne. Les principales
maisons ont fait un très grand effort sur les
marches d'exportation et y ont remporté de
beaux succès.

On constate que l'industrie alsacienne s'est
préoccupée du maintien de la substance de
ses cap itaux. Les affaires crai ne laissent
pas une raarge bénéficiaire suffisan te poni-
le remplacement des matières premières au '
oours du jour sont écartées . Ce mème souci
de préservation n'apparaìt pas avec une é-
gale rigueur dans le commerce moyen. Les
innombrables achats opérés au oours de ces
derniers mois dans nos magasins par la clien-
tèle bàloise auront tòt fait d'épuiser les stocks
existants, et d'amener au cours du jour les
prix de détail .

Commune de Sion

ĝ)p AVIS
PRESCRIPTIONS DE POLICE POUR LE

CARNAVAL 1926

L'ADMINISTRATION

• Rnnne nircasinn •

1. Les Masques
1) Les masques ne sont tolérés que te jeu-

di-gras de 18 h. à 24 h. et le mardi-gras de
20 h. à 24 h., moyennant autorisation du Pos-
te de Police communal. Cette autorisation
n'est accordée qu'aux personnes àgées de
plus de 18 ans.

2) Est considère comme masque tout tra-
vestissement avec ou sans visagère.

3) La Commune percoit par masque, au
profit de la Caisse ctes pauvres, une finan -
ce cte frs. 3.— . Les masques formant des
groupes intéressants peuvent , moyennant ar-
rangement préalable, bénéficier d'une notable
réduction de oette taxe.

il. Les Cafés
4) Les jeudi et mardi-gras, les cafés peu

vent rester ouverte jusqu 'à 24 heures.
Sion, le 8 février 1926.

A vendre auto, marque Ansai- ..- ;
do , 4 cyl., moteur 510, démar:
rage électrique, chàssis 581,
Torpédo 4 à 5 places. Pont pr.
transformer en camionnelte.
Parfait état. S'adr. Garage He-
diger, Sion.

Importante maison de com
merce deTa place de Sion cher
che

apprenti
Faire offres par ecrit sous

chiffres R 264 Si, fa Annonces-
Suisses S. A., Sion. 

CHANGÉ A VUE
(Cours moyen)

> 8 février
demande offrr

Paris 19,30 19,50
Berlin 123,40 124.—
Milan 20,80 21.—
Londres 25,15 25,25
New-York 5,17 5,21
Vienne . 73.— 73,50
Bruxelles 23,50 23,70

Au canal de FArsenal , près du bassin de
la Bustille, après avoir jeté un dernier coup
d'ceil au tour de lui , il se baissa et disparut .

A peine eut-il exécuté ce mouvement que,
soriani d'une masse d'ombre projetée par la
gare de Vincennes , un homme jeune et ag ite
counil. juscra 'a'i bori i du canal el se pencha.
En mème temps, un homme plus fort et plus
lent s'avaùcait pour rejoindre le premier . C'é-
taient Grenache et Pigeolet.

Au lieu de descenefre la rue Bréguet jus-
qu'au bout , ils avaient pris à gauche la rue
Bouillé qui rejoint la rue Sedaine en faisan t
ang le avec la rue Froment. Pigeolet qui s'é-
tait n_5s à courir dès que Rochel-avait quitte
la rue Popincourt étail arrive à temps pour
le voir tourner elans la rue Froment et s'en-
foncer dans l' eneoignure où il s'était réfug ié.
Retournant vers Grenache, reste en arrière,
Pigeolet lui dit:

— Le lapin a Irouvé un terrier.
— Où cela?
— Dans une en coignure de .la première rue

à gauche.
— Bon, je connais. Il n 'y a pas d'issue

praticable. Il a dù se cacher là pour nous
dépister comme je le prévoyais. Il s'agit cte
lui laisser croire que nous sommes ses du-
pes.

Ils jouèrent la petite comédie cjui avait
trompé Bochel et vinrent , comme nous l'a-
vons dit , par la rue Boulle , guetler le départ
cte Rochel.

Quand celui-ci se decida à eraitter son re-
fuge, Grenache fil un signe à Pigeolet et te
gamin suivit seni le père de Martial. L'ancien
sergent resta à distance du gamin , qui de-
vait échapper plus facilement aux regards
investigateurs de celui qu'ils traquàient.
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Fabrique de Rideaux

Discours se un. mce Charvoz dep
fait en séance du Grand Conseil , le 30 janv

Monsieur ' le Président,
Messieurs tes Députés,

Dans cette Attiqne de la procedure et de la
jurisprudence où nous nous agitons aujourd '
hui , je ne suis qu'un profane et, sans dou-
te, mème un véritable Béotien ! Mais notre
mandat de député est tei uu'il nous impose
l'obligation de nous prononcer, de légiférer ,
si vous voulez, sur toutes sortes de sujets qui
ne nous sont point familiers, ou que nous i-
gnorons mème quelquefois à peu près com-
plètement. En effe t, quel est celui d'entre
nous qui pourrait, nouveau Pie de la Mi-
randole, se flatter de pouvoir discuter, de
science certaine, « de omni re scibili et qui-
jusdam aliis »?

Dans cette bizarre situaiion, laissez-moi, a-
van t ie vote final, vous exposer quelques ré-
flexions personnelles, dictées par un senti-
ment complexe de satisfaction et d'inquiétude,
•en cette grave matière de pénalité.

J'ai lu — et vous l' avez lu corrane moi —
un acte d'accusation, presque une diatribe ,
•contre le code de procedure pénale qui a règi
la justice valaisanne jusqu 'à oe jour!

On a reproche à ce code d'ètre trop vieux,
suranné, démodé, d'ètre « un fossile », com-
me on l'a dit.

Ce code a été traité « d'inrpiisitorial »!... El
qui connaìt tant soit peu l'histoire de l'inqui-
sition sait ce que oela veut direi

Ce code, nous a-t-on dit, impose une ins-
truction formaliste, lourde et secrète, ce qui
est sans doute inquiétanti

Il était assez éloigné pour n'avoir pas sai-
:si un seul détail de la disparition de Ro-
chel. Aussi était-il assez inqutet en arrivant
auprès du gamin cpii, couche à plat ven-
tre, regardait fort attentivement epiel que ob-
jet place en-dessous de lui.

— Où est-il passe ? demanda Grenache.
— Chutl répondit Pigeolet. Faites comme

moi.
Le commiss'ionnaire interrogea le gamin du

regard el n'obtint pour toute répliepie qu 'un
geste l'invìtant 'à se coucher fou . de son
long, "ri s'y. decida bravement," queTi'erue Ta
posture ne parut point è"tre de son gout.

— Ho bien? •
— Chutl Regardez l
— Je ne vois rien.
— Là... Ce trou noir l
— La bouche d'égout?
— Oui.
— U est là...
Pigeolet serra les bras de Grenache.
Un murmure confus de voix parvint jus-

«qu'à eux.
La nuit, sous les voùtes maponnées, les

voix se répercutaient avec des sonorités é-
tranges; mais on ne percevait qu'un gron-
dement confus.

Un silence se fit... de nouveaux bruits àr-
rivèrent: c'était un piétinement, une galopa-
de. Deux détonations brusques s'enfilèrent dé-
mesurément; un long cri , corrane un appel ,
se prolongea sous les voùtes.

— Allons voir ! fit Grenache qui n'y te-
nait plus.

— Aidez-moil répondit Pigeolet.
Grenache donna les mains à Pigeolet qui

parvint ainsi jusqu'à un gros anneau, ser-
vane à amarrer des embarcations. L'anneau

RIDEAUX
Genres modernes, Brlse-bise.
Vitrages, Draperies, Couvre-lits
etc.

Mais ce n'est pas tout. Il est bien autre-
ment vicié !

En effet, nous dit-on enoore, ce code «em-
prisonne la conscience du juge» !

«Ce code « paralyse la recherche de la vé-
ri té »!

Ce code « permet une procedure d'accusa-
tion sans limite »!

Ce code « bàillonné la défense »!
Ce code, enfin, permet trop souvent « Fé-

tranglement de la véri té »!
Tout cela a été écrit, et nous l'avons tous

lu, noir sur blanc! Ce sont là des accusa-
tions vraiment graves. Ces reproches cin-
glants, on les dirait presque un langage de
révoltés se dressant contre la loi, voulant
renverser le tempie sacre de Thémis!

Mais ce n'est pourtant que le langage du
gouvernement lui-mème, de notre honorabte
Conseil d'Etat , toujours compose, en grande
majorité, de juristes qui connaissent dans
les affaires du sanctuaire, il fau t, du moins ,
le croire.

Alors, messieurs? — Alors, oes graves ac-
cusations prennent à nos yeux un càractère
de certitude et de vérité ; car ce n'est pas
sans raisons qu'un gouvernement en arrive
à stigmatiser ainsi un code qu'il a app lique ou
fai t appliquer depuis si longtemps !

Après de tels - aveux, nous pouvons donc
le croire, oe code est certainernent défectueux
pour ne pas dire mème très délictueux ! Il é-
tait donc grand temps de te moderniser, ou
pour me servir des expressions du gouver-
nement « de le mettre en harmonie avec tes
conceptions modernes ».

Jc vous te demande, comment donc n ;>! •...
magistrature, si avisée, si droite, si dénreu-
se de justice, a-t-elle pu en toute . ons .-ir .iv

renare la justice, défendre la société contre
les actes antisociaux, respecter comme il con-
vient les droits et la liberté des citoyens, a-
vec un instrument aussi imparfait et aussi
dangereux? Comment tout ce monde intelli-
gent, culti ve, actif , qui s'agite, qui vit autour
du code et dans le cadre du code, a-t-ir* pu
supporter si longtemps la tyrannie de si gra-
ves et si dangereuses imperfections?... Vrai-
ment, je ne le comprends pas !

Quoi qu'il en soit, mieux vau t tard que ja-
mais. Et, pour nptre part, nous sommes en-
chantés de constater que le Conseil d'Eta t ait
enfin tenté de nous délivrer d'un joug pareal.
Nous te felicitons dono chaudement de vou-
loir une bonne fois « mettre notre législation
en harmonie avec tes conceptions moder-
nes ».

A la véri té, moderniser la Justioe, quel bel
idéal à réaliser, quel nobte but à atteindre !

Mais, tout en partageant oe désir du Con-
seil d'Etat, nous avouons qu'un certain scep-
ticisme vient troubter notre oonfiance que
nous voudrions sereine et entière. Nous sa-
vons trop par, quelle lourde et imposante
force de tradition les morts gouvernent tes
vivante. Nous ne méconnaissons pas l'immen-
se puissance d'inerite erae te passe fait pesei
sur le présent, dans te monde de la pensée
comme dans le monde physique, dans la sphè-
re juridi que comme dans la sphère morale !

Il serait un peu trop naif , vraiment, de
croire qu'il suffit de changer quelques textes
et quelques dispositions légales pour moder-
niser l'application d'un code, ce oode fùt-il
te meilleur possibie. On Fa dit bien des fois ,
ce ne sont pas tes lois cjui créent les mceurs;
mais au contraire, ce sont tes ma.urs qui
créent les lois. Il y a, en ces matières, tout
I. li m I li— . lll_M___ fc___*i. . .-._____ M___n_M_n_____H_M___M___l______

un complexe, non seulement de textes éla-
borés, triturés, modifiés, adaptés plus ou
moins bien aux eirconstances; mais mi com-
plexe d'idées, de tendanoes, de connaissanoes,
de besoins, non pas couchés sur le papier,
mais vivant, agissant, inspirant les actes,
produisant les faits, agitant Fame humaine !

Pour moderniser la justioe, suffira-t-il donc
d'abolir les étranges défèctuosités d'un code
suranné ? d'introduire la procedure orale au
lieu de la procedure écrite ? d'étendre la com-
pétence et la libre appréciation des juges?
d'opérer de plus ou moins nombreuses modi-
fications de ce genre, plus ou moins bien ins-
pirées par le soufflé de la vie contemporaine ?

Certes, loin de moi l'idée de oontester la
valeur ìntrinsèque de modifications pareilles.
Aussi, je ne m'attarderai pas à relever ici
les défauts que pourrait présenter, à son tour ,
la procedure orale, oomme, par exemple, une
plus grande intimidation des témoins ou des
accusés, teur plus facile « cuisinage » par
d'habites avocate qui ne nous font pas défaut.
Je ne m'arrèterai pas à vous faire remarquer
que la libre appréciation du j uge peut prè ter
aussi le flanc, en maintes eirconstances, à
beaucoup d'arbitraire, plus ou moins con-
scient, plus ou moins voulu, car le meilleur
des juges, au fond , n'est qu'un homme, oom-
me Fa dit l'excellent rapporteur M. Delaloye,
un homme soumis aux fluctuations des senti -
ments, comme aux préventions et à l'influen-
ce du milieu !

Mais en restant dans la réforme des tex-
tes, il faudra surtout demolir les oonoep tions
moyenàgeuses du code penai de procedure
dont on s'est plaint avec raison. Et ici, je fé-
licite l'initiative prise par M. Pitteloud, pour-
vu que la réforme du code péna! ne soit

pas un pur replàtrage, et ne soit pus desti-
née à combattre Facceptution d'un code fede-
rai, plus en harmonie avec les conceptions
et tes besoins de notre epoque.

Quoi qu'U en soit, j 'admets donc que le
code de procedure sorti de nos délibérations
actuelles soit un instrument de justice, sinon
parfait , du moins bien supérieur à oelui, de-
testale, que nous avons oondamné.

Mais l'instrument vaut ce que vaut l'ou-
vrier. Et l'ouvrier, Messieurs, se trouvé è-
tre, en ces matières, notre vieux bon juge
valaisan, humain, calme, doux, impartìal-m.-
me autant qu'un homme peut l'ètre, trié s'u
le volet, choisi avec une telle délicatesse, »
vec une telle habileté «que l'orthodoxie gou-
vernementale, fut-elle chatouilleuse, n'ait ja-
mais rien à craindre de son action !

Seulement, je vous le demande, Messieurs
malgré ses incontestables qualités, ce jugi
droit, honnète, oonsciencieux, est-il, lui, pa;
te fait mème, modernisé dans son esprit, daa1
ses conceptions, dans l'ensemble de ses ha
bitudes et de ses connaissanoes juridiques'
Mème devant des textes revus et corrigés, é
chappera-t-il à cette empreinte profonde e
tenace de la déformation professionnelle qni
bon gre malgré nous, marque de sa patini
indelèbile tout homme habitué à une long-j.
routine, journeltement pratiquée, surtout s?
n'a pas soin de retremper constamment se
conceptions au renouveau des progrès scien-
tifiques?

Ce juge, n'est-il pas forge, lui-mème, par la
vieille é cole juridique que nons condamnons!
Sa mentalité n'est-elle pas pétrie de concep-
tions d'un autre àge, moulée par la pressioi
d'un passe qui pése de toute son merde sui
tes besoins et les aspirations du présent?

(à suivre)

était très proche de l'ouverture de l'égout. tial , quoique celui-ci se débattit violemment
Le gamin passa de l'un à l'autre à la force en remontant, il obligeait sa victime à en-
des poignets et s'assit sur te rebord. foncer la tète sous l'eau .

— A vous, sergent.
Grenache ne pouvait suivre la mème route

que le gamin. Il recourut à un moyen plus
simple. Il se laissa tomber à l'eau. Après
avoir soufflé bruyamment, il s'approcha en
nageant de l'endroit où était Pigeolet qui ,
s'étendant tout de son long, lui tendit la
main. Grenache s'y cramponna, et saisit le
rebord de l'ouver ture. Il s'enteva sur les poi-
gnets.

— Vite, sergent, ils arrivent.
Le bruit qui avait cesse, reprenait. Des

pas précipités, tout proches, annoncaient l' ar-
rivée imminente de deux hommes. Grenache
fut debout en un clin d'ceil.

— Aussitót une voix qu'il reconnut s'é-
cria:

— Place, l'ami... à toi.
Un éclai r raya l'ombre, Grenache sentii

comme un ooup de fouet au bras gauche et
tournoya. Une bruSque bourrade le rejeta à
l'eau óù Pigeolet piquait presque en mème
temps une tète. Deux corps encore tombèrent
en faisant gicler l'eau .

Quatre tètes surnagèrent bientòt. Le ca-
nal était en pleine lumière, Pigeolet recon-
nut Martial .

— Ah! je te tiens cette fois.
Le gamin nageait comme un poisson. Il

plongea sous l'eau et bientòt Martial , tire par
les pieds, but successivement trois ou quatre
bouillons.

— Au seoours! avait-il crié.
Il avait avalé de l'eau. Pigeolet remontai t a

la surface pour prendre sa provision d' air
et comme il ne làchait pas les pieds de Mar-

Un ooup de pied sur la nuque lui fit làcher
prise.

C'était Rochel qui intervenait. Celui-ci re-
pècha Martial qui coulait à fond et gagna
une barque en deux ou trois brasses.

Grenache s'occupait de Pigeolet qu'il dut
soutenir une minute hors de l'eau.

— A la barque ! cria une voix derrière lui.
Il se tourna. C'était Pivert crai apparaissait

à son tour à l'orifice de l'égout.
Il montra une barque voisine de celle où

s'était réfugié Rochel . Grenache se dirigea
vers l'embarcation. Pigeolet put y monter tout
seul et te sergent le rejoignit.

— Venez me prendre, cria Pivert.
Grenache et Pigeolet. oommencaient un tra-

vail que venaient d'achever de leur coté Mar-
tial et Rochel: rompre les chaìnes qui rete-
naient tes rames et empèchaient de s'en ser-
vir à moins d'effraction.

L'ancien sergent eut tòt fait de briser les
entraves. En deux coups de rame, il fut
sous l'égout; Pivert sauta dans la barque et
prit une rame.

— A eux ! Vite, fit-il .
Rochel engageait son embarcation sous la

place de la Bastilte. Grenache et Pivert fi-
rent force de rames pour les rejoindre. Ils pé-
nétraient à leur tour dans la partie souter-
raine du canal.

A cent mètres devant eux, ils virent la
barque de Rochel arrètée et Martial enflam-
man t des étoupes qui pendaient d'un chalond
amarre sous les voùtes.

— Les misórables! s'écria Pivert.
Une gerbe de flammes s'élevait. Il sem-

blait que Martial eut mis le feu à une pièce
d'artifice.

Le feu courait avec une rapidité sinistre
d'un chaland à l'autre ; tous étaient chargés
de pétrole, de poudre ; ils étaient revètus, im-
bibés de matières inflammabtes.

Rochel et Martial s'éloignaient à force eie
rames.

— Arrière ! cria Pivert. Nous ne pouvons
les poursuivre. Leur avance leur permettra
d'échapper à l'incendie et à l'asphyxie; nous
nous y sucoomberions. Voyez.

Le bateau d'où avaient jailli les premières
flammes était en feu. Il s'en dégageait une
fumèe épaisse, acre, que le vent poussait vers
les trois a^nis qui suffoquaient déjà.

Ils retournèrent sur leurs pas et, bientòt
après, ils prirent pied sur te boulevard Ri-
chard-Lenoir. Ils coururent jusqu'au quai
Valmy. Leurs mouvements avaient été si ra-
pides «qu'ils arrivèrent à temps pour voir dé-
boucher la barque portant Rochel et son fils,
qui se dressèrent pour s'assurer qu'ils n'é-
taient point poursuivis. Ils ne virent rien,
Pivert ayant eu soin de se glisser du coté
où tes maisons faisaient ombre.

— Nous les tenons, dit le policier. Gre-
nache, tu vas prendre à gauche; Pigeole t et
moi, nous allons suivre ce coté du canal. S'ils
essaient d'aborder, ce que je ne crois pas,
nous appellerons à la resoousse. Marche as-
sez loin du bord, car tu seras en pleine
lumière, et si tu t'approchais de la rive, ils
t'aperoevraient sùrement. Nous, gràce à l'om-
bre, nous pourrons nous tenir plus près du
bord et suivre toutes leurs manceuvres. S'ils
tentent d'atterrir de ton coté, nous te pré-
viendrons par un coup de sifflet.

Pendant erue Grenache se conformait à
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eves prescriptions, l'agent marchait à coté d
Pigeolet tout en se frottant les mains. Il pa
raissait exulter.

— Vous avez l'air bien satisfait, monsieu
Pivert ! dit Pigeolet.

— Certainernent, mon garcon. Je suis sa
tisfait, très satisfait, mème. Et toi, ne te se
rais-tu pas ?

— He bien! non, là! Nous avons maiale
nant nos deux scélérats à portée de la main
J'ai un revolver tou t charge dans ma pocln
et je me fais fort de tes demolir d'ici, à oouj
sur.

— Alors?
— Alors, si vous voulez, je vais leur crie

d' arrèter et d'aborder, après avoir préven
Grenache au premier pont pour qu'il en fass
autant de son coté. S'ils ne se rendent pas
nous les canarderons...

— Pas mauvaise, ton idée, mon gar«?on.
— Puisque vous ètes de mon avis, lai*

sez-moi faire.
— Ton idée n'est pas mauvaise, mais j

ne veux pas te laisser faire.
— Pourquoi?
— Parce que la mienne vaut mieux.
Le gamin eut un geste de mauvaise h3

meur.
M. Pivert tira sa tabatière de sa pocl

puisa une grosse prise et"'1 l'aspira voi-,
tueusement. Puis tiront familièrement 1
reille de Pigeolet:

— Tu as epielqne affection pour ton '•>
cien compagnon d'armes, Raoul de Savigns
Clavières?

— Oui, j 'en ai, et beaucoup, et j 'auri
grand plaisir à lui rendre service... aula
que j 'en aurais à loger une balle dans
peau de celui-ci, le faux Raoul.

(à euivr'l


