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Nouveaux faits connus
•Jeudi a midi

Les Russes et les Turcs ont signé
un traite qui parait une répltque au
pacte de Locamo. Ce tratte est net-
tement dirige contre la Société des
Nations.

M. Doumer a depose son projet f i -
nancier. Il dlffère peu de celui de
M. Loucheur.

Vlolentes tempétes sur les mers.

La Paix et
Ics Epccs
A cet avant-veille de Noèl où tous

les enfants espèrent Celui qui vien-
dra, à pas feutrés, leur apporter les
mille gàteries insoupconnées mème
de leur désir, le Conseil national a
voulu y aller, lui aussi, de son petit
cadeau aux contribuables et il a
a adopté par l3l voix contre 52 la
proposition que voici :

« Le Conseil national passe à la discussion
des chapitres du budget de 1926. Cette déci-
sion entraìne la suppression du crédit pour
les cours de répétition de la landwehr.

« Le Conseil fédéral est invite à examiner,
conformément aux déclarations du chef du
département militaire par quelle modifìca-
tion de la loi et par quelles autres mesures
¦on peut alléger le budget militaire. Cet exa-
men devra ètre fait dans des conditions
permettant de ramener à 85 millions au plus
les crédits affeetés au budget militaire de
3927 et assurant au Parlement une plus
grande liberté pour d'autres réductions
ultérieures. »

Ainsi tout se termine en douceur,
et nos députés pourront rentrer
chez eux ce soir, le coeur à l'aise, et,
le verre de vin chaud à la main,
chanter les vieux Noèls des aieux.

On avait annonce que ni M.
Scheurer, chef du département mi-
litaire ni le clan des colonels ni M.
Balestra, de l'autre coté de la barre,
ne feraient la concession, méme
d'une virgule, de leur point de vue.

Tout le monde se regardait et
s'apprétait à sortir les épées.

On les a sorties, en effet, mais
leurs lames étaient de caoutchouc,
et, la bataille terminée, on constate
qu'il n'y a ni morts ni blessés ni
balafres ni plaies secrètes.

Les oppositions se sont fondues,
réduites , couiées comme le givre
pendu aux branches dépouillées.

Seule, la Droite a le droit de
bomber le torse, car, en somme,
¦c'est son projet que la Commission
<lu budget a présente et que le Con-
seil national a vote.

La concession à laquelle nos amis
-se sont ralliés, sur l'influence et la
.pression de M. Walther, est une
•concession de temps. C'est en 1927
que les dépenses militaires seront
ramenées à 85 millions.

Pour 1926 , l'economie réalisée
-sera de un million par la suppres-
sion des cours de landweh r sur les-
qucls M. le Colonel Couchepin a
-verse des torrents de larmes et
-épuisé la source de ses «regrets».

Les anges ont bien chantéjadis :
¦* Paix sur la terre aux hommes de
bonne volonté ! » l'àme de M. Cou.
chepin est triste jusqu'à la mort de
la disparition de ces cours dont il
a demande de garder l'image par la
convocation des sous-officiers.

Une pensée touchante veut que
ce soit dans la nuit de Noèl que les
mères chérissent le mieux leurs en-
fants. La Confédération, que nous
avons pris pour mère, veut nous
prouver son aftection en nous of-
frant un plum-puding de deux mil-
lions.

Seulement, elle n'entend pas que
nous y touchions avant 1927. C'est
bien le cas de dire que la Crèche
est en cartonnage ou en plàtre peint.

Car, que restera-t-il des décisions
d'aujourd'hui lors de la discussion
du budget au prochain Avent? D'au-
tres idées risquent bien, alors, de
prévaloir.

Certes, nous croyons qu un Wal-
ther, un Balestra, un Zgraggen, un
Evèquoz, un Gnsegi et d'autres, fort
heureusement, resteront inébranla-
bles dans leurs décisions, mais c'est
plus fort que nous, il nous est im-
possible de croire à la sincérité d'un
certain nombre de députés dont
l'adhésion au budget militaire ré-
duit a été entouré de toutes sortes
de circonlocutions.

Dans la discussion de ces jours,
à la Chambre, ces députés ont ex-
primé leurs prétendues convictions
en termes souvent heureux et choi-
sis, mais avec un tei accent de pré-
caution que nous ne pouvons nous
défendre d'unegrande défiance. Plus
que jamais les circonstances font
Ies hommes.

Mieux vaut ce soir reprendre la
belle tapisserie de Noél qui nous
montre saint Joseph avec son bàton,
la bonne Vierge sur son àne, ce
couple d'humbles voyageurs si mal
recus à l'hòtellerie, relégués dans
l'étable, qui nous montre, enfin ! le
petit Jesus tout nu sous l'haleine du
boeuf... puis, à travers les siècles,
les charmants couplets qu'accom-
pagnaient le flutiau et la musette et
qui racontent toute cette jolie page
de l'Evangile.

Cela est bien supérieur aux chants
guerriers et aux crépitements du
feu des fusils et des canons.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Le coeur des arbres. — Des expériences

absolument surprenantes ont été faites è
Darj ealing (Londres), par un savant hindou,
sir Jacadishe diandra Bose, et par lesquel-
les il a prouvé, au moyen d'instruments d'u-
ne finesse merveilleuse, fabriques par lui,
et par des projections lumineuses que les
plantes sont pourvues de tissus musculaires,
qu'elles ont des périodes de conscience et
d'inconscience, qu 'elles dorment comme
riiomme, que la vie d'une piante est iden-
tique à celle de l'animai , à celle de l'hom-
me, uue Ics plantes sont sensibles au con-
tact d'une main humaine, qu 'elles expriment
la douleur, la souffrance, ou la j oie, etc, etc.

Ces expériences , qui ont produit une im-
mense impression aux Indes et cn Angleter-
re, d autant plus que sir J.-C. Bose n est pas
un fakir ou un sorcier, mais un vrai savant ,
membre de la Royal Society dc Londres , ont
été continuées la semaine dernière à Calcut-
ta devant un auditoirc compose d'officiers
anglais, de savants anglais et indigènes , mé-
decins, ingénieurs, physiologistes, j iaturalls-
tes , etc. Ces expériences ont été, peut-étre ,
plus surprenantes encore que celles faites à
Darj ealing. Le savant hindou tenait a prou-
ver que les arbres possèdent un « cceur »
qui bat , qui fait « vivre » et « mourir » l'aT-
bre. Il a prouvé par diverses expériences
« l'activité intérieure (palpitante ) de l'ar-
bre » ou, comme il a dit et ce qu 'il consi-
déré comme la découverte la plus étonnan-
te, « l'action réflexe nerveuse chez les plan-
tes ».

Sir J.-C. Bose a explique comment di a
pu découvrir que les arbres" possèdent un

cceur. Il a inventé une sonde galvanomètre
d'une grande sensibilité. Aussitót la sonde
mise en contact avec le coeur de l'arbre, le
galvanomètre l'indiquait automatiquement.

Le cceur des plantes est indentique au
cceur allongé de certains animaux inférieurs ,
comme le ver de terre, par exemple . Et ce
disant , le conférencier extraordinaire a pro-
cède à une démonstration qui a étonné,
émerveillé tous les spectateurs. Au moyen
d'un instrument qui agrandissait le volume
des obj ets de cinq mille fois , il a montre
l'effet de satisfaction , de j oie, de j ouissance
produit sur les plantes en introduisa-nt dans
leur intérieur une petite quantité d'eau dosée
d'un peu d'éther comme stimulant.

Et puis... il introduisit par le mème procè-
de du poison, une dose de cyan ure de po-
tassium. Et les spectateurs virent sur l'appa-
reil enregistreur la piante prise d'une crise
de spasmes et finalement toutes les feuilles
tomber. C'était la mort de la piante, la mort
de l'arbre.

La conférence a pris fin sur cette éton-
nante démonstration.

On annonce que sir Jacadishe Chandra
Bose se rendra à Londres pour faire la preu-
ve de ses découvertes dans une réunion des
membres de la Royal Society.

Des chiens sauvages attaquent des villa-
ges. — Cent chiens sauvages se sont j etés
sur divers villages du Transvaal. Ils ont dé-
voré cinq enfants et attaque des porcs et des
moutons. Les autorités ont ordonne la des-
truction de la bande. La police dirige la
poursuite de concert avec d'autres agents.

Le tir couche interdit. — La Société,can-
tonale bernoise de tir a tenu dimanche, à
Berne, son assemblée generale extraordinai-
re de délégués pour s'occuper du règlement
des tirs de sections, règlement <jui servirà de
base pour la fète cantonale de tir qui doit
avoir lieu à Berne en 1926. 153 sections
avaient envoyé "274 délégués.

Par 188 voix contre 67, l'assemblée a dé-
cide d'interdire le tir couche à l'arme libre ,
tant au tir - cantonal de Berne que dans les
autres tirs pour les concours de sections et
de groupes.

Qui est l'auteur de P« Imitation » ?  — A
l'Académie francaise des Inscriptions et Bel-
Ies-Lettres, M. Alfred Pereire a entretenu
ses collègues de l'auteur de l'« Imitation de
Jésus-Christ », qui, à son avis, serait certai-
nement Jean Gerson. On sait que la pater-
nité de ce texte célèbre n'a pas encore été
déterminée d'une facon definit ive. L'ceuvre
est attribuée par les uns à Thomas A. Kem-
pis, par d'autres à Gerson ; d'autres histo-
riens contestent l'une et l'autre attribution ,
sans pouvoi r prononcer un nom. M. Alfred
Pereire pense que cet auteur est Gerson,
parce que, dit-i l, Gerson signifie « exilé » en
hébreux , et que les derniers mots de l'« I-
mitation » sont : «Mon Dieu, exaucez la priè-
re de votre pauvre serviteur « exilé » sur la
terre. »

Ne serait-ce pas là un exemple intéres-
sant du coup de pouce donne quelquefois
par les savants dans leur argumcntation
pou r appuyer une idée qui Ies sédui t ?

Le mot hébreu qui signifie exilé n'est pas
« gerson » mais « ger » (prononcé guer, qui
vient du verbe « gour », habiter quelque part
comme etranger) . Quant au mot « gerson »
(prononcé guershón) on le trouve une seule
fois dans l'A. T. comme nom propre , et on
lui donne le sens, non pas d'« exilé », mais
d'« expulsion » (non d'expulsé), du verbe
« garash », expulser.

Les taxes marchandises des chemins de
fer. — Dans une recente conférence des che-
mins de fer privés à voie normale , tenue à
Zurich , l'éventualité d'une réduction gene-
rale des taxes marchandises a été envisa-
gée. Après un echange de vues très nourri ,
la résolution suivante fut admise à l'unani-
mité : « Les chemins de fer privés à voie
normale ne voient pas la possibilité dc ré-
duire les taxes pour le transport des mar-
chandises s'ils ne sont pas autorisés à res-
treindre , d'une manière sensible, leurs dé-
penses d'exploitation , par une prolongation
de la j ournée de travail. »

La sauterelle et le maire. — Une jolie
histoire de Marseille qu'il faut raconter avec
l'accent... On annonce , dans un village de
France , une invasion de sauterelles. Aussi-
tót , le maire et ses adjo ints , fusil au poing,
s'en vont au-devan t des envahisseuses...
Leurs efforts sont vains. Pas une sauterelle
n 'est tuée ; ils vont revenir brcdouille au vil-
lage.

Enfin , une sauterelle se pose sur le dos du
maire. Le premier adjoint , n'écoutant que
son courage , tire. II abat la sauterelle et le

maire. On enterré ce dernier , et les autorités
rentrent dans leur commune. -Les habitants
les attendent à l'entrée du pays.

— Eh bien ! quel est le résultat de la ba-
taille ? demandent-ils.

Alors, l'adj oint :
— Partie égale ; un mort de chaque coté.
Ils se tuent pour des mots en croix. —

Rendu furieux , parce que sa femme refu-
sait de l'aider à trouver la solution d'un
mot croisé, Theodor Kcerner, de New-York,
prit un revolver et tira sur Mrs Kcerner qu 'il
abattit. Tournant ensuite son revolv er contre
lui-mème, Kcerner se suicida.

Koener était un ajusteur téléphoniste et sa
femme employée des téléphones. Ils avaient
été mariés et heureux pendant dix-sept mois.
Kcerner était récemment devenu fanatique
des mots croisés. Des disputes avaient com-
mence à se produire dans le ménage, Mrs
Kcerne r se refus ant obstinément à suggérer
des solutions à son mari. Le mot qui causa
la mort des deux époux était « taquin ».

Simple réflexion. — Ciceron a dit : « Il n'y
a point d'absurdités qui n'aient été soutenues
par quelque s philosophes.

Curiosité. — Un Anglais , M. C. E. Clark ,
a publié un livre intitulé « More mistakes
we make (Nos erreurs).

Dans ce gros volume de près de mille pa-
ges, l'auteur a relevé , avec une patience
d'entomologiste, toutes les erreurs, bourdes,
fautes -que nous commettons et répétons cha-
que j our. Elles se comptent par milliers, dans
tous Ies domaines : science, histoire, géogra-
phie, littérature , et M. Clark les poursuit
sans pitie : Guillaume Teli n'a j amais existe
(en est-il certain ? Réd.), le calife Omar n'a
pas brulé la bibliothèque d'Alexandrie, Cléo-
pàtre n'était pas une Egyptienne , mais une
Grecque ; les tortues ne mangent pas d'in-
sectes ; les singes n 'ont pas de puces, les
oiseaux ne meurent j amais de froid , etc... etc.
Mais les légendes ont la vie dure, un séra"
livre ne suffi t pas à extirper l'erreur des
cervelles humaines.

Le pauvre M. Clark doit bien souffrir, cha-
que fois qu'il ouvre un livre, un journal, ou
simplement quand il ouvre ses oreilles pour
écouter le verbiage des humains.

Pensée. — Il y a des gens qui sont amis
du genre humain, et qui , pour trop promet-
tre se trouvent dans l'impossibilité de tenir.
Ils passent la matinée à promettre et l'a-
près-midi à s'excuser.

Mot de la Fin.
— Je suis content d'avoir acquis ce bron-

ze... il n'a pas de prix...
— Alors, pourquoi ique tu m'attrapes quand

j e n 'en ai pas aux Promotions ?...

Les derniers jours
de Mimo Santo»

Un million de pélerins

Le regime fasciste a mis fin
aux déficits

(De notre collaborateur particulier)
Rome, 23 décembre.

L'« Armo Sanito » touché à sa fin. De-
main 24 décembre, le Pape descendo-a à St-
Pierre pour y clòturer solennellement le
jubilé. Après une courte cérémonie ciane
la Basilique, le cortège pontificai sortirà
par la Porte Sainte et Pie XI en francMra
le seuil le dernier. Le Pontife fermerà en-
suite cette porte qu'il avait ouverte la veil-
le de Noel et qui sera- de nouveau murée
jusqu 'au prochain jubilé, soit au moins
pour un quart de siècle.

Les statistiques officieUes relatives à
l'affluence des pélerins fon t encore défaut
mais on s'accorde à évaluer leur nombre à
un million environ et ce chiffre seul suffi-
rait à consacrer le succès du jubilé de
1925 qui a été remarquable a bien d'autres
titres.

Vatican et Quirinal
« Tutto è andata bene... » Tout a bien

marche, a dit le Pape avec sa simplicité
coutumière dans sa dernière allocution
consietoriale. Et- Pie XI a tenu à en remer-
cier spécialement le gouvernement italien
en des termes dont la cordialité a été fort

remarquée. Au poiiit de vue politique, ce
discours a d'ailleurs éité particulièrement
important. C'est evidemment un signe dee
temps que lo Pape ee soit réjoui pufolique-
ment de l'échee de l'attentat contre M.
Mussolini et ait loué ee que le gouverne-
ment fasciste a accompli dans le domaine
reKgieux. L'importance de ce fait n'est pas
diminuée par les regrets exprimés avec
beaucoup de fermeté par le Souverain
Pontife à l'endroit de la recente loi qui
assuré le monopole de l'organisation syn-
dicale aux corporations fascistes1 6ans te-
nir oompte, a dit le Pape, de ce que iréclla-
maient la doctrine et l'action catholiques.

De l'atmosphère nouvelle qui règne en-
tre le Quirinal et le Vatican, certains jour-
naux avaient cru pouvoir contclure ces
jours-ci eneewe que la question romaine
était résolue et que le Pape ne tarderait
pas a sortir du Vatican. Pie XI a tenu à
répéter qu'il n'en est rien et que rdndépen-
dance du Saint Siège continue à manquer
des garanties essentielles qui poui-raient
assurer de facon durable et apparente le
libre exercice de sa souveraineté. Le ton
meeuré de cette déclaration et l'aceuel
que lui a fait la presse italienne indiquent
sur les deux rives du Tibre un désir cer-
tain de résoudre le problème ouvert le 20
septembre 1870 en méme temps que la
brèche de la Porta Pia. Peut-ètre mème ne
serait-il pas féméraire de découvrir dans
les paroles qui viennent d'ètre écliangées
des traces d'un sentiment où l'espoir com-
mencerait d'avoir une part. Mais le pro-
blème est à la fois si complexe et si déli-
cat qu'il faudra sans doute encore bien dies
efforts avant qu'il cesse de paraitre inso-
lufoJe.

Des résultats qui comptent
Si l'on trouve au Vatican, au iterine de

cette année, que tout a bien marche, l'on
peut exprimer au Palais Chigi une satis-
faction analogue. La Chambre et le Sé-
nat achèvenit de voter les loie « fascistissi-
mes » dont l'ensemble va donner à l'Etat
une armature fasciste sans qu'on ait modi-
fié un seul article de la charte constitu-
tionnèlie : renforcement du pouvoir exé-
cutif qui recoit le droit de légiférer en
dee matières importantes, extension des
pouvokis dee préfets et substitution du
« podestà » à un grand nombre d'admi-
nistrations communales, suppression diu
droit de grève et instauration .deil'ax-bitra-
ge "obligatoire décidant souverainenient de
tous lee conflite entre les patrons rfegré-
sentés par la Confédération generale -in-?
dustrielle et les corporations fascistes re-
présentant légalement les ouvriers, régle-
mentation très sevère de la presse, bien
d'autres mesures encore concues toutes
aux fine de fo-rtifier et d'étendre l'action
gouvernementale.

Assurément tout cela ne va pas sans
provoquer des mécontentements et des
protestations. Mais le gouvernement fas-
ciste a pour défendre l'ensemble de eon
action des arguments auxquels il serait
difficile à la masse de la nation italienne
de demeurer inseneible.

L'autre jour, c'était le budget des che-
mins de fer qui d'un déficit chronique pas-
sait à un bénéfice de 200 millions. Aujour-
d'hui, c'est le compte generale de l'Etat
pour 1924-1925 qui se solde par un boni
de 417 millions alors que le budget n'en
avait préivu que 209. Jamais un tei boni
ne s'était vu depuis la fondation du royau-
me.

Voilà, n'est-il pa6 vrai , des victoires
qui comptent. On ne e'étonnera pas qu'el-
les impressionnent la plupart dee Italiens
et qu'elles lee disposent à répondre aux
appels à la discipline nationale que leur
lance M. Mussolini. « Je considero, disait
ces jours-ci le Président du Conseil, la na-
tion en état permanent de guerre. *> Cette
conception entraìne sans doute des consé-
quences désagréables mais elle aboutit à
des résultats qui contras tent singulière-
men t avec les difficultés où ee débattent
des pays plus riches mais obstinés dans
leurs erremente d'avant-guerre.

Guardia .

AVIS. — Le numero de ce jour contient
8 pages ; nos aimables lectrices et lecteurs
trouveront en deuxième feuille la fin de
notre feuilleton « Dorina Beatrice » ; ils y
trouveront également lo début d'un nou-
veau — très court — Doux espoir perdu,
conte de Noel, destine à faire le enemin
au suivant, qui sera plus long et certaine-
ment passionnant, j,\ - _ M .j -̂ML\^itL_ \



LES EVENEMENTjS
La siftuartlon

Voici un bref expose du projet iinancier
de M. Doumer visant aux moyens d'équi-
'libreir le budget :

•1. iMaintien dee 3 milliards d'impòts qui
avaient été votesi! y,a.trois semaines par
la Chambre, sur la propostion de M. Lou-
cheur.

2. Augmentation du prix dee tabacs, ce
qui donnerait une recette de 800 millions
supplémentaire.

3. Une taxe sur le chiffre d'affaires
d'exportation, qui rapporterait également
800 millions supplémentaires.

Pour l'assainissement des finances, M.
Doumer promette la constitution d'une
caisse d'amortissement dans laquelle se-
ront versés tous les ane 2 milliards.

D'autre part , tous les ane la Banque de
France sera remboursée d'un milliard de
ses avances à l'Etat. Les .versemente et
rembouTsemente à la Banque de France,
de plus de 3 milliards, seront assurés pan-
ie produit de l'augmentation de la taxe
sur le chiffre d'affaires. L'augmentation
s'effeobuerait eous des formes diverses (de
1,30 à 2 par rapport à la taxe actuelle
évaluée à 1).

Un télégramme de Beyrouth aux jour-
naux anglais signale que les Druses opè-
rent actuellement de forte rassemiblements
do troupes, dans l'intention de reprendire
la ville d'Hasbaya ; les Druses continuent
à faire une propagande intense auprès des
Libanais, qui jusqu'ici ne se eont pae en-
core joints aux rebelles. Conformément à
?es promessee, le haut-commissaire fran-
cale a ordonne pour le moie de janvier
des électione qui auront lieu sauf dans
lee sandjaks de Syrie où l'état de siège
a été proclamé.

*
Hier, on annoncait que Feng Yu Siang

(le general chrétien) renoncait à ses visées
sur Tien-Tsin : il aurait été complètement
défait par le marcnal Tchang-Tso-Lin et
des défections nombreuses se seraient pro-
duites parmi ses partisans. Aujourd'hui, le
télégraphe lui attribue une importante vic-
toire : il serait entré à Tien-Tsin après
avoir coupé le chemin de fer de Moukden.

NOUVELLES ETRANGÈRES

Dui! ipp di papi!
Une encyclique du pape annonce la

Ccróation de la féte du « Christ roi », qui
sera désormais célébrée le dernier diinan-
jche d'octobre.

ii'encyclique expose la nécessité de cet-
te fète, flétrit le laicismo ayant nié l'em-
pire du Christ et conclut en exprimant
l'espoir que la nouvelle fète conduira da-
vantage la société vers ile Sauveur.

La tempète
'La tempète s'est transformée sur lee

Mttoral des mers en un ouragan qui n'a
pas dure moins de dix heures et, actuelle-
ment encore, le vent fait rage. L'-Ooéan
roule des lames énormes qui ont cause
des avaries aux barques aux mouillages.

La tempète avait arraché mardi, au
cours d'une emission radiotélégraphique
deux bras de la grande antenne de la Tour
Eiffel, à Paris. Le vent, 6oufflant avec
violence, n'a permis que meroredi matin de
réparer les dégàts.

•Les émissdons ont repris normalement ce
matin méme.

Incendiés
On mande de Wlaire (Ohio) :
79 mineure ont té ensevelis mardi soir

liane une mine de charbon ensuite d'un
incendie. H y a huit moie. Quelques mi-
neurs seulement ont réussi à ee sauver.

— A Woynesbiirg (Peneylvanie), un in-
cendie a détruit plusieurs immeubles dans
le quartier des affaires de la ville. H y a
cin q tués et cinq blessés. Le chiffre des
dégàts s'élève à plus d'un million de dol-
lars.

Un fou conduisait un tram
Le mécanicien d'un tram de voyageurs

allant de Rescita à Témesvar (Hongrie),
a été soudain pris d'un accès de folie. Il a
abandonné la direction de la locomotive
alare que le train était cn pleine marche,
a grimpé sur le toit du ìiremier wagon et
s'est mis à se promener de long en large,
en gesticulant et cn criant. Le chauffeur
ne remarqua pas tout de suite l'abandon
de son chef. Quand il l'apercut dans cet
étrange état et qu'il bloqua see freine, il
était trop tard. Le convoi arrivait à toute
vitesse so uè -uno croisement de fils télé-
phoniques et le malheureux fou fut  happé
ot precipite ir terre .

Des brigands pillent un navire
On mande de Hong-Kong (Chine), à l'a-

gence Reuter :
Le vapeur « Ti.ugtchow », appartenant

4 une compagnie de navigation anglaise,
allant de Shanghai à Tien-Tsin, a été saisi,
le 19 décembre, par des piratee qui e'é-
taient embaTqués comme passagers. Lors-
que le vapeur se trouva à plus de 300 ki-
lomètres au sud-ouest de Wei-Hai-Wei, -lea
pirates iblessèrent le capitaine d'un coup
de revolver, maitirisèrent l'équipage et
contraignirent le pilote à manoeuvrex dans
la direction qu'ils lui indiquèrent. Aucun
passager ne fut moleste. Ils avaient d'ail-
leurs été prévenus qu'en cas de -résistance,
ce serait à ibord une exécution generale.
Quand le navire fut arrèté dans ila base
de Pias, retraite des bandits, ces derniers
débarquèrent en emportant leur butin qui
comprenait une somme considérable d'ar-
gent. A ibord du bateau se trouvaient dou-
ze passagers anglais et américains. Après
le débarquement des pirates le 'bateau mit
le cap sur Hong-Kong-.

...et un autre navire fait naufrage
aux Acores

Un radiotelegramme annonce que le na-
vire « Marina », de la Société de naviga-
tion Libera Triestina, parti des Philippi-
nes le 8 décembre pour iGibraltar, a été
6urpri s par une violente tempète à 250 mil-
les des Acores. L'équipage a été obligé
d'abandonner le vapeur le 20 décemlbre.
On croit que le « Marina » a coulé. Trois
navires, un italien, un allemand et un bri-
tannique, se sont immédiatement rendus
sur place à la recherche de l'équipage. Une
enrbarcation du « Marina » ayant à bord
dix-neuf hommes, a . été recueillie par les
navires sauveteurs. Les recherches pour
retrouver Ite reste de l'équipage, soit dix-
huit hommes-, continuent.

(Le « Marina » était un navire de 8640
tonnee.
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Chambres fédérales
Le MRI liiie an [mail naiinl

Noel approche. ¦ ••. - - • "
Les députés veulent en finir avec le bud-

get militaire -qui a pris, cette armée, une am-
pleur de discussion que l!on ne connaissait
plus.

C'est ce que fait ressortir M. Lachenol
(Genève), Tadical avance, qui veut tirer de
cette ampleur , une lecon appropriée. Pour
la première fois, dlt-il , le bud get militaire
a cesse d'ètre fabou et on 'peut le discuter
dans un sens patriotique sans ètre taxé
d'antimilitarisme. Une maj orité certaine, une
opinion publique dmposante protestent contre
l'augmentatio n des dépenses militaires qui ,
auj ourd'hui, atteignent en réalité une centai-
ne de millions. Dès 1919, on aurait dù pré-
voir, en tous cas, une dizaine d'années de
paix forcée et la Suisse, tout en entre ten ant
un matériel moderne, pouvait espacer et ' fLlf—
trer son recrutement et ses cours d'instruc-
tion.

Le scepticisme méprisant de beaucoup de
nos collègues . devant l'ceuvre de la S. d. N.,
nous coùte cher et on oublié que la paix,
elle aussi, est une longue patience. Locamo,
chacun .le sent maintenan t, est le début d'une
ère nouvelle. Les autres pays diminuent for-
tement leur budget militaire . La France a ré-
duit ses dépe-nces de 15 % et Ies pays scan-
dinaves ont des budgets extrèmement mo-
destes. En Suisse. l'esprit eterne! des bu-
reaux a empéché de faire l'effort nécessaire.
Aussi, faut-il que M. Scheure r consente à
modifier la loi dans le sens d'une plus gran-
de souplesse pour que , dès l'année prochai-
ne , le Parlement soit maitre de réaliser les
économies 'qu 'il veut . Le budget peut ètre al-
le gè de plusieurs millions sans que la dé-
fense nationale soit compromise. C'est ser-
vir la patrie que de vouloir l'armée stricte-
ment contrólée. Nous devons l'intégrer dans
l'economie du pays et la rendre plus popu-
laire parce que moins coùteuse.

On entend ensuite M. Zj-xaggen, chrétien-
social bernois qui , sans app orter d'idécs nou-
velles , reprend la thèse de M. Balestra, de
la Droite catholique.

M. Couchepin, radicai , cst militariste.
La Société des nations , dit-il , «n 'a pas en-

core réalisé intégralement son programme.
Aussi, dans le domain e du désarmement , no-
tre pays ne peut-il -que suivre les grands
Etats , car il a le devoir de défendre son inté-
gr-ité et de faire respecter sa neutralité. Du
reste ce furent précisément les périodes où
notre armée était insuiffisante qui ont été
ies plus douloureuses pour nous.

Examinant le budget , l'orateur montre que
toutes les dépenses ont une base legale.
Toutefois , il estime aussi qu 'on peut réaliser
des- économies.

En terminant , M. Couchepin citc opportu-
nément les paroles d'un homme d'Etat fran-
cais qui . en mai 1914, déclarait que la ré-
conciliation était -un fait accompli et que les
socialistes allemands allaient ouvrir leurs
bras et leurs coeurs à leurs camarades fian-
cais. Gardons-nous de telles illusions , con-
ciut le député valaisan.

Ont encore parie en faveur du budget
militaire réduit : MM. Gniigi, Ilg. Reinhard,
ce dernier se livrant à une charge à fond
contre le militarisme.

M. Scheurer. elici du Département militai-
re. constate que toutes les attaques ont été
au fond dirigécs contre la législation actuel-
le que le Conseil fédéral n'a fait qu 'app li-
quer scruputeus-ement. Les Chambres ont
vote la loi sur la réorganisation militaire-et
mj ourd'hui elles protestent contre les frais
qi'.'elle entraìne. Eles ont , elles-mèmes , solli-
cité ia reprise du recrutement qu 'elles veu-
lent réduire maintenant. Ces cliangeme nts

d'opinion sont préjudiciables à l'armée, a la-
quelle on ne doit pas sans cesse toucher ,
car c'est un organisme délicat comme une
montre.

M. Scheurer accepté de supprimer les
cours de landwehr et il étudiera les autr es
voeux. Mais , en réponse à M. Walther , il dé-
claré qu 'il est impossible de fixer par avan-
ce le chiffre d'un budget, car son établisse-
mcnt dépend des prix pour les fournitures et
l'approv isionnemant. En outre, il ne peut pas
s'engager , dès maintenant , à modifier la loi
sur l'organisation militaire , puisque. si on
veu t réaliser de grandes économies, il fau-
dra modifier la base mème sur laquelle re-
pose notre armée. Cependant, gràce à une
réduction medicale du recrutement , le bud-
get de 1927 pourra probablement étre ra-
mené a 85 millions.

M. Scheurer assuré, en terminant , que le
Conseil fédéral est parfaitement solidaire
dans cette question et que tous ses membres
ont la mème opinion.

Après ce discours, M. Walther, chef de la
Droite catholique , l'auteur de la proposition
que l'on connait , constate que M. Scheurer
accepté l'idée de son postulat. Il espère que
la Chambre v adhérera.

M. Miiller (Berne ) déclaré que la liberté
suisse n 'est pas sauvegardée par des ca-
nons et des mitra illeuses, mais par des ceu-
vres de paix et de réconciliation sociale.
Pour -équiiibrer nos fiuances, il recommande
un impòt sur l'alcool.

M. Hauser (Bàie) critique le budget en
general.

M. Klotl (Zurich ) repond aux deux ora-
teurs précédents et -montre qu 'en Suisse les
impòts directs son t plus élevés que ies im-
pòts indirects . Depuis 1914, ils ont rapporte
un milliard à la Confédération.

La bataille oratoi re sur le bud get est ter-
minée. M. Musy, dans une belle envolée , an-
nonce son espoir que bientòt le budget se
bouclera sans excédent de dépenses.

On vote.
Ch. Saint-Maurice donne , dans son article

de fond d' auj ourd'hui , la proposition qui a
prévalu et qui a été adoptée par 131 voix
contre 52.

Le monopole du blé aux Etats
Sept membres de la commission, qui en

compte onze, recommandent la formule
adoptée par le National. Mais les motifs qui
les poussent sont sensiblement dissembla-
bles.

M. Laely (Grisons) parie en faveur de la
solu tion de la majorité de la commission, qui ,
dit-il , a. l'avantage de la simplicité.

M. Isìer (Argovie) s'élève contre la ten-
dance de torcer la main aux amis de l'aide
à l'agriculture et de réunir dans un seul vote
deux questions distinctes.

M. Dind (Vaud), qui fait partie de la ma-
j orité de la commission. estime que le mo-
nopole constitue la seuie solution possible.

M. Wullschleuer (Baie-Ville) parie dans
le méme sens.

M. Riva (Tessin) : « Nous demandons la li-
berté de nous pronon cer.: C'est pourquoi
nous voulons soumettre au peuple deux arti-
cles distinets . »

L'orateur est convaincu qu 'on pourra as-
surer le ravitaillement du pays sans le mo-
nopole.

Enfin, M. Schulthess prononcé un long dis-
cours, qui peut se résùmeri ainsi : Le mono-
pole est nécessaire. C'est la seule solution
prati que ; le chef du département de l'econo-
mie publique n'a jamais changé d'avis sur -ce
point. Lorsqu'il a prononcé son premier pro-
j et, 11 régnait j usque dans les milieux agrai-
res. une hostilité à l'égard du monopole,
dont il lui a fall u tenir compte... bien à con-
tre-coeur.

Après ce discours, qui a dure plus d'une
heure , la Chambre vote. Ayant d'abord, dans
plusieurs scrutins éventuels un peu conf-us,
adopté un amendement Brugger , puis en
ay ant reij eté un autre, la Chambre se rallie,
par ZI voix contre 16, à la maj orité de sa
commission c'est à dire qu 'elle se prononcé
pour le monopole.

La session de décembre des Chambres fé-
dérales est dose.

I' v aura , très certainement, une session
extraordinaire en février.

Asphyxie dans un
tunnel

Le train de marchandises 691 qui quit-
tait mardi Moùtier à 11 heures du matin
pour Granges (Jura bernois), -est reste en
panne dans le tunnel séparant ces deux lo-
calités. La gare de Moùtier envoya des
hommes et deux machines \à la (recherche
du train. On le trouva arrèté dans le tun-
nel et le mécanicien, le chauffeur et le
chef de train roposant inanimés sous l'abri
de la machine. Ils furent heureusement ti-
¦rés de ce commencement d'asphyxie par la
Tespiration artificielle. Deux traina attelés
de deux locomotives avaient traversie peu
auparavant le tunnel et l'on pense que ce
trafic inusaté avait aceumulé sous la voùte
des gaz méphitiques.

Voleurs de bijoux pinces
Un homme et une femme soupeonnés

d'avoir commis uu gros voi de bijoux ù
Bruxelles, et qui furent signalés à Stras-
bourg, puis en Suisse, ont été arrètés à la
gare de Bàie. Lundi, ces deux dndividus
avaient présente à plusieurs bijoutiers de
la place des brillante ornés de platine,
qu'ils prétendaient avoir achetés pour fr.
12,000 et qu 'ils consentaient à céder pouir
le prix de 6500 fr. Cette arrestation a été
faite sur la demande d'un des bijoutiers.
La police a découvert sur les coupables
plusieurs bijou x de prix .

Dérailiement

Mardi, l'express de Bàie 4038, qui part
de Bclfort à 2 h. 27, passait à 10 h. 45 à
l'allure normale de 90 km . à l'heure en
gare de Noisy-le^Sec, avoc un retard cau-
se par la 'tempète, lorsqu'il heurta un cha-
riot él ectrique servant au transbordement
des wagons.

Le mécanicien, dont la responsabilité ne
parait pas engagée — les signaux de la
voie 2 PM sur laquelle il s'était engagé
étant ouverts — serra les freiits, mais dé-
jà, la locomotive et le tender avaient dé-
•raillé ainsi que quatre voitures. Une voi-
ture de troisième classe s'était couchée
eur la voie, télescopant le premier compar-
timent d'un wagon-lit.

Cinq blessée, dont deux grièvement, fu-
rent transportés à l'infirmerie de la gare.
Aucun des voyageurs suisses n'a été bles-
sé.

Le groupe chrétien-social des Chambres
Le groupe chrétien-eocial de l'Aesem-

blée federale s'est conetitué à nouveau. ¦»#%!*¦¦»£« <J ^ «si «Le groupe comprend les conseillers na- « Olfjffl©© Q© PCJ BÌES l3ltS
tionaux suivants: Dr Baumberger (Zurich),
Dr L. Duft (Saint-Gali), Gottret (Genève)!
Jobin (Porrentruy), Dr Petrig (Brigue),
Joseph Scherrer (Saint-Gali), Max Z'grag-
gen (Bàie).

M. .Georges Baumberger, conseiller na-
tional, a été nommé président et M. Joseph
Scherrer, vice-président et secrétaire.

On mobUise contre la petite vérole
La petite vérole s'est étendue dans plus

sieurs districts d'Obwald. Le gouverne-
ment a ordonne la vaccination obligatoire
danc. les 5 jours de toutes les .personnes de
1 à 80 ans haibitant les troie districte les
plus éprouvés. En cas de refus, des amen-
des de fr. .1000 ou remprisonnement seront
prononoés-.

Le chef d'arme de la cavalerie
Le Conseil fédéral a nommé chef d'arme

de là cavalerie le colonel Alphonse Schué,
né en 1874, officier instructeur de cavale-
rie, de Disentis, à Castagnola.

Le colonel Schué entrerà en fonctions le
ler janvier prochain.

Un Suisse assalili à Florence
Un ressortis-saut suisse, M. Bichel Albert

a été victime d'une agression à Fiesole
près de Florence.

L'assaillant est un nommé Carlo Coirli,
employé de banque, né à Alexandrie
(Egypte).

M. Bichel a été atteint d'une balle de
revolver au moment où il prenait le tram-
way.

Transporté à l'hòprta] on a constate une
grave Wessure à l'oreille gauche.

M. Bichel est administrateur d'un ban-
quier américain, M. Henry Cannon. Il est
très connu à Fiesole comme philanthrope.

Les journaux disent que cette agression
est due à une question d'intérèt : M. Bi-
chel avaat un dépòt à la Banque commer-
ciale, son agresseur avait utilise ce dépòt
pour des spéculations personnelles et, de-
vant rendre- des comptes, il avait forme
le projet de tuer M. Bichel.

L'électrification de la ligne
Lausanne-Genève

Mercredi a eu lieu à Genève J'inaugura-
tion de l'électrification dc la ligne Renens-
Genève. Un train special conduisant les
invités est parti de Renens à 14 h. pour
arriver en gare de Cornavin à Genève, à
14 h. 5.0. -Dee discours ont été échanges
entre M. Bron, président du Conseil d'Etat
genevois, et M. Gorjat , directeur du ler
arrondissement des C. F. F.

LA RÉGION
La mort foudroyante d'un poitnnaire

en gare de Villeneuve
Parmi le personnes qui, mardi , montè-

rent à Aigle dans le train 1345, parti de
St-Maurice à 14 h. 50, se trouvait un jeune
homme qui arrivait du Sanatorium neu-
chàtelois, à Leysin, et se rendait au Sana-
torium du Motthex , près de Blonay (Vaud).
A peine entré dans le train , le malh eureux
fut pris d'une violente hémorragie. Les
voyageurs e'empressèrent autour de lui
pour l'assister. Ce fut en vain. L'homme
continuait à perdre son sang avec une fel-
le abondance que tout le coin du wagon
pù il se trouvait en était inondé.

De Roche, le personnel du train fit télé-
phoner à un médecin de Villeneuve de se
trouver à la gare pour porter secours au
malade. Le docteur effecrivement était là
à l'arrivée, du train. Mais il était trop tard
déjà. Au moment memo où on le transpor-
ta du wagon sur un brancard, le jeune
homme rendit le -demier soupir. Il avait
succombé à une hémorragie cerebrale.

Ce drame causa, parmi les voyageurs du
tram, une émotion bien compréhensible.

Blessé et brulé sur une barque
Sur la barque « Ville-de-la-Tour », qui

faisait un chargement de bois en irade de
Thonon , M. Henry Guex, de Saint-Léger-
sur-Vevey, a été victime d'un grave acci-
dent. Il était occupé à faire le plein d'es-
sence au moteur lorsqu'une buche, se déta-
ehant du tas, lui tomba sur le dos. Sous
le choc, il trébucha et s'abattit sur la lan-
terne qui •l'éelairait. làchant le bidon qu'il
tenait à la main.

L'essence fit explosion et brùla afcroce-
ment le malheureux aux mains et aiux bnas.

M. Guex a dù étre admis d'urgence à
l'hòpital de Thonon.

Deux époux asphyxiés dans leur lit
A Contamine sur Arve (Haute-Savoie),

un entrepreneur, M. Charles Dava, et sa
jeune femme, s'étaient endormis en fer-
mant la clef de leur poèle pour en modé-
rer le tirage. Le lendemain, Mme Dava fut
trouvée morte dans eon lit, à ila suite des
émanations du poèle. Le mari fut trouve
ràlant et a succombé peu après.

-M* M. Gustave Ador, ancien conseUcler fe-
derai , féte aujourd'hui , à Genève, dans l'in-
timlté , son 80e anniversaire.

-jf Dans la nuit de vendredi à samedi, on
a enregistré dans la ville de Zurich quatre
suicides.

-M- Un anonyme a iait don d'une somme de
1000,000 francs à l'Asile des eniahts arriérés
de Kriegsstetten (Soleure).

La direction de l'orphelinat de Delémont
a eu l'heureuse surprise de recevoir, par
I'enrremise d'une banque de Bàie, un don
anonyme de 10,000 francs.

-M- On mande de Rouen à l'« Echo de Pa-
ris » que parmi les nombreux accidents pro-
voqués par la tempète dans la région roua-
naise, on en signale un particulièrement gra-
ve : A 10 km. de Rouen, une barque qui as-
surait le passage de la Scine a été prise par
un coup de vent et les 9 passagers, des ou-
vriers qui rentraient chez eux, ont été noyés.
Seul le passeur a pu étre sauvé.

*)f iNe possédant plus les moyens, d'exis-
tence nécessaires , l'Institut chimique de Ber-
lin, qui était considéré comme l'un des plus
représentatif s de l'Allemagne, a ferme ses
portes. A différentes reprises, la direction
avait vainement sollicité du gouvernement
une aide financi ère. Le budget de l'Institut
s'él-evait à 60,000 marks, c'est-à-dlre 5000
marks de moins qu'avant la guerre. Cette
somme était evidemment insuffisante pour
couvrir les dépenses de l'Institut.

*M* Il y a encore en France des centaines
de miilions d'or et d'argent dans les « fonds
de bas ». Ces j ours derniers mourait dans
Ies environs de Samt-Porchaire, un cultiva-
teur qui ne laissait aucun proch e parent. Bn
allant apposer les scellés, le juge de paix
découvrit une somme en or atteignant près
de 20,000 francs.

-X- Le Tribunal de l'indépenda-ice de Ja
Turquie vient à nouveau de condamner à la
peine de mort quinze Vieux-Musulmans qui
refusaient d'abandonner leur coUffure et d'ar-
borer un chapeau européen.

D'autre part, plusieurs personnes ont été
condamnées à des peines d'emprisonnement
à vie pour la mème raison.

-M* Au moment où l'on allait exécuter, à
Vittoria, le criminel Lazaro Cauz, fameux en
Espagne, le gouverneur militaire recut uà
télégramme lui annoncant que la peine de
mort prononcée contre le condamné était
commuée en celle des travaux forces.

Le bourreau de Burgos, Gregorio Mayo-
ral , venu à Vittoria pour la circonstance, est
reparti le jour mème, emportant dans ses
bagages un appareil en nickel de son inven-
tion, qu'il devait , pour la première fois , adap-
ter à la machine d'exécution. Cet appareil
est appelé, paraìt-il, à fai re passer les crimi-
nels de vie à trépas dans des conditions
de rapidité très appréciables.

*)f Une .iemme habitant Bàie a réussi, en
faisant état de sa misere, à soutirer à des
personnes bénévoles , des prèts d'un montant
total de 60,000 francs. Cette femme a été ar-
rètée par la police sur plainte déposée par
ses victimes.

-)f On a- retrouvé dans le ruisseau de la
plaine des Marchés , près de Broc, le cada-
vre de Francois Barras, 73 ans.

Barras , qui avait disparu depuis le 14 dé-
cembre, s'est sans doute égaré dans l'obs-
curité et est tombe dan s le ruisseau d'où
ii n'a pu sortir.

-M- Sur la plainte d'industriels de Neuilly,
près de Paris, la police a arrèté le prince
Charles Murat, président du conseil d'ad-
ministration de la Société francaise de l'éle-
vage du renard argenté, sous la doublé in-
culpation de faux et d'émission de chèques
sans provision.

-H- La Cour d'assise du Hainaut (Belgique)
a condamné les trois polonais Miszor Kruc-
zinsky et Kowolski à la peine de mort pour
des crimes commis à Ath où un fermier, sa
femme et une fillette furent tués.

-fc- La gendarmerie de Montreux a arrèté,
non sans peine, un evade du pénitencier de
Witzwil , Charles-A. Rolli , 21 ans, dont les
parents habitent Villeneuve. Rolli s'était ré-
fugié chez son amie Cécil e M., qui alla un
j our à Villeneuve lui chercher des habits.
L'éveil était donne et une filature fut exer-
cée au domicile de Cécile M.

¦%¦ Jeudi matin , vers 9 heures, un jeune
homme s'est abattu dans le corridor de la
pension Pacci , à La Chaux-de-Fond s, où fi
séjournait. Il s'agissait d'un commencement
d'empoisonnement. Il a avoué au médecin
qu 'il avait absorbé un liquide destine à soi-
gner les engelures.



Nouvelles Locales
Décisions duConseild'Ef a\

Pèche. — Vu que le service de la peche
a, été transféré au Département de l'Inté-
rieur, par décision du ler mai 1925, le
Conseil d'Etat décide que toutes les com-
pétences (surveillance de la pèche, répres-
sion des contraventions, etc), attribuées
au Département des Finances par le règle-
ment d'exécution de la loi sur la pèche,
du 6 mai 1915, passent au Département
de lTntérieur.

Homologations. — Le Conseil d'Etat ho-
mologue :

1. les statute du consortage de « Za-
raen », de siège à Savièse ;

2. les statuite du consortage du bisse de
la Rogne, de siège à Sensine, Con-
they ;

3. le règlement concernant la jouissan-
ce des alpages bourgeosiaux de TOT-
bel ;

4. Jes statate du consortage des fontai-
nes du village de Baar, Nendaz ;

5. le tarif pour l'inspection des viandes
et de la préparation des viandes

importées dans la commune de Sion.
Nominadons. — Il nomme :
1. M. le Dr Peter Bitechin, à Gampel,

médecin du district de Rarogne occi-
dental ;

2. 91. Pierre Louis Dayer, officier d'état
civil de l'Arrondissement d'Hérémen-
ce, en remplacement de M. 'Louis
Dayer, decèdè.

Médecin. — M. Hans Schneider, à Bàie,
porteur du diplòme federai, est autorisé
à exercer l'art medicai dans le canton.

Pharmacien. — Le Conseil d'Etat accor-
do à M. Leon Zen-Ruffinen, de Loèche,
Pharmacien à Sierre, au vu du diplòme
fédéral dont il est porteur, l'autorisation
d'exercer sa profession dans le canton.

Sage-femme. — Mlle T. Planchamp, à
Vouvry, sage-femme diplómée de la Ma-
ternitó de 'Lausanne, est autorisée à exer-
cer sa profession dans le canton.

Pour Collonges. — La Caisse d'assuran-
ce infantile de Collonges, xendue obliga-
toire pour tous les enfants qui ftréquentent
les écoles primaires de la commune, est
mise au bénéfice des subsides prévue à
l'article 3 du décret du 15 mai 1912, con-
cernant le subventionnement des Caisses
d'assurance infantile.

Débitants de sei. — M. Leon Petoud est
sommò débitant de sei au village de Ra-
voire en remplacement de M. Pieoroz Emi-
le, démissionnaire.

— Il est créé un débit de sei au villa-
ge de Corin, rière Montana, et M. Ernest
Robyr, au dit lieu, en est nommé tenan-
cier.

Pour Dorénaz. — M. Jordan Leon, à
Dorénaz, est nonimé garde forestier du
triage de Dorénaz, en remplacement du
garde Gay Auguetin, démissionnaire.

Le nii ilu „Hllir "
Le « Travailleur », organ e des chrétiéns

sociaux, vient de sortir de .presse.
De l'excelJent article-programme de M.

Hofer qui cito très opportunément la pen-
sée de Leon XHI : « C'est par les -hommes
du travail manuel qu'il faut refaire la So-
ciété », noue extrayons le passage suivant
auquel ne peuvent qu 'adhérer les hommes
de cceur et de raison :

_ Capital et travail peuven t-ils se passer
l'un de l'autre? Tous les deux ne sont-ils pas
maniés par des hommes ? le produit qui sortde l'usine n'est-il pas — a des degrés diffé-
rents, j e le veux bien — la propriété à la fois
du bailleur de fonds , dc la direction et dutravail ?

C'est au moment précis où se posent ces
questions que les directives d'action de la
morale chrétienne intervienncnt : fais à ton
prochain ce que tu voudrais que l'on te fasse.
Voici l'orientation vraie, et disons nouvelle ,
du syndiealisme : patron tu as droit à ton
profit , moi ouvrier j'ai droit «à toute » la
part que donne mon efiort pour la produc-
tion. Organisons nos rapports pour que la
profession tienne et soutienne notre vie a
tous les deux ! Organisons notre commission
mixte des porte-paroles patrons et ouvriers
et « causons ».

Cela n 'irà pas sans heurts naturellement,c'est presque neuf, mais c'est vTai. Il suffitque de part et d'au t re on veuille aussi réso-1-iment que loyalement entrer dans la voiedes conversations pour l'établissement desaccords profession nels.

Auto mobilistes vaìais ans
On nous écrit :

uLa «e^on Valais de l'A. C. S. a eu diman-
fu - c , VéSem bre, son assemblée generale à1 Hotel de la Poste, à Sion. Une trentaine demembres environ étaient présents. L'assem-blée a entendu un assez long rappor t deson présj dent, M. Bilie , à Sierre. Ce dernier ,apres avoir constate l'état réjou issant des fi-nances de la société qui vient d'atteindre 5années d àge et qui compte déj à plus de 80membres a fait un exposé assez complet del'activité de la section et surtout de son Co-mité pendant l'année 1925. Il montre , com-bien les relations avec le Comité centrai del'A. C. S. deviennent de j our en jou r plusfréquentes . l'imp ortance que prend de plusen plus cette pu 'ssante organisation à la foissportive , touristique et commerciale dont lebudget annuel s'élève à près d'un demi mil--«on. Mais il souKgne également le fait que

le développement de l'A. C. S. crée pour des
petites sections comme la nòtre un surcroit
de chargés qui nous obligera à avoir un se-
crétariat bien organisé et presque perma-
nent. Car les sections dorénavant pourront
elles-mèmes délivrer les trypti<j ués ce qui
sera un grand avantage. A note r <*ue ces
chargés nouvelles seront compensées en par-
tie par d'autres sources de revenus,

Après avoir approuve les comptes présen-
tés par le caissier , M. Oggier, l'assemblée
passa à un des principaux obj ets de l'ordre
du j our, cui était le renouvellement du Co-
mité. Nous avions à déplorer deux " démis-
sions, celle du vice-président, M. AL Orsat,
de Martigny, et celle de M. Felix Bonvin, de
Sion, notre dévoué secrétaire depu is le fon-
dement de la section. Ces messieups, bien
entend u, resteront membres zélés de l'A. C.
S., qui sait pouvoir compter sur eux en toute
occasion. Ces deux membres du Comité ont
été remplacé par M. le Directeur Chappuis,
à Martigny . et M. Vernay, à Sion. Tous les
autres membres du Comité ont été réélus
par acclamation, ainsi que le président M.
Bilie pour une nouvelle période de deux ans.

Comme les années précédentes, l'A. C. S.
aura son bai annuel en j anvier prochain , le-
quel aura lieu cette fois à Martigny .

Jl a été décide de faire des démarches au-
près du Département cantonal des travaux
publics pour obtenir la correction ou l'élar-
gissement de certains troncons de route en-
core défectueux. Des démarches seront fai-
tes également auprès des autorités et de nos
représentants à Berne pour demander que le
chiffre du subside federai alloué au Valais
pour l'entre tien et la réfection ^de ses routes
de montagne soit au moins égal à celui qui
a été alloué au Tessin , aux Grisons et au
Canton d'Uri.

La Gymnastique en Valais
On nous écrit :
Saxon a, dimanche dernier, recu les dé-

légués de l'Association cantonale valaisan-
ne de gymnastique. L'appel fit constater
la présence de 55 délégués, représentant
22 sections, lesquelles groupent 786 mem-
bres.

M. Fama, président du Comité cantonal,
ouvre la séance en souhaitant la bienve-
nue aux délégués et en soulignant la pré-
sence de M. 'Bory, rédacteur du .« Gym-
naste suisse », ainsi que de M. C. Kohler,
membre honoraire. Le président a, par
contre, le regret d'annoncer l'absence d'un
représentant. du Département de l'instruc-
tion publique.

• Les délibérations débutent paT la iattu-
re du procès-verbal de la dernière assem-
blée et des comptes de l'Association,
comptee présentée par M. E. Boll,- l'actif
caissier cantonal, et vérifiés préalablement
par la Section de Val d'Illiez. Nous y trou-
vons au Doit un montant de fr. 5232.30 et
à l'Avoir fr . 4341.85, laissant à l'actif un
montant de fr. 890.45.

II est ensuite donne connaissance des
très intéressante rapports du Comité can-
tonal, du Comité technique, du délégué
fédéral et du directeur des cours d'édùca-
tion physique. Les gymnastes applaudis-
sent tout particulièrement aux paroles de
M._ Fama et de M. Bertrand, lequel fait un
brillant exposé de la situation au point de
vue technique. Avec dnfiniment de tact, le
président du Comité technique sait com-
menter le travail des Sections valaisannes
à la Fète federale de Genève et montre
aux gymnastes la route à suivre pour ob-
tenir de meilleurs résultats au prochain
concours fédéral. Cet exposé fait, une fois
de plus , ressortir la compétence de ce
technicien et la parte que eu-birait l'As-
sociation si elle était privée de cette .di-
rection.

La fixation du lieu de la prochaine Fète
cantonal e passe comme -une lettre à la
poste , seule la Section de Martigny se
mettant sur les rangs pour rorganisation
de cette manifestation, d'ores et déjà fi-
xée au 13 'juin 1925.

Le plat de résistance est la révision des
statuts. Le projet élaboré par le Comité
can tonai subit relativement peu de modi-
fications.

La délégation du district de- Sierre pro-
voqué un long et assez vif echange de
vues au sujet de l'organisation dee Fètes
régionales . Mal gré les excellentes raisons
qui militcnt en leur faveur, les Sierrois ne
réussissent pas à ral-lier la majorité des
suffrages , dans leurs revendications ten-
dant à laisser aux organisations .régionales
toute liberté quant à la fixation de la .date
de leurs concours.

Après adoption des statuts, on procède
à la nomination des membres du Comité
cantonale et de la Commission technique.
Pour le premier , tous les membres sortant
de charge sont réélus, à part le représen-
tan t de la Section de Vernayaz qui est
remplacé par M. Ch. Bertrand. Au Comité
technique on remplacé M. Grandmousin
(Marti gny) et M. F. Grand (Sierre). déniis-
sionnaires. La présidence des deux orga-
nes est conservée par les -titulaires qui, en-
suite de pressante* sollieitaiions. ont retiré
leur démission.

Les deu x comités 6ont don c eonstitués
comme suit, pour la période 1925-28 : Co-
mité cantonal : M. Fama (Saxon) , prési-
den t ; Membres : MM. G. Graf 'Sierro) : E.
Boll (Sion) : S. Rudaz (Chalais) : H. Kna-
benhans (Viège) : Oh. Bertrand (Monthey) ;
E. Reutseh (Saxon).

Comité technique : Ch. Bertrand (Mon-
they). président ; Membres : A. Fuchs
(Champéry) ; A. Fauth et Ch. _ Pfefferle
(Sion) ; G. Reichmuth (Viège).

L'horaire dee trains n'a malheureuse-

ment pas permis à un bon nombre de dé-
légués de suivre les délibérations jusqu'au
bout. Pour éviter cet inconvénient à l'a-
venir , il y aurait peut ètre lieu de fixer
lee assembléee de ce genre ciane une loca-
lité qui est mieux desservie sous ce rap-
port.

Avant le diner, excellemment servi dans
les differente restaurants, la Section loca-
le a aimablement offert l'apéritif , geste
dont nous remeTCions nos amie de Saxon.

P. M.

li ÉpnoD do «rleinl
des Travaux gobi

Dans sa dernière séance, le Coneeil d'E-
tat vient d'adopter les principes de l'unite
technique devant servir de base à la réor-
ganisation du Département des Travaux
publics.

Au lieu d'avoir un ingénieur pour le
Haut, un ingénieur pour le Valais et un
troisième pour le Rhòne, comme si le fleu-
ve constiti* ait une région, nous aurons dé-
eormais, conformément aux propositions
des experte, MM. les Ingénieurs Dubuis et
de Cocatrix, propositions que lai Commis-
sion du Grand Conseil, après une étude ap-
profondie, avait faites siennes :

1. Un ingénieur à la téte d'un bureau
ré-wrganisé des Construetions, chargé de
l'étude sérieuse des plans et devis, etc. ;

2. Un ingénieur chargé de l'entretien
dee routes, entretien qui demande de plus
en plus de soin, de méthode et de sur-
veillance ;

3. Un ingénieur des eaux et de nos for-
ces hydrauliques.

Nou s attendons beaucoup de cette réoir-
ganieation à la condition qu'il y ait à la
tète de chacun de ces services des ingé-
nieure capables qui eonsacrent tout leur
temps a leurs fonctions et mettent du dé-
vouement, et de la bornio volonté à oette
nouvelle division du travail.

Il reste la nomination des titulaires de
ces services. Qui ira aux constructions,
aux iroutes et aux eaux ? Y aura-t-il dee
retraites ?

Noue ne tarde-rons evidemment pas à
ètre fixés.

Comment se préserver des refroidissements
Une des conditions primordiales pour se

préserver des refroidissements , c'est de le-
nir la bouche fermée. N'est-il pas< , en effet,
pius rationnel de faire traverser a l'air am-
biant oui doi t pénétrér dans les ./poumons
la voie sinueuse des narines , au iieu de la
voie directe de la bouche ?

Au moral comme au physique , l'adage
« Fermez votre bouche » devrait former la
plus belle devise du genre humain. Sans
vouloi r contester l'originalité de l'idée, nous
croyons devoir rappeler à nos lecteurs l'im-
portance qu 'il y a de tenir la bouche fer-
mée et si tout le monde voulai t suivre à la
lettre cette recommandation, aussi simple
qu 'efficace, on éviterait un grand nombre de
refroidissements, de rhumes et de maladies
saisonnières.

Des milliers d'ind ividus sont atteints d'af-
fections graves de la gorge et des poumons
parce qu 'ils respirent par la bouche au lieu
de respirer par les narines. En respirant par
la voie naturelle (les narines), l'air passe sur
la membrane muqu'euse qui rapisse l'ensem-
ble des fosses nasales, s'échauffe à ce con-
tact et acquiert ainsi la temperature mème
du corps avant de pénétrér dans les bron-
ches.

Si l'on voulai t s'astreindre constamment a
cet te règie de « fermer la bouche », l'on ob-
tiendrait une diminution notable dans l'è
chiffre d'es affections des voies respiratoires,
qui compte dans tous les pays des milliers
de victimes^

E. Hartmann ,
dans le «Gyinnaste suisse» .

Lo mal de moolagoe siisi! un ED
A l'Académie des sciences de Paris, M.

E. Bayeux, qui poursuit des études sur
le mal des altitudes et sur les conséquen-
ces des decompressione atmosphériques
depuis vingt ans, tant au mont Rose qu'à
l'Observatoire Janssen du Mont-Blanc et
au l'aboraiioire de Chamonix, a révélé dans
une not e présentée par M. Desgrez un nou-
vea u phénomène jusqu'ici méconnu. C'est
l'existence, dans le sang des sujet s ainsi
atteinte, de glo-bules rouges modifìés dans
¦leur forme et frappes à mort. Le nombre
proportlonnel de ces globules anormaux
augmenté avec l'altitude. L'organisme doit
se débai-rasser de ces déchets et de là ré-
sulte un phénomène de choc. Il y a donc
diminution des globules rouges du sang
comme après une saignée et c'est aussi
de la mème facon qu après une saignée,
que l'organisme renare ees pertes.

Culture du Pyrèthre
Les personnes qui s"intéressent à la cul-

ture du pyrèthre et qui seraient disposées
à en faire des plan tations sont priées de
s'inserire d'ici au 15 janvie r 1926, .auprès
du service cantonal de la Viticulture, à
Sion , en indiquant la commune, le parchet
et la surface où ces plantations auront
lieu .

Un règlement sera élaboré qui determi-
nerà dans quelles mesures ces cultures
pourront étre subventionnées.

Service cant. de la Viticulture.

T ili de M. le un limo
Aujourd bui a ère enseveli à St-Pierre-

dee^Clage6, M. l'Abbé Robadey qu'une in-
firmité et, ces dernières années, le poide
des ane tenaient éloigné d'un ministère
saeerdotal très actif.

M. l'Abbé Robadey dut, jeune encore,
abandanner la cure de Fully, atteint qu'il
était par une surdité grave et il prit, au
rectorat de 'St-Pie-rre-dee-Clages, la suc-
cession de M. l'Abbé Bruchez.

Le vénérable défunt souffrit moralement
beaucoup d'une infirmité qui l'empèchait
de se donner aux àmes comme il l'aurait
désire. -Il avait un tempérament de feu et
il avait soif d'action.

Aussi, croyant se rendre utile et faire
du bien, ee lanca-t-il dans des projets com-
merciaux, dans l'étude -dm. chant sacre et
d'un catechismo liturgique. Il forma plu-
sieurs prétres pour le service dee autels
dont quelques-uns lui font grand honneur
dans la 'Congrégation du Sacré-Cceur d'Is-
soudun.

En Juan dernier , M. le Recteur -Robadey
avait célèbre à iSt-Maurice ses nocee d'or
sacerdotales et il avait regu , à cette occa-
sion, les témoignages de sympathie extrè-
mement fl atteurs de Sa Sainteté le Pape
Pie XI, des autorités diocésaines, et de M.
Musy, président de la Confédération.

M. l'Abbé Robadey s'en est alle, dans la
77me année de son àge, recevoir au Ciel
la récompense de son esprit de foi, de sa
piété, des bonnes intentions de son activi-
té et des souffrances de toutes sortes qu'il
a toujours supportées avec une admirable
resignation.

La taxe militaire
Aux termes de la loi federale sur la taxe

militaire, tout citoyen qui n'a pas verse,
après deux avertissemente, la taxe mili-
taire, est traduit devant le juge et punì
d'une peine d'emprisonnement de un ià dix
jours.

La cour de cassation du Tribunal fede-
rai, statuant hier sur ce sujet, a décide :

1. Que la constatation de ce délit ne
peut avoir lieu qu'après expiration du der-
nier délai de paiement fixé par le second
avertissement ; 2. Que pour la poursuite
du délit, le délai de prescription de trois
à quatre ans est valable à compter du mo-
ment de l'expiration de ce dernier délai
de paiement ; 3. Qu'un paiement de la taxe
après l'expiration de ce délai mais avant
l'examen du cas par le juge ne peut per-
mettre la libération de la peine, mais peut
faire beneficiar la personne en caiise de
circonstances atténuantes.

Apprentis postaux
L'administration des postes, contrairement

à ce que fait l'administration des télégraphes.
engagera , au printemps 1926, un certain nom-
bre d'apprentis. Les candidats doivent ètre
de nationalité suisse (sexe masculin), àgés
de 16 à 22 ans et en bonne sante ; ils doivent
avoh" une bonne instruction scolaire, une
écriture lisible, posseder leur langue mater-
nelle et avoir des connaissances suffis antes
dans l'une des deux langues nationales. Les
candidats sublront un examen et seront sou-
mis à une visite medicale avant d'ètre enga-
gés.

Les inscripti ons seront adressées aux di-
recteurs de postes d'arrondissements.

LAVEY-MORCLES. — Autorités com-
munales. — Le nouveau Conseil commu-
nal, ins-tallé par M. Charles Maison, préfet.
a constitue son bureau comme euit : prési-
dent : M. Louis Berthoud, instituteur ; vi-
ce-piréeidents MM. Charles Jaquet et Paul
Pasche ; scratateu-re : MM. Jules Fiaux et
Frangois Longchamp ; euppléante : MM.
Henri Loth et Alphonse Baudry ; secrétai-
re : . Francois Pasche. Il a fixé à un frane
le jeton de présence des conseillers.

La Municipalité a été élue comme suit :
Syndic : M. Alphonse Deslex, agriculteur
(iréélection) : municipaux : MM. Henri Man-
drin , employé C. F. F. (réélection), Henri
Jordan , employé federai (nouveau), Al-
bert Cheseaux. agriculteur (nouveau), Ed-
mond Ecuyer, cafetier (nouveau). Le trai-
tement du syndic a été fixé à 300 fr. et
celui des municipaux à 100 fr .

MARTIGNY-BOURG. — La Chorale de
Martigny-BouiTg remercié sincèrement tou-
tes les personnes qui, par leurs dons ou
leur présence, ont contribué au beau suc-
cès de son premier loto.

La jeune société espère conserver DOUT
l'avenir la sympathie du public et mettre
tout en c?uvre -pour la mériter.

Le Comité.

ST-MART1N. — (Corr.) — C'est avec
une joie bien grande et très compréhensi-
ble que les paroissiens de St-Martin vien-
nent d'apprendre que celui qui les dirige
avec tant de zèle depuis 35 ans. a -recu le
titre de Chanoine honoraire de la Cathé-
drale de Sion. S. G. Monseigneur notre
Evèque a été très bien inspire en récom-
pensant ainsi notre vènere Cure, qui, mal-
gré ses 76 ans, exerce encore d'une facon
admirable son ministère dans une paroisse
d'environ 1000 habitants et dont le© ha-
meaux sont très disséminés.

Au nouveau Ohanoine, nos bien vwes
félicitations et raesurance de notre filàal
et respectueux attachement. Fides. ,

ST-MAURICE. — Arbre de Noèì des
Éclaireurs. — Cette festivité aura lieu
lundi prochain, le 28 décembre, dès 20 h.,
à la .Grande salile de l'Ecole enfantine.

Elle comprendra un progiamme - très
choisi, qui ne manquera pas d'attirer toute
la population d'autant plus que l'entrée
est absolument gratuite pour tout le mon-
de, parente d'éclaireurs ou non.

Que chacun profite donc de cette fète
de jeunesse, véritable fète de la joie.

VETROZ-MAGNOT. — (Corr.) — La
Société de Jeunesse organisé, le 27 cou-
rant, à l'occasion de la féte patronale de
ila St-Jean et de l'inauguiration dee deun:
6pacàeuses salles du Café de la Prairie et
de Balavaud .une journée de divertisse-
menite honnètes. Deux orchesfcres renom-
mée prèteront leur concours pour les bals.
(Voir aux annonces.)

DERNIER COURRIER
La sante du cardinal Mercier

{BRUXELLES, 24. — Le bruit ayant
couru que le cardinal Mercier était grave-
ment malade, celui-ci, dans une lettre au
clergé, déclaré que depuis quelques mois,
il souffre d'une dndisposition qui e'eet plu-
tòt aggxavée depuie cette semaine. Les
médecins lui imposent' une halte dans le
travail, mais lui donnent l'assurance que,
au prix d'une intervention chirurgicale
d'ailleurs sans danger eérieux, il pourra re-
prendre le travaili à brève échéance.

C'est à la fin de* ce mois qu'aurait lieu
l'opéiration.

Les conversations anglo-turques
LONDRES, 24. — Lee conversations en-

tro M. Baldwin et l'ambassadeur de Tur-
quie à Londres semblent avoir preparò: "la
voie à la continuatioh dee négociations en-
tro les gouvernements de Londres et d'An-
gora. A la suite de eon entrevue avec le
premier ministre, Ferid bey a adresse un
rapport à son gouvernement. Sans qu'on
puisse préjuger de la réponse qui sera fai-
te, ni de la euite des convereations, on
peut considérer comme une indication rae-
surante le fait que lee milieux gouverne-
mentaux anglais sont assez satisfaite des
résultats de la conversation du premier
ministre et de l'ambaseadeur de Turquie.

A
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La Suisse et les Soviets i !
iBERNE, 24. — L'information de quel-

ques journaux d'après laquelle une .dis-
cussion aurait eu lieu au sein du Conseil
fédéral sur la reprise dee 'relations diplo-
matiquee et . économiques avec la Russie
est dénuée de fondement. Le chef du dé-
partement politique •presenterà au, moment
voulu un rapport sur cette question au
Conseil federai.

Un gros incendie à Aarau
AARAU, 24. — Le feu a éclaté la nuit

dernière pour une cause inconnue dans
les ateliers de construction d'appareils
éìectriques Kummler et Matter S. A. Grà-
ce à l'intervention immediate dee pom-
piers, une partie seulement des ateliers a
été atteinte. Le travail ne sera pas suspen-
du.

Les dommages sont évaluée à un demi-
million de france, mais sont couverts par
une aesurance. Le bàtiment atteint est
presque complètement détruit ; les autres
bàtiments ont été épargnés. Le feu a sur-
tout détruit dee appareils préts à étre li-
vres.

Le temps en Suisse
.ZURICH, 24. — Dans la nuit de mercre-

di à jeudi, la neige est tombée jusque dans
le fond des vallées. Sur le plateau, la tem-
perature approche de nouveau de 0. Dans
les vallées, a 800 mètres de hauteur, il est
tombe de 3 à 5 centimétres de neige. Sur
lee hauteurs, il continue à neiger forte-
ment. Dans le eud des Alpes, le temps
s'est éclairci. Il n'y a pas eu de pluie.

Cote du Changé
du 24 décembre 1925

Sur les places de Demande Offre

Paris 19 08 19.15
Londres 25.10 25.11
Nezv-York, chèque . . .  5l7 OO 5l8 OO
Bruxelles 23 45 -ih 55
Milan 20.85 20. g5
Madrid-Rarcelone . . .  72 .80 73 40
Amsterdam 207 75 208 .5o
Berlin-Francfort . . . . 123 .20 123.40
Vienne 72.90 73 .20
Tchéco-Slovaquie . . .  i5.3o 15 40
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Grande Salle de l'Hdtel-de-Ville
Les dimanches 20 et 27 décembre , en soirée à 20 h. 30

Le dimanche 27 décembre, en matinée à 14 li.

Grandes Reprtsentations
données par la Société de chant

LA CECILIA

Le Gondolier de ia mort
Drame vcnitien en 3 actes par Le Roy-Villars

Hominagrobis en correctiontielte, operette
Pour les détails , consulter les afTiches

nnnnnnaanngnnanaan
Nouvelle Salle du Café de la Prairie

à M A O N O T
Dimanche 27 décembre

à l'occasion de la Féte Patronale

BAL Orand BAL
organisé par la JEUNESSE

Gigolette-Jazz Bon vin et bonne restauration
Invitation. cordiale

Sf-Maurìce - Hotel des Alpes
Noèl et dimanche 29 décembre,]

dès 14 heures

organisés par le PARTI SOCIALISTE

Quines variées - Surprises
Invitation cordiale a tous

Veux-tu venir ce soir, Emilie
je veux te distraire
avec le joli pathé-3aby
que j 'ai acheté chez
Prejeetioit et Cine, à jtiarfigny

è% vendre
1) Un pont à bascule de 15 000 kg. Dimension du ta-

blier 6 x 2 Vs mètres, système perfectionnó.
2) 300 mètres cable électrique à 3 conducteurs de

35 mm2 de section chacun, sous plomb, avec ar-
mure fils de fer galvanisés méplats, Type NM.
1000 volte.

3) Important matériel de chauffage centrai, pouvant
servir pour grands locaux tels, que églises, salles
de gymnastique, etc.

4) Un très grand calorifère.
5) 2 transformateurs électrique de 6000 volts prim.
6) 1 ventilateur de galerie avec tuyaux en tòle galva-

nisée.
Le tout en parfait état à proximitó d'une gare CFF
Faire offre sous case 6756, St-Maurice.

lise i> bétail el le afidi
Le mercredi 30 décembre 1925, dès les 13 h. Vi

devant son domicile à Collombey, Gustave Jaquier,
fermier , exposera en mise publique, pour cause de
départ le bétail et chédail ci-après :

2 bonnes juments de 6 et 8 ans, 12 mères-vaches
portantes ou fraiches vélées , 1 génisse portante.

Chédail : 2 chars de campagne, 1 faucheuse à 2
chevaux avec peigne à regain, 1 rateau-fane neuf, 1
faneuse, 1 houe à cheval, 1 cultivateur, 1 herse, 1 ha-
che-paille , 1 brouette à fumier , 2 boilles à lait de 27
et 32 litres, seillons à traire, 2 colliers pour che-
vaux, 1 lot de clochettes , 1 lit de fer à 2 places avec
sommier, 1 lit de fer pour enfant, 1 grande table de
cuisine, 1 pétrissoire en bois et divers outils servant
à l'exploitation d'un domaine.

Paiement comptant. L'exposant.

Boucherie Albert Gaudet
PLAINPALAIS , GENÈVE

Nous offrons : Cuisse du pays fr. 2.60
Devant du pays fr. 2.30
Épaule fr. 2.30

Les envois sont expédiés sana frais contre rembourse
ment dans toute station C. F. F.

Ì

OUT POUR COMMERCANTS , INDUSTRIELS , SOCIÉTÉS ET PARTICULIERS
Travaux d'imp ression en tous genres et aux p rix les plu s avantageux

F»r Commercants: j Pour Industriels : P o u r  S o c i é t é s :  Pour Particuliers:
Entètes de lettres — Me- Actions — Ot>ligfations — Programmes — Affiches Cartes de visite — Faire-
morandums — Envelop- Catalogues — Dépliants Statuts — Journaux pério- part de naissances, de
pes — Eactures — Cartes J Circulaires — Prospectus [ diques — Cartes de meni- mariages et de deuils —
commerciales-Etiquettes Ecriteaux — Brochures bres et de convocations Menus - Thèses - Revues

a VImprimerle Rhodanique, St-Maurice
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m m m  ¦ ¦ ¦ « ¦¦ OrCussohmstts

Vins d'Italie ssar t;:" Qu a votre apre et dur sang,¦̂ ¦"¦ qu 'à votre vin {missa iil
H M «  I-I 11* A «• ¦¦ ¦• Un bacchus italien,Felix Gino I ùe, liiii l̂___,

ZURETT1 & Cie, soccesseurs
La plus ancienne Maison du Valais
eh vins italiens. Très connue et

appréciée des connaisseurs. ;

Vins de table et de luxe
défiant  toute concurrence \

A prix égal, qualité supérieure
A qualité égale, prix inférieur
-Baaaaaasias ¦BBBBBB a %

Vins ouverts : Lambrusco, Barbero, Piemonte
Le célèbre blanc „Stradella (t

Chianti supérieur en bonbonnes et en fiaschi
Vins en bouteilles : Asti, Barbera, Nébiolo, Freisa, Bianco secco

Vins francais ef espagnols : §
Corbière, Montegne, Alicante, Macon, Beaujolais" Bourgogne

Téléphone 107 I I

fÉZ!!!!^̂

m m̂J^^ m̂Ŵ̂^&^̂ A

5«*>2^̂ - **=:̂ ^̂•y^^  ̂ VENEZ VOIR ^S"̂ *2?ìfc*
r/f  NOS COLLECTIONS DE >^
(/ Ccrpettes _- - >fl( foNGOlfil )
Rk^JV Lux a 

et confort do 
I*lotérieur SJF À! fi! !̂̂ ^*V^M*Iinao facilité. Prix modici«« *̂Q&W
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flMONTANGEnO l
E GYPSERIE-PEINTURE 51
§ ST-MAURICE - Tel. 58

LAUSANNE

Rendez-vous des Vaìaisans
L'HOTEL DU COMMERCE

Place St-Laurent

Chambres confortables. - cuisine italienne. - Chianti et
Barbera Ier choix. Jos. Ciabacchini-Peney.

Fabrique de drap
(Aebi & Zinsli) à Sennwald (ct. St.-Gall)
fournit à la clientèle privée des excellentes étofles pour
Dames et Messieurs, laine à tricoter et couvertures.

P ix réduits. On accepté aussi des effets usagés de laine
et de la laine de moutons. — Echantillons franco.

Echantillons seront présentés gratuitement par nos re-
présentants Messieurs E. Saussaz Père et fils à Bex.

La Boucherie Chevaline
MARIETHOD

VEVEY
expédié : Bouilli ler choix,
le kg. fr. 1.30 ; Réti sans os,
ni charge, le kg. 2.40 ; Vian-
de désossée pr charcuterie,
le kg., fr. 1.90. Achat de che-
vaux pour abattre. Se re-
commande: Marlétliod. Tel.
9.82. 

cyÉ^88-
économise
le temps

Avis aux fiancés
N'achetez pas votre mobi-

lier avant d'avoir vu mes
modèles de tous styles em
chambres à coucher, salles
à manger, cuisine. N'importe
quel modèle est fournl à des
prix défiant toute concurren-
ce, garàntie sérieuse. Divans.
fauteuils, toutes installations
d'appartements. Livraison
franco domicile. Voyage rem-
bourse à tout acheteur, C.
Gulgnet. ameuhlements. Pla-
oe du Marche. Bex. Tel. 65.

Cours pratique de
Comptabilité
Durée 30 heures

Programme:
Inventaire.
Bilan d'entrée.
Exercices variés des écri-

tures.
Balances par Profits et

Pertes.
Bilan de sortie.
Répartition.
Bilan d'entrée à nouveau.

Méthodes :
Partie simple,
Partie doublé américaine.
Partie doublé à fiches, très

pratique, perfectionnée par
le soussigné.

S'adresser à

G. Dupuis
à la Fiduciaire Romande, à
Martigny. Téléphone 136.

Vins nouveaux
Blanc Italie

Rouge Lambnisco doux
GRANDS ARRIVAGES

A. ROSSA
VINS — MARTIGNY
Maison de confiance.

Fromage sale
bonne qualité tous gras vieux
5-10 Kg. à Fr. 3.-
bonne qualité *A gras vieux
5-10 Kg, a Fr. 2.-
à ràder vieux , 5 kg. à fr. 1.70

Expédition soignée.

J. ffiilHÉIll
KALTBRON (Ct. de St-Call.)

bì a taf
écru et teint à 1 et 2 bouts
Rite fine. Acbetez directe
ment par la Maison Burk
hard & Cie, coton et chan
vre , Oberbure (Berne).

Fromagers
« Presure Hansen », lre qual.
Peaux de cailles, brosses,
toiles à fromages et toutes
fournitures pour laiteries, li-
vrées par Louis Pasche. Le
Chàble. Bagnes. tèi. 21.

I témoignage
Dernièrement, le Grand St-

iPierre
Vint faire un petit tour sur

[terre !
Incognito , c'est entendu !
Mais comme il est très vieux

[il dut
Prendre un taxi dans notre

[ville !
Chercher pour lui , c'était

[futile ,
Aussi, vint-il, à pas pesants
Tout droit aux TAXIS

VALAISANS.
Alors, par tuonts, par vaux,

[sans cesse,
Roulant en quatriéme vitesse
Il visita tout le canton !
Le soir, son poing sous le

[menton,
Il murmurait , hochant la téte
« Ah ! Seigneur ! Quel beau

[iour de fète,
Quand le peuple de ce pays
Marcherà comme ses taxis!»

Taxis - Vaìaisans
LUGINBUHL-BAUD

SION Téléphone No 3

Boucherie chevaline
CABALLUS

RENENS orès Lausanne
expédié le meilleur marche
Viande fraiche et de tout
ler choix, désossée au prix
de : Roti. fr. 2.40 le kg. Roti
lime, fr. 2— le kg. Viande
pour charcuterie, 1.80 le kg.
Quartier derrière, 1.80 le kg.
par quartier. Quartier de-
vant, 1.20 le kg. par quar-
tier. Expédié franco à partir
de 10 kg. L. Rieben-Francfort

VACHERINS
MONT D'OR
Qualité extra , garantis tout
gras à fr. 2.40 le kst. F. RO-
CHAT. Les Places. Le PONT
Vallèe de .loux.

A vendre, pour cause de
départ , magnifique

m o b i l i e r
comprenant une salle à man-
ger Henri II. noyer massif,
dressoir sculpté, chaises
cuir, divan , chambre à cou-
cher Louis XV, noyer mas-
sif , armoire à giace améri-
caine. S'adresser au Confé-
déré.

On demande un bon

mule! ou cheval
en hivernage, bons soins as-
surés. GabriI Cherix, Fena-
let sur Bex.

A vendre environ 250 litres

dòle nouvelle
S'adresser à Zufferey Phi-

lippe , Muraz-Sierre. 
On demande de suite

personne
pas trop jeune , bonne ména-
gère, pour la tenue complète
d'un petit ménage d'artisan.
Offres à M. A. Luisier, à Vil-
lars s. Bex. 

L Imprimerle Rhodanique
livre tous genres de travaux
pour le commerce et l'indus-
trie.

ST-MAURICE
Le public est informe que

Ies bureaux de la Banque
Cantonale du Valais à St-
Maurice, seront fermés le

li Zìi décembre
Soignez vos arbres frui-

tiers avec notreni-nni
(Carbolineum soluble à l'eau)
remède le plus efficace du-
ment éprouv é depuis pina
de 20 ans, pour la destruc-
tion de tous Ies parasites
des arbres irultiers. (MédaM-
le d'Or à l'Exposition d'agri-
culture à Berne, 1925.) Exi-
gez cette marque chez votre
droguiste ou chez Ies fabri-
cants
MARTIN KELLER & CIE

Wallisellen-Zurlch.

Machines à ecrire
« R E M I N G T O N »

La Ire marque du monde
La plus ancienne.

Demandez prospectus et
démonstration sans enga-
gement du nouveau mo-
dèle No 12. et de la «Por-

table », modèle 1925.

y ^o À^e ^
MONTREUX

Agence génér. p. le Valais
Atelier de rèparations

pour tous systèmes.

Vins
francais
rouge et blanc

iiir - ìrlÈy
Martigny - Bourg
Livraisons en fùts d'origine
et en bouteilles. Tel. 209.

rEao-uHie de Fruiti
(poires) a fi. 1.60

Eau-de-vie de prunes
à fr. 2.—

Ean-de-v!e de lle à &*. 2.-
KirSCh Ire qual. fr. 4.20
Envoi depnis 5 litres contre rembours.

Jean SCHWARZ & Cie
Distillerie, Aarau, 9 

^

Blu
de C. Trautmann, ph. Bàie.
Spécifique merveilleux pour

toutes les plaies et blessures
ulcérations , brùlures, varices
et jambes ouvertes , affections de
la peau, hémoroldes doulou-
reuses dartres , piqdres , engelures.

$etrouve dans toutes les pharma-
cies. Prix fr. 1.75. — Dépòt general
pharmacie St.-Jacqiies, Bile.

CARTES DE VISITE
pour les fètes, à orlx très
modérés. N' attendez pas au
dernier moment. Ecrivez ou
téléohonez à l'Imprimerle
Rhodanique, Si-Maurice, té-
léphone 46.
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Amélioration forestière
Téléférages

On nous écrit :
L'exploitation de nos foréts offre des

ressources importantes et inépuisables à
Ja condition qu'elle fut en treprise et pouT-
suivie rationnellement. Toutefois, la situa-
tion topographique, dans des regione pres-
que inaccessibles, d'un grand nombre de
inos plus belles foréts , rend cette exploi-
tation difficile, coùteuse ot .parfois impos-
sible. De belles pantes ne pouvant étre
trar.sportées à port de chars sans avoir
été sectionnées et dévalées sur de longs
parcours, il en résulte inévitablement une
grande diminution de valeur.

Les billes trop courtes et très souvent
détériorées par les chocs au cours des
transports, ne possèdent plus qu'une va-
leur marebande très réduite et deviennent
parfois tout à fait inutilisables pour la
construction.

Gràce à l'intelligente initiative d'admi-
nistrations ou de particuliers éclairés, grà-
ce aussi aux subventions accordées pax
l'Etat et paT la Confédération, de nombreu-
ses routes forestières ont été construites
dans des régions d'où les bois ne pou-
Taàent auparavant ©tre évacués que par
dévalage.

Mais il n'est pas oujours possible de
construire des routes dont le coùt fut ©n
rapport avec les avantages que l'on peut
en retirer. Lorsque les distances, la pente
et la nature des terrains à parcourir ren-
dent la construction des routes trop coù-
teuses, l'on a recours aux téléférages ou
plans aériena, parfois aussi exoeptionnelle-
ment aux funiculaires.

Ce dernier mode de transport, assez dis-
pendieux, ne s'applique guère qu'aux cour-
tes distances et dans les cas d'emplois très
fréquent des installations et surtout lors-
que le profil du terrain se prète à l'éta-
blissement et à l'exploitation économique
d'un funiculaire.

Téléférages
Divers systèmes de téléférages sont uti-

lisés dans l'industrie : Fil simple (s'em-
ploie avantageusement pour le transpoi-t
rapide de fagots et de fascines), cable uni-
que, sans fin à mouvement contini* ou al-
'ternatif, tri-cable, deux porteurs et un
tracteur, à mouvement continu ou alterna-
tif , avec ou sans moteur, etc.

Dans les pays accidentés, le système le
plus généralement employé pour le trans-
port des bois, est celui qui comporte deux
porteurs fixes. et un cable tracteur sans
fin , avec frein destine à régler la vitesse
des chariots et à prevenir tout accident.

Lorsque les 'déclivités sont suffieantes,
l'unique force utilisée est la pesanteur de
la charge descendante. Celle-ci fixée au
chariot, descend sur le cable porteur en-
trainant par son poids le cable tracteur et

Batteuses Tarares - Hache-paille ! :
Coupe-raclnes - Brabannettes -^_ i#^«-i#%Pompes a purir? - Brantes à ven- PnOTT Odange - Pressoirs - Buanderies ¦ ¦ u^
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BOUCHERIE ROUPH I
Rue de Carouge 36 Téléphone Stand 2059 1̂ "

GENÈVE |p
EXPÉDITIONS : k|

Cuisse ou derrière entiers depuis fr. 2 60 §r^Devant entier depuis fr. 2.30 f^Déso6sé pour saucisses depuis fr. 2.60 E$

RlSii ^
La Campagne 1925/26 ayant commence ,
vous aurez dès ce jo ur une marchan-
dise fraiche , que vous trouverez dans
tous les magasins ou à ce défaut à la

Rizerie du Simplon, Martigny-Gare

NOUVELLIST E
la charge montante plus légère qui pai-
court dans l'autre sens le mème trajet sur
l'autre porteur. Comme dit plus haut, la
vitesse est réglée paT les freins agissant
sur le cable tracteur.

Si les pentes sont trop faibles, ou s'il
6'agit uniquement de monter la charge,
l'emploi d'un moteur devient nécessaire,
soit pour entrainer la charge sur tout le
trajet , soit pour aider momentanément sur
certains parcours à pentes faibles ou à
contTe-penite.

Gràce à ces installations, nombreuses
dans certaines régions de la Suisse, l'ex-
ploitation des bois est rapide et économi-
que et les bois ne sutoissent aucun choc.
E est regrettable que le Valais, pour bé-
néficier des hauts pris et de la forte de-
mande n'ait pas créé avant la guer-
re un plus grand nombre de téléférages
pour le transport, des bois. Quelles ressour-
ces immenses ont ainsi été perdues pour
notre pays !

Quelques communes, des societes, meme
des particuliers (à Salvan, à Vernayaz, à
Mex, à Dorénaz, à Monthey, etc.) se sont
DOUTVUS de téléférages. L'on s'est peu à
peu rendu compte de l'accroissement im-
portant de valeur qu'acquièrent le» ex-
ploitations forestières lorsqu'on met à leur
disposition ce mode de transport.

Espérons que l'exemple sera suivi d'au-
tant plus -v-olontiers que le prix de re-
vient et d'établissement des téléférages
presque inabordable pendant la guerre et
surtout dans la période qui suivit l'armis-
tice, a considérablenient baisse.

Dernièrement encore, des essais ont été
opérés au téléférage d'Evionnaz, en cons-
truction, qui ont été très encourageants.

L'administration de la commune, s'ins-
pirant des considerations énoncées dans
cet exposé, demanda le préavis de l'Ins-
pectotat des foréts ; un avant-projet fut
étudie par M. Ad. Delacoste qui fut char-
gé ensuite de l'étude definitive et de6 pi-
quetages.

Les travaux furent adjugés au mois de
mai dernier à MM. E. Jordan et Cie, à Do-
rénaz, qui les exécuta avec tonte l'habile-
té et le soin désirables. En juillet déjà les
essais ont pu étre effectués en présence
des délégués de la Commune, de l'inspec-
teur forestier et de M. Delacoste, auteur
du projet-.

Des chargés de toutes formes et de tou-
tes longueurs (jusqu'à 16 mètres), de poids
variant entre 500 et 1500 kg., ont étó
transportées sans acero e. Au bout de quel-
ques voyages effectués, toutes les persoro-
nes présentés s'installèrent par groupe de
2 à 4 sur les chariots ou dans la benne
aménagée à cet effet et effectuèrent la
montée en moins de deux minutes jusqu'à
l'a station supérieure. C'est dire que les
installations inspirenit entière confiance.

Ces .premiers essais ayant été favorables
les travaux se poursuivent et il pourra ètre
bientòt procède aux essais définitifs, à
la reconnaissance et à la mise en exploita-
tion de cette nouvelle installation qui fait

l MI
LA MAISON
DES JOUETS

c'est le

toi Lausannoi s
IO, rue Haldim and

CHOIX IM MENSE
PRIX AVANTA GEUX

Pamblanc Frères

V A L  A I SA DI
honneur aux imtiateurs et aux construc-
teurs.

Queques mots encore sur les caraetéris-
tiques de ce téléférage visible de la gare
d'Evionnaz.

Longueur 650 mètres. Pente moyenne
67 %. Distan.ce horizontale 510 mètres,
verticale (différence de .niveau) 345 mè-
tres. Durée du trajet 1 minute à 1 % mi-
nute. Remarqué : pour all er à pied de la
station inférieure à la station supérieure
par les sentiers existants aotuellement il
faut une bonme heure.

Charge maximum 2000 kg., garàntie par
les constructeurs. Diamètre des càbles : 30
mm. pour les porteurs et 14 mm. pour le
tract eur. Ecartement des càbles, 3 mètres,
ce qui permet un chargement facile, et évi-
te tout danger de croisementv/par l'action
du vent.

Encrage dans des massifs de beton au
moyen de poutrelles noyées dans les mas-
sifs.

Freins aux deux stations, à lames et sa-
bots de bois agissant sur les deux volants.
Chargés suspendues dans la position dé-
sirée au moyen. de moufles. Volante dis-
posés deux à deux perpendiculairement à
l'aie longitudinal des càbles.

Accès des bois à la- station supérieure
au moyen d'une rise établie à cet effet.
La station inférieure est d'un accès facile
par une route à char à faible pente. En ou-
tre, il est prévu rinstaliation de voies De-
cauville pour accelerar le chargement et
l'évacuation des bois. Z.

La représentation de la Cecilia de Marti gny
On nous ecnt :
Dimanche 20 courant, en soirée, était

donnée à l'Hotel de Ville, la représenta-
tion annuelle de la Société de Chant « La
Cecilia ». J'eus le plaisir d'assister à cette
représentation qui s'annoncait alléchante
comme toutes celles passées de cette so-
ciété, et je n'ai pas été décu dans mon at-
tente.

Le rideau se lève et un chceur mixte
ù quatre voix, léger .et harmonieux, réson-
ne dans la salle : c'est « Le Temps passe ».
¦Puis, dans un joli décor, fee déroulent lee
premières1 phases d'une gentille petite co-
médie, donnée aivec entrain par « les pe-
tite » : « Raminagroibis en Correctionnel-
le ».

Quand soudain, oli effroi ! i'obscurité la
plus absolue interrompt les acteurs.
Qu'est-ce ? Un accident à l'Usine Électri-
que de Vernayaz, parait-il. On nous an-
nonce réparation faite dans une demi-
heure. En hàte, ttn éclairage de fortune
est instale, et bravement les jeunes ac-
teurs reprennent la scèn e interrompue. Les
bravos bien mérites, mieux que mes paro-
les, soulignent le succès des jeunes.

Et cette lumière qui ne revient pas, et
est cause de la suppression des chants.
Heureusement le concours de M. Fessler

ti* EXPOSITION *U

Jeux-Jouets -Poupées
-K-f Garnitures d'Arbres de Noe! -̂
-¥- Bottes de bonbons et chocolat ^
au Bazar Agaunois
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7777 Ouvert les dimanches 7. '
ÌJ/ JJL 20 et 2 7 décembre MJX.

LACUNA SUISSE PANCHAUD
Marque

A N C R E
depuis 1880

la meilleure farine
pour l'élevage des
veaux et porcelets

Kg- Fr. Lait Uct.
5 = 4 50 = 80 1.

•10 = 8.85 = 160 1.
25 = 21.— = 400 1.
50 = 41.— = 800 1.

En vente dans nos dépóts ou directement à la Fabri
aue LACTINA SUISSE PANCHAUD S. A> Vevey.

avec son phonographe et son répertoire
choisi agramente les entr 'actes un peu
longs, mais il faut reconnaitre que dans
cette demi obscurité il ne doit pas ètre
facile de changer les décors.

Enfin, c'est « Le Gondolier de la Mort »
par Le Roy Villars. Dans un décor déli-
cieux se déroulent les intrigues les plus
ténébreuses de l'epopèe vénitienne. L'au-
ditoire , les yeux charmes par de brillants
costumes, écoute tour à, tour rieur ou an-
xieux , l'exposé de la tragique aventure.

Les acteurs furent à peu près tous à la
hauteur de leurs róles. Les gondoliers tur-
bulenrts, le tavernier Cocaroni (A. L.) des
mie**x réussis, du terrible Micaelo (P. R.)
jusqu 'au petit bambino (D.) nous font pas-
ser d'agréabLes instants. Puis, dans un
rang social plus élevé, c'est le capitaine
Speranza (E. M.), le groupe de jeune s pa-
trioiens (V. O. T.), le Sparadozi sonatore et
haineux (P. L.), et pour terminer la liste,
le majestueux vieillard Andrea Morghèse,
ròle tenu avec maìtrise par R. M., qui nous
conduisent par leur èloquence imitative,
de la haine la plus profonde à la vengean-
ce terrible et aux plus nobles sentimente.
Tamtót zingare, seigneur ou vètu d'écar-
late, Eiametto, Mario Marioli ou Le Gon-
dolier de la Mort, róles cumulés et adtnùa-
bìement rendus par A. M., nous plonge de
la gaité folle dans la douleur amère, de la
joie dans l'effroi profond.

Vraiment, ces jeunes acteurs qui n 'en
sont pas du reste à leur premier succès.
ont réussi à nous donner l'illusion d'une
vie réelle en cette epoque tragique. A eux
tous, félicitations sincéres pour les ins-
tants délicieux qu'ile nous ont fait passer
et pour l'effort vraiment considérable
qu'is fournissent en jouant une pièce de
cotte envergure. Notons toutefois que l'ab-
sence de lumière qiù se prolongea jusqu'à
11 .heures, a dtì cecTtainement causer un
grave ennui aux acteurs et, ceci à leur
avantage, nous ne nous en sommes guère
apercus.
¦ A ivous, lecteurs, je lance .un appel. Al-
lez nombreux dimanche 27 courant, en ma-
tinée et en soirée, applaudir et apporter
l'encouragement de votre présence à ces
jeunes artistes ! Un spectateur.

Pour jouer au train
Dans le courant d'octobre, deux jeunes

gens, Ics nomms B. et G., présenitaàent au
guichet d'une Compagnie de chemins de
fer des billets de cette Compagnie, non
otolitérés, en demandant s'ils étaient vala-
bles et dans l'initention semble-t-il' de s'en
faire remettre la contre-valeur. L'employé
reconnut immédiatement ces billets qui
provenaient d'un stock envoyé à une fa-
brique de cantonnages pour ètre déteuii ;
il se les fit romettre par B. qui ee garda
bien d'insister. Il est résulte de l'enquète
que la fabrique qui s'était chargée de la
destruction des billets les avait laisse trai-
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uer dans un locai ouvert à tou t venant ;
les enfants du village en avaient fait am-
pie provision et les employaient pour
« jouer au train » ; un certain nombre de
ces billets étaient par la 6uite tombes env
tre des mains moins innocentes. En ce qui
concerne B. et G., considérant qu'en pré-
sentant les billets, ils avaient commenoe
par s'enquérir de leur validité, l'intentioini
dolosive ne parait pas certaine. C'est
pourquoi, mis au bénéfice du doute qui
pouvait exister à cet égard, ils ont étó
tous deux acquittés par le tribunal de po-
lice de Vevey.

La fièvre aphteuse en Savoie
Trois nouveaux foyers viennent d'ètre

signalés, à Morzine, Eteaux et Fillinges.
Parmi les communes anterieurement inf ec-
tées et qui le dèmeurent, on trouve Fau-
cigny, Larringes, Vinzier, Evian, St-Paul,
Féternes, Thonon, Douvaine, Lullin, St-
Gervais, Taninges, Maxilly, St - Jean-
d'Aulph, Lugrin. Allinges, etc.

Association suisse de publicité à Zurich
L'Association Suisse de la Publicité, Der

Scliweizerisclie Reklame Verband, L'As.-
soeLazione Svizzera di Pubblicità, The Ad-
vertising Club of Svitzerland, dont la créa-
tion datant du 12 novembre écoulé a étó
annoncée dans la presse suisse, a commen-
ce son acitvité. Le Conseil élu par l'as-
semblée constìtuti-ve a nommé son Comité
de direction, 3 commissions et son bureau,
tous chargés de mettre son programme à
exécution.

Cette Associaition, qui fait partie des
« Associated Adbertisdng Clubs of the
World », a pour but de grouper en une
organisation solide tous les milieux inté-
ressés à la reclame, afin de développer
partout l'intérèt que comporte la publicité
et combattre les excès . dans ce domaine '
pour obtenir «La vérité dans- la publi-''
cité ». ";;

Sont recus comme membres toutes lea
personnes physiques ou les maisons usaint
de la publicité sous n'importe quelle fonane¦'.
pour faire connaitre leur marque, leurs.
produits, etc, toutee les entreprises Ccréant.
et produÌ6ant les moyens nécessaires à..la
reclame, aiusi que les intermédiaireisT

En Suisse romande, les adhérents à cet-
te heureuse initiative sont encore peu
nombreux, les milieux intéressés parais-
sant rester sur une certaine réserve ; c'est
pourquoi un appel pressant leur est adres-
se pour les inviter à adihérer à l'Associa-
tion. Le Comité devant se compléter pai*
l'adjonction de quelques membres d'autnee
sièges pourraient étre encore réservés à la
Suisse romande dans la proportion de sa
participation.

Tous renseignements sont fournis par le
Secrétariat de l'Association Suisse de Pu-
blicité, Waaggasse 7, à Zurich.

IMPRLMERIE RHODANIQUE

Cours théorique et pratique
Brevet professionnel aeranti



La Race souterraine
L'explorateur Roald Amuudsen a recu

une singulière communication. Un certami
M. Christos Bénis lui a écrit une longue
lettre pour l'engager à Tetrouver, dans les
parages du póle Nord, un puits qui , en des
temps très lodntains, devait donner accès
au domaine souterrain où vit une race hu-
maine très supérieure à celle qui habite la
surface de la terre. Sans doute, ces hom-
mes qui peuplent ses entrailles furent-ils,
en raison de leur intelligence et de la
douceur de leurs mceure, dègoùtés de tout
commerce avec les Terriens, et c'est pour-
quoi ils bouchèrent le puits. Allez dame le
découvrir, maintenant !

Ce M. Christos Bénis parait etre un hal-
luciné. Il faut Tètre pour faire le rève
d'une humanite sage, alors que nous as-
6Óstons au spectacle d'un détraquement
universel. Une humanite pleinement heu-
reuse par la soumission parfaite à la rai-
son, par la suppression des causes de
trouble et des ferments de haine ! Som-
mes-nous assez loin de cet idéal !

Mais, peut-ètre, le correspondant d'A-
mundeen fu t-il poursuivi par le souvenir
d'une fantaisie philosophique de Balwer-
Lytton qui, bien que mèle, par ses fonc-
tions d'ambassadeur, ù, tout ce qui 'divise
les nations, songeait à un état meilleur de
cette humanite, n'ayant guère trouve

^ 
jus-

qu'à présent, le chemin du bonheur.
C'était ©ous la forme d'un conte, d'un

voyage en un pays utopique, qu 'il cher-
chait ee chemin, non 6ans tàtonnements.
Du moins, sa conclusion était-elle que la
connaissance approfondie des secrets de
la nature à peine entr'apercus, donnerait
un jour à l'homme le suprème pouvoir,
d'où découlerait la suprème felicitò, thème
d'abondantes discussions, car il y a la
beauté de la lutte et de l'effort .

Le fabuleux empire où étaient eensés
exi&ter les ètres proposés comme modèles
était précisément un empire souitenrain. A
la 6uite d'un éboulement, un min eur, pre-
cipite au fond d'un abime et échappe par
miracle à la mort, arrivait chez le peuple
des Vril-Ya, stupéfait, dans l'iniatuation
où il était de notre civilisation, de rencon-
trer une admirable organisation.

Lee Vril-Ya, singulièrement plus avan-
ces que nous ne le 6ommes, n'avaient pas.
à la vérité, la lumière du jour, mais ite
l'avaieiit remplacée par une lumière dou-
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DONNI! BEMRIGE
par NI. Cassabois

— Comment donc ! tu consentirais... Mais,
ce n'est pas sérieux , un mariage pareil , son-
ges-y ! On dirait que ie te sacrifié , que ton
propre pére fa vendue... Non , non , ma fille
ne s'immoterà pas ainsi... Advienne que pour-
ra... On vendra le palais. « per Bacco » !
tout le monde ne meurt pas sous le toit de
ses ancètres ! — Il s'efforgai t de rire gau-
chement. — Nous nous en irons à Varese,
j e renoncerai à Linda et à Amor , je ferai
maison neuve, quoi ! Mais , du moins, ma
f ille sera Libre d'épouser qui elle veut. Or.
Silvio n'aura garde de refuser ta main, un
garcon si épris ! Je le connais, notre mine
ne hii fera pas peur.

Il parlait avec une volubilité fièvreuse,
mais où l'on sentait l'angoisse da se voir
obéi, d'entendre sa fille entrer dans ses sen-
timents... Heureusement pour lui, elle n'y
songeait guère. devinant ce qu 'il y avait de
terreur et de secret espoir au fond de cette
resignation apparente, à quel point son pére
souhaìtait qu 'elle ne se laissàt pas convain-
cre.

— Silvio, articula-t-elle, est d'avis com-
me moi que son devoir et le mien c'est de

ce, égale, donnant aux choses d harmo-
nieuses proportions. Ils avaient discipline
le fluide magnétique, qu 'ils appelaient le
« vril » et ils s'en servaient comme d'un
agent tout-puissant sur toutes Ics forces
de la nature, animée et inanimée. Le vril
détruisait comme la foudre ; applique d'u-
ne autre facon , il donnait à la vie plus de
plénitude et de vigueur. Il guérissait et il
preservato. Par ce fluide, on frayait des
routes en fendant les rocs les plus durs ;
par lui, on déterminait la croissance rapide
des plantes.

Toujours grace au vril , des automates
exécutadent 6euls les' travaux pénibles, et
les habitants de cette merveilleuse contrée
pouvaient se plaire, pendant que les ma-
chines obéissaient, à de paisibles discus-
sions pbfflosophiques. .Comme chacun pos-
sédait les mèmes moyens de détruire en
un instant, on avait renoncé à la guerre,
et comme chacun aussi, par une sorte de
perpétuel hypnotisme, pouvait lire ia pen-
sée de son voisin, il n'y avait pas de cri-
mes. Les lois étaient remplaoées par des
conventions aimables. Peu à peu , l'obéis-
sance à la règie adoptée par chaque agglo-
mération était devenue un instinct aussd
fort que ceux de la nature. La science
ayant abolì les causes de pauvreté, ceux-là
seuls qui trouvaient quelque plaisir à dé-
ployer plus d'activité, s'enrichissaient pour
orner leur demeure. Ces richesses, facile-
ment gagnées, il les mettaient volontiere,
d'ailleurs, à la disposition des autres. La
mort n'effrayait plus les Vril-Ya, ayant
le loisir d'imaginer de belles et poétiques
fables sur le repos plein de sérénité de
l'àme, dégagée de son enveloppe. La plus
attentive politesse régnait dans les rap-
ports mutuels. Pourquoi se fùt-on dispute
dans ce bien-étre general ?

Dans cette allégorie, le vril symbolisait
don c les conquétes de la science, par la-
quelle l'homme, l'ayant domptée et asser-
vie, triomphait de tous les maux ayant pe-
se sur lui.

Le tableau était séduisant, mais on ob-
jecta que les Vril-Ya, délivrés de toutes
peines, assunés de ne manquer de rien par
l'emploi du précieux fluide, risquaient, à
la longue de connaitre un immense ennui.
Selon le mot fameux, la nécessité est l'ac-
coucheuse du genie.

La science nous a déjà donne beaucoup
de moyens, dont ne disposaient pas .ceux
qui nous ont précédés. Sommes-nous plus
heureux qu'eux ? Paul Ginisty.
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nous sacrifier au nom des Andreoli. Ne pou-
vant rien pour nous tirer de peine, pour nous
épargner la ruine et le déshonneur prodies,
i'L m'a conj urée, mon père, de ne penser qu'à
vous, de l'immoler à notre famille, en deux
mots d'accepter la proposition du comte.
J'épouserai don Anacleto, puisque la desti-
née le veut ; j' écrivais à mon ami pour lui
dire de suivre la sienne.

Elile se tut , mais la j oie du prince ecla-
tait ; de nouveau la vie incendiait ses Jones,
des lueurs vivaces passaient dans ses yeux.
Il était sauvé, il mourrait sous ce toit fond e
par son grand a'ieul Gian-Galeotto, dans
sa bonne cité de Milan, au milieu de son
luxe et de ses habitudes.

— Ah ! ma fiWe, mon héroìque fiile, sut-il
balbutier, incapable de dominer sa satisfac-
tion , l'égoiisme heureux dont toute sa per-
sonne présentait le tableau, puj sse le ciel te
rendre au centuple un tei sacrifice, te récom-
penser des années de bonheur dont j e vais
j ouir 'lncore ! Car, vois-tu, le marchand Isac-
co maitre de cette demeure. j e n'aurais pu
survivre à un tei affront, à une telle douleur ,
tandis que, maintenan t, des forces nouvelles
me viennen t, je me sens comme si je n 'avais
pas trente ans...

D'un air résigné. Beatrice sourit.
« Pauv re père . songeait-elle, combien il

m'aura coQté ! Mais il ne fau t pas qu 'il 4e
sache, il est inutile de l'attrister de mes re-
grets. »

La nuit s'avancait, mais une nuit de prin-
temps froide et terne.

Le téléphone à la campagne
Il y a quelques mois, ¦rattention de l'ad-

ministration des télépho.nes a été attiréo
sur 'la difficulté que l'on éprouvait dans
les campagnes à obtenir la communication)
téléphonique en dehors des heures de ser-
vice, notamment poux demander des se-
cours la nuit. Et le Conseil fédéral Tevisa
l'ordonnance d'exécixtion de la loi 6*ir les
téléphones et télégraphes pour parer à cet
inconvénden.t. Il a décide que les employés
des 'bureaoix téléphoniques devaient ré-
pondre aux appels méme en dehors dee
heures de service s'ils se trouvaient chez
eux et il leur a alloué, à cet effet, le mon-
tant de la surtaxe qui est de 25 centimes
ou d'un frane suivant les heures. Or, il
nous revient que ce système fonctionne
encore itrès imparfaitement et que la direc-
tion des téléphones serait heureuse qu'on
lui communiiqufit les cas où les bureaux
ne répondent pas à l'appel. Les réclama-
tions seront examinéesi par radminfotration
qui compte snj le public pour lui aider à
assurer l'application régulière de la dis-
position préci'tée.

La situation des C. F. F
Les defoats qui viennent d'avoir lieu au

Conseil national, à propos du budget des
C. F. ¥., ont montre l'importance toujours
plu6 grande que prenait le moyen do lo-
comotion par automobiles. En 6 mois, le
nombr e des autos s'est aocru de 7000 ! Les
C. F. F. s'alarment naturellement de ce
développement, car ils perdent peu à peu
le monopole des transports. Les. autos-
camiong sillonnent la .Suisse dans tous les
sens et font foaisser les recettes ferroviai-
res ; comme l'a dit M. de DaTdel dans son
excellent rapport, ils ont le doubl é avanta-
ge 'de mettre la marchandise à la porte du
destinataire et; d'ètre entre les mains de
l'industrie privée qui paie moins cher ses
employés et ies fait travailler davantage.

cM. iGrimm, socialiste, voudrait que les
C. F. F. luttassent à armes égales et créas-
sent , eux aussi, des services d'autos. Il a
depose une motion dans ce sens qui a étó
acceptée paT M. Haab. Mais ce dernier sait
fort bien que, aux mains de l'Etat, le trans-

te Cette nuit de mai, pensa Beatrice, est
comme mes vingt ans ; les étoiles refusent
de venir l'éclairer. »

Elle eut un frisson , comme si tout à coup
l'image de son existence prochaine se faisait
plus visible ; elle vit les journées , les mois
et les semaines s'enfuir sans amener pour
elle d'autre j oie, d'autre source de_ satisfac-
tion que 'le souvenir de son sacrifice... Son
pére vieil'lirait, sa téte adorée pàlirai t enco-
re dav antage, et Silvio, — oh!  Silvio... Elle
ferma les yeux croyant le voir déj à étendu
là-bas, sur ce sol brùlant de l'Afrique , exha-
lant loin d'elle et loin du pays son àme ma-
gnanime qui n'avait vécu que pour eux.

A cette perspective une faiblesse subite,
une soudame et involontaire défaillance la
prit .

— O mon Dieu ! donnez-moi la force de
vivre, gémit-elle en abandon nant son front
dans ses mains tremblantes.

Lorsqu'elle se releva, la nuit étai t venu e,
mais, au-dessus de sa tète, un rais d'or timi-
de éclairait l'espace, une etoile s'était allu-
mée ; il lui sembla que, d'en hau t, Dieu dai-
gnait répondre à sa grande détresse, lui en-
voyer un mot d'espérance, une parol e suprè-
me de consolation.

FIN.

Changement d'adresse. — Aucun chan-
gement d'adresse n'est pris en considéra-
tion s'il n'est paa accompagné de 30 ct.
en timbree-potìte.

port par autos coùtera plus cher que si
de6 entreprises privées l'effectuent, Aussi
est-il peu probable que les C. F. F. achè-
ten t des autos. M. Haab nous a dit qu 'ils
examinent la mise en circulation de wa-
gons à plateformes qui transporteraient les
camions pendant la nuit, et qu 'ils envisa-
gent aussi la remise des marchandises. à
la porte du destinataire. Nous serons fixé
avant le ler juillet prochain sur les
moyens que comptent employer le6 C. F. F.
pour lutter contre une concurrence gè-
nante.

*
Sur la situation financière des C. F. F.,

M. de Dardel a donne d'intéressantes pré-
cisions :

« Nous sommes tenue aujourd'hui , a-t-il
dit, à moins d'optimisme que l'an passe.
Les dix premiers mois de l'année courante
accusent, il est vrai, sur la périod e corre6-
pondante de l'exercice précédent une aug-
mentation de quatre millions de voya-
geurs fournissant fr. 5,473,243 de recettes
en plus. Mais les transports marchandises
qui offraient en janvier une progression
réjouissante ont fléchi à partir de février
et surtout de mars. A fin octobre, la dimi-
nution était de fr. 25,864,607. Les dépenses
d'exploitation n 'étant que de fr. 3,283,914
inférieures à celles de 1924, nous nous
trouvons aujour-d'hui en pTésence d'une
recette en moins de fr. 17,428,316 sur l'an-
née précédente. Notons comme fiche de
consolation que l'excédent des recettes
d'exploitation fr. 104,804,439 est encore ià
fin octobre de fr. 8,692,760 supérieur à ce-
lui de la mème période de 1923. Il est pro-
bable d'autre part qu'en novembre et dé-
cembre les recettes ne fléehiront pas,
principalement en raison du fait que l'an
dernier, à pareille epoque , le chanbon des
rèparations ne traversait déjà plus la Suis-
se. De sorte qu'il n'est pas sur que le
compte de profite et pertes 'bouclera par
un déficit et que si déficit il y a, celui-ci
ne dépassera pas un ou deux millionsi.

Mais les chiffres donnés plus haut mo-
tivent la prudence des C. F. F. dans réta-
blissement du budget de 1926. Il n'est pas
du tout certain que l'exploitation soit l'an
prochain plus fructueuse. Sans doute, et
bien que la crise qui sévit en Angleterre
risque de nous occasionner des mécomp-
tes, l'on peut attendre un resulta*, pour le
trafic voyageurs des perfectionnements pe-
tits et grands introdxiits sur notre réseau
•et soulignés par une publicité intelligente.

Un triste anniversaire
Il y a eu dans la nuit du 16 au 17 décem-

bre exactement 75 ans que fit naufrage
sur le lac de Wallenstadt le petit bateau
à vapeur « Delphin », affeeté au transport
des voyageurs et de la poste. Dans la nuit
de vendredi 16 au samedi 17 décembre
1850, le « Delphin », parti de Wallenstadt
pour Weesen , fut surpràs près de cette lo-
calité par une tempète de faihn et sombra.
17 personnes se noyèrent. Le seul suirvi-
vant qui échappa à la catastrophe fut le
chien du conducteur postai Rosenstock,
Ì€quel parvint à gagner la rive à la nage.
A Wallenstadt, deux passagers, M. Moran-
di, de Milan , et Mondelli , de Cóme, s'é-
taient rencontrés avec le colonel de Muralt
de Zurich , qui les avaient vivement enga-
g'és à no pas tenter la traversée. MM. Mo-
randi et Mondelli s'embarquèrent quand
mème. Ils furent panni les victimes. Une
passagère, une dame Veragut, de Stofa,
qui revenait de Thusis où elle avait été
chercher une petite fortune, avait égale-
ment pris place à bord. La valise où alle
avait renferme ses valeurs fut  retro-uvee

Quant à l'électrification, elle se poursuit
normalement. "Le troncon Berne-Olten est
ouvert. En janvier oe sera le tour du tron-
con -Genève-Lausanne et du troncon Lau-
sanne-Palézieux. La liaison Buchs-Sargans
sera aussi bientòt un fait accompli. A fin
1925, 840 km. de réseau federai sont élec-
trifiés ; 174 km. le seront en 1926. Les
craintes causées par l'emploi des lourdes
locomotives électriques ne se sont pas réa-
lisées. Les locomotives à vapeur que l'on
aurait dù acheter à la place des locomo-
tives électriques eussent été du reste à
peu près du mème poids. Les petits incon-
vénients signalés au début sur les lignes
électrifiées ont ù peu près disparu et lee
dérangements et interr.uptions sont main-
tenant aussi peu frequente que sur les li-
gnes exploitées à la vapeur. Et les dé-
penses ne sont pas dépassée ; au contraire,
des informations de presse ont appris au
public que les économie s sur le devis at-
teindront 60 millions, soit le montant de
la subvention federale pour l'électrifica-
tion accéiérée.

Le précédent rapport do votre commis-
sion parlait des effets de la réorganisation
¦des C. F. F. Elle a produit uno economie
annuell e au montant de 4 millions de dir.
Comme prévu les réductions de personnel
ont atteint leurs limites ou elles en sont
bien près. Le personnel a mème subi cette-
année une légère augmentation ; en tout
125 unités. »

Traisiorniation de la « Transalpina »

La « Transalpina », créée à Lausanne le
printemps dernier, avait été fond ée pour étu-
dier la ligne aérienne Lausanne-Milan par les
Alpes.

La « Transalpina » se transforme en une
société plus importante ayant en vue le dé-
veloppement general de l'aviation à Lausan-
ne et l'exploitation de différentes lignes aé-
riennes, notamment te ligne Lausanne-Milan.

A cet effet vient d'avoir lieur, à l'Hotel
de Ville, l'assemblée constitutive d'une nou-
velle société qui groupe les éléments de la
« Transalpina » et ceux de l'ancienne « Aero-
Lausanne » ; la nouvelle société a pris le
nom de « Aero-Transalpina ». Elie commen-
cera son activité dès le ler janvier .

M. Otto Schaer, ingénieur à Lausanne, a
été nommé président du conseil d'adminis-
tration, dont font partie également MM. Gor-
gerat, député, et Pau l Rosset, syndic de
Lausanne.

Lettres mortuaires. — II n'est plus t:*
cessaire de se déranger pour les fah*e impri-
mer. Téléphonez-en le texte à l'Imprimerle
Rhodanique qui vous les enverra par le pre-
mier courrier.

Vous éMitìseiez teitaiflemeM
en demandant nos echantil-
lons, envoyés gratis. Nous.
offrons à prix très réduits :
Etoffes et Loden p. hommes,

la, 140 cm. fr. 13.75, 11.5»
7.75, 4.75.

Gabardine p. dames, 110 et
130 cm. fr. 9.75, 8.50, 6.80.

Etoffes D. chemises. assorta
complet , fr. 1.65, 1.45. 1.25-
et 0.85.

Etoffes v. tabliers, assortinj .
compi ., fr. 2.—, 1.65, IJ55.

Draps de lit. lourd, écru et
bianchi, 165 cm., 3.10, 2.50.

Kòlsch, Indienne. Bazin la,
150 cm., fr. 2.70, 2.50.

Toiles p. matelas. 150 cm.,
fr. 3.—. 2.70.

Chiper, écru, gris, beige, 80
cm.. fr. 1.85, 1.55.
OFFRES SPÉCIALES

5000 chemises de travail, tr.
fortes, valeur fr. 8.50, cé-
dées à fr. 5.50 pièce.

1000 couvertures. lame Ja-
quard , ourlées, aux prix de
fabrique .

2000 draps futaines, rouge
et gris. 3 grandeurs , ir.
6.50, 5.25. 4.60 pièce.

Envoi contre remboursement
Maeasins BIANCHETTI Irèr.

LOCARNO

tauriiion
d'un an, race d'Hérens, pri-
me par 75 points. S'adr. à
Delaloye Antoine. Ardon.

le lendemain sur le rivage. Quant à la pro-
priétaire, elle avait disparu dans Ies flots.
Le caissier du bateau , M. Franz Schlegel,
pére de neuf enfants, périt également. Le
lendemain à Wallenstadt , un de ses gar-
cons, qui ignorait l'accident, apporta à
bord du « Splugen ->, un autre bateau à
vapeur en service sur le lac ot à bord du-
quel M. Schlegel était également employé,
ile diner pouT son père. En apercevant le
pauvre enfant , les hommes de l'équàpage
durent se détourner pour dissimuler leura
larmes.

Cette catastrophe fut un coup mortel
pour la navigation à vapeur sur le lac de
Wallenstadt. Celle-ci perdit toute son im-
portance à l'ouverture de la voie ferree
Zurich-Weesen-Wallenstadt-Coire.

BIS IH
la marque favorite du connaisseur

Fabric. S. A. EWIL GIGER , Gontenschwil
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SS Articles pour messieurs
I Bottines Derby box bout , depuis fr. 22.50, 23 50, 27.— , 29— , etc.
I Bottines Derby box bout , couleur, depuis fr. 28.— . 35.— , 30.50, etc.
I Articles d'hiver en tous genres.

K, Pour dames
I Souliers à bride fant., vernis depuis fr. 26.50, 27.— , 29.—, 33.— , etc.
I Souliers à 1 bride, peau de daim, en noir ou en bru n ,
¦ talons Louis XV, forme ronde, fr. 30.—

H Articles fin de série èL des prix très avanta-
I geux. — Grand choix en pantoufles et articles
I d'hiver. — Bottines de sport pour enfants, fil-
I lettes et garconnets. — Socques en tous genres

¦B Caoutchoucs. — Articles du Dr Scholl.
»! Rèparations promptes et soignées
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La bonne chaussure à bon marche
^_^_^ Souliers de travail , bien ferrés, doublé semelle . 40/46 15.80
! " -S& Souliers militaires, peau cirée sans cout., Bally 40/47 19 80

V*S Souliers militaires forme ordonnance , vean sou-
/ '?\ pie, bon ferrage 40/48 22. OO
/'¦•• \2K Souliers milit. sans cout. pr garcons, bien ferrés 36/39 15.00
I 

N"*- '"̂ cV Bottines Derby Box, talon mi-haut , pour diman-
W ĵ> las-t-- J?K. che' pour dames 36/42 16.80
Ŝ fi^ v ^ "̂\ Bottines Derby Box , forte semelle, pour mes-

~""^^ ĵ_ ^\ sieur-., pour dimanche 40/48 17.50
^fife jgg-—.jf l Bottines pour fillettes et garconnets, peau cirée 27/29 7.90

bonne qualité, sans clous, Bally 30/35 8.90
Expéditions franco à partir de fr. 10.— Demandez notre catalogne illustre gratis

E c h a n g e  l i b r e

Expédition de chaussures J. K U R T H , Genève
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Doux espoir perdu
(Conte de Noel)

Depuis une demi-heure nous marohions
dans le brouillard ; nos pieds faisaient cra-
Quer la neige.

— J'avais oublié que ce fùt si loin ! dit-
elle.

Sa voix était musicale, avec un accent
etranger. on ne savait lequel.— Voilà une observation , mademoiselle
Skiold, Qui me fait sentir combien j e sais
peu tromper l' ennui de la route, répondis-je
d'un ton piqué.

Elle ne releva pas ma remarqué et balan-
ca les petits patins qu 'elle portait suspendus
au bras dans une gaine de soie bianche.

Yvonne était vètue d'une robe d'étoffe
bianche et moelleuse.

J'avais trente ans , elle, dix-huit à peine.
Une tante de ma mère l'avait adoptée deux
ans auparavant. Autour de sa naissance on
Rairait un mystère que Mme Lamotte n'a-
vait encore révélé à personne.

«Sa mère, fille d'une de mes amies inti-
roes, me l'a léguée en mourant ; le père était
suédois. C'est une riche héritière. »

On n'en tirait rien de plus.
J'étais venu de Dijon , où se trouvait alors

mon régiment, passer trois jours chez ma

vieille parente, veuve sans enfant et qui
vivait toute l'année à la campagne.

Ce jour-là, 24 décembre, a deux heures
de l'après-midi, je me rappell e que je tirai
ma montre et que mes doigts, emprteonnés
dans de gros gants, déboutonnèrent , puis
reboutonnèrent maladroitement mon man-
teau.

Les instances de ma mère m'avaient déci-
de à demander un congé, afin de répondre
à l'invitation de ma grand'tante. Il y avait
cinq ans que j e ne l' avais revue, et, arrive
de l'avant-veille. j e regrettais de m'ètre dé-
rangé, d'autant que je n'ignorais pas pour-
quoi on m'avait si fort pousse à cette visite.
Yvonne ne me regardait mème pas : elle
était prév enante pour Mme Lamotte, et pour
moi d'une indifférence qui frisait l'incivilite.

— As-tu apporté tes patins , comme je
t'en avais prie ? m'avait demande la vieille
dame le matin mème.

— Oui, ma tante.
— Yvonne. voilà qui te plaira. Tu pourras

patiner ailleurs que sur la carpière... Je te
la confié, André. Allez à l'étang du bois et
ne vous y attardez pas.

Avec cette recommandation nous étions
partis. Je comptais sur le grand air pour
délier la langue de la jeune fille. Toutes
mes tentatives de conversation avaient
tourné au monologale. Elle fixait sur moi ses
yeux changeants, sans répondre, si ce n 'est
à une question directe. Je la trouvais laide,
trop pale ; ses cheveux d'un roux chaud.
coiffés d'une toque de cygne , faisaient à sa
figure une aurèole phosphorescente.

fili • JfwM-iti
Grand choix de

Cadeaux utiles
Luges Davos - Skis - Patins - Articles de de-
coupage (bois , scies , dessinsi Bottes d'outils
Articles de ménage I" - Services à thè età ca-

fé. - Coutellerie fine et ordinaire.
Prix très avantageux

FERS Et QUINCAILLERIE

J. & G. LUISIER
Martigny-Ville

CONFISENE J. TAIRRA2
M A R T I G N Y

§rand choix de £ottes
fantaisie pour
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Voyez nos vitrines où tous no:

prix sont affiches
Expéditions Téléphone 154
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Le plus lieaD cadeau de Noel j
que vous puissiez faire à votre famille,

c'est... une

ASSURANCE -YI E
Demandez devis gratis à

TH. LONG , agent genera!

Téléphone 20 BEX Téléphone 20

Fétes de fin d'année

J0NT Di", 1
GRANDS VINS DTJ VALAIS

Médaille d'or Berne "1925
Johannisberg, Fendant, Dole
Caisses assorties de 12, 24, 30 et 50 bouteilles.
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FIANCÉS
Voulez-vous avoir des meubles de bori
goùt et au prix les plus avantageux ? A-
dressez-vous chez

WIDMANN FRÈRES
F A B R I Q U E  D E  M F U B L E S  S I O N

(Près de l'Eglise Protestante)
Catalogue et flevis gratis Prix modérés

Nous grimpions une cote raide, caillouteu-
se sous la neige. Les arbres chauves, tou t
givrés, allongeaient leurs branches dans le
brouillard .

— Ces chénes n 'ont-ils pas des airs de
spectres bienveiHants ? dit-elle enfin... Ar-
rétez-vous et fermez à demi les yeux... Ne
dirait-on pas qu 'ils marchent ?

Un instant . elle demeura immobile ; j e l'i-
mitai, et , bien que j e ne visse rien de parti-
culier au groupe d'arbres en question, j'étais
trop poli pour la contredire.

— C'est auj ourd'hui veille de Noèl. Tante
me ménage une surprise comme aux petits
enfants. — Elle me regarda et sourit. Nous
nous étions remis en marche. — L'an passe,
continua-t-elle, j'ai pleure parce que je n'a-
vais pas de sapin de Noél, comme chez nous.

Ce «comme chez nous» fut prononcé avec
une modulation plaintive.

Nous arrivions à l'étang, gelé après une
grosse chute de neige et dont ie ne pouvais
mesurer l'étendue à travers l'épaisse bru-
me. Pas un sou, aucun étre humain. C'était
une solitude au milie u des bois. Je trouvais
cela horriblement triste. Yvonne, en revan-
che, montrait un entrain que je ne lui avais
pas encore vu. Adossée à un saule qui pleu-
rait des aiguilles de givre , elle me presenta
l'un après l' autre ses pieds fort petits. et
j'y vissai Ies patins . Une fois sur la giace,
elle la frappa de la lame de fer , — deux
coups secs, — balanca sa taille flexiole à
droite, puis à gauche, paresseusement, acce-
lera peu à peu l'impulsion et fila comme un
trait ; on eùt dit une mouette des lacs. Je
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Un tube de
Un eavon à barbe Crème è barbe

Odanil Odanil
Une botte de 3 savonnettes

Odanil
Une brosse

à dents „Luxe" Un tube dentlfrice
Odanil Odanil

Un savon dentlfrice
Odanil
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Capital -Actions fr. 1.000.000
Réserve fr. 168.724.50

Compte de chèques post. : Ile 253, Bureau de Sion

La Banque se charge de toutes opérations de Banque
et de Changé aux rneilleures conditions :

PRÉTS SUR BILLETS
PRÉTS HYPOTHÉC/IIRES

OCIVERTCIRES DE CRÉDITS
en comptes-courants garantis par hypothèques, nantis-

sements de valeurs ou cautionnements

ACHAT ET VENTE DE TITRES

Taux actuels des dépóts :
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Location de Cassettes dans la chambre forte

Horlogerie - Bijouterie - Optique

Mathias Ideili
Rue du Collège MARTIGNY-VILLE

Spécialités pour Etrennes:
Montres , pendules, réveils en tous genres, Ba-
gues, Camées, Boucles d'oreilles, Chaines de
montres, etc. Colliers or, argent, ambre, ivoire
et fantaisie. Nécessaires à broder. Etuis et
fume-cigarettes . Services de table et toutes
pièces d'orfèvrerie. Sacs en tissus métallique
entiérement soudé. Jumelles. Longue-vues. Lu-
netterie. Rèparations très soignées

Agriculteurs* Syndicats
utilisez les

ENGRAIS DE MARTIGNY
Non seulement vous aurez des produits de la plus hau-
te valeur à des prix au moins aussi avantageux que

ceux des engrais importés , mais vous favoriserez
l'Industrie Nationale

Superphosphates - Phosphasotes
Engrais universels
au sulfate d'uree

Représentants pour le Valais :
M. M. Torrione Frères,

Martigny-Bourg. 

Ubonnez-vous au "Nouvellis te Valaisan"

l'eus bientòt rej ointe, et nous glissames co-
te à cote en une ondulation rythmée. Rien
n'est comparatile à la volupté froide de cet-
te course vertigtaeuse, pareille au voi, sans
effort , sans secousse, avec un .charme de
danger et de fuite dmmatérielle.

J'avais renoncé à soutenir la conversation
et La j eune fiHe semblait oublier ma présen-
ce. Souple, elle allait, les lèvres entr'ouver-
tes, le regard fixe, comme si elle eùt volé
à un but devine par elle derrière les va-
peurs grises au milieu desquelles nous nous
mouvions. Parfois, Ies touffes hautes des
roseaux ne nous tracaient qu'un étroit sen-
tier, et nous égrenions en passant les cris-
taux de leurs panaches.

Yvonne. soudain , inclina à gauche et s'en-
fuit dans le brouillard ; ie me lancai à sa
poursuite, elle redoubla de vitesse. Cela
m'irrita et ie m'obstinai ; mais, à chaque fois
que ie croyais l'atteindre , elle faisait un cou-
de brusque et s'effacait dans la brume, alors
que , suivant l'élan donne, ye m'éloignais
d'elle. Par instants, elle tournait la téte et
son sourire me narguait. Qui nous eflt vus
fuir arnsi dans cette lueur terne d'hiver nous
eùt pris pour deux ombres de dimnés voués
à une course éternelle.

Je n'ai pu oublier mes impressions de ce
iour-là : elles étaient très nouvelles ; rien
n'y ressemblait dans ma vie ordinaire. Les
combinaisons de mots les plus étranges, les
plus vagues métaphores ne sauraient les
rendre. A cette heure , quinze ans après, en
VOTìS en parlant, ie sens le brouillard d'alors
m'envelopper, me pénétrér. Nous ie coupions

1 LjMj
POUR

PORCEUIHES
VERRERIES

ARTICLES DE MÉNAGE
ETC.

Visitez la Maison au
choix immense et aux

prix avantageux

Piikliit Frères
10, rue Haldimand

EXPÉDITIONS FRANCO
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Pistolets 6 mm. depuis fr, 1.90. Re-
volvers à 6 coups fr. 9.50. Flobertlong
fr. 12, -et  i5.- Carabine précision 18.-
à air , 4i5 mm , fr. 8,5o. Pistolet auto-
matique syst. Browning, 6,35, fr. 25.-
Fusil de chasse 1 coup, fr. 28.-2 coups
fr. 48.- Appareil à tuer le bétail fr. 17
Munitions et rèparations. Catalogue
1925 gratis.
Ls Ischy-Savary, Payerne

La machine pour tous

REMIiffl
PORTABLE
mème clav ier que les
grandes machines. fr. 430
Payable par mensualltes
Demander les conditions
A. GARDEL Montreux

KOOMS
Appareils photographiques

nour débutants
16.— et 10. francs

poar touristes
. 55.— et 41.— francs
pour les sports

à 534.—, 450.—, et 395.— fr*
Clnémas

à 440.—, 410.— et 115.— fr4
Catalogue gratuit.

A. SCHNELL. Place Saint-
Francois 6, LAUSANNE

EXPORTATIONS 1

BOUCHERIE ROSPI!
Roe de Carouge 36

GENÈVE
expédié par retour du
courrier : Roti de boeul.
de 2.70 à 2.80 le kg. Bouil-
li. de 2.20 à 2.40 le kg.
Graisse de roenons, 1.50.

Chaudiàres briséas
sont renrplacées Immédiate-
ment par des chaudlères ea
tòle d'acier. incassables,
avec ou sans foyer.

Abreuvoirs ealvanisés oa
vernis.

Tabelles et prix chez MJ
A. Tschumy, constructeur à
Yverdon. 
SI VOUS AVEZ BESOIN
de cartes de visite oour vos
souhaits de Nouvel-An, a-
dressez-vous de suite à

l'Imprimerle Rhodanique.
St-Maurice, Téléphone 4fc

comme si cela eflt été du coton grisàtre ,
mais très ténu ; Yvonne m'impaticntait. Dans
son vètement blanc bordé de cygne, il me
semblait voir voler devan t moi queique ma-
lin esprit.

Cette course silencieuse dura longtemps.
Enfin , essouflée, Yvonne s'arrèta et m'at-

tendit. Elle riait gaiement, franchement.
— Vous rendez les armes, n'est-ce pas ?
— Je me croyais bon patineur , mais vous

m'avez battu , répondis-je en l'enlacant d'une
courbe rapide qui fit crier la giace sous le
fer de mon patin.

Ses yeux gris sombre plongeaient mall-
cieux au fond des miens, un rose déiica t ani-
mai t ses joues auréolées de cheveux ébou-
riffés dans la fuite. Je crus la voir POUT la
première fois, par une captivante métamor-
phose.

Un rayon de soleil , comme une diffusion
de clarté, bleuit tout à coup le brouillard,
qui se découpa en draperies ondoyantes. Les
arbres déroulèrent des echarpes cotonneu-
ses, des fumées blanchàtres s'élevèrent des
jencs. Et ce décor d'un voile lumineux , infi-
niment doux à l'oeil. changeait de seconde en
seconde. Des bouquets de saules, de distan-
tes futaies émergeaient soudain derrière une
gaze impaipable nouée autour d'eux. pour se
faire très vagues l'instant d'après. D'autres,
à la base vaporeuse, plongeaient leur faite
dans le bleu en de merveiileuses décroissan-
ces de tons : gris de cendre, gris de perle,
améthiste laiteuse, lap is-Iazui-i éblouissant
Parfois des trainées brumeuses passaient

(La suite page suivante.) A
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Que la perfection soit précisément un désavantage, cela
peut sembler paradoxal. Et pourtant la lettre ci-après, que la
Maison Dr. A. Wander S. A. .à Berne a regue d'une de ses
filiales, au sujet Je sa nouvelle préparation

Jemalt
en fournit la preuve:

„Le seul désavantage du Jemalt, c'est qu'il esi trop bon
pour qu'il soit aisé de conuaincre les consommateurs qu'il s'agit
vraiment d'huile de foie de morue. Aussi sa diffusion sera-t-elle
de beaucoup plus laborieuse que si le produit n'était techniquement
pas aussi p arfait. Cela parait surprenant, mais nous craignons
fort qu'il n 'en soit tout de mème ainsi."

Quant à nous, nous sommes persuadés que, partout où le
prix ne jouera pas un ròle prépondérant, on préférera l'huile
de foie de morue sous forme de Jemalt , qui est vraiment un
gros succès de la technique pharmaceutique.

Les parents qui ne connaissent pas encore le Jemalt en
recevront un échantillon gratuit contre envoi du coupon ci-dessous.

Le Jemalt est un bienfait pour les enfants pàles, affaiblis
et scrofuleux, qui refusent l'huile de foie de morue habituelle.

Le Jemalt est en vente dans toutes les pharmacies
et drogueries au prix de frs. 3. 50 la boite.

Dr. A. Wander S. A., Berne
IHIIIHHIIH)IHlHIHIHHIHIHMH 'N«IH«in«

Dr. A. Wander S. A., Berne

Sans le goùt désagréable, ni la forme hnpenseAn t'fruile de foie de moine. 
Avant de faire vos achats,

consultez mes prix avantageux
Envois à choix en montres hommes et dames,

en or, argent, metal et bracelets '
Montres pour Hommes

Remontoir ancre, solide, metal 
Remontoir ancre, metal , 15 rubis 
Remontoir ancre, forte boite argent, galonné,
mouvement Ire qualité, 15 rubis 
Montre-bracelet, metal , bon mouvement 
Montre-brac. argent , remont. ancre 15 rubis . .

Montres pour Dames
Remontoir cylindre, argent galonné, 8 rubis . .
Remontoir cylindre , argent galonné, mouvem.
1 ère qualité, 10 rubis 
Montre-bracelet moire, argent niel 
La méme avec bracelet extensible argent fort
Montre-bracelet extensible, plaqué or , fort ...

No 207 b
No 107
No 207

No 21
No 23

No 215
No 212

No 187
No 258
No 299

Garàntie Écrite pour 3 ana
Réveils-réclame

avec mouvement laiton, lère qualité
No 815 avec cadran lumineux Fr. 6.25
No 244 b. avec cadran lumineux Fr. 7.50
No 816 avec cadran radium Fr. 9 .50

mwém
Envoi contre remboursement

CATALOGUE en montres , chaines, bijouterie, régulateurs et réveils gratis et franco.

C. V0LTER-MIIR1. fabr. d'horlogerie, La Chaux-de-Fonds
Abonnez-vous au "Nouvelliste "
sur l'étang ; cela était froid et nous tom- vant. Le court après-midi de décembre s'é-
bait aux épaules en chape numide ; un coup teignait...
de vent les emportait. Alors nous aperce- Voici la nuit ! Il faudra rentrer.
vions les contours de collines au loin , des — Oh ! *non. Vous partez demain et je ne
masses de foréts pailletées de givre, et, dans puis venir patiner seule lei.
une fugitive échancrure, la plaine poudrée de Ses petites mains pressaient les miennes
neige, avec ses chaussées marquées par les pour donner plus de force à ses paro les, et,
files de peupliers noirs, ses villages épars , caressante comme un enfant qui supplie, elle
leurs clochers montant la garde. macuìes sur s'appuyait à moi, m'enveloppant de son diar-
ie blanc tapis immense. Au-dessus de nous, me penétrant et exotique.
l'azur du ciel limpide et glacé. Je cédai.

Je mesurai alors l'étendue du inarais : il Et nous repartìmes dans le brouillard dou-
av ait bien une Iieue de long sur une demi blé de crépuscule. Les troncs des saules pre-
de large. naient des airs de fantòmes, et les roseaux

Yvonne m'avait abandonné ses deux mains nous guettaient. Yvonne le remarquai t avec
et, enlacés ainsi, nous glissions sur la giace des inflexions de voix peureuses ; ses yeux
unie, dans cet air dont les atotnes étince- brillaient d'excitatiou. Positivement, elle me
laient. La ieune fille ne n'ait plus. grisait. A peine pouvions-nous encore distin-

— Que c'est féerique ! dit-elle. Je vou- guer notre route . La brume se faisait palpa-
drais que l'étang se prolongeàt ainsi, par ble, lourde ; elle nous séparait du monde où
delà la France ct la mer, jusqu 'au nord . Sou- il'on habille et s'agite . Je sentais à travers
vent i'ai désire m'asseoir dans un traineau le gan t la chaleur de la main fine de la jeune
fourré d'hermine, attelé de rennes, et m'en fille. Plutòt fuir ainsi la nuit entière que de
aller ainsi vite, vite vers la Suède. N'aime- relàcher cette étreinte.
riez-vous pas à voir la Suède ? J'en ai une C'était comme en un rève, et tous deux ,
envie folle. Une aurore boreale , que ce doit pris par le vertige de ce voi dans la nuit
étre beau ! froide, nous allions devant nou s toujours ,

Elle paTlait avec animation , tournan t vers vers cep-ays où m'entrainait l'étrange créa-
moi ses prunelles ctiangeantes. Jamais une ture. Rien de visible ; l'obscuTité filtrait dans
femme ne m'avait vanté les aurores borea- le brouillard; Nos patins couraient avec un
Ies, et toutes celles que je connaissait ne grincement léger ; la robe d'Yvonne faisait
révaient rien au delà de Paris. frou-frou en fròlant mon pantalon ; un cou-

Quelques minutes plus tard . le fantastique Ble d'ombres emporté dans une lueur de lim-
décor se voila. Le brouillard accour ai t de bes...
la plaine en masses envahissantes. 11 s'épais- — Où sommes-nous ? dit-elle soudain
sissait autour de nous plus dense qu'aupaTa- comme éveillée en sursaut.

âm â.. rat* mr\'t OCA cren ctpvnir C»T te lincei c^ oc uv
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Prière de m'adresser franco un
échantillon gratuit de Jenialt

Nom: '.'..

i Rue: 4, 

: Lieu: (

VINS
La meilleure reclame est de
fournir constamment de la
bonne qualité à prix modérés

La Maison i BOSSI!, Vins
Martigny' Téléphone 81
est très recommandée pour
l'importation des vins étran-

. gers appréciés en Valais.
La nombreuse et fidèle clien-
tèle parmi les principaux
établissements du canton en
est la meilleure garàntie.

Vins rouges et blancs de choix
Italie - France ~ Espagne
Alicante 15 degrés pr coupage

Spécialités de Vins Fins
Barbera ~ Nebbiolo - Barolo
Aleatico ~ Asti ~ Chianti - Lam-
brusco. etc.
Marsala - Malaga - Vermouth

Echantillons et prix-courants à disposition
Se recommande :

A. ROSSA

iTEGEnERATEURR^AU-"
fe â )̂ & ŝf i&
H Le Roi des Fortifìants ^r

7
I l  I I  à base de jaune d'ceufs I f f i

! j l  l'rais et d'extrait de I I j : jI I  j j  viande associés à des | I I I
I I I  toniques puissants j ;

' | |  faiblesse generale I r
anémie !

\\\ , \  ' La grande bouteille : I l i
|| M j  avec fer 9 francs I I
| sans fer 8 francs | ' |  I .

! Pharmacie MORAND H
j ili MARTIGNY I I
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I Le CreditSierroisS.il. I
H à SIERRE et AGENCE à MONTANA É
¦ Capital - actions et Réservés |§|
P| Frs. 1 200.OOO |p
fin paie |M
Sa les taux les plus élevés du jour  gS
g| en COMPTES-COURANTS A VUE &

H| en CAISSE D'ÉPARGNE autoiisée par |§1
ip l'Etat et au bénéfice de garanties |§ll'&m spéciales ìsM
m sur OBLIGATIONS ou en COMPTES ^É
p| BLOQUÉS |S
9 La Direction. §18
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Spécialités pharmaceutiques, Ilerboristerie 
^<e Savonnerie et parfumerie - Couleurs , vernis 9

A H u i l e  et épicerie (ines - Malaga en gros 'TH
V Encaustique - Crème pour les chaussures m\
M Graisse de chars - Articles de pansernents mt
Ija , Inventions utiles - Pétrole de luxe -* J

Cette question me rappela à la réalité, et
je compris quel danger nous bravions . aven-
tures ainsi loin du bord , la nuit venue.

— Ma foi , je n'en sais «en, répondis-je en
retenant ses mains qu 'elle retirait.  Ne vous
éloignez pas.

— Tante sera inquiète. Combien la nuit
est vite tombée ! Je ne m'en suis pas aper-
cue. Regardez à votre montre.

Pour lui obéir , je trottai une allumette qui
ne flamba qu'une seconde et s'éteignit dans
l'air numide.

— Il est quatre heures et demie... Avez-
vous froid ? Etes-vous fati guée ?

— Non... .le vous vois à peine. — Elle po-
sa la main sur mon bras . — Je ne distingue
que votre moustache toute bianche de givre.

Elle rit. Son Tire vibra étrangement dans
le bro uillard.

Nous étions en face l'ini de l' autre sur la
giace , lisse en cet endroit comme du verre
poli.

— Nous avons été bien imprudents de
nous aventurer aussi loin. Mine Lamotte me
gronderà , dis-je d'un ton degagé, mais en
réalité très inquiet , car je ne savais quelle
direction prendre pour regagner notre point
de départ.

— Il ne faut iamais se repentir de ce qu'on
a voulu faire, fit-elle remarquer avec brus-
querie.

Nous repartìmes enlacés et muets. J'étais
de nouveau irrite contre elle. L'énigme de
cette bizarre nature s'embrouillait touiours
au moment où je croyais l'avoir devinée.
Son àme fuyait  devant moi enveloppée dc

ETRE N NES L.

I

HORLOGE RIE-BI JOUTERI E tSL. i ¦»"
HENRI MORET

Martigny-viiie, ima* u la Glie. Télépbone 35
A l'occasion des Fétes :

Grand étalage d'Articles nouveaux pour cadeaux
Le plus riche assortiment en Bagues , Broches , Boucles d'oreilles , Bracelet»Sautoirs , Chaines et Colliers en or, argent et doublé
Grand choix de montres, pendules et réveils tous genres

Orfèvrerie argent et argenté ORIVIT, Ire marque
Service à thè, à calè, Coupes , Jardinières , etc.

Spedante de petits cadeaux argent F^^^iSS^ses et Porte-cigarettes, Dés, Cannes , etc. Jumelles, Longues-vues

5°lo de rabais pendant les Fétes
* •
* t* •¦ •¦ •t • Banque Cantonale du Valais, Sion

Agences BRIGUE, V1EGE, SIERRE, MAR TIGNY, ST-MA URICE, MONTHEYComotoirs: Champéry et Salvan. — Représentants : Ritzingen, Lax,Moret, Zermatt, Loèche, Nendaz, Chamoson, Bagnes et Orsières
Capital de dotation, Fr. 7.000.000.— :-: Réservés, Fr. 1.000.000.—
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GARÀNTIE ILLIMITEE DE L'ETAT DU VALAIS

Se charge de toutes opérations de banque aux conditions les plus avantageuses.Préts hypothécaires ; Prèts sur Billets; Ouverture de Crédits en Comptes-cou-rants garantis par hypothèque, nantissement ou cautionnements; Dépóts diverssur Carnets d Epargne ; Bons de caisse a 3 ans; Bons de dépót à 5 ans; Comp-tes-courants, Comptes à termes; Cartes de petite épargne avec timbres-poste.
S occupé de l'achat et de la vente de titres, ainsi que de toutes transactions avec1 ttranger; Changé et paiements sur Lettres de crédit.
Location de Cassettes dans sa chambre forte. Gérance de titres.
Discrétion absolue.

• ¦

• * lyjsci CCCUCC 4U3UCUC.
tt

M é n ag è r es
demandez

les Cafés Kaiser
vous en serez satisffaites parce

qu'ils sont toujours

les meilleurs
ASSUREZ-VOUS NOTRE BELLE

Boite de Noél
En vente chez nos dépositaires

à FULLY
à MARTIGNY-VILLE
à SAXON
à SEMBRANCHER
à LE CHÀBLE
à MONTHEY
à VOUVRY
à BOUVERET
à ST-GINGOLPH
à CHAMPÉRY
à VAL D'ILLIEZ
à SALVAN

brume ainsi qu une heure auparavant sa for-
me bianche.

Silencieux, nous coupions lentement le
brouillaid, au hasard tout à fait.

— Si la giace venait à craquer !... fit-elle
à voix basse.

Cette idée me hantait . mais, de l' entendre
exprimer mes craintes, un frisson me penetra
les os.

— Que j'ai été imprudent  ! in 'écriai-je.
— Ne vous affligez point pour moi : cela

ne me ferai t Tien de mourir.
Elle <lit cela d'un ton de raillerie triste.
Très ieune, il parait si facile de mourir !

La vie est une demeure à laquelle on n'a
pas eu le temps de s'attacher, et les innom-
brables fils d'araignée qui vous y enchaine-
ront pkis tard n'ont pas encore tissé menu
leur trame. 'Lorsqu'on est vieux, on ressem-
ble a ce Gulliver qui se vit un matin lié
au sol par les multiples cordelettes des Lili-
putiens.

Pour. vous , c'est autre chose, continua
Yvonne. Vous seriez fort  marri de mourir
dans quelque trou de giace. J'ai vu tout dc
suite que vous aimiez la vie et que vous
vous y trouviez très bien .

Je voulus protester qu 'un soldat ne redou-
tai t pas la mort. Elle eut un rire moqueur
qui me déplut. Puis elle se mit à chanter en
suédois, — un heurt de mots inconnus, corn-
ine un froissement rude de galets, — et ie me
laissai jnsensiblement reprendre . à l'inexpli-
cable magie de cette fille extraordinaire. Sa
voix était comme toute sa personne : bizar-
re. inculte . mais ensorcelante.

Magasin Henri Carron
Magasin Aman Pignat.
Magasin E. Vernay-Cina
Magasin R. Ribordy
Magasin Th. Perraudin
Magasin Th. Walker
Magasin Vve V. Cornut
Magasin Mme Ferin-Roch
Magasin Mme Ant. Chappaz
Magasin Denis Berrà
Magasin Défago-Défago
Magasin Louis Coquoz, Grand bazar

Dans une situation pareille , une autre lem-
me se fùt  cramponnée à moi, pleurant de-
frayeur... Yvonne chantait.

L'obscurité était profonde, et, perdus sous
le brouillard traitre, nous paraissions tous
deux insouciants du danger. L'enfant du nord
se retrouvait en son élément sur cette giace
perfide , dans cette brume enveloppante, et,
moi, j 'eusse maintenant suivi partout cet
ètre incompréhensible qui chantait ainsi,
presse contre moi, les mains dans les mien-
nes. . • • ¦ ' •- .

...Le chant cessa brusquement. On entendit
un carillon d'angelus, tellement étouffé par
le brouillard qu 'il semblai t très lointain.

— Nous sommes près du bord , fit-elle.
En effet , des touffes de roseaux se dres-

saient autour de nous, et nous y entrions à
l'étourdi e, ce qui nous faisait rire.

(A suivre.)
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fj la longtue pourrai-jcresister
ty\ àce labeur intense.' O-uican-
que trattatile assidùmenta besoin
pour maintenir son elasticite'etsa
capacita productiue , de quelque
chose da pius substanliel ctcla
plus assimilablc que la nourri-
ture habituelle. Ce «quclqua chos?
de plus que la nourrirure>cest une
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au petit dcjeuncr.
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