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ANNONCES 
(Corpa 7) 

Au seuil de lanouueiie annae 
Paix sur la terre et bienveillance parmi les 

hommes ! Cet appel à la concorde qu'on adresse 
en général aux peuples s'applique également aux 
membres des partis politiques. 

La désunion que la lutte pour et contre le mo
nopole du blé a semée dans les partis doit faire 
place à la paix, à la réconciliation, à une loyale 
collaboration. C'est la lec-on qui se dégage impé
rieusement de la dernière campagne. C'est l'in
jonction pressante qui jaillit du cœur de milliers 
de citoyens radicaux à l'aube de la nouvelle an
née. 

Le soussigné, qui s'est tenu à l'écart de cette 
lutte civique, en garde un douloureux souve
nir. Il considère aujourd'hui comme une noble 
tâche de consacrer toutes ses forces à l'œuvre de 
réconciliation et il se fait l'interprète des vœux 
de nouvel an de milliers de citoyens qui aspirent 
à rétablir la paix et la cohésion au sein du parti 
radical suisse. 

La presse radicale-démocratique, attelée à son 
travail quotidien, n'a pas pu se soustraire à la 
lutte. Infatigablement, elle a dû au contraire com
battre en première ligne. Et elle porte encore les 
traces des raw.gjs que toute lutte intestine !ai.-,se 
derrière elle. 

La presse va faire demain comme à son 
ordinaire, la revue des événements de l'année et 
jeter à cette occasion un regard vers l'avenir. 
Puisse-t-elle s'inspirer alors de l'idéal élevé incor
poré dans le libéralisme politique et consolider 
les liens puissants qui doivent grouper dans une 
union nouvelle les adversaires d'hier ! 

La presse de notre parti s'est mise délibéré
ment au service de l'éducation populaire et, en 
défendant nos institutions de liberté, elle s'est 
donné pour tâche de combattre la terreur po
litique et syndicale. Elle a contribué de toutes 
ses forces à concilier les oppositions dans l'ordre 
économique et social. Puisse-t-elle au moment où 
la désunion et la discorde font place à l'union 
et à la conciliation, être assurée de l'appui de 
ses lecteurs et gagner un grand nombre de nou
veaux amis et abonnés en ville et à la campagne ! 
Elle sera alors en mesure d'opposer aux assauts 
de droite et de gauche, dont un aveugle seul 
pourrait contester la gravité, un rempart efiicace 
en exprimant fortement la pensée du peuple 
éclairé. 

Noël 1926. 
Secrétariat général du parti radical-
démocratique suisse : Dr Steinmann. 

La guerre et la paix 
(Conte contemporain) 

LA FONDATION SCOLAIRE 
DE L'ASSOCIATION «SEMAINE SUISSE» 

N'est-il pas indispensable à l'éducation et à 
la formation économique du peuple suisse que 
tous nos jeunes gens puissent apprendre à con
naître leurs compatriotes parlant une autre lan
gue que la leur, et se familiarisent avec celle-ci '[ 
Seules des relations personnelles entre Confédé
rés, conduisant à une compréhension mutuelle 
véritable, nous donneront la certitude que les di
verses régions du pays resteront toujours^ ferme
ment unies, même si certaines difficultés vien
nent troubler le cours habituel de la vie corn-1 

mune. 
Trop souvent, des obstacles financiers compro

mettent néanmoins ce programme. Bien des jeu
nes gens seraient heureux d'aller passer quelques 
mois au delà de la Sarine, mais beaucoup ne peu
vent disposer des ressources nécessaires. 

L'Association « Semaine Suisse » désirerait con
tribuer, dans la mesure du possible, à écarter ces 
difficultés, partout où cela semble particulière
ment désirable. C'est dans cette intention qu'elle 
a envisagé la création d'une Fondation scolaiire. 

Les associations du Corps enseignant suisse et 
la Fédération suisse des Eclaireurs ont assuré 
leuf concours à l'Association « Semaine Suisse ». 
Une commission administrative, constituée par 
les délégués des dites associations, gérera la fon
dation et assurera la répartition des bourses. Le 
fonds sera alimenté par le bénéfice net de la 
vente de l'« Annuaire de la Semaine Suisse », con
fiée à la jeunesse des écoles, — soit fr. 0,55 par 
exemplaire. Etant donné le but de cette entrepri
se, la plupart des Départements cantonaux de 
l'Instruction publique ont autorisé les élèves à 
collaborer au mouvement. 

Nous espérons donc que notre population aura 
à cœur de soutenir ces efforts, en achetant 
l'« Annuaire ». Cet ouvrage, richement illustré, 
contient des études littéraires et économiques. 
Agrémenté d'un grand concours d'énigmes pour 
la jeunesse, doté de prix importants, il offre à 
tous, parents et enfants, une lecture des plus at
trayantes. L'« Annuaire de la Semaine Suisse » a 
sa place à chaque foyer suisse. (Semaine Suisse) 

^ Lorsque l'on aperçoit mon ami Robert Raymon, 
l'après-midi, chez lui ou ailleurs, il vous donne 
l'impression d'être un monsieur comme tout le 
monde. Si, par contre, on le voit le rnatin dans 
sa chambre à coucher, au saut du lit, on songe : 
« Ah ! le pauvre bougre ! » Robert Raymon est, 
en effet, un grand blessé de guerre. Une possède 
plus qu'un seul pied : le droit. Et ce n'est, la
mentablement, qu'un pied en bois — un pied en 
bois, mécanique et articulé — que cache sa 
chaussure gauche. 

Robert Raymon et moi nous habitons porte à 
porte, dans le centre de Paris, du côté de la rue 
La Fayette. Il n'est pas rare, par suite, que ce 
soit de concert que nous allions respirer un peu 
d'air pur, au Bois, en été. 

C'était hier. J'avais été quérir, une fois de plus, 
vers cinq heures, Robert Raymon chez lui, dans 
le but d'effectuer, en sa compagnie, une petite 
promenade « apéritive » du côté des lacs. Ayant 
gagné à pied le boulevard Haussmann, nous ve
nions de nous installer, lui et moi, tous deux, 
côte à côte, dans le tramway « la Muette-Opéra ». 
Un nouveau voyageur a sauté sur le marchepied 
de la voiture qui se disposait à se mettre en 
route. 

Le nouveau voyageur ? 
Un gros homme d'une cinquantaine d'années, à 

la peau rose, aux cheveux roux, un gros homme 
dont la tête carrée laissait supposer qu'il devait 
être né quelque part sur les bords de la Sprée 
ou de l'Oder — ce qui, au demeurant, n'était pas 
fait pour surprendre, puisque, comme chacun 
sait, le nombre d'Allemands que l'on revoit à 
Paris depuis quelques mois est, à nouveau, fort 
considérable. 

Pour un boche, d'ailleurs, ce boche, ma fois, 
— il faut bien l'avouer — avait l'air vraiment 
distingué. 

Le tramway, à cet instant — vous l'ai-je dit Y 
était presque complet. Il n'était guère aisé, pour 
gagner la seule place restant disponible — et 
située tout en tête de la voiture, précisément en 
face de celles que nous occupions — de ne bous
culer, heurter ou frôler personne.La malchance a 
voulu qu'en passant devant Robert Raymon, le 
nouvel arrivant frôlât par mégarde le pied gau
che de mon ami, le seul pied qui lui reste — oui, 
je dis bien « frôlât » ce pied : dire qu'il marcha 
sur ce pied serait, en effet, exagérer sensiblement 
l'importance de ce geste malencontreux. 

Tout de suite, d'ailleurs, confus de sa mala
dresse, cet homme — cet homme qui avait l'air 
d'un homme fort bien élevé, je le répète — sou
leva poliment son chapeau, s'excusa : 

— Oh ! pardon, monsieur ! Je vous demande 
bien pardon ! 

Je vous ai expliqué que le boche avait tout 
juste frôlé, avec son pied, le pied de Robert Ray-
imon. Manifestement, il n'avait pu faire aucun 
mal à son ami. J'avais vu, cependant, Robert 
sitôt que l'autre lui eut adressé la parole, deve
nir blêime, comme sous l'empire d'une émotion 
violente. 

— Qu'y a-t-il, mon vieux Robert ? Ça ne va 
pas ? m'étais-je renseigné. 

Robert ne m'avait pas répondu directement. 
S'a>-c-r>cuta-it sur ses avain-L-ras, comme il est 
toujours obligé de le faire lorsqu'il veut se sou
lever, il s'était légèrement redressé. A moitié de
bout, il s'était penché vers le boche, installé à 
présent sur la banquette, en face de nous. A son 
tour, il avait ôté son chapeau : 

— Pardon, monsieur... Excusez ma question... 
Vous êtes bien Allemand, n'est-ce pas ? 

— Oui, monsieur, je suis Allemand, en vérité. 
Pas Prussien, mais Bavarois. Enfin, Allemand 
quand même. 

— Et vous avez bien fait la guerre, n'est-ce 
pas ? 

— Oui, monsieur, j'ai fait la grande guerre. 
— Et, je ne me trompe pas, n'est-ce pas, c'est 

dans le Nord, du côté de Lille, que vous avez 
servi, au début de la campagne, en tant qu'of
ficier d'infanterie ? 

— Non, monsieur, vous ne vous trompez pas. 
Robert Raymon s'était laissé retomber à sa 

place, à côté de moi, sur la banquette du tram
way qui maintenant roulait dans la direction de 
Saint-Augustin. 

Il se pencha vers moi. A mi-voix, il me confia : 
•— Tu vois cet homme... cet homme qui est 

assis là, vis-à-vis de nous, et qui s'est si poli
ment excusé, il y a quelques instants, parce que, 
involontairement, il m'avait marché sur le pied, 
sur ,mon pied gauche, sur le seul pied qui me 
reste ? Eh bien, cet homme, c'est l'officier d'in
fanterie allemand. Immédiatement je l'ai reconnu 
— il est des têtes, aperçues à certaines heures 
de la vie, dont on n'oublie jamais les traits — 
qui, le 14 août 1914, à Tinabrûck, alors que je 
chargeais à la tête de mes hommes, m'a tiré, à 
bout portant, un coup de revolver dans le pied 
droit, un si malencontreux coup de revolver qui, 
le soir de ce jour, on a été obligé de me couper 
ce pied. Max et Alex FISCHER. 

EN LISANT... 

L'avocat du prince Carol 
Me, Paul-Boncour, le distingué délégué de la 

France à l'Assemblée de la Société des Nations, 
à Genève, est une des personnalités les plus émi-
nentes et les plus connues du monde socialiste. 
Il brille par son éloquence au barreau comme 
dans les assemblées. Ses tendances modérées et 
conciliatrices, que lui reprochent les extrémistses 
de son parti, le rendent sympathique à beaucoup 
de bourgeois et à moi-même. Cependant, un des 
derniers actes de sa carrière professionnelle, rele
vé avec complaisance par tous les journaux que 
j'ai lus, m'a suggéré quelques réflexions. D'au
tres les ont-ils faites aussi? Je ne sais, mais en 
tous! cas, pas le moindre écho n'en est parvenu 
jusqu'à moi. 

La famille royale de Roumanie a beaucoup fait 
parler d'elle du début à la fin de l'année qui s'a
chève : le roi a été de longues semaines en danger 
de mort dans la capitale*; la reine, à la même 
époque, faisait un voyage d'agrément et cou
rait des aventures en Amérique ; les exploits et 
les frasques amoureuses du beau prince Carol, ses 
démêlés avec ses anciennes épouses sont connus 
du monde entier. Ces derniers temps, la première 
élue de son cœur, daime Zizi Lambrino, intentait 
à l'inconstant amoureux une action en dix mil
lions de dommages et intérêts. Bigre, ce n'est 
pas peu ! En outre, dame Lambrino exigeait que 
son jeune Mircea, né des œuvres de son ex-royal 
époux, pût être inscrit au lycée français où il 
étudie sous le nom de Mircea de Hohenzollern, 
historique patronyme de son indigne autant que 
royal papa. 

L'autre semaine, devant les assises républicaines 
du département de la Seine, la maman a été dé
boutée de ses prétentions. Le peu intéressant 
prince Carol a gagné son procès. Succès de plus 
pour son brillant défenseur... le leader socialiste 
JPau&Boncour. Oui, parfaitement ! 

Mais qu'avait-il à faire, celui-là, dans cette 
histoire royale, dans ce jeu de prince vilain, me 
suis-je dit ? 

Ainsi, à l'heure qu'il est, les fils de roi en rup
ture de ban se font protéger par des avocats so
cialistes contre les réclamations de la bourgeoisie. 
Quels spectacles ne voit-on pas dans la vie V 
On dira bien que M. Paul-Boneoar exerçait sa 
profession, faisait valoir son gagne-pain, que 
les avocats n'ont pas toujours le choix de leurs 
clients, tant s'en faut, et qu'il leur tombe parfois 
du ciel des oiseaux pires que des fils de roi ! 

C'est égal. L'élu des socialistes du Tarn, l'hom
me de confiance du prolétariat, tout galant hom
me qu'il soit, n'avait-il pas plus digne et utile 
besogne à accomplir que de s'occuper des indignes 
misères des grands ? Ses talents n'auraient-ils pas 
dû trouver un emploi plus conséquent avec sa 
doctrine ? C'est ce que devraient se demander 
ses coreligionnaires politiques qui seraient, à mon 
avis, plus logiques en lui reprochant ses mauvai
ses fréquentations avec Don Juan... de Roumanie 
qu'en faisant grief à Me Paul-Boncour à cause 
de sa méritoire collaboration à la Société des 
Nations, entreprise bourgeoise, évidemment im
parfaite, mais tendant à l'établissement d'une 
paix durable dans le monde, et si vous voulez à 
la réalisation plus ou moins approximative des 
temps d'harmonie ! 

Me Paul-Boncour que ne laissez-vous le prince 
Carol se débrouiller, vous avez mieux à faire 
ailleurs ! Le Liseur. 

Aujourd'hui,'c'est à peine si un cerveau sur 
cent mille se trouve dans des conditions favo
rables à son activité. 

L'oisiveté endort par en haut autant d'éner
gies mentales que l'excès de travail manuel 
en éteint par en bas. 

Quel magnifique\essorpour l'humanité, quand 
il sera donné à tous de prendre part au labeur 
intellectuel ! Maurice Maeterlinck. 

Les rennes en Savoie 
Du « Journal de Genève » : 
Un événement vient de se produire dans la sta

tion de Mégève. Chacun en parle, chacun veut 
voir ce qui sera le « clou » de la saison qui dé
bute. Des confins glacés de la Laponie, un cou
ple de rennes est venu faire de beaux rêves au 
pays du Mont-Blanc. 

Grâce à l'obligeance de M. Albert Morand, 
maire, propriétaire de l'hôtel du Panorama, nous 
pouvons satisfaire la curiosité de nos lecteurs. M. 
Morand, qui a beaucoup voyagé, avait été frappé, 
au retour du Caucase via Arkangelsk par les atte
lages de rennes des Lapons. Depuis ce moment, 
des rennes rapides et légers parcourant le col de 
Mégève, venaient hanter ses rêves... Il voyait là 
un attrait tout spécial qui ne manquerait pas 
d'obtenir la faveur des sportsmen. Aujourd'hui, 
il ne s'agit plus de rêves. M. Morand est l'heu-

Monvelles du Jour 
— Le roi d'Espagne, interviewé par une colla

boratrice du «Figaro», a déclaré être en cotmf.let 
accord avec Primo de Rivera (s'il ne l'était pas!) 
Il estime que son trône est solide et annonce, 
à une date prochaine, de grandes surprises pour 
tout le Imonde. 

m v- * 
— Dans la nuit de Noël le steamer britan

nique «Binutus» est entré en collision à trente 
milles au large de Portland, avec le voilier fran
çais «Eugène Schneider» dont on n'a pu sauver 
que quatre marins. On craint que le (reste de 
l'équipage, soit vingt-quatre hofcnmes, n'ait trou
vé la (mort. 

* » * 
— L'acte de clémence du président Dommerjrue 

à J'égard des condamnés de Landau qu'il a gra
ciés est toujours très commente dans la presse 
française. Approuvé par la gauche il est criti
qué par les journaux de droite. 

reux propriétaire d'un couple de ces cervidés que 
l'on peut voir parqués à 20 mètres de chez lui. 

«Lapo» et Neva», ce sont leurs noms, ont été 
acquis du parc d'animaux Cari Hagenbeck, à 
Hambourg, lequel les avait reçus récemment de 
Norvège. « Lapo », le mâle, porte fièrement l'uni
que bois de 3 ans qui lui reste, l'autre étant 
•tombé au cours de son voyage. Il est très doux 
et connaît déjà le rôle auquel on le destine: la 
traction sur neige. Sa jeune compagne « Neva » 
est une petite capricieuse d'une année seulement ; 
elle a sa ramure complète' dont les andouiliers 
aplatis en palettes sont, encore recouverts d'Un 
cuir velu qui va disparaître dans sa deuxième an
née. Tous deux ont la taillëJ,d'un fort chevreuil, 
avec une robe fàùye clair au poil excessivement 

: fourni, presque une fouiçuçe; une magnifique 
crinière recouvre leur gorgé blanche. Leurs pieds, 
qui font leur fortune, sont composés de deux 
larges sabots suivis d'onglons qui s'ouvrent et 
forment raquette sur la neige, ce qui explique la 
facilité et la rapidité avec lesquelles ils se dépla
cent ; leurs sabots aux bords acérés leur servent 
d'autre part à déblayer la neige pour chercher 
au sol l'herbe gelée dont ils sont friands. Avec 
leur ramure, ces sabots constituent pour eux un 
moyen de défense dont ils se servent contre les 
loups en Laponie : leur premier mouvement con
siste à sauter des quatre pieds sur la bête et à 
lui donner aussitôt après des coups de leurs bois 
redoutables ; les chiens de Mégève s'en sont déjà 
aperçus... 

Un régal pour eux est le lichen, dont heureuse
ment nos sapins secs sont largement habillés ; le 
sel, le pain, le foin très fin ont aussi leur faveur. 
Tous deux ont encore les cages de bois qui ont 
servi à leur transport, ainsi qu'une remise paillée 
et bien couverte ; mais s'il neige, « Lapo » et 
Neva » vont se coucher sous les flocons. C'est 
ainsi que dernièrement, à minuit, ils ruminaient 
paisiblement avec deux doigts de neige fraîche 
sur le corps au beau milieu de leur parc ! 

Leur allure est... sportive, tout simplement. 11 
faut voir leur trot aisé sur la neige et la puis
sance avec laquelle ils démarrent. C'est pour cette 
raison qu'ils feront merveille dans quelques jours 
dans le ski-sjœring, le tailing, le kajak. De lé

gers traîneaux avec un élégant harnachement leur 
ont été préparés. Ils prendront place dans les 
programmes sportifs de la saison, qui sera parti
culièrement brillante. 

« J H faut souffrir... 
En feuilletant, ces jours-ci, les « Mémoires » de 

Mme de Genlis, je lis ceci : 
« J'avais six ans... Ma mère fit un voyage à 

Paris et m'emmena avec elle. On me fit arracher 
deux dents. On me donna un corps de baleine qui 
me serrait à l'excès ; on m'emprisonna les pieds 
dans des souliers étroits avec lesquels je ne pou
vais marcher ; on me mit trois ou quatre mille 
papillotes sur la tête ; on me fit porter pour la 
première fois un panier et, pour m'ôter mon air 
provincial, on me donna un collier de fer... » 

Ces procédés étaient nécessaires, à ce que je 
vois, au dix-huitième siècle, pour transformer 
éventuellement une gauche petite fille en jolie 
femme. -* 

Toutes les mamans d'aujourd'hui penseront 
comme moi, sans doute, que la culture physique 
est moins barbare et donne, en fin de compte, 
d'aussi beaux résultats ! 

(«Matin»). Rosine. 

Régler son abonnement au plus tôt enlève du 
souci, évite des remboursements onéreux et sim
plifie le travail de l'administration du journal. 
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LES COSTUMES SUISSES. !—'''L'Institut Orell-
Fussli, à Zurich, a exécuté pour1? la Fédérat ion 
Suisse des Costumes ri^ft'b'naux [et' de la Chanson 
populaire (siège à Ltféèrne) 8' pochettes de 6 
cartes postales ehacurfe? soit eh t ou t 48 i l lustra
t ions l i thographiées tuë costumes suisses. Ce ne 

y-' sont pas des photographies aux t e i n t e ^ douce
reuses, comme on le voit souvent, et pour les-
que) le même model est utilisé avec différents 
costumes ; non, ce son t des f igures typiques e t 
réelles, rendant bien, dans leur expression e t leur 
a t t i tude , le genre particulier^ des diverses races 
de no t re peuple. Le, fait que les or iginaux sont 
signés d'artistes dont les noms rappellent . toutes 
les part ies de la Suisse, contr ibue à augmente r le 
charme et la valeur de ces images. Cette série de 
cartes, en vente dans toutes les librairies e t pape
teries, peut f igurer avantageusement su r la table 
des é t rennes de Noël. 

LES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION. — 
Sur le chemin en forte pente qui descend d'Y-
vorne à t ravers les vignes jusqu'au-dessous de la 
route cantonale Villeneuve-Aigle, lugeaient di
manche, des enfants d'Yvorne. 

Trois de ceux-ci, Jeanne Saussaz, 14 ans, Ro
dolphe Muller e t Gustave Denoyéaz, 10 ans, ar
r ivèrent et t raversèrent la route au moment où 
passait l 'automobile de M. Pagliot t i , mécanicien 
à Mart igny. Tous t ro is furent blessés gravement . 
M. Pagl iot t i les releva, les plaça dans son auto
mobile e t les conduisit à l ' infirmerie d'Aigle, où 
M. le Dr W. Soutter, à Aigle, leur donna ses 
soins. 

Jeanne Saussaz a une double f rac ture du ge
nou; Muller et Denovéaz ayant perdu connais
sance, M. Sout ter ne peut encore se prononcer 
sur leur cas, qu'il considère comme grave. 

— M. Pernollet , négociant à Monthey, r en t r an t 
en automobile dans la soirée de samedi. Suri e 
pont de l 'Eau-Froide, à la sortie de Villeneuve, 
voulant^ éviter un dérapage, il donna' un coup de 
volant à droite. Sa machine heu r t a lé parapet du 
pont . Le longeron de droite a r racha une dalle de 
200 (kilos; la machine s'inclina su r la droite, 
cassa la bouteroue e t a r racha la chaîne rel iant 
en t re elles les bouteroues, c'est grâce à ces ob
stacles que l'automobilélj ne plongea pas dans 
l 'Eau-Froide. r r t l a • 

^Mi Pernollet , quFrbuTa i t à une allure modérée, 
6'm t i r e avec quelques ̂ 'contusions sans gravi té . 

- L # machine est f d f l 1 abîmée, son châssis endom
magé- ; les deux rOueS a*varit sont prises sous la 
voiture; le radia teur" ést^ enfoncé. M. Cossetto, 
dont le garage se t r W v e ; a-quelques mètres de 
là, fut le premier à por te r secours à M. Pernol
let . '3H9 i'-fJ3P.Sr; 

li jfsob ••'• r.on 
ST-MAURICE. — Les obsèques fle M. Félix Mo

nachon.^— D'émouvantes; obsèques ont é té faites 
samedi à M. Félix Monachou-Baltera, conducteur 
des CFF, vict ime d'un accident à Vevey, le 23 
décembre. Une foulerrde; 1200-personnes y a as
sisté. Toute la population de St-Maurice où M. 
Mqnachon habitait . . dejrais unes v ingta ine d'an
nées, où il é ta i t t rè^a/ imé, ; y; a pris par t . De 
nombreuses a s s o c i i o n s , d e cheminots, en par t i 
culier la section de St-Maurice de la Société des 
agents de t rain, y o n ^ s s i s t é , ainsi que la section 
de St-Maurice de la^oqjé té suisse de secours mu
tuels Helvétia. liivi-it>['..'[ ••/ 

Un culte a é té céjébjréRau domicile du défunt 
M „iPa)r, ;.

Mt..Paul Margo,tTAllar<Jr pas teur des protes
t a n t s disséminés dû BagrYalais, à Monthey, qui 
atr>'appelé les qualités du, ;défunt , puis un long 
cortège a a c c o m p a g n e r a dépouille mortel le de M. 
Monachon jusqu 'au cimetière, où M. Margot a 
prononcé une allocution, après un discours où M. 
Jules Rapin, conducteur au dépôt de St-Maurice, 
à Lavey, a fait un éloquent éloge de son cama
rade. 

M. Félix Monachon é ta i t Vaudois. Il s 'était ma
rié à St-Maurice e t laisse trois enfants , une fille 
e t deux garçons; un de ceux-ci encore bébé. Il 
é ta i t âgé de 41 ans. C'était un employé dévoué, 
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La Reine Margot 
ALEXANDRE DUMAS 

— Ah ! mon cher enfant, dit Catherine, c'est mal. 
Il faut mettre l'intérêt de la France avant vos 
petites répugnances. 

— Ma mère, l'intérêt de la France veut-il, en cas 
de malheur arrivé à mon frère, que ce soit le duc 
d'AIençon ou le roi de Navarre qui règne V 

— Oh ! le roi de Navarre, jamais, jamais, murmura 
Catherine en laissant l'inquiétude couvatr son front 
de ce voile soucieux qui s'y étendait chaque t'ois 
que cette question se représentait. 

— Ma foi, continua Henri, mon frère d'AIençon ne 
vaut guère mieux et ne vous ù m e pas davantage. 

— Enfin, reprit Catherine, qu'à dit Lasco ? 

— Lasco a hésité lui-même quand je l'ai pressé de 
demander audience. Oh ! s'il pouvait écrire en Po
logne, casser cette élection ? 

—• Folie, mon fils, folie... ce qu'une diète a con
sacré est sacré. l i a 

— Mais enfin, ma mère, ne pourrait-on, à ces Po
lonais, leur faire accepter mon frère à ma place '! 

— C'est sinon impossible, du moins difficile, ré
pondit Catherine. 

—N'importe! essayez^ .jtetatezj, parlez au roi, ma 
mère; rejetez tout sur màii'amour pwùr madame de 
Condé ; dites que j 'en °'suis fou, que j 'en perds l'es
prit. Justement il m ' a W l o r t ï r ' d e l'hôtel du prince 
avec Guise, qui me rend Jà, tous, les services d'un bon 
ami. 

aimé e t estimé. Il venait de subir avec succès 
1 les examens pour ê t re promu chef de t r a in . 

I MONTHEY. —- Incendie. — Jeudi dernier, en 
plein midi, un incendie dévorait la g range de 

| M. Esborat, boucher, immeuble s i tué sur la 
j place de la gare du M.-C.-M. Le fourrage que 

contenait le bâ t iment sinistré a é té dét rui t , mais 
le bétail a é té sauvé à grand'peine. 

Nous regre t tons de n'avoir pu annoncer cette 
nouvelle vendredi. Personne ne nous en a avisé. 

Italiens et fascisme en valais 
On nous écri t : 
La pénét ra t ion fasciste dans le Valais prend de 

plus en plus d'ampleur : 
Nous nous rappelons que pendant les grands 

t ravaux du Simplon, soit lorsque à Brigue, il y 
avait plusieurs milliers d'ouvriers italiens, le con
sulat d'Italie é ta i t dirigé par un vice-consul, as
sisté d'un secrétaire... occasionnel. 

Aussi avant, pendant et après la guer re — lors
que la Colonie i tal ienne dans le Valais é ta i t plus 
nombreuse e t plus impor tante — le personnel du 
Consulat n 'a pas é té augmenté . Nous dirons de 
plus ; en 1924 et 1925, il n'y avai t à Brigue pas 
même de vice-consul ; le secrétaire, M. Terenzi, 
suffisait... t ou t seul. 

Mais depuis quelques mois, le vice-consulat de 
Brigue a é té t ransformé en Consulat général e t 
mis sur le même pied que les Consulats de Ge
nève, Lausanne, Zurich, Lugano, e tc . 

En plus de l'ancien secrétaire, nous avons le 
Consul général, le commandeur Caccugioni, venu 
expressément de Rome, le Chancelier a t t i t r é M. 
Valsecchi, et nombre d'émissaires, qui font la na
vet te quotidienne en t re le H a u t et le Bas-Valais. 

E t c'est précisément à Brigue et à Mart igny 
— dans ces deux points impor tan ts pour la poli
t ique fasciste, — que le fascisme déploie la plus 
grande activité. Pour consolider la surveillance, à 
Brigue a é té const i tué le siège du « Fascio » ; — 
un au t re fascio est aussi en formation à Marti
gny. Ce sera de ce dernier part iculièrement, que 
nous allons commencer de nous occuper. 

Les I tal iens qui habi tent depuis nombre d'an
nées à Martigny, apprécient la sincère et cordia'e 
hospital i té dont ils jouissent chez nous. Lorsque 
ces années passées, la Colonie italienne cé'ébrait , 
le premier dimanche de juin, sa fête nationale, 
nos autor i tés y part icipaient . La ville de Marti
gny, pavoisée aux couleurs tricolores, prenai t ce 
jour-là, l 'aspect d'une ville... i tal ienne. 

L a création du Fascio à Mart igny pourra i t por
t e r a t t e in te aux bonnes e t anciennes relations 
en t r e ' la Colonie i t a l i enne : e t ' l a ' popu la t ion " d e 
cet te ville. 

Les promoteurs du Fascio disent que son or
ganisation est é t rangère à la politique ; le but 
es t seulement celui de réuni r les Italiens, mais 
sans y faire de la polit ique. 
^ Cette déclaration contras te ouvertement avec 

l 'a t t i tude fasciste, et nous n'y croyons pas, parce 
que le chef du Fascio n'est pas nommé par ' la 
Colonie i talienne, ma i s pa r le Gouvernement 
fasciste. L'œil du Simplon. 

En Suisse 
Les fléaux de 1926 

La Commission du Fonds pour les dommages 
non assurables a soumis des propositions au Dpt 
fédéral de l ' intérieur pour la' répar t i t ion de la 
somme des dons parvenus en faveur des vic
t imes des ouragans et des inondations de ceite 
année. Les dons parvenus aux divers comités de 
secours ont a t t e in t 2,2 millions de francs; le mon
t a n t des dégâts a été estime à 3,8 millions. 

Les cantons de Neuchâtel et de Berne ayant 
bénéficié d'une action de secours suffisante or
ganisée par des comités cantonaux ont renoncé 
à des indemnités supplémentaires, de ce fait, il 
reste 1,1 million à répar t i r en t re les aut res can
tons ayant signalé des dommages. La commis
sion ayant évalué ces derniers à 1,6 million, il 

— Oui, pour faire la Ligue. Vous ne voyez pas 
cela, vous, mais je le vois. 

— Si fait, ma mère, si fait, mais en attendant, 
j 'use de lui. Eh ! ne sommes-nous pas heureux quand 
un homme nous sert en se servant ? 

— Et qu'a dit le roi en vous rencontrant ? 
— Il a paru croire ce que je lui ai affirmé, c'est-

à-dire que l'amour seul m'avait ramené à Paris. 
— Mais du reste de la nuit, ne vous en a-t-il pas 

demandé compte ? 

•— Si fait, ma mère ; mais j 'ai été au souper chez 
Nantouillet, où j 'ai fait un scandale affreux pour 
que le bruit de ce scandale se répandît et que le roi 
ne doutât point que j 'y étais. 

— Alors, il ignore votre visite à Lasco ? 
— Absolument. 
— Bon, tant mieux. J'essayerai donc de lui parler 

pour vous, cher enfant ; mais, vous le savez, sur 
cette rude nature, aucune influence n'est réelle. 

— Oh ! ma mère, ma mère, quel bonheur si je res
tais, comme je vous aimerais plus encore que je vous 
aime, si c'était possible ! 

— Si vous restez, on vous enverra encore à la 
guerre. 

— Oh ! peu m'importe, pourvu que je ne quitte 
pas la France. 

— Vous vous ferez tuer. 

—• Ma mère, on ne meurt pas des coups... on meurt 
de douleur, d'ennui. Mais Charles ne me permettra 
point de rester ; il me déteste. 

•— Il est jaloux de vous, mon beau vainqueur, c'est 
une chose dite ; pourquoi aussi êtes-vous si brave 
et si heureux ? Pourquoi, à vingt ans à peine, avez-
vous gagné des batailles comme Alexandre et comme 
César ? Mais en attendant, ne vous découvrez à per
sonne feignez d'être résigné, faites votre cour au 
roi. Aujourd'hui même, on se réunit en conseil privé 
pour lire et pour discuter les discours qui seront pro. 
nonces à la cérémonie ; faites le roi de Pologne et 

s 'ensuit que les cantons en t r an t en ligne de 
compte toucheront probablement le 70 '%, des 
sommes nécessaires à la réparat ion des domma
ges. 

E n t r e bonnes 'mains 
Dernièrement, un agr icul teur de Missy, M. 

P. T., avait touché à Payerne, le m o n t a n t de la 
vente de son blé, une somme de 800 francs en bil
lets de banque qu'il mi t , ou c ru t m e t t r e dans la 
poche intérieure de son veston. Le lendemain ma
t in, ne t rouvant pas son argent , il en parla à la 
laiterie. Un au t re habi tan t de Missy pu t lui an
noncer qu'il avait t rouvé la somme en ren t ran t 
la veille de Payerne, à bicyclette. Ajoutons que 
cet acte de probité fut convenablement récom
pensé. 

Presse tessinoise 
A la suite de la publication du nouveau quoti

dien catholique, « Il Giornale del Popolo, les deux 
hebdomadaires, la « Cronaca Ticinesè » de Locar-
no e t «I l Lavoro», organe chrétien-social, ces
seront leurs publications à la fin de l 'année. 

Histoires de chiens 
Ces jours derniers, un paysan de Moos (St-

Gall) constatai t qu 'une de ses vaches allait vêler 
dans peu de jours. Mais l 'heureux événement se 
produisi t beaucoup plus tô t qu'on ne s'y a t ten
dait. Le chien du paysan, qui dormait à l'étable, 
se rendit rapidement auprès de son maître, e t 
g r a t t a et aboya jusqu'au moment où on le suivit 
à l 'écurie. 

— Il y a quelque pa r t dans l 'Emmenthal, u n 
braconnier qui bon an mal an abat sa dizaine 
de chamois à^la barbe du garde-chasse, sans qu'on 
n 'ai t jamais réussi à le prendre sur le fait. Or, 
l 'autre jour, de nouveau, il réussissait un beau 
coup de fusil. De nuit , il ramena chez lui un 
superbe chamois dans un sac. Mais cet te fois, le 
garde-chasse avait eu vent de l 'affaire. Il f i t rap
por t au préfet et le lendemain une descente de 
police avait lieu chez l 'homme suspect. Ce der
nier, de son côté, avait flairé le danger ; il ordon
na donc à sa femme de se coucher et de faire la 
malade, tandis qu'on cacherait à ses côtés le cha
mois sous la couverture. La perquisition eut lieu 
e t déjà gendarmes et juge s'en allaient furieux 
d'avoir fait buisson creux, lorsque l'on remarqua 
que le chien du garde-chasse restai t obst inément 
en a r rê t devant le lit de la malade. Soudain, il 
se dressa, posant les pa t tes de devant sur le bord 
du lit. La femme du braconnier, effrayée, se leva 
d'un bond et l'on vit apparaî t re des cornes, puis 
un chamois tou t entier. L'homme étai t pris au 
piège. 

Distinctions 
" ' Le gouvernement1 français ' vient 'de'décerner Ta* 
croix de chevalier de la Légion d'honneur à M. 
Alfred Galand, consul de Grande-Bretagne pour 
les cantons de Vaud et du Valais. 

— La Société des Gens de Let t res a décerné 
son prix Balzac annuel, à l'occasion de son ro
man « L a Maison du Chat qui rev ien t» , à M. 
Michel Epuy, homme de letres français fixé à 
Lausanne. 

Phi lanthropie 
La Chorale de la section de Berne des typo

graphes avait décidé de faire un voyage à Par is 
à Pâques 1927. Or, eu égard du chômage actuel, 
e l le ,es t revenue sur sa décision et renonce à 
toute ballade en 1927. De plus, elle a répart i de 
la façon suivante l 'argent pr imit ivement destiné 
à cette course: 800 fr. au fonds des chômeurs e t 
une nouvelle subvention de 200 fr. au fonds de 
l 'Arbre de Noël. 

N'est-ce pas là -un-beau geste de sol idar i té? * 

Le commerce à Berne 
D'après les premiers calculs, il résulte que 

tous les magasins de Berne ont vendu , à la 
veille de Noël, près de 40 % de plus de mar
chandises que l 'année de rn iè re . 

LES ACCIDENTS 

— Une automobile appar tenant à M. Hess, à 
Kempten-Wetzikon (Zurich), et pilotée par un 
de ses^ amis, M. Baer-Kraft, inspecteur d'assuran
ces à Wetzikon, se rendait à Zurich quand, à 

laissez-moi le soin du reste. A propos, et votre expé
dition d'hier soir ? 

— Elle a échoué, ma mère ; le galant était pré
venu, et il a pris son vol par la fenêtre. 

— Enfin, dit Catherine, je saurai un jour quel est 
le mauvais génie qui contrarie ainsi tous mes pro
jets... En attendant, je m'en doute, et... malheur à 
lui ! 

— Ainsi, ma mère... 
— Ainsi, ma mère... dit le duc d'Anjou. 
— Laissez-moi mener cette affaire. 
Et elle baisa tendrement Henri sur les yeux en le 

repoussant hors de son cabinet. 
Bientôt arrivèrent chez la reine les princesses de 

sa maison. Charles était en belle humeur, car l'aplomb 
de sa sœur Margot l'avait plus réjoui qu'affecté ; il 
n'en voulait pas autrement à La Mole, et il l'avait 
attendu avec quelque ardeur dans le corridor parce 
que c'était une espèce de chasse à l'affût. 

l D'AIençon, tout au contraire, était très préoccupé. 
. La répulsion qu'il avait toujours eue pour La Mole 

s'était changée en haine du moment où il avait su 
que La Mole était aimé de sa sœur. 

Marguerite avait tout ensemble l'esprit rêveur et 
l'œil au guet. Elle avait à la fois a se souvenir et il 
veiller. 

Les députés polonais avaient envoyé le texte des 
harangues qu'ils devaient prononcer. 

I Marguerite, à qui l'on n'avait pas plus parlé de la 
scène de la veille que si la scène n'avait point existé, 
lut les discours, et, hormis Charles, chacun discuta 

! ce qu'il répondrait. Charles laissa Marguerite répon
dre comme elle l'entendrait. Il se montra très dif
ficile sur le choix des ternies pour d'AIençon ; mais 
quant au discours de Henri d'Anjou, il y apporta plus 
que du mauvais vouloir : il fut acharné à corriger et 
à reprendre. 

Cette séance, sans rien faire éclater encore, avait 
lourdement envenimé les esprits. 

Henri d'Anjou, qui avait son discours à refaire 

un t ou rnan t de la nouvelle rou te près de Duben-
dorf, là voiture dérapa, fi t une embardée e t se 
t rouvan t soudain sur la gauche de la route ; se
lon les dires du conducteur, M. Hess pr i t alors 
inst inct ivement lui-même le volant. La voi ture 
regagna la droite, passa par-dessus le ta lus e t se 
renversa. 

M. Hess fut pris sous la voiture et tué net. M. 
Baer-Kraft, pris sous le devant de l 'automobile, 
aura i t été inévitablement étouffé au bout de peu 
de temps si les occupants d'une automobile qui 
arr ivai t à cet ins tant ne l 'avaient dégagé de sa 
périlleuse si tuation. 

— Vendredi matin, à 5 heures, trois wagons 
ont déraillé à la gare aux marchandises deWolf 
près Bâle. Un wagon citerne chargé s'est renver
sé. Un ouvrier du tr iage, Wilhelm Wuest, né en 
1896, marié, de Binningen, a é té projeté sous un 
wagon et écrasé. 

LES INCENDIES 
Un incendie a t t r ibué à l ' imprudence d 'une 

personne qui s'était r endue dans les combles, 
a presque en t iè rement dé t ru i t , à Saint-Sulpice , 
(Neuchâte l ) , un bâ t iment de fabrique, propr ié té 
de la Banque cantonale neuchâteloise . La lu t te 
cont re le feu a été r endue pénible et difficile 
pa r un froid in tense et une bise violente . 
^ U n incendie a dé t ru i t la grande scierie et la 
menuiser ie mécanique de M. Jacob Kung, à Gett-
nau (Lucerne). Une grange a t t enan te a égale
men t été détrui te . Les bât iments étaient assurés 
pour fr. 61,000, les machines pour fr. 70,000. De 
grandes provisions de bois ont été la proie des 
flammes. 

— Une maison a été brûlée à Villarlod (Fri-
bourg) . 

Les impositions agricoles 
Le Secrétar iat suisse des paysans a fait une 

enquête détaillée sur l'imposition de la propriété 
et des exploitations agricoles. 

Le rapport publié en arrive à la conclusion que 
la législation fiscale générale de plusieurs can
tons présente des lacunes sur des points impor
t a n t s et laisse beaucoup de jeu à la pra t ique fis
cale. L'insuffisance de* dispositions législatives 
se fait part iculièrement sentir en ce qui concerne 
les revenus agrlcoiss. La préférence accordée à 
1 impôt sur la fortune a eu pour conséquence une 
imposition relative.n =!it élevée de • la propriété 
agricole, i in ce qui o n c c n . e 1rs revenus, il faut 
constater dans j e noml ' ieux cantons l ' incertitude, 

Le rapport présente des propositions pou r l'a
ie manque de précisions et d 'unité, 
.mélioration de l'impôt sur l 'agriculture. Ces pro
positions ont t r a i t d'abord aux dispositions légis-
tives et d 'autre pa r t à là fixation des chiffres 
normaux pour l 'estimation des propriétés fon
cières et la taxat ion du revenu et des ressources 
agricoles. Les domaines agricoles ne doivent être 
imposés que par rapport à la valeur du revenu, 
sur la base de la valeur qu'une entreprise ou un 
domaine agricole exploité dans des conditions 
normales peut avoir pour le propriétaire au cours 
d'une période assez longue. L' inventaire mor t 
jusqu'à concurrence de 10,000 fr. doit ê t re f ranc 
d'impôt. En ce qui concerne le revenu agricole il 
est demandé que celui-ci soit calculé sur la base 
du revenu économique est défini par le produit 
b ru t d'une entreprise agricole, déduction faite 
des dépenses d'exploitation (frais d'exploitation 
et amort issements légaux) . 

„Le Confédéré41 
est envoyé 

$& Gratuitement 
dès ce Jour au 31 décembre 1926 à tout nouvel abonné 

pour l'année 1927 
On s'abonne par simple carte postale adressée à 

,,Confédéré" Martigny 

FAVOBISEZ LE COMMERCE 
ET L'INDUSTRIE DU PATS 

presque entièrement, sortit pour se mettre à cette 
tâche. Marguerite, qui n'avait pas eu de nouvelles 
du roi de Navarre: depuis celles qui lui avaient été 
données au détriment des vitres de sa fenêtre, re
tourna chez elle dans l'espérance de l'y voir venir. 

D'AIençon, qui avait lu l'hésitation dans les yeux 
de son frère d'Anjou, et surpris entre lui et sa mère 
un regard d'intelligence, se retira pour rêver à ce 
qu'il regardait comme une cabale naissante. Enfin, 
Charles allait passer dans sa forge pour achever un 
épieu qu'il se fabriquait lui-même, lorsque Catherine 
l'arrêta. 

Charles, qui se doutait qu'il allait rencontrer chez 
sa mère quelque opposition à sa volonté, s'arrêta et 
la regarda fixement : 

— Eh bien ! dit-il, qu'avons-nous encore ? 
— Un dernier mot à échanger, Sire. Nous avons 

oublié ce mot, et cependant il est de quelque impor
tance. Quel jour fixons-nous pour la séance publi
que ? 

— Ah ! c'est vrai, dit le roi en se rasseyant ; cau
sons-en, mère. Eh bien ! à quand vous plaît-il que 
nous fixions le jour? 

— Je croyais, répondit Catherine, que dans le silen
ce même de Votre Majesté, dans son oubli apparent, 
il y avait quelque chose de profondément calculé. 

— Non, dit Charles ; pourquoi cela, ma mère V 
— Parce que, ajouta Catherine très doucement, il 

ne faudrait pas, ce me semble, mon fils, que les 
Polonais nous vissent courir avec tant d'âpreté après 
cette couronne. 

— Au contraire, ma mère, dit Charles, ils se sont 
hâtés, eux, en venant a marches forcées de Varsovie 
ici... Honneur pour honneur, politesse pour politesse. 

— Votre Majesté peut avoir raison dans un sens, 
comme dans un autre je pourrais no pas avoir tort. 
Ainsi, son avis est que la séance publique doit être 
hâtée ? 

— Ma foi, oui, ma mère ; ne serait-ce point le 
vôtre, par hasard ? 

/*ii<; :&:-?• 
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Nouvelles de r Etranger 

La mort du mikado 
"Yoshi-Hito, qui est mort le 24 décembre, 
après une longue maladie, était le 123me empe
reur du Japon. Il était né à Tokio, le 31 août 
1879; il avait succédé, le 30 juillet 1912, à son 
père, Moutso-Hito. Il laisse 4 fils, dont le prince 
impérial héritier Hiro-Hito, né à Tokio en 1901, 
nommé prince-régent en 1922; il fit un voyage 
d'études en Europe. 

Le défunt Yoshi-Hito encouragea le mouve
ment qui a fait entrer Je Japon dans une ère 
nouvelle, ère qui commence à partir de la 
soumission des daïmis et des samouraïs, et qu'on 
peut dater de la Constitution de 1889. 

Les funérailles auront lieu probablement en 
février ou en mars. 

La cour impériale prendra le deuil durant 
une année. A sa réouverture, le Parlement ex
primera ses condoléances à la famille impériale 
et votera la somme nécessaire pour les funé
railles. L'opposition s'abstiendra d'attaquer le 
gouvernement pendant les mois de deuil. 

A travers le Bosphore 
On annonce de Constantinople qu'un bac —-

mieux un ferry-Coat — va être construit qui 
permettra de faire passer les trains d'Europe 
en Asie. 

Le premier effet de cette mesure sera de 
porter le point terminus de l'Orient-Express à 
Angora. La capitale de la nouvelle Turquie 
n'entend point demeurer plus longtemps à l'é
cart des grands courants touiistiques et com
merciaux. 

Cette constatation prend la valeur d'un sym
bole, dit la ,,Tribune de Lausanne". 

Les graciés de Landau 
M. Doumergue, président de la République a 

signé le jour de Noël le décret faisant remise 
de toutes les peines prononcées contre les Alle
mands par le conseil de guerre de Landau. 

La presse-française avancée commente favora
blement le geste de clémence du président de la 
République. 
Mais un nouvel incident regrettable s'est pro
duit la nuit de Noël, à 1 heure à Mayence. Le bri
gadier Fol et le canonnier Barbier qui avaient 
assisté à la messe de minuit dans l'église de la 
la garnison, ont été attaqués, en sortant, par 
sept Allemands ivres. 

Les deux militaires ont été assaillis sans au-t 
curîé provocation de leur part. Le brigadier" "Fol 
a été terrassé et frappé. Barbier a été légère
ment blessé. 

Epilogue des troubles javanais 
Cinq hommes dont l'un était accusé d'avoir 

assassiné un policier et qui avaient tenté de 
provoquer une rébellion ont été jugés à Batavia 
(île de Java). Trois d'entre eux ont été condamnés 
à anort; un autre à la prison à perpétuité; le 
cinquième à vingt ans de réclusion. 

Le nouveau iministère yougoslave 
M. Davidovitchayant dû renoncer à constituer 

un ministère c'est M. Ouzounowitch qui a re
formé un gouvernement avec M. Minko Peritch 
aux affaires étrangères et M. Raditch aux ré
formes agraires. 

La catastrophe de Géorgie 
L'accident de chemin de fer de Rockmart 

(Géorgie) a fait trente tués et plus de cinquante 
blessés. 

Les deux express se sont tamponnés dans la 
nuit avec une violence inouïe. Les deux locomo
tives furent réduites en miettes. Les wagons-res
taurants furent télescopés, et c'est parmi les 
voyageurs, en train de dîner, que se trouvent la 
plupart des victimes. 

Ci et là 
— A New-York, le tribunal a acquitté une 

dame Caganni, qui s'était vengée en tuant l'as-
sassin de son fils. 

— A l'occasion de la fête de Noël le régent 
de Hongrie a accordé l'amnistie à 77 condam
nés. Parmi ceux-ci se trouvent 10 personnes 
ayant commis pendant la dictature prolétarienne 
des crimes de droit commun. Neuf personnes 
condamnées pour pillage commis durant la ré
volution d'octobre 1918, et deux condamnés 
pour délit de presse. 

— La «bora» vent maritime violent a ren
versé un train de la ligne Trieste-Parenzo. 
Quelques blessés seulement. 

— A Winnipeg (Canada), au cours d'un in
cendie qui a détruit complètement le théâtre, 
trois pompiers ont été tués et un autre mor
tellement blessé. 

— A la suite de l'attentat manqué contre le 

Î
trésident du Pérou, le ministre de l'intérieur, 
e maire de Lima et le préfet de la police ont 

donné leur démission. 
— On a fêté la dernière semaine le centenaire 

de la fondation de la grande librairie Hachette, 
aux débuts très modestes, qui a depuis puissam
ment contribué à répandre la culture française 
et son prestige dans le monde. 

— A Zadar, les fascistes ont attaqué et roué 
de coups deux ressortissants yougoslaves. 

— A Managua (Nicaraga) le président Diaz 
a échappé à une tentative d'assassinat. Il reve
nait d'une cérémonie civile lorsque des bandits, 
armés de poignards, se précipitèrent sur sa voi
ture. Le président réussit à descendre de l'autre 
côté. Le conducteur de la voiture qui avait pro
tégé M. Diaz a été littéralement écharpé par les 
bandits qui lui ont crevé les yeux, coupé le nez, 
tranché les mains et l'ont finalement laissé com
me mort sur le terrain. 

— On mande de Tirano au « Secolo » qu'un vol
can s'est ouvert sur le sommet d'une montagne 
de la zone s'étendant de Sciacca, en Albanie, par 
suite de secousses sismiques. L'éruption dure de
puis deux jours et un lac, situé dans les envi
rons, est en ébullition. 

Les habitants de Sciacca, pris de panique, ont 
quitté la localité. 

— Pour 1925, la statistique des accidents cau
sés à Paris par les tramways, les autobus et les 

automobiles, sans oublier les motocyclettes, les 
bicyclettes et les rares voitures à traction ani
male i qui circulent encore, accuse 429 morts et 
3395 blessés. Les accidents survenus en banlieue 
sont compris dans ces chiffres. 

E C H O S 

N'éclaboussez pas les piétons. 
Un arrêté du préfet de police de Paris, appli

cable immédiatement, prescrit que tout conduc^. 
teur de véhicule est tenu de prendre les précau
tions nécessaires pour éviter les projections de 
boue sur les passants et les immeubles. 

Heureuse initiative, dont l'application soulè
vera pourtant de nombreuses difficultés, car si 
quelques conducteurs peuvent prendre un mal
sain plaisir à éclabousser les piétons, combien le 
font et le feront encore sans en avoir la plus 
petite intention : l'état de là chaussée sera le plus 
souvent le principal coupable. 

L'ordonnance du préfet prescrit une autre me
sure que, depuis longtemps, on aurait dû appli
quer : à partir du 1er janvier 1927, les poids 
lourds, c'est-à-dire les véhicules pesant 3000 kg, 
en charge, devront être munis obligatoirement 
d'un dispositif de protection efficace contre la 
projection de la boue! 

Les usagers n'auront que l'embarras du choix 
parmi les nombreux appareils qui ont été expé
rimentés dans les concours de pare-boue. 

La réhabilitation du quadragënariat..1 

Les moeurs ont changé depuis ?1 époque où 
Charles de Bernard, dans son beau roman << La 
femme de quarante ans», semblait considérer cet 
âge comme la limite canonique du temps d'aimer. 

Un jugement du tribunal correctionnel de 
Montpellier nous en apporte une plaisante preuve: 

«Attendu que le sieur X... a injurié violem
ment la femme Y..., en la traitant, notamment, 
de « produit de chez Denise » ; 

«Que Denise est une antiquaire bien connue 
de la ville et que le fait de l'appeler ainsi avait 
pour but de lui porter préjudice et vouloir à 
demi-mot l'appeler « vieille femme » ; 

«Que la darne. O..., ayant quarante ans, ne peut 
se voir attribuer pareille dénomination, attendu 
qu'on n'est pas vieux à quarante, ans ; 

« Par ces motifs, etc., etc., etc. » 
Puisque nous avons des enquêteurs qui font 

flèche de tout bois et de tout sujet, voici pour 
eux une bien belle occasion ; demander aux 
dames à, quel âge on peut-dire, sans-le moindre» 
irrespect, qu'une femme n'est plus jeune. 

Mais comime une telle enquête soulèverait des 
tempêtes, il est vraisemblable qu'il ne se trou
vera personne d'assez audacieux pour la tenter. 

Virgile et le fascisme. 
On sait avec quel zèle l'Italie fasciste collec

tionne les commémorations, les centenaires, les 
millénaires. Elle espère ainsi, sans doute, en s'i-
dentifiant à tant de gloires, qu'il en rejaillira un '• 
peu sur ses chefs du moment. 

En plus, la timbrophilie venant à la rescousse, 
les P. T. T. italiennes lancent une série illustrée 
à chaque commémoration. 

La prochaine, paraît-il, sera celle du Cygne de 
Mantoue. Hé oui .: on veut fêter le second millé
naire de Virgile qui tombe en 1930. L'immortel 
poète vécut de 70 à 19 avant J.-C. 

Déjà Pietole, bourg natal du poète, érige un 
monumènt7sû-r- fa^pTazWVfrgifiaifë.0 * / _ J*' ( i ' 

Le socle seul aura quinze mètres, et sera sur
monté par une gigantesque statue en bronze du 
poète de l'« Enéide ». Et l'Université de Paris, si 
l'on en croit le «Mercure de Fiance», enverra 
une couronne de bronze. 

Que de discours en perspective ! 

Le droit de s'ènivtrer. 
Un citoyen d'Ontario, a déclaré la Cour su

prême du Canada, a le droit de s'enivrer autant 
qu'il lui plaît. La Cour prétend qu'aucune loi n'a 
le pouvoir d'ordonner à un particulier la mesure 
dans laquelle il lui est permis de consommer l'al
cool. 

Ontario, redevenu humide, attend avec impa
tience la date officielle où les liqueurs pourront 
être à nouveau librement consommées. L'humi
dité a été consacrée par des récentes élections 
législatives qui ont donné une majorité à la po
litique du premier ministre, termirianrT ainsi une 
ère «sèche» qui dura dix ans. '^8 

Les Américains habitant près de la frontière 
font déjà des préparatifs pour aller se griser à 
Ontario... 

La lettre du gendre. 
...Tous ces accidents de chemin de fer me font 

redouter le voyage pour votre fille, mais vous, ; 
belle maman, qu'est-ce qui vous empêche de venir 
nous voir ? 

Le kangourou en Angleterre. 
Près de Eastbourne, dans le comté de Sussex 

(Angleterre), le régisseur d'une ferme parti à la 
chasse à travers champs, eut tout à coup à bonne 
portée de son fusil, un animal comme il n'en avait 
jamais vu. 

Le chasseur tira : il avait tué tout simplement 
un représentant de la famille des marsupiaux 
pesant plus de 20 kg. et appelé par les colons aus
traliens « le démon de Tasmanie ». Ces animaux 
sont carnivores et d'une force redoutable. Il y a 
quelques semaines, un bateau transportant quel
ques spécimens zoologiques avait fait naufrage 
non loin de là, au large de Worthing, et c'est 
ainsi qu'on peut expliquer la présence de ce kan
gourou dans cette campagne anglaise. 

La vierge de Guadelupe fêtée sans prêtres. 
La plus., grande des solennités religieuses du 

Mexique est le pèlerinage au sanctuaire de la 
Vierge de Guadelupe, à 3 km., de la ville de Me
xico. Les fidèles qui ne peuvent se rendre au lieu 
consacré célèbrent le culte dans la localité où ; 
ils habitent, et la ferveur est générale. Cette an- i 
née, le jour de la fête, le 12 décembre, la cérémo- ; 
nie s'est accomplie sans la participation des prê
tres qui ont mis les églises à l'interdit jusqu'à ce 
que le gouvernement ait retiré les décrets de 
sécularisation. Le correspondant du « Times » 

rapporte que le sanctuaire a été visité par plus 
de 100,000 personnes, eh majorité des Indiens, 
mais aussi des membres des classes supérieures 
de la société. De l'aurore au crépuscule, ce fut 
un défilé ininterrompu de dévots au chant' de 

. l'hymne des pèlerins, interrompu dé temps à au-
,'tre par les cris de « Viva Chrïsto Key ! Viva 
papal». A des milles à la ronde, les chemins 
étaient noirs d'allants' et de venants, et à l'eii-
tour du sanctuaire la foule était si dense ,qu?ii 

"'ne fut pas possible aux gens d'avancer, ainsi que 
le veut la coutume, en rampant sur les genoux. 
Les autorités avaient pria de minutieuses précau
tions, craintes de désordres : la troupe et la po
lice étaient en force aux approches' dé l'église iet 

.fouillaient lès piétons et les autos pour s'assurer 
qu'il n'y avait pas d'armes cachées.-

La télévision dans les ténèbres. ,x 

,, De curieuses expériences ont été faites à Lon-' 
; dres, -devant des journalistes, après'.avoir eu- lied : 

devant des experts de l'amirauté du Wàr office, ••• 
-sur, un rayon,nouveau qui permet de voir à dis
tance et dans l'obscurité. L'inventeur, est M. John 
L. Bair , dont on a. parlé dans les premiers mois 
de cette année à propos de son dispositif de télé
viseur, appareil .qui permettait de transmettre la 
vision à- distance* par des fils ou sans fils, mais 
qui exigeait une lumière intense pour éclairer 
le sujet au poste transmetteur. C'est en travail

l a n t à réduire la puissance de cet éclairage que 
: M. Bair a réussi, à rendre visibles sur un écran, 
des objets ou des êtres qui se trouvent dans une 
obscurité complète. « J'y suis arrivé, dit-il, d'a
bord en isolant puis en employant certains rayons 
qui sont en dehors du spectre visible. 'L'oeil hu
main ne peut les percevoir, mais l'« œil électri
que» sensible de mon appareil les saisit'facile
ment.» , •.'?-• 

L'expérience accomplie, .comportait une installa
tion en chambre obscure, où une.personne" était-
baignée de ces rayons invisibles, puis une trans
mission sans fil à un autre local, où se trouvait 
un récepteur spécial projetant sur un écran, où 
ils devenaient visibles, les formes, et les gestes 
du sujet enfermé dans la chambre noire. 

Le capitaine Hutchinson, collaborateur de M. 
;Bair .estime que cette invention pourra révolu-, 
tionner l'art de la guerre. « Désormais, déclare-
t-il au « Daily- Mail », il devient possible de suivre : 
les mouvements d'un ennemi alors qu'il se croit . 
couvert par l'obscurité. Des aéroplanes appro-
chant pour une attaque nocturne seront décou
verts aux défenseurs par l'œil électrique du té
léviseur, suivis par dès projecteurs émettant des 
flots de rayons invisibles et, quand ils seront à 

-,portée, -abattus'à' l'improviste a c'ofips 'de canon. 
De m.ême, des troupes avançant à l'assaut à la 
.faveur de la nuit seront guettées sur l'écran du 
téléviseur, et éventuellement fauchées par le feu 
.des canons et des mitrailleuses. » 

M. Bai» ijoute que ce rayon peut être con
centré ou réfléchi par des lentilles et des miroirs 
^out comme un rayon lumineux, mais que sa 

. nature lui permet de porter plus loin. Il pourrait 
Jgalement pénétrer le brouillard le plus opaque, 
et. de ce' point Tië'vue, rendre les plus grands ser-
vives à la navigation maritime et aérienne. 

Une betterave géante. 
Au Pineau, près de Saint-Hilaire-de-Riez (Ven

dée, France), on a récolté une betterave géante 
pesant 53 livres. Elle mesure un mètre de circon-
férance et 71 centimètres de hauteur, disent les 
journaux français. 

»- (Réd.), — Nous voudrions.,p.eser J$ betterave 
nous-m.ême ! 
Pères politiciens, fils musiciens ! 

M. Jean Painlevé — fils du ministre français 
de la guerre — doit jouer une pièce de M. Ivan 
Goll à l'Oeil de Paris. 

Le fils du .ministre des Affaires étrangères 
d'Allemagne, M. Wolfgang Stresemann, qui s'a
donne avec ferveur à la composition musicale, 
fera entendre ces jours-ci, au cours d'une soirée 
privée, ses premières œuvres. 

Proverbes jurassiens. 
Pour être heureux : « Celui qui veut vivre e n 

paix doit être sourd, aveugle et muet». 
, Pour les faux dévots: «Celui qui a toujours 
le chapelet en mains a le diable au corps». 

Observations franches et.brutales cirées de la 
vie pratique : « On ne prend un ânè pour comr 
pagnon que quand on a un fardeau à porter. — 
Grasse cuisine, maigre testament. — Il faut bai
ser le chien sur le museau jusqu'à ce qu'on puisse 
le museler. — L'homme est le feu, la femme 
l'étoupe, le diable le soufflet. — Pour vivre long
temps, il faut être .vieux de bonne heure;— On 
ne sème ni ne plante les fous ; ils poussent tout 
seuls. — J'aimerais mieux le charger que le 
remplir. » ' • 

Les triplés no 
Une triple fete*'nûpffalé s'est déroulée, au dé

but de décembre, dans la même famille de Turin. 
La carteujde_m3.ifa.gp;j^raditionnelle/ ejsyoyée aux 
.proches, disaj(t:^.)j;yyX9. . ,, ' , , , , ; 

« Monsieji^ Làiijiqn^ Cellini a l'honneur de vous 
« annoncer, s^n^.pi^j^ge avec.,mademoiselle José-
«phinë Serravale^, eju date du... . . . .9j-5i:v 

,, iijur, le verso dUiirfiême avis.de mariagé^on lisait 
enco re : :;.<yr .••:•> ;'•':••* T/,' .<:.-.- - . :.''•:• :.':v.'ri 

V: « L§.père,de.lîép.ouxj;;Luigi. Gèllini eteconsorts, 
«a rhonneu1r';de-.yous;foire part qu'il.célébrera le 
« même .jour-; se? noces.'d'argent. » • ; -. :.«.'. 
; E t plus bas?9ih. avait ajouté : '..Ki.?.. 

'• « Grand-papaLÇ!eHïfri éV; sa femme fédérant, par 
'«là "même occasion, f*h'eùreùx arinivérsàiire de 
•k leurs';noées d'ôr.î» -*••-'•'-•/• ' ';•' ' '-••'•• y* 
"''Ea'tïipiè'" cérémonie eut lieu en .l'église du 

•"• Sàçre-'dfeûr, àf.Tlirin,.'Une foule enornfg:'.était ac
courue" polir saluer* lès. tirois" familles,-"ejïtburées 
d'un nombre imposant de parents et d'amis. Pen
dant, Ift bénédiction nuptiale, on remarqua beau
coup un geste des trois heureux époux.-Ils s'a-
genôuinèreht en rriême temps à côté de leurs sou
riantes épouses. La plus ravie était grapd'maman 
Cëliîni et la pluç. rougissante d'émotion,, sous 
son beau voile blanc, c'était la jolie et nouvelle 
Madame''Joséphine. -

L'inventeur de la dynamité 

L'histoire :de la Fondation Nobel 'et de son 
fondateur est bien curieuse et mérite d'êtrfe rap
pelée. Alfred Nobel était Suédois, fihrd/un chi
miste distingué, -Emmanuel'Nobel, quij;spécialisé 
dans l'étude "dès''explosifs1 était devenu; pour ses 
voisins un"tel" sujet deJ terreur qu'il avait 'dû ins
taller. fë-lSbtirât'ôire dé ses dangereux "produits 

- en ;, pleine ̂ rriérj. sur :un:»ponton amarré à une cer
taine; distance idu orivage.: Le fils fit honneur au 

. p è r e ; dès sa jeunesse, il entreprit le: même genre 
de recherches: au.milieu des pires difficultés et 
des/plus graves dangers; Eh 1867, son laboratoire 
d'Helenenborg fit explosion, tuant-plusieurs de 
ses collaborateurs; dont son; jeune frère Oscar. 

.;, Une-aussi a^ûeUe épreuve ne devait pasidccou-
rager. up ï,hom!me. aussi 'rudement trempé» que 

. Nobel. Il se spéciaiaJkidans la fabrication de la 
nitroglycérine, qui effrayait tout le'monde et le 

. faisait chasser d e ^ a ^ u t en raison d&S explo
sions qu'elle prqftpflua}^ [trop facilemenfc^ii mo-

. D M Ê A ^ P W j»i^S'»t3>»&-AwSfl.dfiBp1»ronne-
ments nombreujjB^ teftM8. en vue de régler 1 u-
sage de cette d^nge^usggmatière, il découvrit un 
jour, par le plpsj g-r^^^iasard, le principe de la 
dynamite. ,? 10j-roq h -: 

.f lus tard, le hasard encore, lui fit découvrir le 
dynamite-gomme, dont il fit la poudre Nobel ou 

: balistite. ii'ateHeoafeneklt l'Italie adoptaient suc-
cessivemeiïtupéttk) poddeffi trois ans apresf-c1ue la 
France eu*I^îcouiîe«tioa,lîe-même la poù'afe sans 

., fumée.» Cettacfois^ïenfitft la "fortuné-;: elle-'devint 
--rapklemerit0§oh'sidér¥bleV puisque Alfred No^el a 
laissé, quariâ 3',mé?ârîfiî!è'n 1896, à l'âge de fc3 ans, 
plus de quarante Jmîllïàns de couronnei^'ûe, par 
noble scrûp%lë dé'Syfisëfence, il a destinés9 en to
talité à I ^ ^ ' n d â f e i * ? 0 ^ prix qui portent son 
nom, '' ^ M - c t a ai. ' 

Ceux qui ne COTS^ftstet; de la vie de ce-savant 
que ses travaux? doîtfi?0Iest!1résul'tats doivent fata
lement accroître l'horreur des guerres, peuvent 
se demander à (Ju^PïffloTsîle contradictoire celui-ci 

toÏÏTob® e^'Wufe.n^féc^m^ëh'èër les? ârtîSaffsv*de la 
paix. Ils apprennent-avèV surprise qu§Bftobel 
était pacifiste résoÇfe éJPplus encore un itehtSmen-
tal à l'âme poétiq%#'e%r'générëusé. '"oy 

Le mobile auquèS^É^obéissait, en créant des 
engins aussi redoutables, il l'a défini dans une 
phrase qui-mërite d'être'citée : « Plus lés1 rhoyens 
de destruction seront terribles, écriVaitril," plus 
on évitera d'assumer la responsabilité d'ûhe dé
claration ••«:de1 'guerre/'Dii 'jour où deux armées 
pourront;1 par la"^découverte d'explosifs; ^përfec-
tionnés, "s'entre:dëtrùire' complètement,! toutes 
les nàtidnis: civilisées reculeront avec effroi de
vant les., conflits-^belliqueux ». ^ . :* 

Avant d'atteindre le but qu'escomptait Alfred 
Nobel,, npus avons assisté à d'épouvantables dra
mes. S'il avait pu prévoir celui qui a récemment 
ensanglanté le monde, peut-être eût-il jùgé'àutre-
ment les choses. , Robert DELYS. 

••-Y • 'rt' \ ' 

;^^ît>llc>gr^F>lniie ;
: 

Nicolas Boit. — Toujours pirêt, avec 20 illustra
tions de B. Mahgold, préface par W. de Bons-
tetten, .président central de la Fédération des 
Eclairèurs suisses. — Un volume in-16 Jésus. 
Broché fr. 2.50, relié, fr. 3.50. — Edition 
Victor Attinger, N e u cbâtel 

mobilier 490 fr 
(à l'état de neuf) 

en 

noyer massif 
1 grand beau lit 2 pi. avec literie 
neuve, 1 table de nuit. 1 lavabo et 
glace, 1 commode on armoire, 1 
table de milieu avec tapis, 1 beau 
divan, fauteuil et chaisp's assorties 
1 table de cuisine et tabourets On 
détaille. F . Eva rd , Rue des 2 
Marchés 5, téléphone 28.96 (près 
RIponne), Lausanne. Timbres caoutchouc Imprimerie commerciale, marllonu 

BRUTTIN & C' 
B A N Q U E 

SION 
Agence à Monthey 

DONS DE DEPOT 5°/o à 3 ou 5 ans 
Comptes a terme et comptes courants aux meilleures 

Toutes opérations de banque conditions 

Commerçants!! 
r"OKR ÉCO^I^B TRES PAPIDEMENT VOS 
MARCHANDISES METTEZ UNE ANNONCE 

J 0 U R ^ ^ 0 T R Ï : s ' ' n É P A N D U . 

http://avis.de


Les banques soussignées, de la Pla
ce de Martigny, seront fermées 

vendredi 31 courant dès midi 
jusqu'au lundi matin 2 janvier 1927. 

Banque de marligny, Closuïl & C,e 

Banque Tissieres Fils & C" 
Banque connuïniiuu suisse 
flanque Troillei 

Lui cf abord 

CHOCOLAT AU LAIT 

T 
a i ..sillon Romand" 

à quiconque prend à choix au moins : 

1 sac 100 Kg. 
1 » 100 7, 
1 „ 100 „ 
1 » i o o . 

50 . 

CHANTECLAIR 
PORÇAL 
A110 (.farine d'élevage) 
Lacta-Veau Ï/ÎL, 
Lacta-Veau • HU. 

produits réputés et excellents et de qualité, extra frais 
Inscriptions chez MM. 

Ayent : Riant J. Savioz. 
Ayer : Savioz Eugène., 
Ardon : Consommation. 
Ardon : Mblk Henri. 
Bagnes : Pasche Marius. 
Bouveret : Cachât. A. 
Bmmois. Gay. M. 
Bourg-St-Pierre: L. Genoud. 
Bovernjer: Michaud J. 
Baar-Ncadaz : Consomm. 
Chamoson : Cons >mm. 
Champéry : Consomm. 
Charrat : Consommation. 
Conthey : Sauthier J. 
Conthey-St-S. : Germanier. 
Chalais : Cotter Trub. 
Cldppls : Antille V. 
Evolène: Beytrison frères. 
Brouettes : Bussien Jules. 

Schurmann H. 
Evouettes : Clerc Ch. 
Fi n ha ut : Lugon Moulin. 
Fully : Luisier J. 
Fully : Taramarcaz. 
Glarey: Métrailler. 
Granges : Pignat. Th. 
Grlmîsuat: Mabillard, négt. 
Grône : Consommation. 

Les Handères : Trovaz J. 
Isérnbles : Consbmmation. 
Leytron : Consom. «Union» 
Leytron : RoH Alf. 

Mlège : Caloz Mme. 
Marécottes : Mme Gross. 
Massongex : Gay Raoul. 
JJIonthey : Oct. Donnet, 

Monthey : La Ménagèrev 
Stamm Vve. 
Hoirie Cottet, 
.Raboud, boul., 
•Sté Consommation. 

Nendaz : Mariéthed. 
Orslères : Fellay Mce. 
BJddes : Rezert-Ribordy. 
Reppaz : Gabioud F. 
Saiillon: Alf. Roduit, Conso. 
Saflvan: Coquoz J. 
Salran : Décaillet Henri. 
Saxon : Coop. agr. et ouvr. 
Savièse : Duc-Favre. 
St-Maurlce : A. Farquet. 

Consom., Montangero. 
Sembrancher : Puippe Em. 
Sembrancher : Ribordy A. 
Sion: Ch. Duc, E. Exquis, 
Sion : Darbellay Ch. 

Favre Jules. 
J. Zanoli. 

SIerre : Consommation. 
Troistorrent» : Berrut V. 
Val d'Illiez: Gex-Fabry. 
Vlonnaz : Rey Alph. 
Vex : Consommation. Liddes: Consommation. Vonvrr • Arlpttn? T M 

T^VTn0
n

Cso^m
E

aHeonne " " " Médico A Rinl ldy^Vu^. 
te^Br^Semblanet. T^Jr$?™& 

Martlgny-Ooix : Dorsaz. J e l ™ z : , P a l s t e i n - „ „ 
Martigny-Ville : Lugon E., venlhône: Masserey A. Mlle 

Arlettaz-Simonetta, Sté Vissoie : Epiney Pierre. 
Consommation. Vollèges : Moulin Cyrille. 

Pour les Fêtes de lloël et Nouuel-fln 
Qramophones et disques aux meilleures con
ditions. — Jouets et garnitures pour arbres de 
Noël. Réchauds Primus à gaz de pétrole, 
1 feu et 2 feux. — Articles de toilette, sani

taires et autres. — HERBORISTERIE. 
Toutes spécialités 

Se recommande: 

Jean COLPim, Droguerie valaisance, Martigny 

•'OUR 
AVOIR DE JOLIES 

C A R T E S D E V I S I T E 

adressez-vous à l'Imprimerie 
Commerciale, Martigny 

Tél. 52 

Claivaz Frères 
PBIMEDRS 

MARTIGNY 
avisent leur honorable clientèle qu'ils ont 
en magasin un assortiment complet en : 

Légumes frais du Midi 
Oranges le kg. 0.80 — Mandarines 
la douz. 0.80 — Noix 2.—, Noisettes 
2, Amandes 3, Arachide 2, le kg. 

Plantes, jardinières 
Volaille de Bresse à un prix avantageux 

Se recommandent 

Electricité 
Pour vos achats en : 

I l1Ctf l*PI*iP Suspensions, vasques, lampes 
1*11911 C l H» de bureau, de piano, Potiches, 

Galle, Lampes de parquet. 
M Ifesitf i n i i r de soie en tous genres, créa-
/ l U U r J U I l l tions de la maison. 
n i a n f C s t A â » Radiateurs bouillottes, thélè-
U i a U I M U g G res, cafetières, grille-pain, 

chauffe-plats, fer à repasser. 
n r p m i p r " Aspirateur à poussière, le 

„ l * 1 GIII ICI ellleur modèle 1926 
IlAI*4**>l Jtintf» Serv leos d e table , Li-
VW I X I t l U t X moires. Rosenthai, Dîners. 

Thé», Café, Moka, 
Adressez-Vu us en toute confiance à la maison 

LOUIS CAUDERAY 
4, Escaliers du Grand-Pont, 4 Tél. 21,51 

Le plus grand choix, les plus beaux modèles, les 
meilleurs prix 

L A U S A J V N B ) 

Boucherie Vecchio 
31, Bd Carl-Vogt, G E N E V E Tél. Stand 44.13 

expédie franco 
Cuisses , derr ière , bœuf frais Fr. 2.20 l e kg . 
Devants , é p a u l e s , bœuf frais Fr. 1.SO l e k g . 

Pour les fêtes ^ ^ 
Grand choix de 

Plantes uertes et fleuries - Jardinières 
Expédition an dehors 

Ct. J1CCMD, Etablissement horllcole. ItUITHEV 

SB = SB 

industriels 
Commerçants 

Hôteliers 
sociétés 

pour vos imprimés adressez-vous à 
l'Imprimerie Commerciale, Martigny 

• — — t Exécution soignée — 

Toujours en 
vente à 

prix 
avantageux 

petits porcs 
de la grosse race. 

Perrlg. maison Coquoz, Vernayaz 

Boucherie Rouph 
Rue de Carouge 36, Genève 

Téléphone Stand 2059 
Expédie par retour du courrier 
Bœuf à rôtir de 2.50 à 2 60 kg. 
Bouilli depuis 2.20 > 
Graisse de rognons 1.50 » 
Cuisse ou derrière pr 

saler 2.20 > 
Viande désossée pour 

charcuterie 2 20 » 

I isnus et 
Harmoniums l 

des meilleures marques. Vente. 
Echange. Location. Réparations. 

Accordarge 
Facilités de paiement. 

H. Hal lenbarter » Sion 

IDE 
Q]E 

Les 

Peines Annonce 
paraissant dans le 

« Confédéré » 

obtiennent on grand succès 

ifflE 
iQ]E 

Vente de mobi l i e r 
à b a s p r i x ! 

provenant de villas : Plusieurs 
chambres à coucher, salles à 
manger, 3 salons, bureaux, 30 
glaces, tapis, dressoirs, 30 ta
bles ovales et rondes, 50 ta
bles carrées, 25 jolis canapés, 
divans, chaises longues, fau
teuils, lavabos, commodes, 
armoires à 1 et 2 portes, en
viron 40 lits 1 et 2 places, 30 
sellettes, armoires à glaces à 
1 et 2 portes, et beaucoup 
d'autres meubles. On peut vi
siter et traiter aussi le di
manche. S'adresser à N. AIDlill, 
1, Avenue des Alpes, lïlOfltrBUX 

Qui vendrait un char de bon 

REGAIN 
de Martigny ? Faire offres au 

Confédéré 

A VENDRE un 

quartier 
de vaehe 

S'adresser à Jules Rouiller, de 
Louis, Martigny-Bourg. 

Menuisiers 
A vendre une belle raboteuse-

dégauchl sensé, presque neuve, 
table automatique. Marque 

Schweigler. A. Castella, Lutry. 

Bouilli, avec os, le kg. 1.20 
Rôti, 1 re quai, sans os » 2.40 
Rôti, 2me quai. > » 2.20 
Saucisses, saucissons > 2.20 
Salami, > 3.50 
Salamettis, la dz. 2 .— 
Viande fumée, le kg. 2.40 
Viande désossée pour charcuterie 

de particuliers, le kg. 1.60 

BQUCHERIL CHEUALME 
mODEHNE 

Mercerie 1, LAUSANNE 

GRUYERE 
gras, très beau à fr. 2.80, mi-gras 
fr. 1.90, maigre vieux tr. t 45 le kg 

A. HALLEB, BEX 

Bureau placement martigny 
place personnel pour hôtels, 
pensions, magasins, bureaux et 

privés 

Pourquoi vous 

obstiner 
à tenir vos comptes 

vous-même alors 
que ce 

trauali improductif 
peut être exécuté 
avantageusement 

parla 

Rdudffc Romande 
6Dupuis,Martigriy 

Avenue ©are 
Tel. 136 

Pour Fumeurs 
prix de liquidation 

(marque : Vonder MUhll) 
pièces : franco fr. 

50 XXme siècle 4 — 
100 XXme siècle 7.— 
30 Alpine club 4 . -
60 „ „ 7.-
Marchandise de Ire qualité 
chaque acheteur reçoit un 

CADEAU 

Ql. Andermatl-Miller 
En gros B A A R (Zoug) 

Boucherie Chevaline 
Lausannoise 

Ruel le dn Gd-Pont, 18, 
LAUSANNE - L. Benoî t 
Bouilli, avec os le kg. 1.40 
Rôti, sans os Ire q. € 2 40 
Salami > 3 60 
Viande fumée > 2.50 
Salamettis, la pièce 0.2 
Saucisses à bouillir 0.20 
Saucissons mélangé porc, le kg. 

2,20. Viartde désossée pout 
charcuterie de particuliers 1.80 

Demi-port payé 

Grand choix 

Cafetières • Thëëres 
Sucriers, etc. 

Serv'ce> de table compl ts 

Bijouterie n. Mord 
i V l a r t i g n y 

A VENDRE 

l'armature d'un four 
G u i c h a r d a z neut 
S'adr. Boulangerie Cand, 

(Vaud) 
Ollon 

A VENDRE 

ACCORDEON 
en bon état, ayant très peu servi 
44 touches, 80 basses. S'ad. à Fu-
meaux Ernest, Muraz-Collombey 

On offre à vendre pour la 

BOUCHERIE 
un 

CHEVAL 
encore jeune et bien portant 

S'adresser à Joseph Vceffray de 
Jean-Pierre, Vernayaz 

IMPRIMERIE 
COMMERCIALE 

IM.F.TI6I1Y 

Teltpnone 52 

Banque rares Fils &c 
Martigny 

le 

Nous payons actuellement: 

Dépôts à ferme m 5% 
Caisse d'Epargne 

4 'A 7. 
autorisée par l'Etat et 
garantie entièrement par 
dépôts de titres suiss s 

Nous faisons aux meilleures conditions : 

Frets hypothécaires et sur billets 
Comptes-courants commerciaux 
Crédits d'entreprises et constructions 

Avances sur titres - Envois de fonds en tous pays 

C h a n g e s aux condit ions les plus rédui tes 

Déposez vos fonds et traitez vos affairas 
dans les banques valaisannes. 

Nouvel-An ! 
Voyez les prix avantageux pour toutes 

Chaussures / Escompte 
GIROUD-VERNAY, Martigny-Bourg 

F. Gallino & Oie, Martigny 
Importation des meilleurs 

vins rouges ei blancs 
é trangers , 1er choix. 

Alicante, Chianti, Barbera, Asti, Bourgogne, Beaujolais, ete. 
Téléphone 107 Se recommande. 

Poudre d'os flWlaiinée 
Qf\ 0/ i POUR VIGNES 
*-*V / 0 ~ * Toujours en dépôt chez 

GAILLARD F r è r e s , à Saxon . Téléph. No 3 

VINS 
A. ROSSA. MARTIGNY 

VINS EN GROS 
Maison avantageusement connue 
parmi les principaux établisse

ments du canton. 
Nombreuse et fidèle clientèle 

IMPORTATION DIRECTE 
de toutes les qualités des vins deman
dés pria consommation dans la région 

F A l i r n î C C P l l P • des Hôtels, Instituts-
1 V U I H I S S G U l . Collèges, Hôpitaux, 
Coopératives, Restaurants, Cafés, Pensions, Con
sommations, particuliers. 

PRIX MODÉRÉS 
MAISON DE TOUTE CONFIANCE 

A. ROSSA, Vins , Martigny 

l es meilleures neuves 
Les journaux ci-après, les plus importants du 

Valais, nous ont concédé l'exclusivité pour leur 
publicité : 

MARTIGNY 
St-Maurice : 
Sion : 
Sierre : 
Brigue : 
Brigue : 
Sion : 
St-Maurice 

CONFÉDÉRÉ 
nouueiilsiB illaiaisan 
courrier de sion 
Feuille commerciale 
Brlger flnzalger 
uiaiiiser uomsireund 
Reuue Romande du Tiers ordre 
Entre IIOUS organe de l'As
sociation valaisanne des 
Eclaireurs Suisses. 

Une annonce dans ces journaux vous permet
tra d'atteindre la population entière du canton. 

Adressez-vous donc en toute confiance à 

g PUBLICITAS 
Société Anonyme suisse de pumiciie 
Rue de Lausanne S B O N Téléphone no 2.36 
qui mettra gratuitement à votre disposition son 
expérience de nombreuses années. Maison la plus 
importante et la mieux organisée de la Suisse. 




