
Affras et demandés d'empio!^
CUISINIERE (bonne à tout

faire). Entrée de suite, deman-
dée chez Mme Dr J. A. Ve lin ,
méd.-dentiste, Yverdon.

Cuisimere
à ANNONCES-SUISSES S. A
SION.

propre et active, connaissant
bien son service, est deman-
do© pour de suite. S'adresser

Jeune homme
eherche emploi dans commer-
ce, magasin ou aulre. Entrée
de suite ou à convenir. S'adres-
ser à ANNONCES-SUISSES, S.
A. SION

Jeune fille eherche place com
me

Bonne à toni faire
dan s bonne famille.

S'adresser au bureau du journal
Appartement

A louer
3 chambres, cuisine cave et ga-
letas, en face de la Maison de
Ville. Pour visiter s'dresser chez
Ad. Zuber, PI. du Midi , Sion.

Propriété ì uendre
au Nouveaux-Ronquoz, conte
nance de 3849 m2, pré et bois

S'adresser au bureau du Journal.

Studebacker
torpédo 5 pi. pont pr. 800 kg

chaines à neige
A. velici re

fr. 700.— . Écrire sous chiffre
au prix sans concurrence de

7051 Si, Annonces-Suisses s
A., Sion.

A vendre
ou k éebanger contre une ben-
ne vache lattière , un cheval, à
choix sur deux. A la mème a-
dresse à vendre quelques 100
kgs. de betteraves. S'adressei-
chez Walpen Francois , Av. du
Midi , Sion.

ON ACHETERAIT
un bon cater.fère d' occaslon

S' adresser au bureau du journal

Génisse
race d'Hérens, prète pour le 15
décembre, issue d'une extra-
laitière, à vendre chez Michel -
loud Francois, Bramois.

Chataignes
de Ire qualité, fraìches , en sac
de 10 kilos, à fr. 3.30. A partii
de 50 kilos, à 30 centimes le
kilo, contre remboursement.
Export, de produits agricoles ,
Magadino, Tessin. 

Gramophones
des premières manrues suisses
Grand Choix de disquas. Ai
guilles.

H. HALLENBARTER . Sion.
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ftujours grand choix de légumes provenan t de mes cultures
Vente de fleurs coupées et en pois

Frui te secs et fruits du Midi
Deraand*z mes prix sp éciaux par grande quantità

Expédition rapide Tel. 374
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amaieurs de EBBI SBHGS
Venez voir The Great CA RRINGTON , le Maitre de l'impossi-

ble, l'homme qui crée partout l'élonnement; il sera à la salle du
Théàtre de Sion , le 10 et 11 Décembre.

CARRINGTON presenterà au public son brillant sujet Maud
FARRERE , la Reine des Visionnaires, qui donneici des nouvelle s
exactes de vos parents et de vos amis , seraient-ils à des mil-
liers de kilomè tres.

JENNY JOHNSTON , la femme fan tòme qui, dans la salle,
en pleine lumière, apparali..., disparati... pour ìedisparaitre à
nouveau devan t les spectateurs stupéfaits et impuissants à com-
prendre.

Tout le monde voudra voir cette femme étrange et insaisis-
sable qui étonne..., émerveille... et enthousiasme des foules en-
tières.

CARRINGTON presenterà toutes ses dernières créations, les
plus grandes illusions du sie de, telles qu'il les a présentécs de-
vant Sa Majesté Al phonse XIII et le Roi des Belges.

CARRINGTON est l'homm e le plus mystérieu x de notre
temps; son travail est stupéfiant et déconcerte les populations.

C'est un spectacle sans pré céctent qui peu t ètre vu par tea
tout petits comme par les grands.

2,000 kilos de ma tèrie! ri che. Animaux vivants de toutes
sortes. 'Soirfbtueuse mise en scène.

Demandez à ceux qui ont vu.
Prix ordinaire des places ; consiltez les afflches.

Mai Popuiaire
SION 

Café-Restaurant-Pension
Chambres au chauffage centra i
Se recommande : BRANTSCHEN¦ — ¦¦«¦»¦¦<—»¦¦<¦»¦

^ Faille pressée
Scories Thomas
par wagon et au détau.

Gustavo Dubuis , Slsn
Téléphone 140.

Boucherie Neuenschwander
Avenue du Mail 17 — GENÈVE

Téléphone Stand 19,94

Expédie par retour du courrier:
Bceuf à ròtir le kg. fr. 2,60
Bceuf à bouillir » » 2,20
Cuisse ou derrière pour saler » » 2,20
Viande désossée pr. saucisse , le kg. fr. 2,20
Graisse de rognon » » 1,50

Se recommande:

Timbres en caoutchouc et
en metal en tous genre

TAMPONA

Marc GESSLER, Sion

que tout a coup votre cigarette lavorile vous déplaise. Et.es-
vous de mauvaise humeur ou deprime ou bien encore avez-
vous fumé trop longtemps la mème espèce de rigarci!es ?
Toujours est-il que celle-ci ne semble plus a votre goni:. Et
les jours les mèmes mets, pourquoi ne changeriez-vous paspourtant, comme vous ne prenez pas tous les jours les mèmes mets, pourquoi ne changeriez-vous pas

de cigarette si vous ètes rassasié de la vòtre ? Notre assortiment est assez riche pour satisfaire tous vos
désirs.

Turmac No. 4 légère et fine , pour grands fumeurs à 4 età
« No. 5 mince et particulièrement aromatique à 5 «

« BRUN «la grosse Turmac », toujours fraìche à 5 «
« 5£ft£>/4ft gros format , très légère à 6 «

« EDIB légère et pauvre en nicotine .. .. à 6 V* «

IWnacOft^iVCr fi l'excellente cigarette quotidienne .. à 6 cts

« VERT fabriquée avec des tabacs aromatiques k 8 «

« RO UGE très légère et aromati que ìi 10 «

« BLEU particulièrementaromatique ,birri que

légère à 12 «

« OR «La Quintessence de l'Orient» .. à 15 «

TURKISH-MAGEDONIAN TOBACCO COMPANY SEEBACH-ZURICH

is .̂avis- î
J'ai l'honneur de porter à la connaissance clu Public de

SION et environs, ainsi qu'à ma clientèle, que j 'ai transféré
mon magasin anciennement rue de Conthey, à la Bue des Portea-
Neuves (maison Fasanino, a «òté du Café Central.

Par un service soigné et dévoué, je m« recommande.
ALFRED FERRERÒ, Rue des Por tas-Nsursa.
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Luges
Skis

•tinti qu* tous 1*3 acc*ssoires
1 Patlns

\ Mk aiuti qu* tous tes acc*ssoires

! \ Crampons à giace
11 Raquettes à neige

J99!i Pieilerlé & de, Sion
Café de malt Kathreiner-Kneipp

le paquet d'une livre ne coùte qu* 80 c«nt

ANNONCES-SUISSES S. A
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Grand-Pont , SION, Grand-Pont
En face de la Grande -Fon teine
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^VEro^RE
bon fumier de cheval . S'adres-
ser à Louis ZEN-KLUSEN ,

SION

£F* VIANDE BON MARCHE
Bouilli avec os, le kg. fr. 1,60
Roti , sans os 2,40
Viande fumèe sans os 2,30
Saucisse et saucissons 2,60
Salamis 3,50
Viande désossée pr. char-

cuterie de parti culiers 1,90
Gendarmes, la paire -.40
Expédition - Demi port payé

Boucherie Chevalin p Centrale
Louve 7, H. Verrey, Lausanne

Voulez-vous imposer
par une bonne reclame

Adressez-vous aux



le manopole du M
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CantonjfoValais
Election

des juges et vice-juges

Totaux 365508 371330

Les Votations en Valais

oui oui oui non non non
Embd 22 3 2 25 29 30
Eyholz 24 4 3 10 15 16
Grachen 31 35 18 66 49 35
Lalden 17 2 6 22 36 27
Randa 18 2 61 57 69 5
Saas-Almagel 24 2 1 16 39 39
Saas-Ealen 11 1 7 30 24 17
Saas-Fée 43 1 8 27 56 47
Saas-Grund 29 12 17 50 66 61
St-Nicolas 137 2 65 55 139 126
Stalden 37 18 12 63 65 54
Staldenried 37 3 28 20 48 19
Tasch 49 4 5 5 48 46
Tòrbel 55 4 9 93 V 80 72
Viège '- ¦¦'¦ 89 -iJ1 29"'r 'J '?40 "iMr i^2 57
Visperterminenl61 2 12 ',' ' IT 157 126
Zeneggen 41 5 29 4 38 14
Zermatt 64 18 17 81 89 56

DISTRICT DE RAROGNE OCC,
Ausserberg 49 52 50 32 * 24 26
Blatten 66 — . — 13 70 70
Burchen 130 69 55 1 25 20
Eischoll 30 - 7 — ' 86 86 60
Berden 73 10 9 12 71 72
Hothen .. 53 50 . 45 3 3 .  8
Kippel " 57 5 10 19 67 63
Niedergesteln 35 1 1 26 51 59
Rarogne 83 2 6 11 80 71
Steg - 6 3  5 10 10 48 41
Unterbàch 53 5 47 38 69 35
Wyler 47 ' 24 17 22 44. 52

DISTRICT DE LOÈCHE -
Agarn 37 2 3 9 39 35
Albinen 42 6 28 38 62 28
Bratsch 26 — — 13 34 39
Erg isch 39 — — 10 42 42
Erschmatt 34 5 3 11 38 36
Fescbel 34 — 27 3 37 10
Gampel 98 5 9 29 85 75
Guttet 18 — 2 11 28 25
Inden 6 — 2 16 22 19
Loèche-ViUe 166 31 63 43 144 82
Leukerbad 27 12 22 87 94 75
Oberems 34 8 9 16 37 25
Salgesch , 103 5 2 33 76 : 46
Turtmaim 100 93 98 15 8 .4
Unterems 22 — 4 9 30 241
Varone : 62 6 16 39 . 85 54

DISTRICI' DE SIERRE
Ayer . .. 86, , 1 96 11 96 1'
Chalais""01 ' 201' 135 122 52 87 55
Chandolin 43 ' 20 ¦ 15- 4 23 28
Chermignon - 180 83 83 15 85'- 85
Chippis ' 63 29 27 15 35 30
Granges 93 21 21 -7 57 12
Grimentz 53 1 3 7 59 55
Gròne ; - 127 52 42 : ;62 115 67
I oognè - • 30 16 14 "2 15 17
Lens . . .- : :  122 . 34 . 22 66 122 102
Miège . . . .. .  32 69 53 47 27 39
Mollens 59 1 2 4 60 j ; 59
Montana 54 39 27 26 41 36
Randogne . 126' 87 86 24 46 - v47
St-Jean 80 39 31 5 43 44
St-Léonard 93 59 51 31 45. . 48
St-Luc 31 22 20 : 31 36 37
Sierre 344. 3JL3 210 228 126 55
Venutone 52 .,,15 11 37 51 ' 37
Veyras 13 1 — 23 28 25
Vissoie ,: . 39 18 25 23 44 37

DISTRICT D'HÉRENS
Agettes , 73 40 36 3 32 31
Ayent 291 93 116 10 171 130
E votene 135 52 50 125 194 : 184
Hérémence 254 137 117 27 122 . 92
Mase 98 88 89 4 13 .13
Nax 91 ,87 86 3 . 5  5
St-Martin 198 85 95 17 . 99  57
Vernamiège 65 10 13 1 51 39
Vex 159 54 54 46 101 68Ausserbinn 9 7 — 1 3 10

Bellwald 79 21 25 1 41 30
Biel 19 — — 1 20 20
Binn 34 7 14 7 31 25
Blitzingen 37 15 7 9 28 32
Ernen 70 30 10 7 26 21
Fiescb 69 35 21 28 46 45
Fieschertal 28 10 9 4 14 14
Geschinen 15 7 1 4 10 6
Gluringen 26 16 19 2 11 7
Lax 29 28 27 8 6 6
Muhlebach 31 27 27 1 4 4
Munster 75 30 15 19 44 24
Niederwald 26 15 5 2 12 17
Obergesteln 59 10 15 — 41 27
Obervvald 45 7 8 2 35 34
Reckingen 66 27 29 7 44 51
Ritzingen 9 14 12 16 10 10

DISTRICT DE SION
Arbaz 105 54 . 57 15 63 60
Bramois 107 63 61 

y 
28 62 48

Grimisuat ¦ 72 24 45 41 72 44
Salius 72 70 60 10 12 10
Savièse. „ 322 .178, .181 124 196 . 193
Sion 423 301 280 535 285 183
Veysonnaz 74 56 56 2 16 15

DISTRICT DE CONTHEY.
Ardon 233 151 143 38 88 66
Chamoson 411 387 . 382 28 13 15
Conthey 493 383 361 101 160 130
Nendaz 400 362 223 138 140 74
Vétro* 184 167 145 . ... 25 25, 13

DISTRICT DE MARTIGNY
Bovernier 126 11Ó 107 6 12 11
Chairat 143 79 70 2 23 18
Fully 368 298 300 48 70 58
Isérables 206 8 10 10 61 58
La Bàliaz 96 48 41 ' ,' 7 . 7 4
Leytron 183 3.9„.j t 3'8.J |r 5'6 .161 139
Marti gny-B. ' 133 . 70 ¦ - 75,,; '.'# 2 - .","35 29
Marli gny-C. 141 94 57. 35 36 24
Marii gny-V. 292 291 261 112 75 57
Ridcles 155 135 103 27 17 9
Saillon 114 74 76 5 12 11
Saxon 232 188 152 57 49 33
Trient 29 21 20 26 29 22

Selkingen 15 3 3 12 18 20
Steinhaus 17 16 — - 1 17
Ulrichen 63 49 16 4 6 37

DISTRICT DE RAROGNE OR.
Betten 63 14 26 16 54 40
Bister 10 — — 4 13 15
Bitsch 29 21 17 6 13 15
Filet 9 3 5 9 15 13
Goppisberg 20 1 - 3 21 21
Greich 21 2 16 — 19 5
Grengiols 60 2 4 41 59 43
Martisberg 20 3 3 — 17 17
Mcerel 39 19 25 10 27 16
Ried-Mòrel 27 - 23 28 54 31

DISTRICI DE BRIGUE DISTRICT D'ENTREMONT
Bagnes 707 211 378 150 534 279
Bourg-S-Pierre 51 14 Ì3 26 36 35
Liddes 206 31 29 18 74 65
Orsières 321 33 118 92 339 227
Selbran cher 130 28 25 15 82 76
Vollèges 183 38 81 5 110 51

Birgisch 48 9 16 3 39 37
Brigue 241 135 98 177 137 76
Brigerbad 3 4 4 16 14 14
Eggerberg 31 — — 20 50 50
Glis 116 23 27 66 118 80
Mund 78 2 4 18 81 79
Naters 194 42 32 187 204 132
Ried-Brig 114 36 37 26 81 41
Simplon 36 30 15 35 39 49
Thermen 77 43 23 21 42 28

£f ,r \  ¦ ;.. ti ni „A rii ¦£¦ DISTRICT DE St-MAURICERied-Brig 114 36 37 26 81 41 _ in -,, 9 ,
Simplon 36 30 15 35 39 49 Collonges 69 12 39 10 57 24
Thermen 77 43 23 21 42 28 gorénaz 57 28 20 38 53 46
i : v.u«^«n 07 7 a 1 I K  in E vionnaz 1Q0 41 32 47 21 13Zwischbergen 27 7 9 1 15 10 Finhaut u 25 2? 6& n ^DISTRICT DE VIEGE Ma-songex 99 70 71 46 31 33
Baltschieder 25 9 13 9 25 19* «Max ' 35 11 11 1 20 20
Eisten, l,*»î 'bT1',",

4 ''•"̂ ET^^BppWP^BaBJidauiice 253 180 151 116 85 46

A une majorité de 5955 voix, le peuple a
repoussé te monopole du blé; 14 cantons
contre 8. le rejetèrent. C'est la Suisse ca-
tholi que, composée surtout de cantons agri
coles qui sauva la situàtion, en dépit de la
detection du Valais. Fribourg n'a pas suivi
ses chefs et placa une question de princi pe
au-dessus des intérèts particuliers.

Le fédéralisme, une fois de plus, était me-
nacé par le monopole, l'on peut donc se ré-
jouir du resultai d'aujourd'hui qu'on n'osait
esperei si décisif.

Voici les résultats pour l'ensemble de la
Suisse :

oui non
Zurich 61574 53565
Berne 69548 49213
Lucerne 13637 19439
Uri 1216 2864
Schwytz 2108 8839
Obwald 563 3072
Nidwald 451 2331
Glaris 3112 3992
Zoug 2187 3690
Fribourg 12934 14848
Soleure 13701 12036
Bàie-Ville 8895 .11209
Bàie-Campagne 7465 9005
Schaffhouse 6597 4121
Appenzell R. E. 1606 9595
Appenzell R. 1. 234 2338
Saint-Gali 14118 43571
Grisons 9855 11728
Argovie 29589 26131
Thurgovie . 14523 14680
Tessin 9726 6550
Valici 46538 27548
Valais 16905 6521
Neuchàtel 7286 12114
Genève 11140 12330

Le vote du canton du Valais s'expli que
en partie par le manque presque compiei de
conférences contradictoires et par te petit
nombre des adversaires du monopole qui o-
sèrent défendre leur point de vue dans les
journaux. :;

Nous tenons également à relever le 're-
jet du nouveau Code de procedure pénale que
nous avions combatto, dans notre dernier nu-
mero. Il aurait introduit dans nos lois péna,;
les des princi pes diamétralement opposés à
ceux que nous ont laissé nos ancètres. Le
peuple a vu juste en le rejetant.

Ces quelques notes seront complétées par
un commentaire plus détaillé que nous pu-
blieroiis dans un prochain numero lorsque
les resultate définitifs seront connus.

SION CONTRE LE MONOPOLE
Sion a rejeté le monopole. Elle s'est mon-

trée ainsi adversaire du socialismo d'Etat.
Nous sommes heureux de ce resultai 'qui
nous donne raison. Rappelons, en effet , que
le « Journal et Feuille d'Avis du Valais » fui
le seul organe du Valais romand qui osa
prendre posi tion contre le monopole du blé
après avoir fait entendre impartialement les
deux sons de cloche.

DISTRICT DE CONCHES

j s t 2 * t Ig_ .. m, -a S . &, •§
Commune g = g .g o. 3 g o- -E

S= £ <J  ̂ O. <J

oui oui oui non non non

*-,. § é *¦ ¦¦ '¦ i iS. -S Hi ¦ • 2. -5- TÈGemmane ¦"• . g -. ig V. :.- * ¦ -•- « g * :: -E ò. j ¦ . A , - .J

oui oui oui non non non

Salvan 212 125 127 53 95 93
Vernayaz 109 85 57 14 73 48
Vérossaz 63 42 28 46 23 39

DISTRICT DE -MONTHEY ' 
?j r> |l

Champéry 73 33 31 79 72 67
Collombey-M. 141 -86 80 28 49 25
Monthey 285 -237 187 235 133 102
Port-Valais 153 60 54 20 29 9
St-Gingolph 65 50 42 33 27 18
Troistorrenls 40 12 9. 289 250 . 238
Val d'Uliez 48 8 6 181 211 206
Vionnaz 106 85 70 23 23 .26
Vouyry 271 254 255 40 29 36
Tolaux 16905 8530 8426 6521 10625 8140

SUISSE 
~

FRIBOURG A REELU SES AUTORITÉS ...
Les eleeteurs fribourgeois avaient ù élire

hier dimanche, leur . Conseil d'E tat et le Od
Conseil. Le gouvenieinent a été réélu- « in
corpore ». Pour le Grand Conseil, des listes
d'en tente avaient été déposóes. dans la, plupart
cles distriets. Les radicaux gagnent- trote siè-
ges que perdent tes conservateurs, et les a-
grariens restent sur leurs positions.

Les 118 membres du nouveau Grand Coli -
seli se répartiront donc corame suit: 87 con-
servateurs , 28 radicaux, 3 agrariens.

LA FUSION GENEVOISE EST REJETÉE
En volatioii; cantonale le projet de fusion

des commùnes suburbaines avec la ville de
Genève a été repoussé .par 12,020 voix con-
tee 11,503. - ,' ¦ .,. ; .

15,000 LITRES DE VIN REPANDUS
A la gare de triage de Zurich, un wagon

charge de 15,000 litres de vin a été heùrté par
un vagon de charbon roulànt à une allure
assez vive. Un violent choc se próduisit et
les tonneaux .furent en partie défoncés, lais^
sani le vili rouge dont ils étaient remplis 'se
répandre sur le sol, exoepté quelques centai-
nés de litres. Les. dommages sont impor-
tante. .. . . .• ¦• ¦ •

LES AIGLES DANS LE TESSIN

UNE CATASTROPHE; AU
*r ¦ ^lADÙC DE GRÀNDFEY

On a capturé dernièrement sur la montagne
dù Ceren tino (Val Maggia) un aigle clonti 'Ièff
ailes mesurent deux mètres d'envergùre. Il a
été liàbilemertt attràpé', si bien qu'il n'a pres-
ente pas" de blessures. Transporté' à Luga-
no, il figurerà probablement ; dans le. jardin
public. ¦"• • it ' "' ¦¦ • " "

Vers midi , dimanche, un oontré-nuti'l'ré et
deux ouvriers, ¦ qui- avaien t recu à titre ex-
cep tionnel rune,. perniis^ion die trava,il délbxré^
par là p'réfécture de la Sarine, pour effècuier
uh ouvrage urgent ; avaient été descendas le
long de la grande pilei numéi'o 4, sur un pont
de service mobile, conslitué par cles planches
suspendues à des cordes métalli ques. action-
fiéès pa.r , une gme en Ber, ...

Au moment óù l'on remontait les trois ou-
vriers, le pont mobile heurta un obstacle con--
tre la pile. Les planches basculèrent. Le éoti-f
trè-maitre et un des ouvriers furent préci pif
tés dans le vide ;d'dne hauteur de ' guatici
vingts mètres énvirotì. -:"-«- ;.'.:.'..'

Les viclimes sont M. Furrer, de Briènz^ àgé
d'uri e quarantaine d' années, marie et pére de
famille et M. PiSohe , sujet' italien, à'gé égale-
ment d'une quarantaine d'anriées. 1"

On rétrouva leurss cadavres affreusemen t'
mutilés. La mort a dù- ètre instantanée.

Lo Iroisième d'entre eux, M. Darolter, éga-
lement sujet italien , avait pu se cramponner
k une des cordes métalliques. Il échappa de
la sorte au sort affreux de ses deux camara-
des et il en est quitte pour une émotion bien
compréhettsiblé.-'- - *- •'-- -

LES MEMBRES DU CONSEIL DE LA S.d.N
Voici la liste officiell e des représèntanls

des Etats figurant au Conseil et qui 'pren-
clfoiit part à la session de décembre :

Allemagne , M. Stiesemann; Belgiqìie, M.
Vandervelde ; Chili , M. Villegas; Chine , AI.
Chao Hsin Chu ; Colombie , M. Urrutia; Gran-
rle-Rrétagne,' M. Chamberlain; France, ;:M:
Briand ; Italie , M. . Sciàloja; Japon , vicomte
Ishi i j :  Hollande, M. van Karnebeck; Pologne ,
M. Zaleski; Salvador, M. Guerrer°; Tchécos-
lovacfuie , M. Béiiè's; Roumaniè , M. Titulesco.

Sep t Etats , l'Allemagne, la Belgicrae, Grari-
de-Bretagne , la France, les Pays-Bas, la Po-
logne et la Tchécoslovaquie sont représentés
par leur ministre cles affaires étrangères.

COMITÉ DE LA FETE NATIONALE
Le resultai de la collecte du ler àoùt, frs.

310,000 environ de recettes nettes, n'est pas
inférieur k celui de l'année , dernière et le
surpasse probablement quelque peu: il prou-
ve l'intérè t toujours plus vif que le public
porte à cette institution. Que les nombreux
dona leurs veuillent bien agréer rexpressipji
de nos meilleurs rémercieraente. Ils ont don-
ne cours à leurs sentiments de patriotisme
autrement qu'en paroles seulement , par des
actes, conformément à notre devise « Un pour
tous, tous pour un ».

Les Statuts du Comité suisse de la.. .fé te
nationale ne lui permettent pas, • malheureu -
sement, de procèder à une répartition imme-
diate des fonds recueillis, ce qui causerà à
notre grand regret , une cruelle décép tion chez
plus d'une mère indigente . L'assemblée ge-
nerale qui décide en dernier ressorf n'aura
lieu qué . dans. le courant. ,de l'annjé-e pro-
chaine. , ,.. , h .

Nous avons eu la bonne fortun e d' obtenir
quelques résultats de l'élection des juges et
tles subsliluts; nous pensons intéressc r nos
lecteurs en les publiant.

Lès chiffres entre parenthèses indicfuent le
nombre tles votants :

Sion. — Lorétan Charles-Louis 633 (776),
Dubuis Emile, élu par acci.

Savièse. — Marcel Rotteli 336 (669) ; Ray-
mond Héritier 337 (667).

Bàl tee1itecUk̂ "Mfi£gis Alexandre, juge , 25
Nellen Anton;' '2Ì' '(34).

Wyler. — Wyer Ludwig, 115 (157) ; Studer
Jobann-Marie , Ì7 (34).

. Collombey-Muraz . — Gaietti Baptiste 150
(152); Vannay Jules, 132.

Eyholz. — Wyer Ludwig, Visp, 23 (27;
Zejter Severte, 20. •¦• : r 'y i,J

Ed. 318 (322)

212 (284), Jacquier Joseph, de Joseph, 192
(211).

Ribordy Ed., 252. '.?|

Krcuzci- Emile 107 (111)

Granges. — Roh Aristide 87 (112), Eggs
Narcisse 90 (93).

Ful ly — Grange Julien 406 (429), "Dbrsaz

. Sierre. — Albert Bornet , 422 (670), Art bui
Martin 633 (660). M. Adolphe Rey a obleni
246 voix comme juge.

Ardon. . — Broccard Pau l, 219 (229), Lam
pert Marius, 194 (196).

Ayent. — Savioz Emile , Beney Jeari : (elus
par acclamations).

Monthey. — Arraux MastaT 470 (567), Ma-
riaux Camille, 385. . . .  ,

Martigny-Ville. — Critt inCamille 335 (340);
Luisier Ferdinand , 86 (106). •• sili -

Brigue. — Franzen Karl , 297 (317), Ra-
phael, Burcher , 53 (163).

Salins. — Beytrison Ed. 85 (142) ; Dussex
Antoine, acci.-

. Brigerbad. — Adolphe Perrig, 18 (18), Jos-
sen Friclolin 17 (18).

Leytron. — Roduit Fabien , de feu Lucas

Conthey. — Carrozzo Leon 411 (427) ; Bo-
vén Paul , acci. -v : \- .

Vernayaz. — Bochatay Josep h , 120 C245)
Landry :Alexis pére, 107 (205) .

. Marti gny-Bourg. — Rausis Adrien ,148
(153); Moret Benjamin 98 (100), ,-.,. .
: Saillon. — Bertholèt Aug> , 82: (84), Roduit

Néstór 65 (78) . . .
Lens. — Duverney Jean , 161 (185), Ba-

gnoud Adrien , 124 (149). , . ..
Evionnaz. — Mottet Paul , insl., 78 (146),

Richard Louis, 89
Collonges. — Chambovey Cyprien 60 (71),

Berger Jean , 62.
St-Maurice. — Pellissier Maurice 271 (295)

Saxon. — Bruchez Joseph, 254 (282), Pierre
Luclovie 212 (213).

Charmi. — Magnin Louis . 136 (143), Ma-
gnili Lue 112 (113).

Gampel — Hildebrand Fabien , 64 (74), Hil-
clebrand Victor 64 (74):

Gròne. . — . Vuistiner Henri ,124 (217), A11 e -
groz Maurice 136 (155).

Steg. — Schrceter Theop hil 45 (62), Brenner
Johann 39 (66). .::, .....

Tourtemagne. — Oggier Vinan z 103 (111)

LE TRAFIC DES FRUITS EN GARE DE SION
r (Inf. pari). Du 29 septembre au ler oc-

tobre 1926, la statistique des transports de
fruits de table, des pommes ien particulier,
par wagons complets au départ de la gare
eie Sion s'élève à 105 wagons qui représentent
824,000 kgs. Tous les transports effectués
par expéditions partielles ne soni pas, com-
pris dans ce chiffre. Ces derniers transporte
peuvent ètre évalués à environ 150,000. kgs.
Au total , près d'un million cle/kilos sont par-
tis de notre gare , wagons complete et détails
compris. ¦ . .. . . . •

LES SPORTS A MONTANA

boursera la moitié des fràis de chemin de pafaitra vendrédi- 10 décembreĵ cèftii de mer-
fer aux membres de la Croix d'Or. I credi est supprimé à cause de la fète de

Le Gomité.'"^ 'Ì^Ùà^ulé^ran-c^ptlófa.i-sW sb^ìiqé'i ,-iiwianoM

Voici le programme des - manifestations
sporlives à Montana pendant la "saison d'hi-
ver. -. . --̂

Décembre : ouverture des patino'Ires, cour-
ses, de luges. Gymkhana. — Ouverture des
pi'stes de bobslei ghs, Gymkhanas. Exhibitions
de patinage. Curling. Concours de bobs de
Noèl. Fètgf de Noèl et clu Nouvél an. Con-
certs et g'rànds bals. .

Janvier. — Du lei- ali 7, Grande semaine
de patinage. Examens pour l'oblention de^'itié-
clailles officielles de teste internationaiixj cte
patinage. Exhibitions de patinage !' : axfìstr-
cjue .Gymkhanas. — Du 15 au 18, grande/se-
maine du ski , sauts de ski .Course de 'vijfesse
et courses de fonds. Coupes challenge dii
Palace Hotel , de la maison' Steiger et de la
Société de Développemeht , "Bob^Teighs, cou|iés
challenge du Golf Hotel," de'" là nraison Kra-
mer et de la Société de Dévelp^pèment.

Février. — Du ler au 7, deùxièmé semaine
du patinage. Concours de 'ValŝéS :et de debu-
tante. Concours de sauts de skis à Vermala.
Bobslei ghs , coupé challenge Cornte de la
Boéssière. Champ ionnat ., de Montana pour
Messieurs et Dames. Co.ncours"'d'échecs, de
brid ge, de billard et de,, table-tènriìs: Gymkha-
nas costumes. Fètes dli 'carnaval .

Mars. — Excursions én skis. Course? de lu-
ges et de bobslei ghs. Fètes vénitìehrres, bals ,
gymkhanas et concours de photographies.

JsF" Le prochain numero de: riótre journal

EXPOSITION DE BRODERIE i
(Corani.) Le Cours professionnel de Brodec

rio d'Anniviers s'est termine le 3 décembre à
Sierre. Il a été fre quente assidument par 45
élèves. Leurs travaux seront exposés dans
la Salle du Conseil , clu mardi 7 au dimanche
12 décembre. - Le inercredi et le dimanche ,
l' expcj sffvitti 'teéPS èuvtìrte"de-1-1 à 12 el de
14 à'18 Ti.,' lè's. autres jours , de 14 à 16 h.
L'entrée est gratuite.

Les IraVaux exposés sont mis en vente et
l'on prend des commandes, soit de broderie ,
soit de tissage, des tisseuses d'Anniviers a-
yant suivi le cours* de Chàteauneuf.

CROIX-D'OR — Invitat' on aiux section
valaisannes

Le Comité cantonal de la Croix d'Or a
décide dans sa séance du 18 novembre de
convocruer en une réunion d'étucte et d'ac-
tion les presidente et les propagandistes des
sections abstiiientes valaisannes. Cette réu -
nion .aura lieu dimanche 12 décembre à 14
heures au locai de la section de Sion dans
la Maison Populaire. Sont invités à ce ren-
dez-vous tes catholi ques abstinents 'qui. s'jn-
téressent d' une facon active à notre riiou-
vement. La caisse clu Comité cantonal rem-

ECONOMIE DANS L'ADMINISTRATI ON
¦" ^ILITAIRE

Depuis l'adoption de la nouvelle organisa-
tion des troupes, l'aftillerie de fortesise mobi-
le de St-Maurice forme,JieJ..5e qs%imeBt^d'ar-
tillerie automobile, ce qui a necessitò un re-
groupement du matéiàe>*te oorns. La plaoe de
rassemblement de ce régiment est St-Maurice.
Vu le mancjue de locaux convenables et pour
éviter , par raison d'economie,' 'des deman-
dés de crédit pour la constrùctio n d' un ar-
senal, ce matériel de corps a été logé provi-
soirement dans les remis'e:s. et . b̂araques du
fort de Savatan. Toutefoisf "I'administration
des fortifications a également besoin des re-
mises et des baraques du fori de- Savatan
pour y abriter le matériéh d'ìiutres troupes.
Or, la Confédération possedè à St-Maurice !un |
spacieux bàtiment d'écuries qui n'est ::p lus
l' adoption de la traction automobile pour I'ar"-:sv;
tillerie de forteresse et la suppressfe}hr ;du
train de forteresse. Movennant la somme:rela- ¦-
tivement peu ólevés de 10,000 frs., ,:ce-tbfc
timent peut ètre tr ansforme en un-iarsenal
convenant sous tous les rapporte poni- y lo-
ger le matériel de corps du ad régiment
d'artillerie automobile. Les travaux pour cet
aménagement ont déjà commencé .

TRIPLE NAISSANCE
Mme Revaz , épousé de M. Revaz, employé

postai à Sierre, a mis au monde trois en-
fants , deux garcons et une lille; celle-ci est
morte quelques minutes après savnaissance.

LE CAS D'UN PHARMACIEN
Le Conseil d'Elat vala'isàh'- uvàif demande

au pharmacien F..., à Sierre, :; pour l'octroi
d'une autorisation réclaméê  én vue d'exercer
sa.t pxofession dans le canton une taxe de
coiicèssion de 150 francs. Le pharmacien vit
dàils cette réclamation une violation des^dis-
positions fédérales prévoyant la dispense du
droit ; de concession en faveur .du personnel
medicai et formula une plainte.

. Lei Tribunal federai à l'unanimilé a repous-'
sé ce recours « étant donne que l' autorisa-
tion accordée avait également trait au droit
d'ouvrir une nouvelle pharmacie. pour le pré-
lèveraent duquel les cantons peuvent exiger
une telle taxe de concession ».- - c>J '

TERRIBLE ACCIDENT A TOURTEMAGNE
Un de ces derniers jours , versl8! heures, M.

Aloys Bregi se trouvait.dans une 'pièce de
son bàtiment et y faisait. chauffer chi goddron
lorsque celui-ci prit feu, tout à coup. Sa fem-
me et son enfant de 6 mois qui se -trouvaient
k proximité furent si atrocement- brùlés qu 'ils
succombèrent peu après à l'hòpital de Sierre.
M. Bregi lui-mème, grièvement blessé, est en
traitemen t à l'hòpital de.Sierre. .

On donne à ce sujet Ies = renseignements
complémentaires suivants : ~. '¦ sci

Lorsque la bouteille explosa, ' te goudron
enfiamene se répandit sur.la .nière et sunla
pousselle . du deruier -ué, àgé;jcle 10 mois.^Afii
folée, la femme dont lesivètemeuts flam-
baient s'empara de son bébé et santa par la
fenèlre clu rez-de-chaussée. La pauvre femme
et le malheureux poupon flambai'snt corame
une torcile. • s-riTfl'^e.c.p .

M. Brégy, qui est àgé d'une cinquantaine
d'année d'années, essaya courageusement d'é-
teindre le feu . Il ne réussit malheureusement
qu'à se brùler très grièvement les mains.
Quand on put éteindre lè;-goudf*n j les deux
malli eureux étaient dans .un étai..pitoyable.

Mine C. sucoomba à ses blessures. 'à minuil
et le peti t à 6 heures du "matin.I . La.Vrn'ère é-
tait àgée de 49 ans. . .'.. '

Les victimes de ce lamentable accident ont
eie . enterrees à rourtemagne , ou Ja popula-
tion est encore vivement eniue .de cette fin
trag ique. -> ._, / ;. ..

OFFICE NATIONAL SUISSE DE TOURISME
Le ' Conseil suisse du tourisme se réunira

à Berne jeudi après-midi 9 décembre. L'or-
.(ìre.-du jour compórte : Rapport de la direc-
tion. Budget pour 1927. Rapport de M. Ju-
nod , directeur, sur le concours d'idées cela-
ti! aux nouvelles voies de la propagande toiì-
risticiue .Présentation de films de l'Office:
Exposition internationale du tourisme et pa-
villon du tourisme suisse à JB^eftaa.-Aires, De
Brigue à Disentis par la ligne de la Furka.
Les sporte d'hiver à Davos..-f „A. .. - ..



JftfSBBSK
/VI. l'Abbé /Vlermet à Sion

N'oublions pas , que e'est le mardi 14 de
cembre que l'abbé Mermet parlerà au Ca
sino de la ville, sous tes auspioes du « Jour
nal et Feuille d'Avis du Valais ».

LA VENTE POUR pÀSlLE DES VIEILLARDS
A l'heure oùi ces lignes paraitront, te pro-

gramme de -cette belle lète de bienfaisance
sera à la, veille de voir ile jour.

Que chacun donc pretine bonne note de ces
deux dates du- 10 et du 12 décembre. Et
souvenons-nous que dans quelques jours le
monde entendra pour la 1926me fois l'an-
nonce de la paix promise par le Christ à ceux
mii onte: la. bonne volonté . Alors Noel sera
rempli de?jaie pour vous lous si vous avez
la fière satisfaction d'avoir rempli votre. de-
voir de charité en oes deux jours. su
Oui, soyez larges et généreux, vous contri-
buerez par là à rendre plus douoe l'existence
de plus d'un vieillard . Souvenez-vous surtout ,
à cette occasion , des paroles du Saint Evan-
gile selon St-Mathieu: En vérité, je vous le
dis, toutes les fóte que vous l'avez fait à
l'un de ces plus petits de mes frères , c'est
à « moi » que vous l'avez fait!

En versai!t votre obolo le 12 décembre
en faveur de rAsite des~ vieillards, vous au-
rez attiré sur vo.tre lète et sur celle ce tonto
famille , la bénédiction divine.

"-• -Le Cornile de Presse.
^̂ '̂ ^U Ô ÎI^O^D^U ÎK^OO»!^

^

* Spoeta cles et Concerts *
La Société d'Orchestre

Dimanche soir , la Société d'Orchestre don-
nait son concert à . la salle du Casino , de-
vant un public qui. n'étai t pas assez nombreux
mais qui pri t arai grand plaisir à applaudir
les diverses productions. Ce groupement s'est
attaché des artistes de valeur: Madame De-
lacoste, professeur, tenait le piano avec la
mattrise et là- délicatesse qu'on lui connait ,
Mlle Yvonnede ' Quay se rivela une fois de
plus une catìtatrice de talen t et M. Douce
dans ses soli de- clarinette prouva que son
instrument n'a plus de secrets pour lui. 11
interpreta avec bonheur la « Fantaisie et Ron-
do » de Weber , d'auditoire reclama un bis
qu'il accorda pour la joie de tous. Accom-
pagnée par l' orchestre , Mlle de Quay chanta
« Habanera » de l'op.; Carmen, eie Bize t, en
bonne artiste . Auccharme de sa voix s'allie
le charme de son jeu de fine comédienne.
Pourquoi ne voulut-elle pas répondre aux ap-
plaudissements? On attendait le bis. Le pro-
grammei /se termina parM » « Souroe », suite
de ballet ;: de Delibes:'v Lés musiciens jouè-
rent le « Pas des' écharpes » en bons vir-
tuoses, mais montrèrent ensuite quelque dé-
faillance dans l'andante - que racheta pourtant
la « Danse Circassienne ».

Ainsi , la soirée se termina le mieux du
monde dans l'harmonie des instnunen ts et
des cceurs. ¦ :¦¦. . : .  .4. M.

M. Ch. Biermann parie de TEgypte
Sous Ics auspices de la Société des Com-

mercante, M. Chi' [fiiermann , professeu r aux
Universités dò Neuchàtel et de Lausanne, ac-
cepta cte nous entretenir de l'Egyp te.

M. le Prof , Meckert présente l'orateur qui
aborde son vaste sujet. beaucoup plus en
géographe qu'en poète.

Il évoque la contrée lumineuse et cette ci-
vilisation avancée : qui date de 4000 ans a-
vant Jésus-Christ. II la compare à la nòtre
et montre comment les Egyptiens trouvèrent
bien avant nous les moyens de construire
des moralmente durables et de fabri quer des
couleurs doni l'éclat nous enchante encore
aujourd'hui. '

Comme te reporter prend des notes, la nuit
tombe soudaiii sur sa feuille , l'écran s'il-

par HENRI  JAGOT

Feuilleton du « Journal et Feuille d'Avis iu Vaiai» » No 43 part , vous répétant que je n'ai rien a me re-
~ - reprocher , il s'ensuit que je n'ai rien à taire .

*-m—' f ±± • ~2 * * — Eh bien ! madame, fit le juge avec brus-
| j  <lTT«llt*C JOTTÌ lìl t guerie, "et , corame s'il avait voulu foiicer sur

r^~"  ̂ un dang éreux adversaire , puisepe vous n 'a-
vez rien à taire , expliquez-vous clone sur cer-
tains rendez-vous mystérieux , éminemment
suspeets , qui sont parvenus à ma connais-
sance... Oui ou non , quelques jours avant
l'assassinai de votre mari , n'avez-vous pas
rencontré sur la place Saint-Sulpice, uri jeu-
ne homme de mine assez miserarne, avec
qui vous vous ètes entretenus?... Le nierez-
vous?

Marguerite-Marie demeura impassible...
Seul, un léger frémissemenl-jCÌe ses dpigts

aurait pu déceler l'immense émoi . qui venait
de s'emparer d'elle....

Toutes ses forces étaient tendues en vue de
resister à l'attaque qui se dessinait.

L'instant élait dramatique .
M. de la Courcelle attendali avec anxiété

une réponse qui pouvait ètre pour lui un pre-
mier triomp he, mais qui pouvait aussi lui
faire perdre tout le chemin qu'il croyait a-
voir parcouru.

Dans son coin , l'honnète Mitoulois , qui ,
depuis le début de cette scène, avait contem-
plé plusieurs fois Marguerite-Marie avec ad-
miration , frémissait d'angoisse.

Enfin , Mme Jomini répondit:
— Je ne le nierai pas, monsieur, parce que

c'est la vérité .
M. de la Courcelle fut comme étourdi.
Cette victoire facile le stupéfiait.
Toutefois , dans sa haute conscience , il ne

voulait pas en profila r aussitòt.
^ — Madame, conseilla-t-il, j« ne saurais
jrop attiro^ votre atten tion sur l'extrème gra-
vite de vos rèponses... Elles sont de nature

C'était un défi.
M. de la Courcelle ne pouvait pas te laisser

passer. Mais il s'apercut alors que le terrain
sur lequel il lui fallait s'avancer n'était pas
aussi solidel i,qu'il l'avait imaginé. En somme
quelle preuve pouvait-il opposer aux dénéga-
tions de la Veuve, si celle-ci venait à protes-
ter oontrel -là, dénoneiation qui la visait, si
elle niai t les entrevues suspectes et la remise
de l'argent? Au moyen de quelle confronta-
tion la contraindrait-il àdes aveux ? L'auteur
de la lettre anonyme ne se ferait pas con-
naìlre et, dès lprs, comment empèeber Mme
Jomini de l'accuser de mensonge?

Le juge s'était-fourvoyé. Il avait commis u-
ne faute en procèdati par la manière forte,
en menacant, en brùlant ses vaisseaux.-Impru-
dent, il avait cède à un accès d'irritation ,
compromettant une partie qui s'annoncait si
belle. Désormais, cette jeune femme pale et
froide, qui le regaxdai t sans arrogance , mais
aussi sans peur, était sur ses gardes. Elle se
méfiait. La chance était pour elle.

Pourtant,' s'étant avance comme il l' avait
fait , M. de la Courcelle ne pouvait pas re
coler.

En conséquencéT il preluda .
— Madame, dit Til, je vous engagé , dans

votre interd i, à ne pas vous écarter de la vé-
rité .*, , - oh ìr:r,, ? àorhaqj ..- ;.e<».

— Monsieur, répliqua Marguento-Mari^ j ai
toujours eu le mensonge en horreur... D' autre

ramine et il doit suspendre son travai l pour
regarder défile r des vues. 11 ne s'ep plainl
plaint pàV d'ailleurs, car les photograp hies
sont d'une belle netteté et font honneur à
M. le professeur Biermann qui les a prises.

Tandis que la conférence se poursuil on
adirare tour à tour les pyramides, les tem-
ples célèbres et les multi ples merveilles de
l'art ancien.

Puis la lumière revient et le conférencier
s'arrèle à la question clu Nil. Il en dit Tim-
portance pour le pays qui , sans lui , serait
un désert. Gràce aux crues du fleuve comme
aux barrages établis par l'homme, la con-
trée est fertilisée. Pourtant cela ne va pas
sans quelques difficultés , car le Nil passe
dans une plaine et coule avec une excessi-
ve lenteur. Les indigènes sont obligés d'avoir
recours à un système de pompes.

De nouveau, des vues viennent illustre!-, la
causerie, on jette les yeux

^
sur l'Egypte. mo- ,

derne où demeurenf les vestiges dù {raSséjVér
la soirée se termine ainsi par un beau voya-
ge-

Le public fut enchante de l' avoir accomp li
en si bonne compagnie et remercia par ses
app laudissements son aimable et savan t ci-
cerone.
— Ertcore un succès pour la Société des Com-
mercants qui depuis longtemps déjà ne doit
plus tes compier. A. M.

et 27 juin 1925, j' ai déjà essayé d'esquisser deux places sont prises
une analyse eie l'art et ses propriétés élé- I — Completi
mentaires, leur but et utihté. En Suisse, nous
avons deux courants d'éducation artistiqu e
bien definì : un partant à l'étranger, l' autre
restant au pays. Ce dernier englobe le savoir
et le faire d'Edmond Bilie. Artiste dans le
fond de l'àme, continuellement poussé à Im-
primer en harmonie avec paysages et peuple
cpii rentourent. J'eus l' occasion de voir un
Bilie à Paris , tout e la Suisse et notamment
le Valais en image étaient présente, je ne
pouvais me tromper! Telle est aussi la pen-
sée qui se degagé de- oet artiste, mèlée de
sentiments de notre chère terre. -Et si vous
hésitez à voir ainsi , dérangez-vous un- peu
pour cet artiste de mérite, qui prendra peut-
ètre l'habitude de se cléranger à son tour
pou r exposer un peu plus souven t à Sion. Jus-
qu'ici , Edmond Bilie est touj ours sollicité k
se manifeste!- dans les plus grands oentres
d'art d'Europe et d'autres continents. Nous
avons pu admirer son grand vitrail à l'ex-
position d'art religieux de Stockbolm, Paris
lui en a également exposé aux.Axts décoratifs ,
puis Venise qui l'a demande ce printemps.
A Genève , à pari ses récentes expòsitions , le
Musée d'Art et d'Histoire exposé, ces temps ,
toute une sèrie de gravures sur. .bois en con- ,
leurs, très appréciées là-basl" J

Je n'insiste pas, car il faut aussi de la mar-
ge aux élections , éléments 'intéressante de la
vie, dont Bilie, est le premier, à tirer grand
profit au- point de vue pictùral: Preuve en
est sa ' Landsgemeindé, une : note si fine de
l'artiste, Tour de Loèche, la maison rose aù
printemps , Varone, pare aux vaches, : etc".,
caux-fortes très réussies et- 'riebement coló-
riées. Les gravures sur bois en couteurs,
Bap tème, Valaisanne, Paysànné anniviarde,
enrichissen t et ilhistren t le folklore suisse et
valaisan.

Bilie comprime en lui les doris ele I' artiste "-
grap histe , mais aussi les tal ente d'un pein-
tre; les acniarelles :-E glise de St-Maurice-de-
Lac|ues, village de montagne; "sont eie toute
première force , la vision spontanee, le seiiti r
inlu i ti f y font pari. de.sa personnalité. Lorsque
Bilie prend la brosse, il continue son ebani
colore , vpyéz celle belle nature-j uorte au pot
bleu ou la Place du~ village, la Procession,
Varone , le Rhòne pris de Chalais..Et pourtant
la dominante dans ce chant reste toujours-la
« neuma » ,où il dit simplement r j' àime ce
mur l ouge-briqne , j' aime cles fiers' peupliers ,
j 'aime ce lac de montagne bleu foncé, j' aime
cette vallèe habitée pai- des ' gens sains de"
corps et d' esprit. Les scènes de la vigne,
si fraìches de couleur en font foi , dont trois
maquettes sont à"¦ l'exposition-.1 Nous "sommes
certains^ ,que le 20 décembre, dernier jo ur
d'expósition , aura porte ses fruits et couronné
de succès l'artiste suisse. T .' ' ¦<¦¦, . -

Puis, afin de rendre , les locaux plus inti -
mes, les organisateurs ont join t. de magnifi-
ques travaux féminins, résultant des ceurs
de broderies d' art de Mme Wùrsten , broderies
spécialement valaisannes , doni Mme Baertl-
Rogger, à Sion , qui a l'exclusivìtédu clépnt
des toiles de Chàteauneuf , en sait faire va-
loir la beauté ainsi que la qualité. .

» . .- Fred Fai/ .  , ¦

S>o^o^o^o^o^o^o^o^0^n^o^o^04S>

Cependant, on l'attend là-bas. Alors, il en-
tr 'ouvre sa douillette, laissant voir le surplis
et la bourse "de soie bianche sur sa poitrine.

— Je vais voir un malade, dit-il.
— Montez, fai t le receveur.
Sur le trottoir , personne ne proteste con-

tre ce passe-droit consenti à un prètre qui
porte le boli Dieu. Sur la piate-forme et sur
les sièges de seconde pù l'on a vu la scène,
pendant que la voiture s'ébranle, les conver-
sations cessent, les journaux se plient.; Le bon Dieu est monte en autobus.

— Monsieur l'abbé, prenez ce ooin, vous
serez mieux, dit un ouvrier qui cède sa place.

Le voyage fut long et sflencieux. A quoi
pensaieht-ils . ces hommes? A une première
Communion? A la dernière?...

Arrivé à destination , avant de desoendre,
l'abbé,' protóndéjBjent p .ému;x. lui-mème, dit:
« Merci , mes amis "». -.!'

— C'est la moindrè' des choses, fit quel-
cra'un. .

Cette histoire, toute recente, est racontée
par M. Dassonville, dans la « Vie Catholi-
que ».. Elle n'a rien qui puisse surprendre,
pour qui Connait la population parisienne mè-
me la moins religieuse. Mais, à còte des ou:
vriers de Paris, combien de métèques qui
soni; de véritables sauvages!

Les tribiilattens conjugales de Charlot
A la suite d'une querelle avec son mari ,

Charlie Chaplin , Mrs Chaplin a quitte le do-
micile oonjugal , emmenant son enfant , pour
alter habiter chez ses grands-paren ts. Elle
aurait mème demande le divorce.

Interviewé, Chaplin n'a pas semble atta-
cher d'importance à l'incident et eroit que sa
femme reviendra bientòt.

Charlie Chaplin, dont la vie matrimoniate
a été pleine de tribulations, a divoroé une
première fois et en janvier 1925, il a épou-
sé sa femme actuelle, alors que miss Lita
Grey, artiste cte Fécran, qui avait à peine 16
ans.

UN BEAU SPECTACLE
Carrington , le maitre de l'impossible, sera

au théàtre eie Sion les 10 et 11 décembre.
Il presenterà au public son brillant sujet :

Maud Farrère , la reine des visionnaires, qui
donneia des nouvelles exactes de vos parents
et de vos amis , seraient-ils à des milliers
de kilomètres. Il presenterà aussi Jenny John-
ston ,d a l,emme fantòme qui disparati et re-
parait dans la salle, en pleine lumière.

Le spectacle peu t ètre vu par tout le mon-
de., Carrington qui fit ses expériences de-
vant ; Sa Majesté Alphonse XIII et le roi cles
Belgés, possedè un riche matériel de 2000
kilos et une quantité d'animaux vivants.

(Comra.);
? D A N S  LES S O C I É T É S  «

Les Contemporains de 1879 soni convoqués
poni le mercredi 8 courant , à 20 h. au Ca-
fé lndUstriel l" :

Chorale Sédunoise. — Répétition mardi à
20 li. 30 au locai ordinaire.

Gymnastiqu e de Dames. — La prochaine ré-
pétition aura lieu mardi 7 décembre au locai
ordinaire. . ,,

Corps des Sapeurs-Pompiers. — La soirée-
choucroute aura lieu mardi 7 décembre à
l'Hotel cte la Gare. RassembLement au locai
des Pompes à 19 h. 15, en tenue, sans mous-
queton.

PHARMACIE DE SERVICE
Mercredi , 8 décembre: Darbellay

C'HRONIQUE ARTISTIQUE

EDMOND BILLE

1 y a cles peintres que j' appelerai volontiers
des « survivants » de l'art du passe, parce
qu'ils continuent la tradition séculaire de leurs
ancc'tres, sans jamais . lés avoir connus et
compris en relativité de leur temps. Si nous
voulions , faire ime quasi-psycbanalyse de
leur mentalité , la conclusion en serait à pos-
teriori: ètres humains pas encore réveillés ,
rèveurs sentihientaux, inconscients du temps
tout un amalgame obli gé par l' absence to-
tale d'une pensée saine, dont te vrai artiste
fait liaison de foi avec la vie. De tous les
siècles, une peinture bonne et durable n 'est
jamais sorti des mains de névropathe. Tout
cornine dans la vie, la viaie écorce humaine ,
qui transmet dons et capacités, a toujours
été celle qui recouvre le faible par son esprit
sàin.

Edmond Bilie n 'est pas un cte ces peintres
« suryivants » de l'art du passe, qui font
légion, lei mème, dans les numéros des 23

Echos
Scène de la vie parisienne

Un vicaire de Paris avait été reclame par
un malade.... ; .

Sur le refuge, serre dans sa douillette. qui
cache le surplis, le .prètre attendait, plongé
dans sa méditation. Autour de lui, le groupe
cles ouvriers qui vont au travail grossit d'ins-
tant en instant. 1 ,r 1

Soudaiii, l'autobus arrivé, les freins grin-
cent de la voiture ŝ arrèto te long du trottoir.
Elle est presque entièrement pteine d'ouvriers
qu 'elle est allée prendre aux; confins de . la
banlieue rouge . ,.

— Vos numéros, il n'y a que deux places!
Plongé dans sa contemplation, le vicaire a

oublié de se munir d'un numero d'appel. Les

à vous piacer dans une siluation redou table.
— Je ne le .crois pas, monsieur ! fit Mar-

guerite-Marie. Quoi qu 'il én soit , je ' ne me
sens pas le droit de mentir.. Je pourrais gar-
der le silence, il est vrai... Mais crui se tai t
quand il peut parler; semble avoir commi s
une mauvaise action... Cela, n'est hi digne.
ni courageux... .. - .• . - . . = .. j S .'̂ n " ir r. ,.-

— Vous ètes prévenue, se contenta de re-
marquer le juge d'instruction , et par consé-
quent à mème de mesurer la portée de vos
déclarations... Donc, vous reconnaissez avoir
converse, place Saint-Sul pice, avec le jeu-
ne homme inconnu dont nous avons un si-
gnalemen t sommaire ?

— Je le reoonnais. ." . . '. '. " '
— Ce jeune homme paraissait opposer une

résistance assez vive à une proposition que
vous lui faisiez.

— C'est exact.
— Quelle était cette proposition?
— Vous me permettrez , monsieur , eie vous

répondre que ceci ne regarde en rien la jus-
tice. " .

M. de la Courcelle se morclit tes lèvres.
Cest ce que nous verrons , dìtd.' Nous

reviendron s là-dessus cruand il le faudra. Ce
qu'il importe de eonstater, c'est que vous vìn -
tes à bout de la résistance que vrius r?n-
contriez.

— En effet!... Tout cela est vrai.
— Il l'est aussi que vous avez revu, le

lendemain , ce mème individu et que vous
lui avez remis une certame sonime, en lui
en promettant une. autre.

Marguerite-Mari e inclina la lète, eh signe
d'acquiescement. ; ' ~ .

— Cette promésse a été fatte sous- con-
dition... L'argen t ne devait ètre verse qu'a-
près... C'est le mot dont vous vous ètes ser-

ÉTRANGER
LE NOUVEAU « PREMIER » HELLENIQUE
. Le président de la République a recti ven-

dredi M. Za'imis et l'a charge officiellemént
de forrrier le cabinet.

LA MONNAIE BRÉSILIENNE
SERA, StÀBILISÉE

Un projet de loi pour la stabilisation mo-
netane a été depose à la Chambre des dé-
putés. S'il est adopté les billets de banque
brésiliens seront garantis par des dépóts mé-
tallicmes . à la Banque du Brésil et dans ses
succursales de Londres et de New-York. La
stabiiisàtion se fera à un certain taux et
te gouvernement aura le pouvoir de maintenir
ce taux par des achats et des ventes de devi-
ses élrangères.

LA NOMINATION DE M. CLAUDEL
Le gouvernement f rancate a nommé M. Paul

Claudel ambassadeur aux Etats-Unis.
M. Paul Claudel,, qui est né en 1868, a déjà

eu une longue carrière consulaire et diploma-
tlque. II debuta en 1893 comme vice-consul
à. New-York. Il fut ensuite succéssivement
consul à Fou-Tchéou, premier secrétaire à
Pékin, consul à Tien-Tsin, à Prague, consul
general à Francfort (1911), à Hambourg (1913
En 19,16, il fut nommé ministre à Rio de Ja-
neiro,' et en 1919 à Copenhague. .. '

Il est depui s 1921 ambassadeur à Tokio.
Il est à peine nécessaire, de rappeler, à l'oc-

casion de sa désignation pour le poste de
Washing ton, sa grande et belle place litté-
raire , crui a répandu son nom "dans le monde
pour son origjnalité , son inspiration , sa hau-
te tenue.

LA MALADIE DU ROI DE ROUMANIE
Relativement à l' arrivée de la reine de Rou

manie, l' « Echo de Paris » écrit:
A 1 h.. le train fut annonce. On le fit sta

vie... En con venez-vous?
— J'en conviens.
— Après cpioi?
Marguerite-Marie fixa sur le juge d'ins-

truction tra regard étonnamment calme.
— Ceci ne regarde que moi ! répondit-el le.
— Prenez garde , madame! Prenez garde !

gronda M. de la Courcelle. On ne brave pas
la justice en vain.

— Je ne brave rien ni personne , monsieur !
riposta la veuve : ni vous , ni la justice. Ce
qui m'est personnel ne vous appartieni pas ,
et j 'ai le droit de le garde r pour moi.

— C' est ce qui vous trompe ! dit le mag is-
tràt qui se défendait mal contre une colere
grandissan te.;'La justice,: dans sa recherche
impartiate et^ans- Tiainé' eie là vérité, a son
droit , elle aussi , culi est de tout savoir , de
tout connaltre... Votre devoir, madame, est
de me révéler la raison de ces entrevues ,
les motifs de ce don d'une somme impor-
tante , le sens exact de ce mot « après »,
qui ouvre le champ aux plus sombres sup-
positions, et aussi le nom de ce jeune hom-
me, avec l'explication de os que vous exi-
giez de lui... Vous m'avez entendu , madame..
Vous m'avez compris. Parlez !

Ce dernier mot, prononcé sur un ton de
commandemen t , revolta Marguerite-Marie et.
fit monter la rougeur à son front: Elle était
de ces natures, douces et fières , mais in-
domptables par certains còtés, que rien par-
fois ne peut faire plier , et qui tiendraien t
lète, s'il le fallait , à l'univers entier. La cer-
titude de son innocence, la pureté de son
cceur et de ses intentions , sa conviction de
n 'avoir à livrer aux investi gations de la jus-
tice que ce qui concernait le drame, tout cela
lui communiquait une energie, une "force, con-
tee lesquelles venaient se heurter en vain

tionner dans la banlieue, tandis que le roi et
le président du Conseil étaient prévenus.

Le roi était en train de déjeuner. il arriva
30 minutes plus tard . On fit alors avancer
le train en gare. La reine descendit de son
wagon et embrassa plusieurs fois son époux.
Puis, très émue, elle fondit en larmes. La scè-
ne fut émouvante.

Le roi qui est très changé, et doni la ph y-
sionomie est impressionnante, a longuement
embrassé ses enfants . La reine de Serbie et
l'épouse du prince Carol étaient présente.

Dans les rues de Bucarest, la foule saluail
très respectueusement ses souverains. Fer-
dinand répondaiLd'un geste de sa main amai-
grie, presque diaphane, et cherchait à scu-
rire avec une grande bonté.

Le chirurgici! francate Hartmann, arrivé de-
puis plusieurs jours, attendali le retour cte la
reine pour tenter une grave opération. La
Roumanie, profondément attachée à son roi ,
est en prière pour demander au ciel un heu -
reux dénouement.

— Deux spéciahstes franeais accompagnant
le chirurgien Hartmann ont ausculté le roi.
Les résultats de la première auscultatoli mon-
trent queTaffection dont souffre le roi ne pré-
sente aucune modification. L' appéti t et te
sommeil sont satisfaisants.

Cependant, les nouvelles les plus contra-
dictoires ne cessent de circuler et le calme à
Bucarest n 'est. qu'apparent. Une fraction se
preparo à la lutte et de graves événements
peuvent ,se produiren t d'un moment à l'au-
tre.

UN INCIDENT Y0UG0SLAVE
Le courrier officiel du oonsulat du royaume

des Serbes, Croates et Slovènes, à Zara , a
et élors de son débarquemen t, arrèté par
un carabinier italien auquel il exhiba son
passeport l'accréditan t corame courrier ain-
si epi'iin laissez-passer visé par la police ita -
lienne de Zara.

Le carabinier brisa les sceaux du pli que
transportait le courrier, en examinant atten-
tivemen t le conterai .

Le consulat a adresse aussitòt une protes-
tation au préfet de Zara et lui a demande
satisfaction.

JU €sìfJlAj Uj UU

Représentant: Charles Genetii , Sion

Poissons
Tous les vendredi el samedi : place de la

Colonne: Poissons de mer et du lac , aux
plus bas prix.

Se recommande: E. MASINI.

A vendre >^&
un ohiein berger allemand, bon
gardien , bas prix. A la mème
adresse, à céder une bonne
bicyclette.

S'adresser au bureau du journal.

MERCREDI 8 DÉCEMBRE

Au Café des Alpes

GRAND LOTO
Organisé par la Pedale Sédunoise

Au tableau nombreux prix et grand choix
de volaille

— Invitation cordiale à tous les sportsmen —
CHANCE A VUE

(Cours moyen)
6 décembre

etmani- 'II "
Paris 20,80 21,10
Berlin 123.- 123,50
Milan 22,50 22,80
Londres 25,10 25,20
New-York 5,16 5,20
Vienne 73.- 73,40
Bruxelles 72.- 72,40

la volonté de M. de la Courcelle.
— Parlez ! répéta ce dernier.
— Faut-il vous reelire, monsieur, répondit

Mme Jomini , que ce qui m'est personnel ne
vous appartieni pas?

— Eh bien ! madame, s'écria M. de la Cour-
celle, poussé à bout par cette résistance, je
vous dirai , moi , que ces rencontre s singu-
lières, sur lesquelles vous ne voulez foumir
aucune explication , mais dont vous avouez
la réalité.. ..

— Ne confondez pas la reconnaissance vo-
lontaire d'un fait , interrompit Marguerite-Ma-
rie fièrement , avec un aveu... Les coupa-
bles seuls peuvent avouer... Et, moi , je n 'aL
rien à avouer.

— Vous conviendrez, pourtant, reprit le ju-
ge, que ces rencontres étaient clandestines ,
ignorées de votre mari , et que c'est en dehors
de celui-ci que vous avez remis eie l' argent
à cet inconnu.

— J'avais des raisons pour agir ainsi...
L'heure venue/il n'aurait p lus existe de mys-
tère pour M. Jomini.... Quant à l' argent , il
m'appartenait ... J'étai s donc libre d' en dispo-
ser à ma guise... Mais , encore une fois , mon-
sieur, ces choses-Ià , qui me concernent seu- «
le, sont élrang ères à l' affaire douloureuse cne
vous avez mission d'éclaircir... Je dis ceci
pour n'y pas revenir... Sur ce sujet . vous
n 'obtiendrez plus un mot de moi.

(à suivre),

ABONNEMENTS 1927
Les nouveaux abonnés pour 1927 recevronl

le journa l graluitement à parti r du prochain
mìinér<r, .-.¦; o Ei R ."ii _wbd»i3elIj E6



La Centrale
de la

Sauvagine
à YVERDON

avise Messieurs les Cbasseurs
et taupiers qu'elle paie plus
cher que partout ailleurs les
peau x de renante, fouines , mar-
tres, putois, blaireaux , chats,
¦lèvres, lapins et taupes d'hiver.
Apportez-les ou envoyez-les par
la poste, le règlement se fait
au retour du courrier.
Alfred REYMOND , YVERDON

Téléph. 1 .55 et 2.19

FABRIQUE DE CHALETS

WwHti«CFrlbwl s
& CONT RE LES ACCIDENTS

L A U S A N N E

AGENCE GENERALE POUR LE VALAIS

vernarne © g -g—\ g*  -- jr-w-Vw T-n-\ T -j /r\ g^SANG DE BOULEAU I £ / VIT1 I J V) \ Jf r /

Prix bloc-forfait très avanta-
geux. Projet et devis à disposi-
tion. Renseignements gratuits
et sans engagement. Références
de ler ordre dans cbaque ré-
gion.
L'entreprise spécialisée depuis
de longues années peut offrir
à sa clientèle, ce qui se fait de
mieux comme confort et soli-
dité dans des oonstructkms d'u-
ne architecture irréprochable .
Les bois cboisis avec un soin A "OfsTlT TP^P H 1PTT CI
tout special sont entièrement il, jQ,U U JLlJIl 1 QiD £ lJLllJ
travaillés dans nos ateliers. ..... _ ,,,  . ...
. SION Téléphone 105

Magnifique chevelure Devis et renseignements gratuite
obtenud par l'emploi du

véritable «i H -sa—\ if *  -** —-«~i— — -*—. — ..¦¦>

En six mois 2000 attestations
élogieuses et commandes sup.
Grande bouteille Frs. 3,75
Crème de Sang de Bouleau pr.

le cuir chevelu sec fr. 3.—
et 5.— .

Shampoo de bouleau, le meil-
leur cts. 30

Savon de toilette à l'arnica
Frs. 1,20

Dans les pharmacies, drogueries
mag. de coiffeurs et. à la Cen-
trale des Herbes des Alpes, au
St-Gothard, Faido.

Demandez: SANG de Bouleau

f o /gp.éf et e/c ÙXDO.
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harm" demandez nos prix pour lames sapins, planehers. plafoods
deiT CASE STAND, 'GENÈVE, ' extra bon marche PISCMTI0N — Dn sommeil tranquille et profond
B ~ B ri-fl fYìQQ ¦¦¦ est un vrai bienfait. Celui ou celle qui désire une boisson n'oc-

B B casionnant pas des insomnies ne doit boire que du café de malt
Retards , Conseils discrete par Kathreiner Kneipp.

Casa Dapa, Rive 430, Genève. du café que vous prendi -az dépendra votre sante!

DOCUMENTS POUR SERVIR A L'HISTOIRE
DE LA LITTERATURE ORALE DE SAVIÈSE

Le but recberché par M. l'abbé Luyet dans
le travail qu'il a présente à la Société d'His-
toire du Valais romand , lors de sa dernière
assemb.ée generale, n 'était point de faire l'his-
toricnie du patois de Savièse, mais unicrue-
ment de oommunicruer à un auclitoire de choix
une collection de documents oraux (dictons
et proverbes) recueillis par lui et destinés a
servir à l'elaboratimi de cette histoire crue
l'on nous fait espérer.

Dans son exposé general M. Luyet relè-
ve, avec raison , la valeur de la méthode his-
torique de l'elude des documents oraux, sur-
tout lorscru'elle recourt à la oomparaison des
dictons des différentes régions. Elle peut, par
exemple, fournir des indications précteuses
sur l'origine ou tout au moins sur la parente
de race de certaines populations appartenanl
actuellement à des nations ou à des cantons
divers. Cette méthode n'a guère été utilisée
jusqu'ici , en Suisse, dans les études d'his-
toire locale. A notre avis c'est peut-ètre à
ce point de vue plus peut-ètre qu'au point de
vue linguisticfue que nos patois méritent de
retenir l'attention des savants, bien que, con-
trairement à l'avis de beaucoup, ils ne soient
pas que du francais corrompu dans la bou-
che des paysans. Ils procèd en t, au contraire,
directement des anciens dialecte s ou parlers
locaux nés de la conformation des organes
vocaux et des habitudes de prononciation pro-
pres aux habitants de ehaque région. Ces
parlers ne disparurent pas complètement avec

*ì'extension du dialecte de l' « Ile de France »
(ancienne France comprenan t Paris et les 6
Dépàrtement's voisins) ou langue d'o'il devenu
le francais. Mais , comme ils ne s'écrivaient
pas, ils s'al térèrent peu à peu et passèrent
du rang de dialectes à celui de patois_ c'est-
à dire de parlers qui , suivant Littré « n'ayant
plus de culture litléraire , servent seulement
aux usages de la vie commune ».

Il est exact, toutefois , comme te dit M
Luyet, que gràce à l'effort soutenu des philo
logùes et en parti culier des philologues ro
mands pendant ces cinquante dernières an
nées, on commencé à se douter de la ridice

se de nos littóratures patoises. La définition
de la littérature s'est élargie.

Notre intention n'est point de reproduiro
ici tous les documents doni tes amis do
l'histoire valaisanne ont eu la bonne fortune
d' entendre la lecture. Ils seront publies un
jour, nous en expiimons le vceu sincère, dans
un opuscule qui pourra s'intituler: « le glos-
sale du patois de Savièse », glossaire au-
quel l'adjonction d'une elude comparative a-
vec les patois du Bas-Valais , ou tout au
moins d'une partie d'entro eux donnerait une
valeur toute speciale. Le programme est vas-
te, son exécution exigera du temps; pour le
mener à bien , il faut un jeune, joignant à
l'a mour du travail et des patientes recher-
ches l' amour profond de son village natal.
Aussi M. l' abbé Luyet parait-il tout indiqué
pour l'entreprendre.

Voici , maintenant , quelques ùns des dic-
tons qu'il a recueillis; ils dénotent , souvent,
un esprit causti que plein de saveur et une
verdure de langage qui n 'a rien des « Précteu-
ses ridicules ». Cesi le cas, où jamais , cte
dire « Honn i soit qui mal y pense ».

« Ne tuez pas votre coebon quand il fait
chaud , si nous ne voulez pas le faire nevi-
vre dans la cherainée ». Vous avez saisi ?
Non? Et bien , ce proverbe signifie qu'il ne
faut. pas tuer le cochon quand il fait chaud,
sinon les vers s'y mettent. Pour faire com-
prendre qu'un malade ne verrà pas le pro-
chain printemps , le Saviésan dit: « En voilà
un qui n'entendra pas chanter le coucou l'an
prochain ».

Un compatriote de l'abbé Luyet tranquillise
un ami mourant en lui disant: « Pourquoi
te fai re du souci, tu sais bien qu'ils ont f....
bas la mitoyenne entre le ciel et l' enfer;
ils sont tous mélangés depuis quelque
temps ».

Au pays immortalisó par les Vautier et
les Valet on se moque volontiers des voisins
sans, cela va de soi, oublier les Contbey-
sans, qui prétendent, y affirme-t-on , « que
leur bisse est un tout peti t peu plus élevé
à son point d'arrivée qu'à son point de dé-
part ». Quand les Saviésans se mettent à fai-
re de la morale, ils n'y vont pas par qua-
tre chemins. C'est ainsi , à les en croire, que
« les hypocrites sont corame les meuniers
qu'il faudrait retourner , quand ils sont morte,
car ils sont blancs en dehors et noirs comme
le diable en dedans ».

Si, dans une discussion, l'un d' eux vous
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em
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mais il n 'esl pas assure sur la
vie. Ces étres qu 'il airn e ne son t
pas protégés contre les coups
du destin. C esi un homme
imprévoyanl , un egoiste peut-
étre !
Assurez-vous sur la vie à
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EUG. STUTZ , CAFÉ-RESTAURANT , SION
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de laies — Backshire croisée
provenant de l'Ecole d'agricul ture, à vendre chez

swĵ vpfij.vr^.'ytp?!»̂ ;

à toutes les f emmes/Najoutez
à votre caf é que la véritable
Franc/c Vous réaliserez ainsi
une economie considérable.

mais que ce soit de la

BAHDUE PDPULflIHE UALAISAHIIE
—- S.A. fc siaw —

reoslt des éepóts sur
OBLIGATIONS aux meil!eures conditions
CAISSE D EPARGNE t41|4°o

(Autorisée par l'Etat et aux bénéfices de
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VARIÉTÉS
LES GRANDS MANGEURS

fait observer que toutes les bètes ne sont
pas attachées à la crèche, soyez sur qu 'il
vous prend pour une fichue bète. Sur le cha-
pitro « mensonge », ils ne font pas preu-
ve de scrupule exagéré; ils estiment qu 'il
faut distinguer, car il est ceriate, au dire
de l'un de leurs dictons: « qu 'un bon men-
songe Vaut mieux qu'une vérité dite mal à
propos?» Que nous voilà ìoin du précep te:
« il vaudrait mieux que tout le monde fùt
détruit crue d'en commettre un seul ». Mais
ne nous scandalisons pas si nous ne vou-
lons pas ètre pris pour des meuniers.

Pour les voleurs, on se contente de faire
remarquer que « personne ne manque de rien
pendant que le grand grenier est ouvert »,
c'est-à-dire aussi longtemps crac les récoltes
ne sont pas rentrées, d'où il ne faudrait pas
conclure, crae dans ce beau pays, v>gnes et
champs sont mis au pillage. Non, il ne s'ag it
caie d'une boutade caraetéristiqu e de l'hu-
mour locai et non point d'une oonstatation.

Nous en laissons et non des moindres.
Ces citations suffisent à faire comprendre

ce que se propose M. l'abbé Luyet et oom-
bien il serait intéressant de voir ses efforts
aboutir. . Cn.

La complaisance inépuisable de l'estomac
est démontrée par sa contexture et par ses
actes. Membraneux, il se resserre et s'étend
avec une facilité digne de louanges à laquel -
le le voisinage incommode de la rate el du
foie met seul des bornes. Quan t à ses actes ,
on peut les juger tous les jours et mème plu-
sieurs fois par jour .

L'histoire transmet les exploits de quelques
gloutons héroi'cjues et il en est qui ont véri-
tablement accompli des tours de force à don-
ner la chair de poule.

Voici , par exemple Milon de Crotone qui
traverse le stade d'Ol ympie, c'est-à-dire 185
mètres avec un bceuf sur les épaules. Par-
venu au bout de sa carrière, il depose tran-
quillement son fardeau , l'assomma d'un coup
de poing et déjeune avec. C'est un beau trait
certainement; mais ce n'est rien à coté du
travail intérieur exigé de l'estomac pour la
digestion d'un tei plat. Or, l'histoire reste

muette là-dessus. L'epoque est trop éloignée
pour que nous puissions vérifier les . asser- j
tions qui datent de si loin. Aussi , n 'hésitons- I
pas à bondir de deux mille ans pour voir
comment s'y prenaient tes Milons du dix-sep-
tième siècle.

Pendant la guerre de Trente Ans, un pay-
san bohémien entra dans la tenie du roi
de Suède qui assiégeait Prague et lui offrii
le divertissement délicat de deverei- en sa
présence un porc de la plus forte taille. Le
general Kcenigsmarck, un des plus brillants
oliciers de Gustave-Adolphe, était présent et
se permit de plaisanter le paysan. Celui-ci
au general un regard feroce et dit au roi :

« Si Votre Majesté voulait persuader cet
honnète gentilhomme de retirer seulement ses
éperons et son épée, je me chargerais volon-
tiers de le manger d' abord; après, nous pas-
scrions au quadrupede ». La chronique ajou- :
te que le rustie faisait , en parlant ainsi , des j
grimaces et des contorsions de màchoires si ;
effrayantes , que le brave general recula. j

Vers le mème temps, un soldat polonais.fut
présente à la cour de Saxe corame une mer-
veille de voraci té. En effe t, i mangea à son re-
pas, en présence d'une commission compe-
tente , la bagatelle de vingt livres cte viande.

Nicholas Wood, dont parte Taylor, le « poè-
te d'eau » crai florissai t sous Charles ler de-
verà , en un seul repas, d'après un récit qui
n 'a rien de poétique, un mouton tout enttei
et era.

« Un jour, raoonte Taylor, il s'escrima si
bravement des dente et de l'estomac, qu'il al-
lait faire disparaìtre une quantité de nourri-
ture suffisante pour ving t personnes, si sa
pause n'avait menacé de faire banqueroute
et d'óclater. Il fallu t que les valete te tour-
nassent du coté du feu et lui frictionnassent l>e
ventre avec de la graisse et du beurre pour
que la peau s'étendit et donnàt quelque faci-
lité au travail de la digestion ».

Le naturaliste allemand Rodolphe Bochmer
citele cas d'un homme de Wittemberg (Prus-
se) qui, dans diverses occasions, aurai t fait
et gagné le pari de manger soit un mouton
soit un veau tout entier.

On multiplierai t à l'infini ces exemples de
voracité phénoménale qui sont certainement
entachés d'exagération. Quant aux paris a-
yant la gloutonnerie bestiale pour objet , il
ne se passe guère d'années sans que les
journaux parlent de quelques-uns.

En 1870, les journaux anglais parlèrent de
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deux jeunes villageois du comté de Wilts-
hire qui s'étaient défiés à table. Le vain-
queur avait fait disparaì tre, en un quart
d'heure, six livres et demie de lapin, deux
livres de fromage et du pain à proportion.
Enchante des applaudissements que lui valut
ce fai t glorieux, il termina le speclacle en
dépèclxant un plantureux beefsteak arre-
se d'un li tre de spiritueux tant gin que bran-
dy.

Brillai Savarin cite un haut fait de l'es-
pèce qui nous occupé dont le general Pros-
per Sibuet fut le héros. Sibuet , q-ai sortait de
table, entre chez un auberg iste de Belley
au moment où l' on venait de tirer de la bro-
che un magnifi que dindon et s'écrie:

— Je ne fai s que sortir de table, mais je
n'en gage pas moins que je mangerai ce gros
dindon à moi tout seul .

Un gros fermier qui était là prend le tenne
homme au mot , s'engageant à payer le din-
don si Sibuet te mange... et ainsi fut fait... du
moins, sii en resta, ce fut sur la prière ins-
tante du gros fermier crui voulait absolument
goùter à une volatile si appétissante , dont il
devait solder le prix.

On parlait, il y a une cinquantaine d'an-
nées, d'un mendiant de Gottingen (Hanovre),
qui mangeait à l'occasion , douze livres de
viande dans un seul repas. Ce malbeureux,
vu sa profession, était bien à plaindre.

Le docteur Coplaud cite le cas d'une petite
fille de sept ans dont l'appetii était insatiable .
Une fois , elle s'empara d'un lapin non ac-
commodé, d'un raorceau de beurre et d'u-
ne demi-livre de chandelle qu'elle fit aussitòt
disparaìtre. Tout ce qu'elle pouvait attraper ,
en dehors des repas, qui se prètàt quelque
peu à ètre mangé, elle le deverai t aussitòt,
mème era.

On cite fréquemment le cas du soldat Don-
zé, qui, à l'heure de la soupe , vidait sa ga-
gamelle en deux lampées, puis, cet exercice
préliminaire acbevé, faisait le tour des ebam-
brées, ramassant sur son chemin les gamel-
les inoomplètement vidées et les léchant les
unes après les autres corame un pauvre chien
affamé.

Un jour, ses camarades s'arrangèrent pour
que Donze ait à lui seul une gamelle de cam-
peinent gamie de huit à dix litres de bouillon
et de huit portions de viande. Le tout dispa-
rut en très peu de temps et Donze proceda
ensuite à son inspection habituelle des fonds
de gamelle du régiment. — CI. Montorge.
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