
AVIS
ùès ce jour au ler janvier

1927 le « Nouvelliste » sera en-
voyé gratuitement à tout nouvel
abonné.

Entre iit .n.
L apaisement ne paraìt pas encore

en voie de s'accomplir , et la formidable
journée du 5 décembre reste l'objet des
appréciations les plus opposées.

Primo vivere. Il faut d'abord vivre.
C'est la thèse des adversaires du mo-

nopole, au lendemain du vote. Crai-
gnanl une décision de mauvaise hu-
uieur ou , plus simplement , une déduc-
tion logique, de la part du Conseil fe-
derai , ils le supplient de maintenir, jus-
qu'à nouvel ordre, le système actuel
qui n'est pas autre chose que le mono-
pole en chair et en os.

C'est déjà quelque peu i oide.
Attende/ : il y a mieux.
Par une singulière ironie ces mes-

sieurs, qui avaient a opposer à l'article
23 bis tant et tant de solutions qu'on
ne pouvait les eompter sur les doigts
et qu'il fallait prendre un crayon , ces
messieurs, disons-nous, adressent une
seconde supplique au Conseil federai ,
celle de revenir lui-méme devant les
Chambres avec un nouveau projet.

Nous ignorons, bien entendu, ce que
le gouvernement fera , mais nous trou-
vons que l'on exige de lui une pa-
tience et une abnégation surhumaines.

Dans l'histoire du monde, on ne ren-
contre, jusqu'ici, que le divin Sauveur
qui ait tendu l'autre joue.

Un grand nombre de journaux ont
egalement donne cette note, au lende-
main de la votation, que tout était à re-
prendre et à refaire à Berne, et que,
comme orientation , on devait, sous la
.ente poussée du socialisme, revenir au
libéralisme économique.

Oh ! on ne làchait pas le mot, grand
Dieu : il est par trop ferraille, mais, au
fond, tout revenait à ca.

Phis de subvention d'aucune sorte.
Que les cantons, que les communes et
que les individus s'en tirent comme ils
pourront dans la bonne et dans la
mauvaise fortune — dans la mauvaise
surtout !

Le débat va continuer là-dessus.
Nous ne concevrons jamais que des

catholiques intelligents, clairvoyants,
prévoyants, qui , témoins de revolution
économique de notre temps et de notre
pays, puissent préter mème le bout de
leur doigt à une politique generale de
-ce genre.

L'Etat ne saurait absorber l'indivi-
du. Ceci est un principe acqdis.

Mais l'Etat ne saurait non plus lais-
ser nu, sur la plage de la vie, le canton ,
la commune ou l'individu aux prises
avec des catastrophes, des crises écono-
miques, financières ou sociales dont les
conséquences se prolongent de longues
années.

Ce serait aller à l'encontre de l'esprit
qui anime VEncycliquc Rerum nova-
rum d'immortelle mémoire.

Le principe des subventions qui , en
somme, n'est autre que celui de l'aide
et de la solidarité chrétiennes, a péné-
tré dans nos institutions et dans nos
moeurs, et il est accompagné, chez
nous, de garanties et de demandes d'ef-
forts réciproques qui lui donnent vrai-
ment le caractère d'une institution dé-
mocratique ideale.

Ce qui est juste est par là mème
chrétien, et c'est fa ire acte de bonne et
saine conservation que de prendre en
mains les difficultés dans lesquelles se
débattent des corporations ou des clas-
ses inférieures.

N'est-il pas expédient encore de pre-
venir les revendications, par une légis-
lation établie — nous la possédons —
plutòt que d'avoir à les sanctionner,
comme cela se passe souvent ailleurs,
après qu 'elles ont triomphe de haute
lutte, dans une sorte de capitulation
qui laissé presque toujours survivre des
défiances et des ressentiments ?

Perfas et nefas , nous ne démordrons
pas de ce programme.

Ch. Saint-Maurice.

* 

ECHOS DE PARTOUT
Une statue à la créatrice du Caiueiiber t.

On va inaugurer au prln'temps prochain , à
Vimoutiers '(Girne, France), la statue de la
farinière Marie Hard , qui inventa, parait-il ,
le camembert, vers la fin du 18me siècle.

Ette aurait emprunté la recette de cet
onctueux fromage à un cure réfractaire qui
s'était réfugié chez eHe sous la Terreur.
Aucune preuve .positive n'appuie cette anec-
dota. Ce <i.ud est certain, c'est que Marie
Fontaine , femme de J'henbager Hard, a été
la première è fabriquer des camemberts et-
qu 'alle mérite ila reconnaissance de l'estomac.

La liquidation de l'Union latine. — On man-
de de Berne au « Journal de Genève » : « Il
y a longtemps que l'Union monétaire latine
n'existe #_us qu 'à l'état de souvenir. Liquidée
en ce qui concerne les monnaies blanches,
dont ile'rapatriement a eu lieu. il y a deux aus,
eHe n'est vaUabìe que pour la monnaie d'or.
Mais cette mótmaie ne circule en fait qu'en
Suisse. Il en résulte pour cette dernière une
situation un peu delicate. Én effet, pour ila
monnaie d'or, les pertes subies par l'usure
tombent à la charge du pays où elles circu-
lent, alors que pour la monnaie d'argent, le
irlsque est assume par l'Etat qui l'émet. Dans
ces conditions, il est à craindre que des piè-
ces d'or ne viennent se réfoigier en Salisse et
qu 'il n 'en résulte une perle pour celle-cl.
Aussi, le Conseil federai demandera-t-il pro-
bablement aux Etats signataires de l'Union
de constater virtudjement que ceHte derniè-
re n'existe plus et de fixer un délai pour
le rapatriement de la mannaie d'or. »

Poussée, dit-elle, par le diable, une lolle
égorge sa couturière tandis qu'elle essayé un
manteau. — A Seppois-4e-Bas (Alsace), Mlle
Mathilde Vogelweitli, dix-neuf ans, qui s'é-
tait rendue chez Mme Eugénie Muin , sa cou-
turière, pour essayer un manteau , a égorgé
cette dernière en lui portant plusieurs coups
d'un enorme couteau. Grièvement blessée, la
victime succomba peu après.

Mathilde VogelweMi santa sur une bicy-
clette et alla se j eter dans une rivière voisi-
ne , mais elle sortii bientót de l'eau et se ca-
cha dans la maison du maire de la localité.
C'est là qu 'elle fut trouvée, les vètements la-
dies de sang. On eut beaucoup de peine à la
protéger contre la colere des habitants qui
voulaient la lyncher.

11 semble, d'aprés Ies premières constata-
tions, que la meurtrière ne jouit pas de tou-
tes ses facultés. Elle déclara que c'étaient
des sorciers et le diabile qui l'avaieut pous-
sée à commettre son crime , pour lequel elle
ne manifeste aucun regret .

Paris dans le brouillard. — Phéiiomèiic as-
sez curieux , le brouillard était si intense , si
épais , vendredi à midi , que l'obscurité était
presque complète.

Le brouillard a nécessité quelques modifi-
cations aux habitudes des teneurs de car-
nets au marche extérieur de la Bourse des
valeurs : au lieu d'opeuper la place qui est
la leur , c'est-à-dire la galeri e entourartt l'é-
difice, ils ont du , faute de lumière, se réunir
auprès des grilles éclairées par les becs de
gaz de la rue. A l'intérieur , c'était la nuit
complète ; seuls, étaient éclairés par des
moyens de fortune , des bougies générale-
ment , les box des banques .

A 13 h. 30, à la demande de la Chambre
syndicale des banquiers , un détachement de
pompiers est venu piacer devant les tableaux
de chaque groupe un phare à acétylène, mais
ce mode d'éclairage étant tmparfait, la
Chambre syndicale a décide qu'aucun cours
ne serait pratique aHideHement. Seul le
marche hors cote a continue à fondionner.

Les commis ne pouvarft travailler out
quitte ila bourse.

Auou n Parisien n 'a souvenir d'avoir vu la
ville plongée en plein midi dans une Ielle
nuit.

Un traìiquan t d'or volé. — Au printemps
dernier , un cafetier de Moillesulaz (Genève),
M. Francois Besson, avait été victime d'un
voi de 63,000 francs , commis, disait-il , dans
le train en'tr e Annemasse et Evian.

L'enquéte de la police francaise vieni d'a-
boutir à l'arrestation du voleur. Mais le volé
n'avait pas dit la vérité. En réa lité, M. Bes-
son n'a pas été volé dans le train , mais
dans l'église d'Evian. Son rvoleur est un
certain Berger, ancien garcon de caf é à Lau-
sanne.

Besson faisait le trafic de l'or. Berger de-
vait lui en apporter de France et, pour lui
donner confiance , avait fixé rendez-vous
dans l'église d'Evian. Là, sous prétexte de
remettre l'argent au cure , qui était , disaft-il ,
détenteu r de l'or, obj et du marche , Berger ,
les 63,000 francs en main , se dirige a vers la
sacristie , puis disparut en auto.

Après une vaine attente , M. Besson se ren-
dit chez le cure, et dui constater qu 'il avait
été victime d'un habile fi-km. Berger est ac-
tuellement d#tenu dans les prisons d'Annecy.

Simple réflexion. — La colere et la ran-
cune sont à la fois les plus aveugles , les plus
violents et Ies plus vtls des canselllers.

Curiositè. — On plaide aotueMement en
Hongrie un atnusant procès.

Un certain Barsoom, professeur à l'Uni-
versité de Pesth, n'avalli qu 'une fille. Il lui
¦avait laissé toute sa fortune à la condition
qu'elle n'épouserait 'j amais un israélite.

Les tribunaux saisis de l'incident ne sa-
vent comment juger. La jeune fille s'esUna-
riée ; son mari assure qu'il n'appartieni pas
à la confession israélite. Mais pou r plus de
sùreté ils ont commis des experts avec mis-
sion de savoir si l'on peut retrouver dans
son sang des preuves de son origine sémite !
Pourquoi n 'en chercherait-on pas aussi dans
l'ascendance de son beau-père ? Il serait cu-
rieux qu 'il y en eùt !

Pensée. — La modestie est au mérite ce
que les ombres soni aux figures daiis un ta-
bleau , elle 5ui donne de la force et du relief.

Au chevet d'un roi
mourant

Dynastie centre dynastie

La Roumanie aura-t-elle un
premier ministre catholique ?

Il ee déroule en ce moment, au chevet
du roi de Roumanie, frappé à mort, une
lutto des plus dramatiqùes : d'un cdté, Un
ibloc, formidable d'intérèts, un assemiblage
de vieilles còteries dominées par une famil-
le toute puissante :' les Bratiano; de l'ani-
tre coté, dee forces nouvelles qui tendent
à débarrasser la Roumanie de cette oli-
garchie eri s'àppiiyànt, pour cela, sur la
dynastie.

La revolution de 1856 avait été surtout
l'ceuvre de jeunes hommes élevés à l'etran-
ger; en rentrant en Roumanie, ils y avaient
apporte ces idées de lilberté qui, depuis
1848, avaient triomphe dans la plupart des
pays d'Europe. Le plus agissant de ces
jeunes révolutionnaires e'appelait Johan
Bratiano.

Il était le fils d'un marchand grec qui ,
s'étant établi en Valachie comme ópicier,
avait laissé, en mourant , à son fils, une
joli e fortune . 'Le fils ne devait pas tarder
à l'accroìtre démesurément. On le vit en
1866, prendre la tète d'un parti forme do
gros propriétaires agricoles, de « boyaids»,
mécontents de la politique pratiquée par
le chef de l'Etat avec l'appui des paysans
qu 'il avait libérés par décret de lenir état
de servitude féodale. La « fronde » victo-
rieuse obligea le souverain à abdiqnier. On
chercha am autre souverain à l'etranger.

La couronne, ayant été refusée par le
comte de Fiandre, pére du roi Albert de
Belgique, fut acceptée finalement par un
membre de la branche catholique des Ho-
henzollern, le prince Charles, qui arriva
aux Portes de fer sur le Danube après des
péripétiee romanesques. accompagné par
Johan Bratiano.

Sous son règne, qui dura cinquante ans,
la Roumanie subit une traaisfoimation ra-
dicale qui fut l'oeuvre presque exclusive de
Johan Bratiano.

* * *
On ne connaissait, il y a cinquante ans ,

en Roumanie, que trois classes de ci-
toyens : les boyards, propriétaires de la
terre ; les paysans, qui la cmltivaient de
pére en fils , et( quelques milliers d'artisans.
Pas méme l'ébauche d'une industrie quel-
conque.

Bratiano qui , après avoir été simple
conseiller du roi , prit , en 1867, lo pouvoir ,
entreprit résolument la création d'une
Roumanie industrielle. Immédiatement, il
se trouva en butte à l'opposition des
grands propriétaires ruraux. Deux partis se
formèrent : le parti conservateur, agrarien
et féodal , et le parti de Bratiano, dit * li-
beral ». Combien cette étiquette était
trompemse, on le vit plus tard.

C'est ainsi que, depuis cinquante ans, à
coté d'une dynastie qui règne de nom, celle
des Hohenzollern , une autre a rógne de
fait en Roumanie. Johan Bratiano étant
mori en 1889, ses fife Yonel et Vintila, lui
ont succède dans l'exercice d'ime hégémo-
nie dont on ne trouve .pas d'exemple en
Europe. Si d'autres partis qae le parti des
Bratiano ont étó, pendant de courtes pé-
riodes, au pouvoir, c'est parce que les
Bratiano Toni teière ou l'ont jugé néces-
saire.

• * •
La guerre et la paix devaient niQdifier

cet état de choses. Con/tre l'oligarchie du
parti Bra t iano. des forces nouvelles ont
surgi.

Gomme pour les paysans, un mouvement
de réaction dfl à un sentiment de déoep-
tion profonde, se trouve à l'origine du
parti qui englobe dains son sein la presque
totalité de Trane-ylvains. Soumis depuis
des siècles aux dures méthodes de l'admi-;
nistration hongroise, les Roumains de
Transylivanie avaient róvo d'une ère de
liberté véritable et de progrès quand ils
se virent unis à leure ¦frères de race. On
ne tarda pas à lenir montrer qu'ils s'étaient
trompés.

Tous les moyens ont été employés pour
briser leur bloc. On a réussi seulement a
en détacher une fraction, foranee de Hon-
grois irrédentistes ; ceux-ci ont pa_5sé de-
puis les dernières élections du coté du gou-
vernement. «

Gomme à la tète du parti transylvain
il y avait un catholique, M. Julee Manin,
et qu 'un grand nombre de catholiques
uniate» étaient dans ses rangs, on a es-
sayé d'exciter contre eux les Transylvains
orthodoxes, dénonc&nt les catholiques
comme prenant leur mot d'ordre à Rome.
La manceuvre a échoué. Elle aura mème
contribué à hater la fusion, décidée depuis
deux mois, du parti des paysans avec le
parti transylvain ; ils ne forment plus, a
l'heure actuelle, qu 'un seul et unique parti,
ie « parti national paysan », qui reconnait
le catholique Jules' Maniu camme son chef.

C'est à co dernier'parti, derrière lequel
se trouve l'enorme majorité dee Roumainis,
que le pouvoir devrait étre confió. Mais il
faudrait pour ceda que le roi ftìt libre d'a-
gir, libre, je veux dire, de se passer des
Bratiano et de leure cliente.

* * *
C'est ici que le problème dynastique ap-

parait . Les Bratiano ont toujours entoure
le souverain d'hommes à eux. Pour s'ètro
brouillé avec ces hommes et plus parti-
culièrement avec le prince Stirfoey, beau-
frère de M. Yonel Bratiano et chevalier
d'honneur de la reine Marie, le prince hé-
ritier Carol s'est vu obligé de s'expatrier,
et de renoncer 4 ses droits à la couronne.
Au milieu des aventures peu édifiantes
dont Carol était le héros, il s'était signale
par un certain esprit d'indépendance et
de fierfcé à l'égard des Bratiano. Un jo ur
il avait dit assez haut pour qu'on l'emten-
dit, en di&cutant avec son pére : « Mieux
étre un simple citoyen libre que roi et
valet des Bratiano I »

Le lendemain, ses scandales conjugaux
étaient livres en pitture à la foule et son
départ pour l'exil était devenu une né-
cessité. Bratiano rédigea lui-mème, pour
la faire voter par le parlement, la loi
constitutionnelle qui privai* Carol de ses
droits au tròne, et les transférait à son fils
Michel , aujourd'hui àgé de cinq ane, pour-
vu d'un conseil de régence compose du
frère de Carol, le prince Nicolas, et de
deux créatures dee Bratiano.

'La maladie très grave du roi Ferdinand
a mie l'opinion roumaine devant la pers-
peotive de l'ouverture de la succession au
tròne.

Devant une assemblée de représentants
de son parti, Yonel Bratiano a .tenu un
discours inenagant, jurant qu'il ne Iaisse-
rait pas toucher à la loi qui a éloigné Ca-
rol du tròne. Vingt-quatre heures après,
le roi malade a laissé publier une décla-
ration confirmant la condamnation de eoa
fils.

Mais le dernier mot n'est pas dit. La rei-
ne Marie de Roumanie, qui a vu à Paris
Carol à deux reprises, semblait, à son dé-
part pour Bucarest, ralliée à sa cause. Le
choc entre les deux dynasties, l'officielle
et l'autre, celle des Bratiano, va-t-il'se pro-
duire ? Et la coalition foranee par les deux
grande partis de masses que M. Maniu di-
rigo ne va-t-elle pas se jeter dante la
lutte ?»  '

Tel est, dans ses lignes essentiolles, la
physìonomie du grand drame <qui se dérou-
le en Roumanie. L. de Saiht-Mà-tta.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Les Morts illustres
De Paris, on annonce la mort de iMgr

Landrieux, évèque de Dijon, decèdè ofeez
les Frères Saint-Jean-de-J_>ieu.

En Mgr Landrieux disparait l'un des
prélats les plus distingués de l'épiscopat.
C'était un Champenois né près de Reims,
où il parcourut une brillante carrière sa-
cerdotale, littéraire et patriotique amasi,
car il défendit contre l'incendie alluAé
par les obus allemands l'admiratole cathé-
drale dont il était rarchiprètre. 11 fut ap-
pelé à Tévèché de Dijon èn 1915, à 58 ans.
Il avait grandement alisèi servi'l'Eglise et
la France par se« voyages outre-Ot'éan.

De Paris encore, on annonce la mort de
M. Jean Richepin, de l'Académie fran-
caise. •'

Jean Richepin disparait à 77 ans.
Il était né à Médéah (Algerie) en 1849.
Puissant, exubérafflt , brun et chevehi

comme les Touraniens, de qui il prétendait
descendre, il était entré fort jeune à l'Eco-
le normale isupórieure, d'où il s'evada pour
vivre une vie aventureuse, libérée de toute
contrainte et de toute convention sodale.

Et il fut alors, au hasard des jdure,
matelot, dóbardeur, comédien.

C'est en 1877 qu'il publié sa première
oeuvre de poesie, ceuvre risquée qui lui
valut l'amende et la prison. Au théàtre,
il a donne .un grand nombre de pièces dont
le « Flìbustier » et le « Chemineau ».

(Ricìiepin était membre de l'Académie
frangaise et commandant de la Légion
d'Honneur. * •

Graclée
Nous avons dit que Mes Python et Kah,

défenseurs de Mme Lefebvre, condajfthée
à la peine de mort par le jury du' Nord,
pour assassinai de sa bru , avaient fait
auprès du président de la République une
démarche en farveur de leur cliente.

Ils avaient notamment .rappelé au chef
de l'Etat qu'une longue tradition veut
qu'on n'exéc-ute pas une femme et deman-
dò au surplus un nouvel examen meritai
de la belle-mère meurtrière.

A la suite de cette entrevue, M. Dou-
mergue a décide de commuer la peine de
mort infligée à Mme Lefebvre en cèlle de
la réclusion perpétuelle.

Un théàtre incendie
Six morts

Un épouvantahlo incendio a détruit le
théàtre de variétés « Apollo » de Rome.

Il était un peu plus de minuit , et le der-
nier numero du programme allait ètre
exécute. Une partie du public avait déjà
quitte la salle où il y avait encore troie
ou quatre cento spectateurs, lorsque des
langues de feu eravahirent soudainement
le plafond du théàtre. Ce fut un cri d'hor-
reur general. Et tout le monde se preci-
pita confusément vers la sortie.

Lee flammes — dont la violence était
inoule — se propagèrent avec une rapi-
dité foudroyante. Mais, malgré cela et mal-
gré quelques inéivitaMes bousculades, lea
spectateurs puren t gagner la rue. Il n'en



fut  pas de méme — malheureusement —
pour lee artistes, en majorité des f emmes.

Dèe l'alerte, les artistes so -'precipiterent
vers leurs loges. et là et dans l'escalier, ils
fur ent presque tous atteints par la fumèe
et par lés flammes.

Les pompiers, promptement account *,
malgré le danger grave, réussirent, après
de longs efforts, à sortir dee loges les mal-
heureux artistes presque tous évanouis.

Mais il y avait des victimes : Mlle Di-
landa, une jeune chanteuse uapolitaiue,
sa polite sceur, une fillette de 9 ans, et sa
mèro furent sorties óvanouies età deani-as-
phyxiées du brasier. Les trois malheureu-
ses mouiuirent pendant qu'on les transpor-
tait à l'hòpital.

Quelques instante après, une autre artis-
te, la danseuse Mlle Mak Nik, était re-
trouvée déjà morte.

Enfin, une autre chanteuse de vingt
ans, Mlle Lina France, et une danseuse
allemande, dont on n'a pu établir l'identité,
succombèrent à leur tour , peu de temi»
après.

Le nombre total des morts est donc de
six.

L'« Apollo » est complètement détruit.
Les dégAts sont importante. Le sinistre
semble avoir été provoque par un court-
circiiit.

Lutte avec un lion
On mande de Bulawayo (Rhodésie) :
Un soldat des troupes anglaises de l'A-

frique du Sud vient d'avoir un combat
terrible avec un lion ciane une région dé-
sertique du district de Melsetter.

Le lion, étant blessé, attaqua le soldat
Hoare. Ce fut une lutte serrée, au cours
de laquelle l'homme put se croire à plu-
sieurs moments perdu. Il réussit, en com-
battant à main piate, à sortir son revol-
ver de sa poche et à en faire usage eontre
le fauve.

Mais le lion ne desserra sa redoutable
étreinte qu'à la sixième et dernière balle.

Hoare, vainqueur et grièvement blessé.
a pu étre admirablement soigné par un
missionnaire. le docteur Lawrene.

NOUVELLES SUISSES

Lettre de iaViilefederale
La semaine parlementaire

(De notre collaborateur régulier)
Berne, 13 décembre. .

Quelle semaine àgitée ! Il y a longtemps
que les habitués du parlement n'avaient
««siete à un gàchie pareil . Lundi : grande
manifestation de la part des députés pa-
triotes pour « descendre » M. Grimm du
eiège préèidentiel et succès complet de l'u-
nion sacrée. Mercredi : changement de
front et désarroi affreux des mèmes dé-
putés patriotes, dont désunion sur là no-
mination du vice-président bourgeois est
complète : M. Minger n'obtient , en effet.
qae 72 voix sur 144 bulletins distribués et
198 membres dont se compose la Cham-
bre !

Qu'est-ce que cette salade, grand Dieu ?
On ne eaurait trop le dire : la campagne de
la votation du 5 décembre a profondément
divise les partis nationaux et l'affaire
Grimm, accompagnée de i'e£ferveì.cencc
populaire, est venu aggraver le? dissen-
sione, malgré l'union de facade réalisée sur
le dos du chef révolutionnaire . Une elud e
sérieuse de la situation •politique démon-
tré que l'antipathie est toujours plus forte
entre radicaux vieux-style et radicaux
agrariens. La lutto conduite par la grande
presse radicale de la Suisse allemande con-
tre le monopole du blé s'inspirait, du coté
sentimental, de l'hostilitó contre les frères
infidèles, les agrariens qui , dane bon nom-
bre de cantone, ont renversé la majorité
radicale, en se séparant d'elle et en cons-
tituant un parti concurrent. Il est de toute
évidence que, mème dans lee régions dé-
vouées aux chefs agrarions, la propagande
radicale antimonopol'iste a réussi à déta-
cher dee contingents notables de paysan*
et à les faire voter contre la révision cons-
titutionnel'le. Les chefs agrariens en gar-
den t une dent contre lee radicaux. Cotte
brouille a été acccntuéc par le piètre ré-
sultat de l'élection vice-.présidentiellle , dfl ,
selon les commentaires des organes agra-
riens, au fait que lee députés radicaux ,
tout en adhérant officielloment à la can-
didature du chef du groupe agrarien, M.
Minger, ont largement biffe son nom sur
lee bulletins à la faveur du secret de l'ur-
ne.

On ne peut tirer de ees incidente que
des pronostics pénibles quan t a une coopé-
ration des groupeg nationaux à la Cham-
bre. Et cela faciliterà beaucoup le jeu dee
50 socialistes qui .peuvent faire peser leur
poids dane la balance à tout propos et à
tout moment. La masse populaire ne ee
rend pas compte dee exigences du travail
parlementaire et dee conditions do l'élabo-
ration des lois et du contróle do l'adminie-
tration. La moinlre violence à un des
grands groupes entraìne nécessairement

des difficultés et augmenté lés' risques ré-
férendàires. Le parlement s'est plié, aux
appels venant des milieux populaires et
a sacrifié M. Grimm à la colere et à l'indi-
gnation dee citoyens-électeurs. Et, en mé-
me temps, on a sacrifié, d'un cceur trop
léger, les nécessités de coopération des
200,000 socialiste* dans la eontinuation de
l'ceuvre legislative deetinée à développer
le progrès économique et social du pays.
L'avenir démontrera dans quelle mesure
les suites de l'affaire se feront ^sentir.

L'humeur populaire est quelque chose
de très variable. L'élection de M. Maille-
fer en est la prouvé. Blacfcboulé en 1919
par les antipathiés de la Suisse allemande
et repoussé violemment du Conseil federai ,
M. Maillefer a eu sa revanche lundi der-
nier, soit après sept aus. Et c'est précisé-
ment la Suisse allemande qui , au moment
où un candidai radical-socialiste, reputò
biocard , suigissait sous le ciel de Genève,
a encourage le radicai antieocialiste vau-
dois à poser définitivement sa candidature.
L'opinion publique préparera-t-dle un jour
un retour semblable au chrf socialiste au-
quel elle a fait m orci re la poussiere cu
1926 ?

En attendant robstmction de rextréme-
gauche, les delibera tions du Conseil natio-
nal vont leur petit traili habituel. Autour
du nouveau Code penai militaire ca été
une édifiante unanimité , rappelant la sou-
pe de Kappel . La révision apporte des
adoucissenients considérables au droit ac-
tuel et elle peut eompter sur Tappili de
tou t le monde pour arriver à bon port.
La réforme du droit.de naturalisation (ré-
vision de l'art. 44 de la constitution) est
beaucoup moins stìre de franchir !ee
éciieile. Avant la guerre, cette question do
l'aesimilation dee étrangers passionnait lee
esprits et.était devenue. très populaire . L'e-
xode des étrangers pendant et après la
guerre, pou r dee raisons mEitairee et éco-
nomiques , a diminue l'intérèt du problè-
me. Cette .réaction est injustifiée . C'est pré-
cisément aujourd'hui .que la question peut
ètre tranchée en tout repos. Le projet se
réduit modestement à un seul poin t im-
portant : on veut incorp orei- dans Je droit
de citò suisse Ics enfants de parents étran-
gers qui soni établis chez nous, si La mère
était iSuissesse avant le mariage. On in-
corporerà les nouveaux-nés eeulement.
Ainsi, on espère qu'en grandissan t dans le
milieu suisse, en fréquentant les écoles du
paye, etc. ces petits citoyens « malgré
eux » s'assimileront entièrement à la po-
pulation indigène.

Lo Conseil national a commencé la dis-
cussion du budget de 1927. Un débat ge-
neral a précède la discussion. Ce débat
a été déclenché par un excellent discours
du jeune chef des catholiques soleurois.
JI. Otto Walter, qui vient d'étre nommé
président du Grand Conseil de son canton .
L'orateur a précise les grandes lignee de
la politique conservatrice et federaliste
en matière financière de manière à éviter
l'avènement de l'impòt foderai direct ot
pennament et à supprimer dès 1934 l'im-
pòt de guerre qui menace à so perpétuer.
Deux voies conduisent au but : soutenir
une politique de strictes économies et réa-
liser lee nouvelles ressources nécessaires
à l'équilibre du budget. M. Otto Walter
a dùment caraetérieé la tactique socia-
liste qui veut minor lee finances et pré-
parer la voie aux aventures du programme
financier rouge. Divers oràteurs .socialis -
tes ont rel evé le gant , pendant que M. Mu-
sy abondait dans le sene de M. Walter. Le
chef dee finances s'est déclaré l'adversaire
résblu de cette idèo consistali! à faire en-
dosser à la caisse federale une partie dee
dettes dee C. F. F. Il faut que l'entrep rise
se tire d'affaire elle-mème.

Un -problème qui interesse le Valais a
été effleuré dans la discussion general e :
celui de la distribution de la part des
droits sur la benzine qui revient aux can-
tone. En opposition aux idées dc quelques
oràteurs qui réclamalent la distribution elee
dix millions par tète de population , M. Es-
cher a rappelé les promesses antcrieures
selon lesquelles les cantone montagneux.
aux grandes routes alpestres, devaient ob-
tenir une compensation dans ce sene que
la distribution ee ferait egalement sur la
base des charges effectives et non seule-
men t *ur celle du nombre dee' habita.nl?.

F. d'Ernst.

La crise de la famille
D'une étude de M. Henri Baudraz, di-

recteur des écoles de la Tour-dc-Peilz, il
résulte qu 'en 1925, sur les 15.3G6 familles
que Lausanne comptait, 4978, soit près
du tiers , n'avaient pae d'enfants ; 4322 n'en
avaient qu 'un ; 322G que deux ; 1669 en
avaient troie ; 692 en avaient quatre ; 290
en avaient cinq ; 108 en avaient 6 ; 69 en
avaient sept ou huit; 9 en avaient neu f ou
dix ; 3 onze et plus. Huit fam illes sur 100,
seulement, soit en tou t 489, contribuent
à l'augmentation de la population.

Le fise va se repayer

Il y a quelque temps mourait à Locamo
une personne qui payait des impòts sur
uno fortune de 32,000 francs. Les autori-
tés viennent de découvrir que la .fortune
de cette personne atteint environ 400,000
fran es. Les héritiers du défunt devront

payer au fise, pour amendó, impòte arrié-
rés et taies de succession , une somme to-
tale de 103,000 francs, dont 36,000 à la
ville de Locamo, 20,000 à la'Confédération
pour impòt de guerre et le reste au canton.

LES ACCIDENTS
En gare de Sompach-Neuenkirch (Lu-

cerne), le postillon Rasi, qui attendait le
train avec sa volture postale, a .été happé
par le train et gravement blessé. Rast a
dfl étre transporté à l'Hòpital cantonal
dans mi état dése-spéré. C'était le dernier
jour que Raet faisait le cervice avec la
poste à chevaux , qui devait ètre rempla-
cée, le lendemain, par une automobile pos-
tale.

— La petite Rose Ferrili. 3 ans. fille de
Mme et M. Cesar Perrin-Vessaz , ù la Place
d'armes, à Payerne, tombée à la renversé
dans un récipient rempli d'eau bouillante,
a succombé peu après à see .brùlures.

LA RÉGION
Aigle veut la féte cantonale de chant
Une assemblée populaire réunie vendre-

di eoir au -collège d'Aigle. sur l'initiative
de l'« Helvétienno », et qui comptait une
centaine do personnes, après avoir enten-
du un exposé de M. Eugène Bonnard , syn-
dic, présiden t du comité d'initiative, de
M. Jordan , de la «Chorale» d'Ollon. et An-
eermoz, de l'« Echo des Alpes » d'Yvorne.
s'est prononcée à l 'unan imité pour l'orga-
nisation à Aigle de la prochaine fète des
chanteurs vaudois en 1929.

P©i?mee de petsts faits
-)f On mande de Tokio aux journaux qu 'un

immense incendie a détruit une grande partie
de la ville de Numashu, à cent kilomètres
au sud-ouest de Yokohama.

Le feu a anéanti toute une partie de la vil-
le. L'Hotel de Ville, la gare, la chambre
de commerce, les hòpitaux et mille cinq
cents maisons sont réduites en cendres. Dix
mille personnes sont sans abri.

¦%¦ Le synode scolaire de Bàie-Ville, aprè s
avoir entendu un rapport a adopté une réso-
lution en faveur de la simplification de l'or-
thographe allemande. Le .synode s'est .pro-
noncé en faveur de l'ortliographe des subs-
tantifs sans majusci.les.

-M- Tandis qu'un etranger déjefin-alt avec
des amis dans le restaurant d'iiótd de Lau-
sanne où fl était descendu , disparaissaien/i de
sa chambre fr. 5000 suisses, fr. 5000 frang-ass
et deux chèques. Malheureus ement , ce n'est
que trois jours plus tard .que le volé cons-
fata la disparition de ces valeurs. Les vo-
leurs courent encore.

-M- Parmi te écoliers dans la ville fede-
rale, on signale -plusieurs cas de scadutine
et de coqueludie, qui out obligé les auto-
rités à fermer plusieurs dasses. Depuis quel-
ques jours , une epidemie de grippe est ega-
lement signalée dans plusieurs écoles de la
ville federale ; elle ne présente .pas iles mè-
mes dangers qu 'en 1918 et les cas mortels
sont .plutòt rares. Plusieurs médecins sont
surchapgés.

-M- On mande de Milan q.ue le célèbre
joue ur de football Pastoro , du F.-C. Juventus
dc Turin , champion d'Italie , vieni d'étre en-
gagé par une compagnie cinématographique
américaine, .pour succèder à Rodolfo Valen-
tino, inori récemment, avec lequel il a une
rcssemblance frappante.

-R- Le monde des bibliotheques, si calme
cu general , est 'très ému d' un fait  déplorable
qui s'est produit à Ja Bibliothè que Sainte-Ge-
neviève, à Paris. On vien i de découvrir
qu 'un des plus hauts fonctionnaires de cette
bibliothèque avait 'tenté de vendre à son
profit un précieux .manuscrit du XVIe sie-
de. L' « Histoire de la Terre ct des rois de
France », manuscrit enriclil de magnifiques
enluininures . Le bibliothécaire en question
était alle l'offrir à un libraire qui , n'ayant
aucun doirte sur la provenance du manus-
crit , qui .portai! encore les cachets de Sainte-
Geneviève , avisa iles autorités. Le coupable
a avoué , plaidant son état de sauté ct les
crises dont il souffre. Le manuscrit a été re-
mis en place ct une instruction judiciai re est
ouverte.

-)f Les bottiers américains veulent lancer
la mode de talons hauts pour les hommes !
Ceux d'entre eux qui seront assez... na 'ifs
pour l'nclopier peuvent se préparer à soigner
leurs futures varices et leurs pauvres artè-
res gonflées.

-M- Un voi audacieux a été commis dans
l' express Roma-Naples arrivant dans cette
dernière ville vers le soir. M. Grumberg, ha-
bitant a Paris, venu en Italie pour vendre
des brillants de la valeur d'un demi-million
dc lires pour le compio d'une maison pari-
sienne , voya-geait en deuxième classe avec
trois autres personnes. Soudain, en gare de
Naples , il s'apercut que les brlUants qui se
trouvaien t dans la poche intérieure de son
veston, avaient disparu. Il avertit immédia-
tement la police qui ouvrit une enquète.

-X- Les recettes des douanes se sont éle-
vées :

En novèmbre 1926; à 17,024,496 fr. 06 ; en
novembre 1925, à 16,253,539 fr . 05. Augmen-
tation pour .1926 : 770,957 ir. 01.

Du ler janvier à fin novembre, en 1926, à
184,811,025 fr. 15 ; en 1925, à 175,499,097.54.
Augmentation pour 1926: 9,311,927 fr. 61.

-M- Au village de Palazaccio près Bologne
(Italie), un jeune ouvrier , Mario Marescalchi ,
a tue yendredi à coups de poignard sa l'em-
me et sa bdle-sceur , àgées respectivement
de 20 et de 18 ans , puis a blessé son bcau-
père et sa bd-le-mère, accourus pour le dé-
sarmer.

Après le meurtre , il se rendit à l'église .
où il demanda au cure de se confesser. C'est
là que le criminel fut  arrété.

Nouvelles Locales
Autour du

Saint-Barthélemy
Voici un résumé de la grande séance que

la Société v audoise d'Histoire naturellc a
consacréc au SainUBarthélemy :

Après quelques mots d'introduction de M,
Aug. Barbey, président , M. le recteur Ma-
riétan prend la -parole. Elève de l'Université
de Lausanne , il t ient tout d'abord à rendre un
hommage de reconnaissance à ses anciens
maitres , notamment à MM. les professeurs
Lugeon et Wilczek , puis il entre dans le vii
de son sujet. Chacun connait , dit-il , ile ma-
jestueux cóue du Bois-Noir , qui barre la val-
lèe du Rhóne. Ce còne , construit par le St-
Bartliélemy, cours d'eau très actif , qui pré-
sente de facon classique les trois parties
caraetéristiques d'un torrent , commencé à
la Passe : il a 1500 m. de longueur et une
pente d'environ 12 degrés. La cause de la
grande activité du torrent réside dans la
conformation de son bassin d'alimentation ;
ce bassin, circulaire , favorisé une concentra-
tion très rapide des eaux. La partie supé-
rieure est dénudée ; les roches du sommet
sont abruptes , soumises en hiver à une ge-
lée irftense , qui déterminé la désagrégaticn
des roches. Le Saint-Barthélemy a toujours
inspiré beaucoup de craintes aux liabitants
de Ja plaine. Il a provoque des accidents en
1476, en 1560, en 1635-36, ct les éboulements
de 1835 fort bien décrits par Lardy.

Le lund i 20 septembre dernier , une quan-
tit é considérable de boue descendit lc long
du couloir. L'hj 'pothèse la plus répandue
dans le public fut qu 'une poche d'eau avait
été déversée par le glacier de Plan-Névé.
On parl a et l'on parie encore chez les mon-
tagnards d'une èruption volcanique . Le fait
est qu 'un -léger nuage flottali sur la den't du
Midi , mais ce n 'était que de la poiissière. M.
Mariétan se rendit sur les lieux quelques
Jours plus tard , mun ì d'un -télescope. Il put
se convaincre -qu 'il n 'y avait pas eu, cornine
en 1835, un accident glaciaire , mais un ébou-
ilemertt sur l'arcte de la Cime dc l'Est. Des
blocs continuaient à tomber. Le fond du gla-
cier était i-ntact. La zone d'arrachement, dif-
ficile à délimiter , doit mesurer une centaine
de mètres. Finalement , la masse dégrlngo-
laitìe a dévié dans le sens du torrent.

Les avalanches ont été abondantes cette
année ct l' on peut admettre que la neige a
produit tout au moins une partie de la quan-
tité d'eau qui a donne à Ja masse ébou-lée
la plasticité nécessaire à son écouleinsn-t.
On a parie d'une poussée d'air extraordi-
naire. Il n'y a rien de vrai dans cette afiir-
mation ; là où la roche ne les a pas at-
teint s, les arbres n'ont nullement souffert.

En résumé , les phénomènes cons'tatés sont
tout à fait conformes au travail habituel d'un
torrent. Ils n 'ont rien de mystérieux. La
masse a dépasse simplement ce que l'on a
coutume de voir ; elle a de plus atteirf t  des
voies de communication importantes. Que
faire pour empècher le phénomène de se
reproduire ? Agi r au point de départ ? Im-
possible. C'est une paro i de rochers inac-
cessibles. M. Mariétan pense c.ue de graves
craintes ne sont pas justifiées ; les gros
éboulemen'ts comme ceux qui viennent de se
produire sont plutòt rares. On pourrait éveu-
tueOleinen t chercher à accélérer la fonte de
1?. neige des névés.

Le problème de la sécurité des voies de
communication n'est pas facile à résoudre.
La solution consistant à les mettre en tunnel
sur Ja rive vaudoise serait- extrémement
coiìteuse. Sur la rive valaisanne , il ne sau-
rait en ètre question , car le còne est exposé.

Les populations montagnardes , pour les-
quelles de 'tels accidents sont , pour ainsi dire ,
le pain quotidien , ne se laissent pas abattre.
mais parfois , malheureusement, des familles
sont tentées de s'expatrier. C'est, dit en ter-
minati ! M. le recteur Mariétan, une belle
mission pour nos sociétés d'histoi re natu-
ral e que d'étudier -ces phénomènes et de
venir cn aide à nos montagnard s en les
éclairant. On ne commande à la nature 'qu 'en
obéissant à ses lois. Au nom des monta-
gnards du Valais , je vous remercié d'avoir
inscrit cefte question au programm e de vos
études.

L'auditoire applaudii vivement , et M. le
président remerde en son nom le savant
conférencier .

Parlent ensuite MM. Gagnebln, P.-L. Mer-
canton et Fred. Jaccard ; ces deux derniers
font passer en proj ection des photographies
des lieu x sinistrés.

Avec M. l'ingénieur Charles Petet, no.us
abordons le chapitre des mesures propres
à réparer le dommage. M. le Recteur Ma-
riétan pense que sì l'on avait mis des hom-
mes en chantler la première semaine déià
pour aider le fleuv e à emporter les maté-
riaux charriés par lc Saint-Barthélemy, on
aurait ainsi attenne l'effe t des couCées sub-
séquentes. Fondés sur les expériences Saites,
les techniciens sont d' un autre avis. C'eùt
été un travail de fourmis. Tout aurait été
alleatiti par la seconde offensive du torrent.
Dans l'excitation qui suit un accident coinme
cdui-là, chacun préconlse son remède ; les
gens s'indignent de l'« inaction des pouvoirs
publics », si bien que ces malheureux pou-
voirs publics se décìdent , sans beaucoup de
conviction , à faire quoique chose rien que
pour donner satisfaction à l'opinion. On a vu
employer, sans resultai utile , une charge de
60 kg. de fiilmicoton , ce qui n 'empéchait pas
certains conseilleurs improvisés de réclamer
le concours des canons des forts dc Saint-
Maurice pour détruire l'ìlot forme par 3cs ap-
ports du Saint-Barthélemy !

Le Rhóne se heurtant au céne d'éboulis,
s'est frayé un passage sur sa rive droite ,
où lc terrain était relativ ement tendre. Il ne
lui a l'aliti plus d' une demi-heure pour se
creuser un lit suffisant à son ècoiflemunt.

Lcs ingénieurs sout unanimes à déclarer
qu 'il est indispensable de replacer le Rhóne
dans son lit. Avec la forte courbure actuelle
de son cours , le fleuve menace Ja rive en
amont du bàtiment de la source de Lavey.
li faut que le fleuve scie le còne de déjection
du torrent . On construira un chenal par le-
quel , tout en continuali! à utiliser provisoire-
ment son nouveau lit , ile Rhóne passera, en-
trainant peu à peu les 30,000 mètres cubes
d'éboulis amenés par le torrent. Il ne faut
pas se le dissimuier : la lutte sera longue et
dure.

M. le président lit une lettre de M. l'abbé
Mermet , de 9t-Pxex. Le fameux sourcier af-
firme à nouveau la présence dc cours d'eaux
souterrains dans la région de la Dent du
Midi et fournit  un croquis complétant ses
explications.

M. Pierre Jaccard rapporte que les liabi-
tants du hameau d'Epinassey affirmen t avoir
vu, à chaque éboulement , un géant qui pous-
sait des blocs de rochers sur l'arète de la
Cime de ' l'Est ! Chez les habitants de la
région , la croyance à une èruption volcani-
que est encore generale. M. Jaccard qui a
observé les éboulements à trois cents mètres
de distance seulement, dit qu 'ils ont coinci-
de avec l'apparition du nuage dont on a tant
parie. La gelée a mis fin aux éboulements,
mais, -à temperature basse , ils pourront se
reproduire. Le phénomène doit avoir une
cause profonde , peut-ctre un plisseanerft de la
montagne.

M. ie président met fin à cette intéres-
sante séance en remerciant Jes conféren-
ciers et en adressant au vaillart t peuple va-
laisan , par l'intermédlaire de M. le recteur
Mariétan. un vibrant témoignage d'admira-
tion et de «sympathie.

Consignes de plants américains pour 1927
Il est rappelé au public que le dernier

délai pour l'inscription des consignes de
plants américains auprès du Service canto-
nal de la Viticulture est fixé au 15 dé-
cembre prochain . (Communiqué.)

La chanson des fléaux
Certe musique du bois frappon i l' aire de

la grange et qui , dan s los campagne*., an-
noncait la ferme, les gens -qui l'ont enten-
due dans leur enfance ou ieur jeunesse, ne
l'oublient jamais.

Gomme le tic-tac du moulin , elle - avait
son caractère ; caractère joyeux dans sa
monotonie. Elle représentait l'accompagne-
ment de la danse des grains de blé jail-
lissant hors de leurs alvéoes, de ces grains
qui seront le pain , qui est la vie. Et puis
l'orchestre avait, sur beaucoup d'autres ,
l'avantage d'étre pittoresque.

Que d'heures se sont paesées, chez beau-
coup d'entre nous , à contempler ces brae
robustes s'élevant et s'abaissant en me-
sure, ces battes aux tournoiements verti-
gineux qui fouettaient lee gerbes tour à
tour.

Tout cela est presque de Ihistoire an-
cienne. Rares sont devenus les paysans
battant encore leur petite récolte , les
grandes et les moyen nos exploitations n'u-
tilisent plus que les machines dont l'intro-
duction , Io déveT oppement et l'exteneìon
à toutes les opérations de la culture ont
opere une complète revolution dans les
méthodee employée^ jusque-là. Il faut re-
eonnaitre, à la vérité, que ces machines
ont atteint aujourd'hui , une .perfection
et une précision à peu près absolue, don-
nant un travail plus parfait , plus rapide
et mème plus économique à la fois.

Lorsque actuellement en travereant nn
village, vou_s entendez le flic^flac cadencé
du batteur eur l'aire sonore , vous pouvee
tenir pour à peu près certain que la récolte
appartieni à quelque petit cultivateur qui
s'est réservé pour lui-mème cette beso-
gne d'hiver. Chaudement enfermé dans m
grange, il nargue le gel durcissant la ter-
re, la neige dans laquelle disparait te
campagne, les bourrosques et les crépi-
tantes giboulées, en faisant danser la batte
en cadence, depuis l'aulbe jusqu 'à la n'àlt
tombante.



La voix- charmante des fléaux s est tue
iireacjue partout. C'est dommage pour le
"èveur. C'était une de cee musiques de la
t-ampagne qu 'il aimait écouter corame aus-
.-i la ritournelle d'un lointain orgiue de
.Mtrbarie, par une après-midi declinante
¦l'été, Toutes deux sout déjà presque du
lomaine de la legende...

Les prix remontent

La hausse de la courbe-index dee prix
du commerce de gros qui avait pu ètre ar-
rétée au cours du mois derider , a reprfe
.-on mouvement aecensionnel .

L'index établ i par M. le Dr Lorenz a
passe de 146,9 au ler novembre à 118,3
au lei- décembre. soit une augmentation
de 1 %.

¦Ce renchériseement est dù surtout à la
hausee du prix des matières premières né-
ceseairee à l'industrie. Cependant d'autres
oroduite ont contribué à I'élévation des
prix : c'est ainsi que le groupe de la con-
-ommation directe a hausse de 0.4 %. ce-
Uii de La production industrielle de 1,8 %
et celui des matières premières agricole*
de l ». 

Les rennes de Laponie

Le supplement illustre du « Nouvelliste»
..le samedi a parie de l'arrivée en Haute-
Savoie de deux rennes de Laponie. Oette
.ouatole initiative est due à M. Albert Mo-
rand , maire de Mégève, qui a de noinbrcu-
ses- attaches en Valaie. Nous apprenons
avec plaisir que Albert Morand se propose
de faire estiver ces rennes à Chavornay.

L'orthographe et 1 ecole
La politesse est la convenance des maniè-

res. L'orthographc pourrait s'appeler la po-
etesse des mots. Elle est la propreté du sty-
'.e. -dit Sainte-Beuve. Et c'est pourquoi il sem-
ble de mauvais goùt à un moraliste de venir
ia conseiller. On dira encore à une femme :
soyez elegante. Allez donc lui dire : soyez
propre.

Le respect de l' ortliographe est un de ces
Jevoirs de bonne compagnie . Mais s'il y a
;ncore des coinpagnonnages , y a-t-il encore
le bonnes compagnies ?

Tous ceux qui soni obligés de recourir
aux services des jeunes , dans le commerce
ou l'industrie , dans les banques ou les admi-
nistrations publiques , se plaignent du man-
ine d'orthographe de leurs scribes. Les pro-
fesseurs de l'enseignement secondaire dénon-
cent là-dessus les défaillances du premier
enseignement.

On a accuse Ja nouvelle grammaire d'é-
tre la cause de la baisse generale des notes
des enfants en orthographe.

H - y  a du vrai. Cette grairrmairc n 'aurai t
iù ètre le livre que de la dernière dasse.
Elle apprend peut-ètre à raisonner , mais elle
•'.'apprend ni à ecrire ni a parler.

Lcs vieilles méthodes avaient du bon. On
<ievatt les améliorer , non les rejeter. Il fallait
un meilleur choix de textes, mème des tex-
tes qui apprennent à penser et à juger , je le
A C U X  bien. Il fallait surtout ne pas suxchar-
•;er les programmes des écoles normales et
les écoles primaires de toutes ces sciences
accessoires qui encombrent le cerveau sans
"e iormer , qui le déforrifen.t pMót par la né-
cessité où se trouvent les maitres de coarir
la poste à travers un horaire miTifiquem .ent
anohev&tré, semant des bribes de science
sur d'autres bribes, dans un pèle-mèle chao-
rique et cahotant. Ce n'est pas de la conti-
midle complication des programmes que
viendra le salut , mais de leur simplification.
Ce n'est pas d' enseigner beaucoup de choses
mais d' enseigner bien. Et s'U est vrai que
dans l'elude- de la langue anaterndle , le res-
pect de sa forme extérieure n 'est pas l'es-
sentid, H est tout de méme d'une imp ortan-
ce assez grand e pour qu 'on s'abstienne de
i: negliger la  l'école primaire surtout.

On aura beau ergoter. Qudques fautes
d'orthographe émaiHartt un texte, mème un
texte bon par ailleurs , apparaìtront toujours
aux honnètes gens comme un manque de
probité envers la langue , à coup sur comme
une défaillance de la première éducation.

LIDDES. — On annonce de Liddes à la
<¦ Tribune de Lausanne » la mort , à l'àge
de 94 ans, de M. Picrre-Ignace Meilland ,
agriculteur, doyen d'àge de la commune.
Il laieso une nombreuse prospérité d'en-
cante, petlts-enfante et arrière-petite-en-
tants. Il était un des rares. mirvivante de
la campagne du Rhin en 1856 dont il ai-
mait à raconter les épisodes.

MARTIGNY. — Incendie. — Samedi
matin , à 8 heures, un grand hangar en bois
isole, eitué à cent mètres de l'avenue de
la Gare et de la voie ferree des C. F. F.,
a été la proie des flammee. Ce hangar était
utilisé comme garage appartenant à tNt. Pé-
dard , comme magasin de vélos par _tì. Ro-
chat et comme entrepót aussi par M. Dé-
eaillet, marchand de vins.

En quelques minutes, 'le hanga r fut  un
immense brasici et lee pompiere n 'ont rien
pu eaiuver. Le bàtiment lui-mème avait une
valonr de 5000 à 6000 france et les déptìts
s'élèvent à une centaine de mille francs ;
en effet , dix voituree automobiles appar-
tenant à divere propriétaires de Martigny
et au garagiete eont restées dane les flam-
mee, ainsi qu'uno douzaine de bicyclettes
oeuves, trois véloe en réparations, un pia-

no électrique et plusieurs tonneaux videe.
On croit quo le sinistre a été provoque
par un coui t-circiut. Le garagiste eet cou-
vert par une assurance.

MARTIGNY-COMBE. — Les élections.
— (Corr.) — Lee violone jouèrent et les
radie dansèrent à... Bovernier. A Martigny-
Combe, ils no prirent pae la carte de bai.
ause! lee candidate prèseli tèe par le parti
majoritaire furen t élus sane opposition,
mais cqjendan t avec un chiffre de voix
qui leur fait honneur. lee élue 'furent :

Amédée Saudan, juge,
Antoino Petoiid, vice-juge.

Toutes nos félicitations aux . nouveaux
Juge et vice-juge, au Comité du parti , à
toue les électeurs si disciplinés et si pleins
d'entrain.

Ces élections furent précédéee le jeudi
soir d'une merveilleuse assemblée popu-
laire que M. le Conseiller nationa Pitte-
loud honora de sa présence. Tous nos re-
merciements au distingue magistrat qui
sut nou s captiver par son réel talent ora-
toire , et ees fortes eonvictions politiques,
qu 'il sut ei bien faire partager à son audi-
toire attenti! et enthousiaste.

Une remarque en terminant . Pourquoi
faut-il que se soit le soussigné qui doivc
infprmer lei lecteurs du « Nouvelliste » du
résultat des élections, et avec plus de huit
jours de retard encore ? Notre comité ne
doit pas se laisser endormir par lee re-
sultate acquis . si .beaux soient-iìe : mais
continuer . sur le chemin trace, le travail
entrepris. Et les élections de 1928 verront
alore eon apothéose ! Un Ravoirand .

St-GINGOLPH. — iDimandie s'est ou-
verte à St-Gingolph une mission qui se
clóturcra le 27 décembre par Pérection
d'une croix au hameau de Bret.

Il y avait cinquante ans que St-Gingolph
n 'avait  pas eu de mission.

— Jeudi dernier , un nombreux cortè ge
a accompagné au ohamp du repos M. An-
gustili Póray, rentier à St-Gingolph. àgé de
70 ans. M. Péray avait fait un segoni- de
80 ane en Russie, où il était directeur des
tramways de Karkow.

Lundi 6 décembre, M. Péray était alle
à la foire de la Saint-André où il fut  eon-
geetionné par le froid . Très estimé de ses
concitoyens, il ne laissé que dee regrets.

ST-MAURICE. — (Corr.) — La Société
de jeunesse ¦conservatrice a, dane eon as-
semblée dm 11 .courant , renouvelé son co-
mité pour 1927. Il ee compoee de MM.
Vuilloud Louis, président : Cretton Fran-
cois, vice-président : Luisier Antoine. se-
crétaire ; Puippe Fréderic, caissier : Leon
Amacker , membre adjoint.

Nous no pouvons que féliciter la Socié-
té pour la composition de eon nouveau
comité, car none sommes assurés que con-
duite par dee jeunes gens intelligente et
actifs. elle continuerà à se développer ,
pour le plus grand bien du parti conser-
vateur.

Nous souhaitons à ea soirée du 19. un
plein succès et nous espérons que les
membres du parti apporteront , par leur
présence , un encouragement aux jeunee
pionniers de notre grande cause. X.

SION. — Croix d'Or. — (Corr.) — La
réunion de travail convoquée par . le co-
mité cantonal a ou lieu dimanche 12 dé-
cembre au locai de la isection eéduiioise à
la Maison populaire . Une dizaine de sec-
tions étaient repré-sentées par une quaran-
taine de membres, presidente de sections
et propagandietee.

A l'allocution d'ouverture, M. Puippe ,
présiden t cantonal de la Croix-d'Or , insiste
sur le caractère d elude de cette réunio n
et montre comment notre mouvement se
couctlie parfaitement avec les intérèts lé-
gitime.-; de la viticulture.

iM. Hofer , secrétaire ouvrier . parie de
l'amitié abstinent e et rappelle que le but
de notre action est d'arriver par l'abs-
tinence de beaucoup à la tempérence de
tous. En connaisisour dee conditions de
travail , il explique comment il faut rendre
notre idéal sympath ique dans les milieux
ouvriers. Il s'agit aussi de trouver une
boisson populaire non alcoolique qui puis-
se se conserver facilement. La discu ssion
de cettes question a révélé entre autres
qu 'à Grimisuat dee ouvriers de vigne ont
paese l'été en étanchant leur soif avec des
•boissons non alcooliques.

La troieième conférence a traité de l'é-
ducation abstinente. Cette éducation s'im-
pose pour des raisons hygiéniquee et pé-
dagogiques. Il fau t constater avec regret
que, jusqu'ici, les facteure educatila ont le
plus souvent failli à leur tàche de présor-
vation antialcooliqu e, puisque les généra-
tions de buveurs ee renouvdlent sane ces-
se. Le but de cette éducation preservative
doit étre doublé : habituer lee enfants au
regime abetinent et inculquer à leur esprit
des notione saines eur les boissons. Le con-
férencier souhaite que les dimreanls dee
groupemente de jeunesse et tous ceux qui
s'oceupent de la culture post-seolaire pré-
tent une attention eympathique à l'éduca-
tion abetinente.

M. Louie Pignat, in structeur cantonal
dee Edaireurs et délégué officiel à notre
réunion , a rappelé en termes heureux

combien le mouvement scout est favorable
à l'éducation abetinente dee jeunes et à
l' abstinence en general,. • ..,

Cette réunion a produit sur lee partici-
pants l 'impreesion la plaie encourageante.
On se sentait entre amie, heureux et gais,
déeireux d'étre utiles au prochain. Lee or-
ganieateure de ce rendez-vous n'ont pas
manque de préparer à leure amis absti-
nente un accueil cordial. G.

SION. —- Vendredi , a 16 heuree, un ou-
vrier de l'entreprise Clément Defabiani
était occupò à réparer le seuil de l'école
dee filles à Sion . Tom . à coup, comme il
discutati avec l'une dee eoeurs, il fut pris
d'une attaque et t omba mort . li s'agit
d'un nomine 'Mabiilard . célibataire. ori-
ginaire de Grimieuat.

t loii SE I. Eiirt La*
Dimanche matin s'est éteint , à l'àge de

58 ans, dans le manoir patriarca ] de Collom-
bey, M. Eugène de Lavallaz qui soufirait de-
puis de longues années d'une maladie d'oeso-
phage.

M. Eug. de Lavallaz avait fait des études
juridiqu es, mais il n 'aimait guère le barreau.
Aussi . le . pratiqua-t-il très peu. Ses goùts
allaient à l'agriculture. De bonne heure il se
lanca dans la politique , ct , à maintes reprises,
il fut le porte-drapèau difparti libéral-radi-
cal à CoHombey-Muraz et mème dans le
district de Monthey dont L1 fut un des re-
présentants au Grand Conseil.

De violentes poléiniques eurent lieu sur
son nom à un moment donne.

M. de Lavallaz succèda à M. Camille Dé-
fayes cornine conseiller national. C'était pen-
dant la guerre. On l'accusa cele sentiments
germanophiles , et cette accusation lui fit un
certain tort parmi les siens.

A la fin d'une legislatur e, il donna sa dé-
mission pour vivre -d'une vie très retirée.
C'était , d'aill eurs, celle qu 'il préférait , celle
qui convellali à sa nature.

Une fois ou 1 autre , cependant , ayant à
cceur la cause du parti liberal , M. de Laval-
laz essaya, dans la commune de Collombey,
dc la^conduire à la victoire. C'était fini. Il y
a deux ans, les conservateurs fort if ièrcnt
encore les positions acquises.

Au prive , l'honorable défunt était un hom-
me de lecture , de recherches , sachant ètre
serviable , bon , et cultivan t l'amitié. Il s'en
est alle , après avoir beaucoup souffert , mais
console par les prières de l'Eglise.

Relevé de ses ionctions
Dans une séance. du £onseil d'Etat , tenue

vendredi soir , M. Henri de Preux a été rele-
vé de ses fonctions d'ingénieur d'Etat.

MARTIGNY. — M. Pierre Torrione , indus-
trie!, radicai , a été élu dimanche , sans oppo-
sition , conseiller municipal <Je Martigny-
Ville, en remplacement de M. Nestor Girard ,
radicai , decèdè.

BIBLIOGRAPHIE
L'AERO-REVUE. — Le numero de dé-

cembre de l'Aéro-Revue se présente avec
une couverture très originale qui rassemble
tous les événements importants de l'av iation
de l'année 1926. Ce numero égale les autres
par l'originali té et la richesse des textes et
des illustrations.

M. le Direct eur Isler , chef de J'Offlce aé-
rien fed erai, esquisse « La nouvelle situation
du trafic aérien » et présente les perspeotives
du liutur développement. R. Gsell décrit avec
l'aide du matériel statistique les résultats
de l' exercice écoulé. L'annexe de l'Office
aérien sur la « Statistique du trafic aérien
international de la Suisse » est d'une grande
actualité.

M. Balmer nous donne une description
vivante de la « Vrille ». Très remarquable
sont aussi les données sur les « NouveJles
constructions de Junkers - Flugzeugwerke .
sur .l' avionnette «suisse». Le rapport sur l'A-
viation italienne est très instriuctif pour la
Suisse. Italia docet. Helvetia discat.

L'Aéro-Revue est apprédée à jus te tit re
par les cercles intéressés du point de vue
technique et économique, die mérite aussi
la sympathie du grand publ ic sortii.

S P O R T
FOOTBALL

La Suisse bat l 'Ailemagne : 3 à 2
Ce match a été jou é hier à Munich , devant

Plus de 40,000 spectateurs ; >!es Suisses out
fait une part' e magnifi que et méritent lar-
gement leu r belle victoire.

Championnat Suisse
Sèrie A

Fribourg bat Etoile . 3 à 1 ; Bàie bau Old-
Boys, 3 à 1 ; Young-Fellows bai Blue-Stars,
5 à 1 ; Zurich bat St-Gall. 3 à 2 : Winter-
thur bat Veltheim. 2 à 1.

Promotion
Grosse surprise à Villeneuve. où les ben-

jami ns de la sèrie battent nettement Mon-
they. 3 à 0. Autres résultats : Forward bat
Nyon, 1 à 0 : Montreux bat Vevey. 3 à I.

Séries ìniérieures
Un seul des matches prévus, s'est j oué

hier, à Aigle, St-Maurice a battu Aigle II ,
par 3 à 1. ce qui modifié le classement ainsi :

Equi?» K _ . _ f _i i .n- gaenés ouls perdu Points
St-Maurice 7 5 0 2 10
Monthey III 8 5 0 3 10
Montreux IV 5 4 0 1 8
Vouvry 7 3 0 4 6
Aigfk II 7 0 0 7 0

St-Maurice bat Abele II. 3 à 1
Les Agaunols se présentent à 10 joueurs ,

parmi lesquels trois remplacants, tandis
qu 'Aigle II a renfo rcé son équipe dans la-
quelle Peter , l'ancien gardien de Monthey I,
ressort du lot.

Le terrain a une légère couche de neige,
on glisse facilement. aussi l'arbitre est-il
très sevère. Sur uu foul de Coquoz. c'est
penalty qu 'Aigle transforme. Ouelq'ues mi-
nutes avant la mi-temps, Rey-Bdlet égalise.

Après le repos, la supériorité de St-Mau-
rice s'accentue et, inlassablement ses avants
attaqùent, mais tout échoué sur le brillant
gardien adverse, déj à on croi t au match nul
quand. dans les dix dernières oninutes. Par-
quet, puis Rey-Bellet. marquent deux buts
superbes.

DERNlER_COURRIER

L'accord de Genève
GENÈVE , 13. — La session du Conseil

de la Société des nations a été dose diman-
che. Elle a été avant tout cette fois une
conférence des ministres des affaires étran-
gères des puissances intéressées à l'applica-
tion du traité de Versailles. On sai t que ,
dans sa séance de j eudi, la conférence dite
des ambassadeurs , qui a son siège à Paris ,
avait refusé de donner à l'Ailemagne He
« quitus » nécessaire pour la suppression du
contróle militaire iuterallié. A son avis et à
celui du maréchal Foch, le Reich n 'avait pas
encore rempl i ses obligations en ce qui con-
cerne les fortifications à sa frontière orien-
tale et la fabrication du matériel de guerre.
Par conséquent , le contròie devait ètre main-
tenu jusqu 'à nouvel ordre. Cette décision ,
appuyée par le cabinet de Paris , avait jeté
le désarroi au scili du Conseil de la Société
des nation s, qui penchai t manifestement à
faire droit aux demandes de 'l 'Ailemagne ,
moyennant  certaines garanties pour l'avenir.
On cru t un moment que Ics négociations
allaient étre rompues. Cependant , gràce à
l'iiigéiiiosité et à la bonne volonté de tous
les intéressés , un accord provisoire a pu
étre conclu à la dernière heure.

L'Ailemagne obtient gain dc cause sur le
point principal : à partir du 31 janvier 1927.
la commission militaire interalliée de contròie
sera retirée d'Allemagne ; mais d'autre part
le système d'iiivestigation prévu par la So-
ciété des nations entrerà en fonctionnement.
La surveillance de l'exécution des clauses de
désarmement n 'incomberà donc plus aux
vainquetirs de 1918, mais à un organisme in-
ternational.

En résumé, les Alliés sacriiient à la po-
litique de paix une commission de contróle
qui était devenue, non pas superflue, mais
sans valeur pratique , et ils attendent de l'Ai-
lemagne sur Jes deux questions en suspcns
des ap aisements dont ils auront encore à dis-
cuter la portée et la sincérité.

Réun i dimanche soir, à l'Elysée, so.us la
présidence de M. Doumergue, le conseil fran-
cais des ministres a enregistré son accord
avec le ministre des affaires étrangères et
s'est félicité des heureux résultats obtenus
par la confiante collaboration du gouverne-
ment et de M. Briand .

CHOCOLAT AU LAIT

Beaucoup de lair et" de cacao, peu de sucre

A vendre 10 000 kg.

loin el regain
S'adresser à Saillen Mau-

rice, Massongex.

Montagne
On offre à louer un alpage

printanier pour une trentai-
ne de vaches.

S'adresser sous P 7060 S.
Publicitas , Sion.

M. Briand a été avisé par un message de
M. Poincaré que le «ouvernetnent aPProu-
vait complètement l'accord intervenu et si-
gné par M. Briand.

La Chine serait-elle coupée en deux ?
LONDRES, .13. — On mando de Shan-

ghai' aux journaux que M. MiletHLampson,
le nouveau ministre d'Angleterre en Chine,
sug-gérerait une divieion de la Chine en
deux gouvernements, l'un au nord, l'autre
au sud , qui seraient reconnut par les puiis-
sanecs.

'Le « Morning Post » publié un télégram-
me de Shanghai selon lequel la .proposi-
tion du ministre d'AngleteiTe a été exàmi-
née au couns d'un entretien avec lo minis-
tre cantonale des affaires étrangères. Elle
aurait 1'àj.pui du Japon, mais, par contre,
les Etats-Unis s'y opposeralent vigoureuse-
ment.

Les assassins de Vintimille
PARIS, 13. — Selon une dépèche de Nice

aux journaux , la police de Vintimille n'a plus
la méme certitud e quant à l'identité des
bandits qui ont assassine successivement un
fasciste et trois carabiniers. Les bandits ne
seraient point le fameux Pollastro et ses
complices, lesquels se trouveraient actuelle-
ment en Amérique , mais des suspeets qui es-
saient de fuir d'Italie à la suite du vote de Ja
recente loi sur Jes indésirablbes. Trois sus-
peets ont d'ailleurs réuss i à passer en France
samedi soir.

Les renforts à la frontière italienne
PARIS, 13. — Selon une dépèche de Nice

au « Matin », deux bataillons de sapeurs, sta-
tionnés en Lorraine, vont étre casernes dans
les Alpes maritimes.

Cours des changes
du i3 décembre 1926

(Communiqué p. Banque Tissières Fils & Cie
à Martigny)

Sur les places de Cours moyen

Paris 20.75
Londres 25.10
New-York, chèque . . .  517.00
Bruxelles (100 Belga) 72.00
Milan 23.6o
Madrid-Barcelone . . .  78 60
Amsterdam 206.90
Berlin-Francfort . . . .  123.10
Vienne 73.00
Tchéco-Slovaauie . . . i5.32

**m**m**amm******** mm************Ka
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La famille Fliickicer-Délez, aux CaMlettes,
profondément touchée des. nombreuses mar-
ques de sympathie qu 'elle a recues. remer-
cié bien sincèrement toutes les personnes
qui . de près et de loin, ont pris part à leur
douloureuse épreuve.

Favortsez de vos commandes les
commercants qui soutiennent votre
jo urnal par leur publici té.

Ieune homme
20 ans Iort et robusta cher-
che place comme commis-
sionnaire ou porteur.

S'adresser ft Publicitas ,
Sion ^011* P 47R4 S.

12.000 fr
sur hypòthèque Séme rang
garantie en plus par bonne
cantini!  à commercant actif
et sérieux , pour exti-nsion.
- Faire offres sous chiffres

W 652 Si à Annonces-Suisses
S. A Sion

Udii à bi
d (icca>ion : 1 rabotteusi 60,
1 dégauchisseuse 60, 1 rabo-
tense- dég. 40 visibles en
marche.

S'adresser agent general
Pesant , M. VUAGNIAUX , Bex
Toutes mactiines neuves.
Mi.tpiiru ft px.-p.icp et huile.

BONNES lEUii m
A vendre buone camion-

ni-tte Martini, force 1000 kg.
avec chrro>seiie fr 1200 —.
Conduite int̂ rienre 4 places,
moteurs Cliapuis - Dornier,
excellente pour la montagne
en parfait « tal fr. 2800.—.

S'adusser  sous P 4765 S.
Pllh'i. i- ax -Si.v.1.

4 PORCELETS
de 7 sellini.ie.s 1 de 4 mois .

S'ad resse r rh« z Vv fi- lion
Mar. i li. . Minili» v nlace.

Les timbres caoutchouc
sont fournis vite et bien
et à bonnes conditions par
l ' Imprimerie Rhodanique

-̂ ^̂ ^



Pas de tromoerie !
Pour le déjeuner comme pour le goùter, je ne
prends depuis 35 ans que du café de malt Ka-
threiner Kneipp et je m'en trouve très bien.
Sain 'pour enfants et adultes , de prix modique ,
il est indispensable à chaque ménage.
Du café que vous boirez, dépendra votre sante !

M .«filili 11 1WEI-II
Le soussigné, agissant pour Mme Elvina Donnei, fem-

me de M. Cyrille CHERVAZ, exposera en vente par voie
d'enchères publiques qui auront lieu, à MURAZ de Col-
lombey, au Café du Scleil , le dimanche 19 décembre pro-
chain, à 14 heures, Ies immeubles suivants, situés sur le
territoire de Coilombey-Muraz :

Art. du cadastre Nomi locaux Nature n°,
n_~"

nanco
1711 Bovery Champ 2041

du 1024 et du 3264 Es Croix et Les Rottes Pré 6010
1069 et 1780 Pré Roulet Marais 8596

1696 Glarey Pré 1135
Il sera donne connaissance des prix et conditions à

l'ouverture des enchères. Henri BIOLEY, notaire.

lai! finta 18 De
Martigny

Nous payons actuellement :

IW É lm»5 ™ S °|g
dii tììarani! - ™" 4 VIUlidiJb II LJJUiyilb et garan- m̂*r [4 |Q
tie par dépót de titres suisses)

[iPlMIliSj ra 3V|0
[OitiMDltS 3V4VI.
(BLOQUÉS on à PRÉAVIS, selon durée et montante.)

CHANGES
et tontes Opérations de Banque
Urna***** Déposez vos fonds et faites vos
Wm**mr affaires dans les banques valaisannes

RHUM - VÀLDORE
Les Établissements J. Hayot, importateurs da «RHUM

VALDORE i, de provenance directe de la Mar tin iq uè
(Proprietés Hayot), cherchent des représentants bien
introdotta, ponr piacer leurs rhums authentiques de
qualité supérieure.

Commission intéressante et prix avantageux.
Faire óffires avec références arx Etabl. J. HAYOT, 26

Còtes de Montbenon, LAOSANNE^FLON.

NEL - NOUVEL-AN
Mon choix plus particulièrement .
immense et varie cette année en

IDVm et ITRENNES
ne manquera pas d'étre apprécié de

ma nombreuse et f idè le clientèle. ,
Prix lés plus avantageux

Figues, dattes, óranges, mandarlnes
Les magasins seront ouverts les dimanches

19 et 26 décembre

A la Ville de St-Maurice
EUG. LUISIER^REY-BELLìèTI

ST-MAURICE

Distribution de càlendriers gratis
à ma clientèle

Poudre DELLA
pour nettoyer les vaches vélées. — 40 ans de succès

Dépòt pour le Valais :
Pharmacie Darbellay, Sion

Le paquet fr. \ .50. — Expéditions par retour du courrier

PAILLE, FOIN, ENGRAIS
Demandez prix-courant à la

lènti vaiai..!, in tatahm de lait
A SION (Téléphone No 13) 

BRUTTIN & C'°
BANQUE SION BANQUE

Agence à Monthey

Bons de dépòts à 3 ou 5 ans 5°|o
Comptes à terme et comptes-courants

aux meilleures conditions
TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE

BoHtùfii! Min Lananntu
Ruelle du Grand-Pont, 18
LAUSANNE. L. Benoit
Bouilii avec os, te kg. 1 40
Roti , sans os, le kg. 2 40
Salami le kg. 3 60
Viande fumèe le kg. 2 50
Salamettis, la pièce 0.20
Saucisses à bouillir O 20
Saucissons mèi. porc 2.20
Viande désossée pr charcu
terie de particuliers 1.80

Demi-port payé
Bouilii avec os, le kg. fr. 1 20
Roti , lère quai. sans os 2.50
Roti , 2ème quai. sans os 2 20
Saucisses, saucissons fr. 2 20
Salami, très see le kg. fr. 3.50
Salametti , la douz. fr. 2.—
Viande fumèe le kg. fr. 2.40
Viande pour charcuterie
de particulier, sans os 1.60
Boucherie chevaline

moderne
Mercerie 1. LAUSANNE

RUBERIE R Q UPH I MALADIES de la FEMME
Rue de Carauge 36 GENÈVE

Téléphone Stand 2059
Expédié par retour du

courrier
Bceuf à rotir de 2.50 à 2 60
le kg. Bouilii depuis 2 20
Graisse de rognons, 1.50
le kg. Cuisse ou derrière
pour saler, 2 20 le kg.
Viande désossée pr char-
cuterie, 2.20 le kg.

Viande
Bons quartiere de
vaches à prix extra ré-
duits.
Boucherie Rouiller, Troistorrents

Demandez mes prix

Viande désossée
pour charcuterie de particu-

liers fr. 1 .OO le kilo
Expédition - Démi-pOrt payé
RnnrHFRiF rimi INF mmiiF

Louve 7, LAUSANNE
H.Vèrrey-Welchslér-Walpen

Boucherie BOVEY
Tel. 8885, Dnivereité, 7

LAUSANNE
Boéuf roti fr. 2.S0 ét3.— le kg.
bceuf bouilii fr. 2.20 et 2 40
le kg. Graisse de rognon 1.50
le kg. fondue 1.80 le kg. Cer-
velas et gendarmes à 25 ct. la
pièce Saucisses de ménage
extra'à' fr. 2.50 le kg. Saucis-
sons mi-porc à fr. 3.— le -kg.
Poitrine de mouton à fr. 2.20
le kg, 

Sacs de toùristes
NOUVEAUX PRIX

imperméabilité et solidité
garanties ; en cas de nón-
convenance repris au prix
payé. Valeur fr. 20.— cédés
pour fr. 8.50 contre rem^
boursement.

Diman , sont livrées ponr les
plantations 1927, en : fendant
totixi'fendant vert , gros Rhin
Sbr 3309 pour terres grave-
Tèuses et sur 3306, pour ter-
res un peu fortes, meilleure
résistance au pourridié (blanc
de racines) . Egalement en
stock limite, Malvoisie , Dòle.
Lacrima Christi , Madeleine
Royale, raisin de table, très
precoce. Garantie bon séléc-
tionnement des griffons.

J. 'Winiger, Vionnaz , pépi-
niériste autorisé.

l^-r^J

^
g.

WAH
O!

^Le
bon vieux remède i
contre la toux

Cn osati partou t.

AVIS aux ÉLEVEURS
J^̂ ^̂  

Dès aujour-
ĤMBk d'hui, on peut
]̂ j ĵ> trouver, chez le

«—S-j êlr- soussigné de ma-
gniflques

veaux
MALES ET FEHELLES

avec papiers d'origine aux
meilleures conditions da
jour Se recommande: Gus-
tave Bourgeois , Bex, Télé-
phone No 130.

J'achète aussi les veaux

Plus de fumèe

I

Nous portons à votre connaissance que si
vous avez des ennaisavec vos cheminées, nous
sommes k méme gràce a un système particu-
lier , d'effectuer rapidement une transforma-
tion simple et bon marche.

Nous nous sommes egalement spécialisés
dans la conetruction des fourneaux-
potagers pour la campagne.
Fourneaux de catelles. Fourneaux en téle lus-
trée. Fourneaux de menuiserie. Fourneaux spé-

ciaux pour églises ou grandes sailes avec fours sùperpo-
sés. Potagers pr Hòtels et Restaurants. Salamandres, etc.

Réparations de tous appareils de chauffage
Se recommandent

Barman Frères, Si-Maurice
Atelier mécanique et fumisterie

La femme oui voudra évHer les Maux de tète, les
Mìgraines. les Vertiges. les
Maux de reims et autres malai-
ses qu! accompagnent les rè-
gles, s'assurer des époques ré-
gulières, sans avance ni retard,
devra faire un usage Constant
et régulier de

La JOUVENCE de l'UE SOURY
De par sa constitution, la femme est sujette à un

grand nombre de maladies qui proviennent de la
mauvaise circulation du sang. Malheur à celle qui
ne se sera pas soignée en temps utile, car les pires
maux l'attendent.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est composée
de plantes inoffensives sans aucun poison, et toute
femme soucieuse de sa sante doit. au moindre ma-
laise. en faire usage. Son ròle est de rétablir la
parfaite circulation du sang et de décongestìonner
les différents organes. Elle fait dlsparaìtre et em-
péche, du méme coup, les Maladies intérieures,
les Métrites. Fibromes. Tumeurs, mauvaises suites
de Couches, Hémorragies, Pertes blanches, les
Varices. Phtóbites. Hémorroides, sans eompter les
Maladies de l'Estomac. de rintestm et des Nerfs
qui en sont toujours la conséquence.

Au moment du Retour d'Age, la femme devra
encore faire usage de la JOUVENCE de l'Abbé
SOURY pour se débarrasser des Chaleurs. Va-
peurs, Etouffements et éviter ies accidents et les
infirmités qui sont la suite de la disparition d'une
formation qui a dure si longtemps.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY préparé à la
Pharmacie Mas. Dumontier. à Rouen (France). se
trouve dans toutes les pharmacies. le flacon fr. 3.50.

Dépòt general pour la Suisse : André Junod.
pharmacien. 21. Guai des Bergues. à Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé
8 OURT qui doit porter le portrait do l'Abbé Sou-
ry et la signature Mag. DUMONTIER en rouge.

**

Réglo-Radio
Récupérateur de chaleur at
économlseup de combustlble

Brevets surisse, frangais et belge
Cet appareil , à chaleur égale, éco-

nomise le 50% de cottibustible.
Par son dispositif , il renvoie la cha-

leur dans l'intérieur du fourneau ou
du calorifero, qui se chauffe plus rapi-
dement et rayonne dans le locai tout
en diminuant la combustion.

Par ce fait, toute la chaleur est em-
magasinéi et les tuyaux arrivent
presque froids à la chemmée, ceci
sans odeur ni aùcnnRanger.

Le nettoyage est destplus faciles.
Un essai vous convaincra. „ ._
Plus dé'9000 Réglo-Ri_t}io fonction-
int à l'unanime satisfaction.

REPRÉSENTANT :

P. IMBOLI . Min. \m 117
Ne pas confondre avec ies APPAREILS parus jusqu'ici

fnlT Bottines
L %» Derby

jgg^. ^^™" '*** tontes séries
27—29 30-35 36-39 40-46

13.80 15.80 18.80 19.50 22.50
entièrement doublées pean

23.50 26.50

nidi! Cordonnerie Ilei
vis-à-vis de la laiterie Centrale

MONTHEY
Se recommande : C> Raiuonl.

GRIDE USE I VIANDES Oli MS
marchandise de premiere f ralcheur

Quartier de derrière è fr. 2.40 le kg.
Quartier de devant à fr. 2.20 le kg.

Viande pour charcuterie à fr. 2.40 le kg.
J'expédie à partir de 8 kg.

Roti à fr. 2 80 le kg.
Bouilii à fr. 2.60 le kg.
Boyaux pour charcuterie

Expédition prompte et soignée. Se recommande

Boucherie Muller
Lofeofie-Vllle Téléohone No 2.

AbonneZ "VOUs au '¦ 'Nouvelliste Valaisan"

Ì LA BA HQDE COOP ERATIVE SUISSE 1
! MARTIGNY !

|f avise son honorable clientèle qu'elle a ouvert une 3

| [Il [Eli à ili I
H et en a confié la gérance à I
I IVI. Henri JORIS - «JORDAN I

tamnlums °' *MMl MM B m Wm
des meilleures marques

Vente - Échange - Location
Réparations — Accordage

Facilités de paiement

La Malson PICON & Cie, Siège social à Marseille, 9, Boulevard
National, a fait constater qu'au mépris de ses recommandations les
plus expresses , un grand nombre de cafetiers et restaurateurs s'obsti-
nent à loger dans les boutei j les portant son nom et sa marque „AMER
PICON" un produit etranger à celui fabrique dans ses usines en France
et son dépòt de Genève (Suisse) ou mélange à ce dernier. Elle attiro
donc specialement l'attention de Messieurs les cafetiers et restaura-
teurs sur le danger auquel ils s'exposent en commetta nt de pareils
abus, lesquels tombent sous le coup de la loi pénale.

La Maison PICON les prévient encore une fois que faute par eux
de cesser ces pratiques contraires à la loyauté commerciale et préju-
diciables à ses intérèts, il sera procèdo aux mesures d'exécution que
la loi met à la disposition de tous propriétaires de marques dont les
produits sont fraudés.

L'AMER PICON n'est vendu qu'en bouteilles étiquetées et capsu-
lées et non en fùts ou en bonbonnes.

H. Hallenbarter, Sion
Les Taxis-Valaisans Voilà !
Le taxi , vraiment à la mode:
C'est chic, c'est sur et

c'est commode!
Ne prenez donc que celui-làI
LUGINBUHL -BAUP
TAXIS-VALAISANS — SION

Téléphone 3

viande de veau
Quartier derrière à fr. 2.70
le kg. Quartier devant à fr.
2.20 le kg.

viande de boeuf
à prix très avantageux.
Se recommande LDC MOLL,
boucherie, Riddes , Télépho-
ne No 25.

FRUITS SÈ CHES
Kg. franco à domicile Fr.
5 belles .poires séchées 6.95
5 gdes poires allongées 7.60
5 raisin jaune dorè 7.60
5 beaux pruneaux donx 6 95
5 beaux oignons comesi. 2.95
5 graisse biche de cuis. 13. —
Noix et figues très bon mar-
che End-Huber's, Mari (Ar-
govie).

ira*àgées de 15 jours pour éle-
vage. S'adresser à M. Henri
Chevalley. St-Maurice.

OCCASION
pour blanchisseuse
à vendre grand étendage,
grand rayon, grande table
avec chevalet , 2 lits usagés,
1 potager. S'ad. Vve Rouge,
Clarens.

HU EH PIERRE
cherche pour chalet chauffa-
ble depuis la cuisine. Offres
à afe. Huegg, Escaliers du
Grand'Pont , Lausanne.

traìneau
à 4 places, avec freins et tous
accessoires Cède à de bon-
nes conditions. S'adresser
sous P 4829 S. Publicitas,
Sion.

une vigne
de 668 m2, en bon rapport,
sise au « Creux du Perrey »
Facilités de payement.

S'adresser à Vve Gross,
négociante, Le Trétien.

est offe rì pour 1927 à tout acheteur d'un sac de lOO kg. Chanteclair .Pic-à-nec, Porcai, Avo, ou de 50 kg. ou 100 kz. Lacta-veau. S'adr. ànos dépòts, à défaut franco de la Fabrique des Laclas, Gland.
Ardon : Consommation. Artettaz-Simonetta, Socié-
Ardon : Molk Henri. té de Consommation.
Ayent : Riant J. Savioz. Massongex : Gay Raoul.
Ayer : Savioz Eugène. Miège : Cafoz Mme.
Bagnes : Pasche Marius. Monthey : Oct. Donnet.
Baar-Nendaz : Consomm. Hoirie Cottet,
Brg-St-PIerre : L. Genoud. Montbey : La Ménagère
Bouveret : A. Cachat. Stamm Vve.
Bovernier : Michaud J. Raboud, boul.
Bramois : M. Gay. Sté de Consommation.
Chalais : Cotter Trai). Nendaz : Mariétìiod.
Chamoson : Consommation. Orsières : Fellay Mce.
Champéry : Consommation. Rennaz : Gabloux F.
Charrat : Consommatioin. Riddes : Rezert-Ribordy.
Chippis : Antille V. Saillon: Alf. Rodutt, Consom.
Conthey : Sauthier J. Salvan : Coquoz J.
Conthey-St-S. : Germanietr. Salvan : DécaiHet Henri.
Evolène: Beytrison Frères. Savièse : Duc-Favre.
Evouettes : Bussien Jules, Saxon : Coop. agr. et ouv r

Schurmann H. Sembrancher : Puippe Em.
Evouettes : Clerc Ch. Sembrancher : R&ordy Ami
Finhaut : Lugon Moulin. Sloni : Darbellay Ch.
Fully : Luisier J. Favre Jules.
Fully : Taramarcaz. Sion : Ch. Due, E. £_M_uis
Glarey : MétraiUer. J. ZanoH.
Granges : Th. Pignat. Sierre : Consoanmation.
Grimisuat : Mabiilard. négt. St-Maurlce: A Parquet. Cen-
eróne : Consommation. sommation. Montassero
Les Haudères : Trovaz J. Troistorrents: Berrut Victor
Isérables : Consommation. Val dllHez : Gex-F^bty.
Lens : Consommation. Venthóne: Masserey A. Mlle.
Leytron : Consom. «Union» . Vernayaz : iDàìstefa.
Leytron : Roh Alf. Vex : Consommation.
Liddes : Consommation. -Vionnaz : -Rey Ai v&i.
Liddes : Tochet Et. Mme Vissoie : Epiney Pierre.
Marécottes : Mme Gross. Vollèges : Moulin CyiHle,
Martlgny-Brg : Semblanet. Vònvry : Arlettaz J..-M. Mé-
Martlgny-Croix : Dorsaz. dico. Rinaldi- , .Vuadens.
Martlgny-Vllle :. Logon E., Fracheboud .

Plus de désordres
dans vos

LETTR ES ET
D0SSIERS
en adoptant le

classement vertical
WtffS de la

J 'IHfcooi ' r»voiaJHfT

©Dt̂ xiievMartigny
Avmue âreTkl. 136

MOLET
de confiance. S'adresser à
Alexis Henchoz, au Bochet
sur Bex.

VIOLONS
MANDO LINES
Guitares, Yioloncelles, Ci-
thares, Tambours, iiAsiJpr-
'téons , Clarinettes , Flòtes,
Cuivres , Etuis, Cordes de
violons et tous accessoires,
Boites à mu-ique, Métrono-
roes. H. .Hallenbarter, Sion.

FROMAGE DE MONTAGNE
Tout grat, tieni park, è Ir 2 60
'/« jus (fromage à main) fr. 1.60
V4 gras (Til«IU) .fr.l.^O
Fromage bon et très mùr
J. SCHELBERT - CAHENZLI

KALTBRDNN .St-Onlll

« J E U N E  F I L L E
20 ans , demandée de suite
comme bonne à tout- faire.
Connaissances du sepvioe e-
xigées. Faire oflres . sous
chiffres C 239 Si, à Annonces
Suisses S. A., Sion.




