
AVIS
De»" ce jour au ler janvier

1927 te u Nouvelliste » sera en-
voyé gratuitement à tout nouvel
abonné.

Nouveaux faits connus
vendredi a midi

I 
C'était sa manière, à lui , de se ven

ger de tant d'injures et de tant de ca

Le Vatican vient de donner aux
catholiques frangais , par l'Inf erme-
diaire du general de Castelna u, des
directions qulrappellentl 'Encyclique
de Leon XIII sur la soumission aux
Pouvoirs établis.

loiiesnent
Au lendemain , au surlendemain et

méme aux j ours suivants du cinq dé-
cembre, les adversaires du monopole
du blé prenaient une attitude martia-
le, brandissaient le glaive du fédéralis-
me et nous disaient sur un ton qui
n 'admettait pas de réplique :

— Le premier qui touché à la vo-
lonté du peuple !...

Ce beau geste n'impressionna pas
énormément , attendu qu'en Suisse onest
censé ne jamais toucher a la volonté
du peuple, ce qui n'a pas empèché plu-
sieurs lois de revenir quelques années
plus tard devant lui avec des variantes
de forme qui leur donnaient l'illusion
du neuf.

Ce calme froid au milieu de l'en-
thousiasme délirant ne disait rien qui
vaille aux vainqueurs.

On soupconna , alors, M. le conseiller
federai Schulthess de médiler un mau-
vais coup.

Assurément, il allait s'opposer a la
motion Duft. Déjà on lui prètait des
paroles pour le moins imprudentes,
mais qu'un fin limier de la politique
n 'aurait jamais prononcées.

M. Schulthess est ce limier.
Aussi n'avons-nous été aucunement

surpris de son attitude lorsque la mo-
tion Duft est venue devant le Conseil
national et dont voici la teneur :

« Le Conseil federai est invite à pré-
parer un projet d' arrèté federai urgent
maintenant provisoirement le regime
actuel du blé. La période transitoire de-
vrait étre d' une durée limitée et étre
mesurée de manière qu 'il soit possible
d'instìtuer pendant cc temps un nou-
veau regime du blé sans monopole. »

Un grand nombre de députés, en-
tr autres MM. Reinhard , Wulliamoz et
Abt, agrariens, M. Baumberger , chré-
tien social catholique, combattirent la
seconde partie de la motion qui limi-
tait la période transitoire.

Mais M. Schulthess , auquel on prè-
tait les plus noirs desseins et que l'on
chargeait volontiers dc tous les péchés
d'Israel et du monopole , poussa l'élé-
gance jusqu 'à défendre la motion Duft
avec la plus grande energie.

Il dit notamment :
> Jamais le Conseil f ederai n'a song é

à vous proposer un arrété dont la durée
ne soit pas limitée. Les deux arrétés
rendus cn ces matières par l 'Assemblée
federale fixaient déjà le prix d'achat de
la récolte indigène pour les récoltes de
telle et telle année. Le prochain sera
analogue aux précédents. Je suis donc
obligé de prendre la défense de la mo

tion Duf t  contre M.  Reinhard. Mais j e
me demande si M. Duf t  ne pourrait pas
transfo rmer sa motion en un post ulat
qui ferait taire toutes les opposìtions.
Au reste, quc vous adoptiez la motion
Duf t  en entier ou amputée de sa secon-
de p hrase ou un postulat Du f t , il n'y
aura rien de changé pour le Conseil
federai : nous sommes décidés à vous
soumettre un projet d'arrèté applicable
à des récoltes déterminées. >

lomnies.
On assuré que ses adversaires ne

sont pas encore revenus de leur éton-
nement.

Nous ne sommes, ici, l'ami aveugle
ou aveugle ni de M. Schulthess ni de
sa politique que nous avons combattus
bien plus souvent que nous ne les
avons soutenus, mais, comme l'a fort
bien fait remarquer M. Baumberger ,
« l'homme qui nous a sauvés pendant
la guerre inerite d'étre traité autre-
ment. »

Quoiqu 'il en soit , la motion a été
amputée, par 98 voix contre 44, de
toute la partie qui concernait la durée
du regime provisoire, et cela malgré
et mème contre la volonté du chef du
département federai de l'economie pu-
blique.

Il va de soi qu 'à la suite de ce vote ,
le Conseil federai est seul juge du
temps pendant lequel le monopole con-
tinuerà de fonctionner, comme il sera
libre d'arguer que l'intérèt du peuple
et la sécurité de son alimentation lui
font un devoir de le conserver , mais
on peu t ètre sur qu'il n'abuserà pas
d'une liberté qui fait dire à M. Grellet
que le parlement s'est montre plus
royaliste que le roi.

Il mettra dans la recherché d'une
nouvelle solution au grave problème du
blé la mème élégance et le méme em-
pressement qu 'il a mis à appuyer tou-
te la motion Duft.

Nous pouvons etre bien tranquilles
sous ce rapport. S'obstiner à croire, et
surtout à le dire, que le vote du Con-
seil national changé un iota des in-
tentions du Conseil federai , vis-à-vis
de la volonté populaire, c'est vouloir
absolument abattre des noix sur un
peuplier.

Ch. Saint Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Une religieuse médecin. — Pour la pre-

mière fois , et chose peu banale , parm i les
concurrents du concours des bourses de
voyage pour Ies médecins , se trouvait une
religieuse , la soeur Jules-Marie , de l'ordre
des soeurs de la Charité , dirige par Mgr Van
Rechem. Ex-inflrmière de l'armée belge , la
soeur Juies-Marie passa brillamment ses exa-
mens du doctorat en médecine à l'universIté
de Louvain ; elle prit part au concours uni-
quement pour l'honneur de la science et de
son ordre ; car , ayant obtenu la bourse , elle
ne voyagera pas et a pris place parmi le
corps professoral de l'école d'infirmières or-
ganisée à Gand par les sceurs de charité.

La grippe à Berne. — Bieu que relative-
ment bénigme , c'est bien une epidemie de
grippe qui sévit à Berne actuellem ent , avec
les mémes caractères que celle si meurtrière
de 1918. Elle se compliqué de cas de scarlatl-
ne , de j aunisse , de bronchite et de maux de
gorge. Depuis une imitarne de jours , le chant
a été interdi t dans les écoles et le Conseil
municipal de Berne , sur la proposition du
médecin scolaire et de la direction des écoles
a décide de fermer dès jeudi soir toutes les
écoles de la circonscription.

Le médecin corrmiunal annonce , toutefois ,
que la grippe qui a motivé cette décision
n'est que très légère.

Le bouton du coi de cbemlse. — Je suis
l'ennemi du bouton de col. Quand naìtra
l'homme de genie qui débarrassera l'huma-

nité male de cet instrument de torture? Les
(femmes, qui n 'ont j amais à faire au bouton
de col ignorent combien elles sont heureu-
ses!

Aussi bien , ces repasseuses sont-elles bé-
tes. A-t-on idée de donner à un tour de cou
une raideur pareille ! Si on l'avait laisse six
semaines exposé à une gelée de 30 degrés,
il ne serait pas plus dur.

Oui , c'est ici que la bagarre devient tra-
gique. Dix fois , vin gt fois , le pauvre diable
a tenté l'opération . Il n 'y a mème pas moyen
de trouver la boutonnière , qui reste obstiné-
men t fermée aux appels les plus angoissants.
Le bouton de col ouvre les pattes cornine
un gamin qu 'on veut faire passer par une
porte étroite et qui s'arc-boute au chatn-
branlc. C'est rageant. On piétine, on murmu-
rc des insultes à la chemise , au col , aux la-
vandières , on envoi e tout le monde au diable.

Je vous le dis, le bouton de col est une
rosse. Le pauvre diable , à bout de force, à
bout de patience, le visage enflammé , le
corp en transpiration , ressemble un peu au
lion harcelé par le moucheron.

II se décide enfin à appeler sa femme ou
sa fille.

— Tiens ! mets-moi donc ce bouton de col,
derrière.

Et cornin e ceia ne va pas assez vite , c'est
la pauvre femme qui ramasse la dossée .

—• Tu ne sais méme pas mettre un bouton
de col ! C est pitoyable. Quelle maison I
Quelle baraque ! Je voudrais que celui qui
a inventé le bouto n de col soit attein t de
tous Ies maux de la terre ! On n'a pas idée
d'une stupidite pareille !

Je vous le dis en vérité , le bouton de col
est un apercu des peines du pur galoire.

La fin des surtaxes de montagne. — Les
C. F. F. ont décide de supprimer les surtaxes
de monta gne sur les lignes suivantes : Ric-
ken , Neuchàtel-Le Lode, Brunni g, Wald-
Riitl , Winterthur-Wal d et Lelay-Le Font.
On prévoit que la suppiossion de ces sur-
taxes de montagne causerà aux C. F. F. une
diminution des recettes de 10 millions de
francs environ , qui , on l'espère , sera toute-
fois récupérée par une augmentation du tra-
fic voy ageurs et màrchandises.

Le tigre blessé est rendu furieux. — De-
puis longtemp s déj à , un tigre terrorisai t les
habitants de Dhanbad , dans le Bengale , car
il avait fait de nombreuses victimes.

Lundi matin , deux Anglais employés à la
gare, apercevant des empreinte s non loin
de la gare , décidèrent de se mettre à la re-
cherché du tigre. Us suivirent la piste et
pénétrèrent bientòt dans la j ungle, mais dé-
bouchant dans une clairière , ils se trouvè-
rent soudain face à face avec la bète feroce.
L'un des deux employés , qui était arme d'un
fusil , fit feu sur le tigre qu 'il blessa , mais
l'animai , rendu furieux , le renversa d'un
bond et le blessa mortellemeut. Son compa-
gnon chercha à tuer la bète avec une hache ,
mais l' animai , d'un coup de eroe, lui arracha
un bras et disparut. Perdant son sang à
flots, le malheureux réussit à gagne r le
village où il expira après avoir eu la force
de taire le récit de son ép ouvantable aven-
ture.

Saluez ! — Le roi a signé le décret par
lequel le « fascio littorio » est considerò
comme emblème de l'Etat. Par conséquent ,
toute offense et acte de mépris à l'égard du
symbole de la revolution fasciste seront pu-
nis d'une détention de trois à vingt mois.

Simple réflexion.
Travailler au grand air , en sabots , tète nue ,
Fossoyer , effeuillcr , arracher , rep lanter,
Tourner et retourner dans le cercle rusti que
Etre reconnaissant du ciel gris , du ciel bleu,
Voilà , voilà , la vie, heureuse et salutaire , etc.

Curiosité. — Le «Nouvelliste * a annonce
le décès de la doyenne du canton de Neu-
chàtel , Mme Lardy. Voici une j olie anecdocte
vécue :

Lc mari de Mine Lardy fut longtemps au-
mónier du pénitencier neuchàtelois. «La di-
rection de cet établissement avait , écrit M. le
Dr HG. B. dans la « Feuille d'Avis de Neu-
chàtel », une telle confiance dans son au-
mónier qu 'il autorisait la sortie des détenus
pour servir dans les diners du pasteur. Je
me souvicns avoir assistè à un de ces sou-
pers , à la fin duquel M. Lardy disait aux con-
vives : « Mon personnel si bien stylé repré-
senté cinquante années de détention encore
à faire ! » Puis les domestiques qulttalen t le
frac pour la livrèe... officielle des pension-
naire s de l'Etat. Jamais l'un des servants ne
se sauva ; bien lestés des reHefe du destin ,
ils retourn aient au domicile force bras des-
sus-bras dessous , le cosur à l'aise et triora-
phant. »

Pensée. — Trouver l' accent j uste , harmo-
nieux et mélodieux qul fait corps avec la pa-
role, c'est le grand secret de la musique ;
c'est le point d'Archimede. La musique , c'est
l' accent du verbe.

Dn procès ecclésiastique
li ii U li

La sentence de la Rote romaine
quant à la nullité du mariage
Vanderbilt-Marlborough.

(Corresp . oarticul. du «Nouvelliste»)
Rome, le 16 décerabre.

La presse — en particulier les journaux
de langue anglaise — s'est beaucoup oc-
cupée oes jours-ci de la sentence rendue
par le tri bunal de la Rote romaine quant
à la nullité da mariage du due de Marlbo-
rough avec Miss Gonsuela Vanderbilt.

Il a été dit et publié tant de choses fan-
talsifitee à ce propos qu'il ne sera pas su-
perflu de rétablir dans leur nxaetitude les
prineipes et Jes faits.

Quelques prineipes
•Les prineipes , ils viennent d'étre rappe-

lés très clairement à l 'occasion méme de ce
procès par une autorité du droit canoni-
que, le R. P. Joseph Creusen , professeur
de théologie morale et do droit canon au
ecolasticat de la Compagnie do Jesus à
Louvain et rédacteur à la « Nouvelle Re-
vue Théologique ». Se trouvant en voyage
d'études au Canada où l' affaire Vanderbilt
a fait beaucoup de bruit , le R. P. Creusen
a publié le 20 novembre dans la « Patrie»
de Montreal un article très solide et très
clair auquel nous empruntons cet exposé
des prineipes canoniques qui expliquent
l'intervention de la Rote romaine.

Quand la validité d'un mariage , écrit le R.
P. Creusen , est attaquée devant un tribunal
ecclésiastique , pour cause d'empèchemeut di-
rimane défaut de consentement ou vice de
forme >(.p. ex. défaut des témoins nécessaires),
celui-ci examiné d'après une procedure bien
déterminée et offrant toute garantie les mo-
tifs de nullité allégués. Un magistrat spe-
cial , le « Défenseur du lien» , est chargé d'op-
poser à la demand e de déclaration de n ullité
tous les arguments de droit ou de fait sus-
ceptibles d'empècher la déclaration. Ainsi ,
Ies deux parties fussent-elles d' accord pour
plaider la nullité, le lien matrimoniai aurait
son avocat d'office. Bien plus, le défenseur
du lien doit en appe 'er d'office d' une rre-
unlère sentence conforme, d'abord du tribu-
nal de première instance, ensuite du tribunal
d'appel .

Dans le cas Vanderbilt-Marlborou gh, d'a-
près les Communications de la presse , le mo-
tif de la déclaration de nullité serait un dé-
faut dc consentement. Voici le texte du Code
de droit canonique sur lequel la demande a
dù s'appuyer :

« Est nul le mariage contraete sous l'em-
pire de la violence ou d'une crainte grave
causée par un agent extérieur et d'une ma-
nière inj uste , si , pour s'y soustraire. la par-
tie a été forcée de choisir le mariage. Can.
1087, st.

Ouatre conditions, on le volt , sont re-
quises pour que ce vice du consentement
empèche la conclusion valide du mariage.
La crainte doit ètre grave , provoquée par
le fait d'un agent libre ; par des procédés
inj ustes ; il faut enfin qu 'elle soit la cause
mème du consentement extérieur manifeste. »

On s'est étonné que la Rote ait jugé
un mariage contraete par deux protes-
tante , devant un pasteur protestant, par
conséquent, devant une autorité religieuse
absolument étrangère à l'Eglise Romaine.

Voici comment le R. P. Creusen répond
ti cette objection :

Par le baptéme , l'homme entre dans l'E-
glise du Christ. L'Eglise catholique n'ad-
mettant pas qu 'il y ait plusieurs sociétés
chrétiennes, légitimement églises du Christ ,
regardé comme soumis, à son autorité. tous
les baptisés. De plus, pour elle le mariage
contraete entre deux baptisés est un sacre-
ment. Or, sans nier que les dissidents de
bonne foi pu 'ssent vivre dans la gràce du
Christ, elle ne peut abdiq uer ses droits sur
eux.

Il lui appartient par conséquent de j uger
de la validité du sacrement qu 'ils ont recu.
Sans doute. elle a supprimé dans sa légis-
lation certaines prescriptions qui auraient
multipHé les mariages Invalides des dissi-
dents, mème de bonne foi. Il est pourtant
des empèchements dirlmants qu 'elle rnain-
tient pour des baptisés . quelle oue soit la
dénomination de la société chrétienne à la-
quelle ils prétendent appartenir . Il en va do
mème des vices essentids du consentement.

Le mariage
Vanderbilt-Marlborough

C'est en vertu de ees prineipes que le-
tribunaux ecclésiastiques ont été amene*

à s'occuper du mariage Vanderbilt-Marl-
borough.

Miss Consuela Vanderbilt, née d'une très
riche famille américaine et baptisée dans
le protestantisme s'éprit, à l'àge de 17 ans
— c'était en 1894 — d'un homme à qui
elle se fianca secrètement , un certain M. R.
Sa mère l'ayant appris repoussa ce projet
de mariage et pour y mettre fin emmena
Consuela en Angelterre avec le dessein de
lui trouver un beau parti dans l'aristòcra-
tie anglaise. Consuela offrait « j eunesse,
beauté , grande fortune ainsi que brillante
éducation ». Elle pluf au due Charles de
Marlborough qui fut invite à faire un sé-
jour dans la propriété Vanderbilt à New-
port (Etats-Unis).

Le due de Marlborough ee rendit, en
effet, à Newport en septembre 1895 et fut
une quinzaine de jours l'hóte de Madame
Vanderbilt. A Ja ^veille de son départ , -
demanda la main de la jeune fille. Consue-
la repoussa l'idée de ce mariage et le dit
à 6a mère ,mais celle-ci ne voulut rien en-
tendre : déjà , elle avait fait annonce le
mariage par les journaux . Le due fit un
voyage au Canada et à son retour le
mariage fut célèbre le 6 novembre 1895
dans une église protestante de New-York,
Je marie appartenant lui aussi à une secte
non catholique.

L'union ainsi conclue ne devait pas
étre heureuse. Peu après lo mariage, la
jeune femme déclara au due qu'elle ne
l'avait épousé que contrainte et forcée par
sa mère et qu 'elle aimait ardemment un
autre homme. Le due négligea la jeune
femme qui lui a>vait donne deux enfants.
En 1905, les époux se séparèren t et en
1920 ite obtinrent de commun accord le
divorce , après quoi chacun d'eux se re-
maria de eon coté. En 1925, Consuela Van-
derbilt introduisait à l'évèché de Soutwark
(Londres) une demande en déclaration de
nullité de son mariage avec le due de
Marlborough. Le, tribunal ecclésiastique de
Soutwark instruisit la cause et le 9 février
1926 il rendit une sentence déclarant que
ce mariage avait été entaché de nullité
« ex vi et metu », parce que l'une des par-
ties ne l'avait conclu que sous l'empire de
la crainte et de la violence. Suivant les
prescriptione du droit canon , le défenseur
du lien sacramentel interjeta appel de cet-
te sentence et la cause vint ainsi devant
le Tribunal de la Rote romaine.

Ce tribunal qui est compose de douze
« auditeurs » ou juges, théologiens et ca-
nonistee nommés à vie par le Pgpe et sta-
tuant en pleine indépendance a réouvert
l'instruction, et le 29 juillet dernier , les
trois auditeurs qui en avaient été chargée
ont rendu leur jugement : il conclut que
la nullité du mariage est parfaitement
ótatolie et confirme définitivement la sen-
tence de Southwark. Le texte de ce ju-
gement vient de paraitre dans le numero
de décembre des «Acta Apostolicae Sedis»
et des faits qu 'il expose il résulte claire-
ment , en effet, quc Consuela Vanderbilt
n'est allée au mariage que contrainte et
forcée.

Une jeùne fille mariée
malgré elle

Un premier fait bien établi est l'opposi-
tion de Mme Vanderbilt au mariage de
ea fille avec l'homme que celle-ci aimait.
Elle déclarait que ce mariage la ferait
mourir et qu'en tout cas elle saisirait la
première occasion pour fusilier le préten-
dant. Alors elle serait emprisonnée et pen-
due et Consuela en serait responsable. El-
le usa de menacés analogues pour venir
à bout de la résistance de la jeune fille au
projet de mariage avec le due de Marlbo-
rough. « Ma mère me dit plusieurs fois que
si je persistais à m'opposer ù sa volonté,
c'était, vu 6on état de eante , une contra-
riét é telle qu 'elle pouvai t amener sa mort.
Tel fut aussi l'avis du docteur, lequel me
fut connu par une amie do ina mère, Mme
Jay qui le tenait d'elle. Cette déclaration
de Consuela Vanderbilt est confirmée non
seulement par ea mère , par une tante,
et par la dite Mme Jay, mais par le due de
Marlborough lui-méme qui depose qu 'une
vingtaine de jours après le mariage la
jeune femme lui a avoué n'y avoir con-
senti que par crainte du pire : « Elle m'a
dit que sa mère avait insistè pour qu'elle
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6e mariàt avec moi ; que sa mère était
ardemment opposée à son mariage avec
lf. R. et que touto contrainte poussée
presque jusqu'aux violonces physiques
avait été employées pota arriver à ces
fins. » *••! '

Et tòut cela se trouve encore corroboré
par de nombreux témoins qui déclarent
que la jeune fille a pleure abondamment
quand elle a viu annoncer par les j our-
naux lo mariage qui lui répugnait. Elle
n'avait de recours auprè s de personne,
son pére ayant divorce apre; avoir d'ail-
leure lui-mème étó terrorisé par la mère.
Celle-ci craignan t qu'au dernier moment
ea lille fit un éclat avait postò à la porte
de sa chambre lo matin des noces une
garde pour empècher quiconque de rap-
procher.

Consuela finit' par se rendre au mariage
dans un état de tristesse dont le due té-
moigne : « Elle arriva très tard et parais-
sait troublée. »

C'est sur tous ces faite que le tribunal
de la Rote s'est fonde pour confirmer le
jugement du tribunal ecclésiastique de
Southwark et déclarer bien établie la nul-
lité. du mariage entr e Consuela Vanderbilt
et Charles de Marlborough.

On .reconnaitra que les juges romains
n'ont pas prononcé à la légère. On recon-
naitra aussi qu'ils n'ont , par leur sentence,
portò aucune atteinte à l'indissolubilité du
mariage. Us se sont toornés à constater
qu'il n'y avait pas eu en réalité de maria-
ge parce qu'il n'y avait pae eu de consen-
tement libre, condition eesentielle de la
validité du mariage. Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
L& situation

Les catholiques francais et le Vatican

• Les journaux quotidiens publient le tex-
te d'une lettre adressée récemment par
le cardinal Gasparri au general de Castel-
nau, président de la fédération nationale
catholique. Dans ce document, le secré-
taire d'Etat du Vatican rappelle la lettre
par laquelle Leon XIH invita it les catho-
liques francais à accepter sans arrière-
pensée le pouvoir civil dans ia forme exis-
tante. Puis il invite, au nom du Saint-Pére,
les catholiques de France, tout en con-
seryant et en défendant Ieurs opinions re-
ligieuses, à n e  pas se mèler aux querelles
des partis politiques.

La crise ministérielle allemande.

L'Allemagne ae trouve actuellement en
face d'une nouvelle crise ministérielle. A
cette heure les socialistes demandent,
pour participer aux négociations relatives
è la grande coalition, la démission préa-
lable du cabinet ; s'ils n'obtiennent pas sa-
tisfaction, ils déposeront un ordre du
jour de défiance contre le cabinet Marx .
Le centro et les démocrates se sont deda-
lea prète à entrer 'dans la coalition et le^
populistes Ont accepté de se faire repré-
senter àux discussione. Tout le monde pa-
rait d'accord pour n'ouvrir-officiellement
cellés-ci qu'après un examen approfondi
pardo gouvernement de la situation inté-
Tieùre et des problèmes de politique exté-
rieure.

. Chinoiseries.

D'aprèB les nouvelles les plus récentes
de Chine l'armée cantonaise continue de
faire des progrès dans la vallèe du Yang-
Tsé aussi hien que dans la province de
Tché-Kiang. Le general Yang Sen, qui
provoqua l'incident de Wan-.Sien , a été
battu à Gha^i, en amont de Hankéou, et
a évacué cette ville après '.'avoir pillée.
Le plus grand désordre règne à Itchang,
où lee soldats de Yang Sen battent en
retraite. Dans le Tché-Kiang, les Canto-
naie se sont emparés ou sont à la veille
de e'emparer do la capitale Hang-Tchéou;
on croit que cet événement servirà de si-
gnal aux troupes de Shanghai' pour pro-
clamer leur adhésion à la sanse de Can-
ton. - '

NOUVELLES SUISSES

les in ili insite
Le Conseil national et le Conseil des

Etate sont réunis en Assembleo federale
pour procéder aux elections annuelles.

Le président de la Confédération
M. Molta est élu président de la Confé-

dération pour 1927 par 155 i oix eur 165
bulletins valables.

Quarante-dcux bulletins blancs ou non
valables ont été déposée dan* l' urne . Dix

voix se sont portées eur d'autres membres
du Conseil federai.

Le Conseil d'Etat du Tessin a ordonné.
à l'occasion de l'élection de M. Motta à la
présidence de la Confédération , une salve
de 22 eoups de canon . En outre, il a or-
donné de pavoiser lee édifices publics et a
invite la population à taire do mème.

Le Conseil d'Etat a envoyé le télégram-
me suivant au nouveau président :

« Le Tessin, transporté de joio, salue le
fil s illustre qui est porte pour la troisième
fois au cours d'une période de troia Luetres,
à la plus haute fonction de la République,
fonction assumee dans lee années IOB plus
menacantes pour la nation et les plus
mouvementées pour celui qui en dirigeait
les destinées et qui assuré par ses mérites
une considération plus grande à la race
qui e'est distinguée par sa force dans l'his -
toire do la Confédération. »

Élection du vice-président
Bulletins délivrés 216, blancs 16, non

valables 2. Valables 198. Majorité absolue
100.

M. Schulthess est élu vice-président du
Conseil federai par 173 voix.

M. Haab obtien t 20 voix , M. Musy 4. Mi
Scheurer une.

Le président du Tribunal federai
Bulletins délivrés 207. rentrés 202.

Blancs 24, nuls 2. Valables 176. Majorité
absolue 89.

M. Emile Kirchhofer (Berne) est élu par
168 voix.

Le vice-président
Bulletins délivrés 186, rentrée 183,

blancs 17, nuls 0. Valables 166. Majorité
84.

M. Virgile Rossel (Berne) ast élu par 137
voix .

M. Strebel (Argovie) obtient 12 voix ,
M. Brodbeck 6. M. Z'graggen 2, divers
juges une.

? * *
Le Conseil national a termine la discus-

sion du budget et a passe ce dernier au
Conseil des Etats.

Le Conseil des Etats, de retour de la
Chambre où il a participe aux elections
constitutionnelles, a liquidò uu certain
nombre de questions secondaires.

A propos de la demande de la nouvelle
compagnie du chemin de fer de la Furka
de réunir en une concession unique les
privilèges accordee aux deux troncone de
la ligne, on entendit MM. Brugger et Loré-
tan. Us recommandèrent à Ja bienveillan-
ce du conseil d'administration de l'entre-
prise les voeux présentés par les canton s
qu'ile représentent (Grisons et Valais) et
demandèrent en particulier qu'on prolon-
geàt jusqu'au 15 octobro l'exploitation
sur le troncon Oberwald-Sedrun ouverte
seulement en óté. La réponse qu 'ile recueil-
lirent d'une bouche autorisée ne dut leur
laisser aucune illueion 6ur le sort de la re-
quète. M. Simon constata, en effet , que
toute aesainie qu'elle était , la situation
financière du chemin de fer , dont on con-
nait l'histoire douloureuse, ne permet-
tait pas d'imposer à l'entreprise une char-
gé aussi considérable.

14 tètes de bétail brùlées
¦A 1 heure, jeudi matin , des passante

avisaient les pompiere do Payerne qu 'un
incendie venait d'éclater dans le quartier
de Vuary, quartier de*; agriculteurs de la
Ville de Payerne.

La cloche d'alarme fu t  bientòt mise en
orante. 11 était tempe. La fermo cossue de
M. Philippe de Dompierre , un dee gros
paysans de l'endroit était en flammes.

Les pompiers tentèrent de sauver le bé-
tail. Tout alla bien pour les porcs, les che-
vaux et la volaille ; mais il n'en fut pae de
mème pour quatroze bètes à cornes qui
restèrent dans les flammes. La grange, l'é-
curie furent rapidement la proie des flam-
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piers, on parvint cependant à circense rire
l'incendie et la maison d'habitation de
deux étages, dont on avait déjà sorti tout
le mobilier, put ètre protégée.

Lee dégàts sont importante. La gendar-
merie, qui est sur les lieux, instruit une
enquéte. M. Philippe de .Dompierre étai t
assuré.

Itdiliii nitri ins noe m
Mercredi matin , au moment où le train

de 8 h. 42 quittait la gare du Lode pour
La Chaux-de-Fonds, un grave accident
s'est produit, qui a vivement impressionné
lee assistants.

Un commissionnairo de la fabrique Ja-
cot, M. Fritz Girard, àgé de 53 ans, pére
de famille, s'approcha du fourgon postai
pour remettre son courrier à l'employé des
ambulante. Il était malheureusement un
peu en retard ; M. Girard so mit à suivre
en courant le convoi en marche . Il glissa
sur le eoi gelò et tómba sous un wagon.
Lee roues lui passèrent sur le corps. La
mort fut  instantanée.

A l'arrivée a La. Chaux-de-Fondis, le wa-
gon écraseur portait encore des traces de

Un incendialre condamné

La Cour d'assises argovienne a condam-
né, aprèe trois jours de débats, l'hòtelier
Ernest Tschopp, 33 ans, do Bàie, pour
avoir mis le feu plusieurs fois à l'auberge
de la Couronne à Aarbourg, bàtiment ap-
partenant a sa femme et aseuré pour la
sommo de 180,000 francs , à 2 ans et 8
moie de pénitencier. sous déduction de
deux mois de prison preventive, à 5 ans
de privation dee droite civiques et aux
dommages-intérèts.

Tschopp avait esperò pouvoir, avec l'ar-
gent qui devait lui revenir de l'assurance,
se libérer de ses difficultés financières.

LA RÉGION
Une banque en déconiilure

A Domodossola, la Banque Mattioli a
ferme ees guichets. Le découvert serait de
2 à 3 millions de lires. On croit savoir
quo des négociants italiens de la place de
Brigue eubiraient de grandes pertes.

Poignée de petits faits
-#- Une insurrection militaire aurait éclaté

dans le sud du Portugal. Le gouvernement
a envoyé des troupes pour combattre les
insurgés.

-M- Le Vatican , gràce à l'intervention d' un
avocat romain , a obtenu du gouvernement
une diminution considérable des impòts qu 'il
versait à l'Etat italien sur la valeur des
nombreux palais qu 'il possedè dans les .dif-
férents centres de l'Italie et qui abritent
une grande quantité d'instituts et de collèges.
Le Vatican payait en 1925 à l'Etat 750,000
lires d'impót ; en 1925, ces impòts avaient
été réduits à 450,000 lires.

Des négociations sont actuellement en
cours pour obtenir la complète suppression
des impòts prélevés sur les palais de la
chancellerie vaticane et sur les autres im-
meubles.

-M- Le conseil general de la Banque de
France a, dans sa séance de jeudi , abaissé
le taux de l'escompte de 7 % a 6 % % et
le taux de l'intérèt des avancés de 9% à
8'A%.
# D'après le « Daily Mail », c'est John

Baird , l'inventeur de la télévision , qui a dé-
couvert les rayons qui permettent d'éclai
rer des objets élolgnés, sans que les person-
nes qui se trouvent ' dans le champs des
rayons puissent les apercevoir . Ainsi , les
hommes dans l'obscurité, sur lesquels les
rayons seront dlrigés, ne pourront pas re-
marquer que leurs mouvements sont ob-
servés. Ces rayons nouvellement découverts
rendront de grands services à la navigation
commerciale, car ils perceront avec facilite
le brouillard .
# La commission du Coliseli national ,

qui s'occupe des allocations de renchérisse-
ment au personnel federai pour 1927, a déci-
de par 9 voix contre 4 d'accorder les nou-
velles et anciennes allocations non seule-
ment .pour la moitié de l'année prochaine ,
mais pendant tous les mois de 1927.

¦H- Le pont suspendu qui franchit la Loire
à Saint-Just (France), s'est écroulé jéudi soi r,
au passage d'un camion automobile chargé
de màrchandises et sur lequel sept personnes
avaient pris place.

Des sept personnes qui occupaient le cà-
mion , deux seulement ont été blessées légè-
rement. Les autres ont pu ètre ramenées à
terre.

-Jf Des nemrods zuricois ont abattu près
de Schaffllsdorf, 13 sanglie rs, dont trois fe-
melles .pesant chacune de 3 à 400 kg. D'après
les prévisions des chasseurs, une quarantaiue
de sangliers doivent' encore róder dans la
région .

Les motifs de la décision
On nous communiqué :
•Donnant suite a la décision du Grand

Conseil de novembre 1926 en ce qui con-
cerne l'enquéte au sujet des irrégularités
survenues au Département des Travaux
publics ;

Vu les considérations euivantes :
1. Décompte où M. de Preux, agissant

de son propre chef et sans demander avis
au Conseil d'Etat, a mie à la chargé de
l'Etat des dépenses qui incombaient régu-
lièrement aux communes :
Endlguement de la Bàtiaz 13,670.95
Drance à Martigny-Bourg. 12,912.70
Drance aux Trapplstes. 2,083.50
Drance aux Vallettes. 2,427.15
Avancon , 14.699.05

Total : Somme perdue par l'Etat 45,792.35
Avancon. La vérifìcation dee dates fait

voir quo Parrete federai limitant le subside
à une partie du dépaeeement des devis est
du 23 mal 1922 tandis que io décompte
pour fixer la part des communes est du
11 décembre 1922. Donc, M. de Preux a
voloatalrement et sclemment déchargé les

communes de leur part au depassement
du devis ; il a de son propre chef imputé
à l'Etat le subside refusò par Berne. Il a
commis là une lourde faute envers l'Etat
dont sa qualité do fonctionnaire obligeait
cependant à défendre les intérèts.

2. Décomptes faux, intentionnellement
en déehargeant les communes des frais de
surveillance, faux par erreur provenan t
d'une absence de comptabilité ou do dé-
sordre dane les livres, fau x par erreurs
grossièree de comptabilité (annuités al-
louéee avant le décret du Grand Conseil).

L'Etat a payé en trop :
1. Martigny-Bourg, Rossétan, 5,044.60
2. Liddes, endlguem. de la Drance 2,097.60
3. Champéry, les Torrents , 7,091.75
4. La Salentze 7,320.84
5. Route Orsières-Champex . 2,311.47
6. Route de Daillon 29,779.71
7. Route de la Sionne, 10,939.33
8. Affaire Vadi 642.95

Somme perdue 65,228.25
3. Comptes que M. de Preux aurait dù

soumettre au Consei! d'Etat pour faire
contribuer les communes. Ces sommes sont
restées entièrement à la chargé dc l'Etat :
1. La Drance en ara. de Bovernier , 27,571.07
2. La Drance sur Volìèges. 19.836.60

Total 47,407.67
4. Coupure de Bovernier. Los intéressés

désignés par le Grand Conseil n 'ont pas
été appelés et cela ne peut étre que vo-
lontairement , car aucune excuse ne peut
ètre invoquée contre cette décision. M. de
Preux a, du reste, affirme à maintes re-
prises aux autorités de Bovernier que la
commune n'aurait rien à payer. La somme
versée par l'Etat et qui doit ètre répartie
entre la Cie M.X). et la commune eet de
fr. 170,320.31.

5. Bois de Liddes. Boie en grunies payés
à la commune, fr. 7911.— bien que le sur-
veillant des travaux, aprèe enquéte. eut
conclu à Ja réduction de la facture à fr.
2838.—. (Voir lettre du piqueur qui , après
enquéte concluait en disant que la commu-
ne avait eurfai t les cubes de 90 % et le
prix de 100 %. Malgré cela , M. de Preux
payait la note entière.)

6. Graviers pour la route cantonale. De
l'aveu dee inspecteurs de routes, et au vu
des pièces comptables, M. de Preux payait
les graviere à certaines personnes plus
cher qu'ils ne valaient quelquefois sans
contròle de mesurage, età  dee prix supé-
rieurs aux prix convenus. (Toutes ces af-
firmations sont basées sur des pièces à
l'appui, qui pourront ètre publiées ei on
le conteste, mais qu 'en tout cas seront
soumiees au Grand Conseil.)

7. Travaux des routes communales. Les
comptes de règie présentés par les com-
munes étaient toujours acceptés sahs ob-
servations. Il a été constate depuie que
certaines communes majoraient de 100 %
les listes de paye. L'Etat payant le 50 %
de ces dépenses, la commune était ainsi
déchargée de tous frais d'entrètien.

8. Coupure de Bovernier. Au moment
de l'établissement des décomptes dee tra-
vaux, l'entrepreneur demande de fortes
majorations de prix quo le Département
ne voulait pas admettre. Cependant, aprèe
un diner en commun, M. de Preux accepta
une augmentation considérable, de quel-
que mille francs , au-dessus des proposi-
tions faites par le piquenr-surveillant des
travaux.

9. Seconde entreprise de Ferrex. Sou*
cotte dénomination, M. de Preux a fai t
eigher à eon chef un bon de .fr. 8560.—,
ba&é eur une pièce ju stificative fausse,
donnant des indications de travaux qui
n'ont jamais été exécutés.

10. Les réponses de M. de Preux con-
tiennent de nombreux mensonges et dé-
notent la mauvaise foi de l'employé fautif.
(M. de Preux avait l'habitude de répondre
à coté de la question, et il s'est révélé à
maintes reprises que ses explications
étaien t contraires à la vérité.)

11. Lors de la liquidation de plusieure
travaux, M. de Preux a. majoré de ea
propro autorité les situations présentées
par les piqueurs pour favoriser les en-
trepreneurs : Haute-Nendaz, Bovernier ,
etc. (Il a mème majoré une situation qui ,
après enquéte par un autre ingénieur en-
voyé du Département dans ce but . s'é-
tait révélée comme exacte.)

12. M. de Preux a commis de nombrou -
-es autres fautes, tei l'attribution de sub-
sides pour un bisso à Lozcnze s. Nendaz ,
subsides ref.usés par le service des amé-
liorations foncières ot pris sous la rubrique
do la Lozentze à Chamoson , vu la eimi-
litude de nom. (Le bon indique comme
justification du payemen t que ces travaux
ont été fai te a Lozentze sur Chamoson).*

M. do Preu x a soumis au Conseil d'Etat
en 1924 un bon de fr . 4,079.— pour tra-
vaux à la Salentze, qui a étó payé aux
entrepreneurs, sur ces fausees indications,
alors que les travaux et les comptes
avaient été définitivement réglés à un

*) Non seulement co payement est mjus-
tifié, car le Département des Travaux pu-
blics n'a pas à subventlonner des bisses,
mais 11 a été camouflé à l' aide d'une pièce
Justificative fausse.

prix supérieur ià celui de la situation du
piqueur en 1921, et que les entrepreneurs
avaient déjà, à cette date, donne une dé-
claration d'acceptation eans réserve de la
situation du piqueur.

Vu toutes ces irrégularités ;
Vu les nombreuses fautes graves; impu-

tables à M. de Preux, d'où il résulte que
les intérèts do l'Etat ont été gravement
compromis dans de nombreuses affaires
confiées à M. de Preux ;

Vu eon attitude vis-à-vis du Conseil
d'Etat et de l'un ou l'autre de ses mem-
bres, soit dane la presse, eoit par lettres
adressées aux communes et aux esperte ,

décide :
Le Conseil d'Etat Marne '.'attitude de

M. de Preux , ingénieur au Département
des Travaux publics et le congédie immé-
diatement de ses fonctione comme em-
ployé de l'Etat.

Il se réserve de le reeherehw en respon-
sabilité, soit pour la porte que subirai* l'E-
tat par ea faute, soit pour lee frais des
enquètes qu 'il a occasionnées par sa mau-
vaise gestion.

Le Département des Travaux" publics
est invite à soumettre au préavie de la
Commission rhodanique la répartition des
frais pour la correction de la Drance à
Bovernier , selon décret du Grand Conseil,
ainsi que pour lee endiguemente à la .Bà-
tiaz . MartignyHBourg, Trappistes, Valet-
tee, Rossétan, Liddes, Volìèges, Orsières.

La Commission rhodanique 6era accom-
pagnée do M. l'ingénieur Dubuis qui lui
exposera son point de vue.

Le Département des. Finances eet char-
gé de s'aboucher avec les communes et les
autres intéressés pour le remboursement
dea valeurs payées en trop par l'Etat pour
les autres travaux et de faire des propo-
sitions en ce qui concerne le calcul des
intérèts de l'emprunt 1920.

Bonnes intentions. mais...
On nous écrit :
On peut 6e demander par qui est fait

la cuisine do cortame journaux, lorsqu'on
y trouve dee correspondances dans le goùt
de celle qui relatait los obsèques des jeu-
nes religieux, victimes do l'avalanche.

Il y est question de l'*évèque» du Grand
St-Bernard , qui a tenu à présider los fu-
nérailles de ses trois « bons enfante > re-
vètus d'un costume blanc, cependant que
les montagnards, accourus dee viilages
voisie, récitaient de pieuees litanies et que
de tous les clochers environnants le glas
funebre ne oessait de retentir (I).

Quo des gens auxquels notre liturgie
est aussi étrangère que les rites des reli-
gieux boudhistes, et qui ne connaissent
le Grand St-Bernard que par oul-dire,
commettont de ces bévues, ce n'est pas
étonnant, mais que dee journaux oathoh'-
ques les reproduisent sane sourcillor. c'éet
un comble ! ' v

La route contre le rail
Autocars et Chemin de fer de montagne

; On noue.écrit : . . . .• . ,.
Le Chemin de fer vient à peine de célé-

brer le centenaire do son existence que dé-
jà sa suprématie est menacée par un con-
current redoutable : l'automobile. De duel
est certes intéressant. Mais il est àussi'poi-
gnant. Car, en dépit de l'avantage que les
transports sur route peuvent avoir, en
plaine surtout, et pour lee transporte sur
de courtes distances, on ne saurait còtice-
voir une Europe privée de chemin de fer,
c'est-à-dire de Communications 6Ùree et ré-
gulières d'un pays à l'autre et d'une région
à l'autre.

L'automobile, tous Ics techniciens sont
d'accord sur ce point , ne pourra jamafe
remplacer le rail. Mais il peut tuer le che-
min de fer , en ne lui laissant que les màr-
chandises encombrantes, lourdes, payant
peu, et en le privant du trafic voyageur
entre les centres rapprochés et des bien-
faits du tourisme.

C'ost ce qu 'ont comprie les chemins de
fer en general. Bs ont au débu t essayé de
lutter contre l'auto par une guerre de ta-
rifs. Mais le moyen s'est révélé inopérant,
car les entrepreneurs de tran&porte par
automobiles n 'étant pas liés à l'obligation
de circuler d'après un horaire fixe, igno-
rant les frais d'entrètien de la route, les
responsabilités civiles visà vis des voya-
geurs et du personnel, les dispositions1 ta-
rifaires contròlées, ont en maine des atouts
énormes.

On s'est alors rendu compte que l'auto
ne pouvait ètre combattue ou endiquée
que par l'auto, c'est-à-dire que les entre-
prises ferroviaites devaient organiser el-
les-mèmes, comme le fait le P.-L.-M. en
France depuis longtemps et les Chemins de
fer du Reich allemand, leure services de
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livraìeoìf à: domicile par automobues et
mème léurs- eervices d'autocare combinés
a-veo dee-parcours en chemin de fer. Nos
chemins de fer fédéraux viennent de s'en-
gager dans cette voie, et il faut espérer
que la .< SÉSA », dont l'activité va com-
raenoer prochainement, mettra fin à une
^oneunence où les ohemine de fer étaient
en train de succomber sans pour autant
que l'automobile rende à la collectivité
lee services quo l'on peut attendre d'un
cervice régulier.
. Dans lee régions montagneuses le pro-
blème se pose d'une facon differente. Lo
trafic n'y est pas assez important , surtout
en Valais, pour faire vivre à la foie l'au-
tomobile et le chemin de fer. 11 faut donc,
ou bien voir<les deux moyens de transport
se débattre dans des difficultés presque
égales, ou . bien faire son choix entre l'un
dee deux.. . . ¦¦-

Dès lors, il semble quo le choix ne puis-
se pas «tre douteux : le chemin de fer rem-
porte sur l'auto presque sur toute la ligne.

Prenons uu cae cernerei, puisqu'aussi
bien tout le monde en.parie : la polémi-
que engagée dans lee journaux valaisans
au sujet do la situation du Chemin de fer
Monthey-Champéry-Morgins a pose les ba-
ses de la discussion. Reprenons les argu-
ments essentiels et tàchons d'en tirer un
jugement objectif.

On dovrà reconnaitre tout d'abord , que
•c'est au chemin de fer que le Val d'Illiez
doit la renommée grandissante qu 'il s'est
acquise dan s le monde du tourisme. San6
doute, l'on villégiaturait déjà à Morgins
du temps où la vieille poste attirait déjà
les écoles vaudoises avant que les coquet-
tes voitures bleues du M.-C.-M. en facili-
tent l'accès. Mais le mouvement des étran-
gers était-il alors comparatolo à ce qu 'il
est devenu en moins de 20 ans, gràce à
<se petit chemin de fer de montagne ? Évi-
demment non . et Fon peut en dire autant
dee stations desservies par le Martigny-
Ohatelard et le Martigny-Grsières.

On nous dira : mais les touristes nous
viendront encore plus nombreux avec lee
autocars qui les prennen t directemen t à la
plaine et dont lee tarifs plus doux sont
plus aeoessibles à la foule. C'est ce qu'il
faudrait voir ? Naguère les hòtes, 6uisses
et étrangers, qui apprirent à aimer le Val
d'Uliez y venaient pour quelques semaines,
y dépenfiaient leur argent , ce dont toute
la population, indirectement, profitait.
Maintenant, les autocars conduisent bien
sur ees hauteurs toute une « Joyeuse jeu-
nesse », mais ces visiteure pressés ne lais-
sent guère comme souvenir de Jeur passa-
ge que des boites de conserves vides, pel-u-
ree d'oranges, "papiers gras, etc, ils vont
pique-niquer du produit de leurs sacs aux
Galeries de Champéry ou ailleurs au lieu
de descendre dans les hòtels. Quant aux
touristes plus aieés, ils s'inetallent main-
tenant dans lee palaces de la Riviera vau-
doise, et se contenten t d'une courte appa-
rition qui ne saurait valoir un séjour pour
no* hóteliers.

Certains do nos montagnards pourraient
ètre tentés de 6e désintéresser de ce coté
tourìstique de la question. Lee camions
'.eur semblent bien pratiques, ils viennont
prendre la marchandise ou la livrer à do-
mooite, on peut marchander les prix ; le
transport est mème plus rapide que par le
rail. ,'i, ,

Sai», doute. Mais il ne faut pas oublier
que la montagne resto la montagne, c'est-
à-dire que l'on doit y compter avec les
Songs hivers, lee routes défoncéee, lee
grosses quantités de neigo. Quo devient
J'aiutomobile en face de ces intempéries ?
Elle reste au garage : Tandis que le che-
min de fer offro une régularité, une .sécu-
rité Inegalable. Tou s les jours , et par tous
les fcempa , on sait que le train passera à
telle heure à la petite station , que l'on
pourra ainsi descendre à la plaine, en faire
venir un médecin ou des médicaments,
expódier ou recevoir se6 màrchandises.
Imaginons un seul instant le Val d'Illiez
prive de son chemin de fer , mais ce sera
Visolemeut complet duran t des jours , peut-
ètre des semaines, c'est^à-dire aussi la dés-
affoction grandissante du public voyageur
pour une contrée où l'on n'est pas sur de
la régularité des moyens do communica-
tion. Eet-il à Troistorrents, Illiez ou Cham-
péry un seul habitant qui accepterait ce
retour . à la vie retirée d'autrefois ? Cer-
tainement non. Le tempe n'est plus où le
peti< agriculteur ou éleveur montagnard
pouvait presque se muffire à lui-mème S'il
ne vout pas voir grandir ees difficultés, il
faut maintenant qu 'il puiseo écouler 6es
produits avec régularité et célérité. Et si
l'auto-camion peut — sauf aocident — lui
assurer la seconde, il ne peut rivalieer
avec le chemin do fer pour la régularité.

• » »
H eat un autre coté de la question qu 'il

ne fant pas negliger non plus. C'est celui
dee Inconvénients de la circulation des
gros camions et autocars sur les routes de
montagnes.

D'abord la question des frais. L'Etat du
Vaiai» et les communes dépensent ohaque
année des sommes considérables pour l'en-
tretiaa des routes. Cela nous fait honneur.
Mai* le contribuable sait ce qu 'il lui en
conte. Or, il y a certainement une injustice
dans le fait quo les propriétaires d'auto-

mobiles ne contribuent. que pour une part
infimo, voire presque nulle, s'ils arborent la
plaquo d'un autre canton, aux dópréda-
tions qu'ils causent à nos voies publiques.

Les habitants de nos viilages sont par
ailleurs unanimes à craindre les accidents
que ces bolides risquent de causer à leur
passago sur nos routes à lacote nombreux,
sane compter que les relents de benzine
qu'ils laissent derrière eux n'augmentent
pas le charme de noe vallées. H faut y
songer : ce que le .citadin, le touriste re-
cherché, c'est précisément le calme de la
nature qui le repoee de la vie trepidante
dee grandes villes. Le jour où le bruit dee
moteurs et des klaksons sera pire à ChaniT
péry que dans lee nuee de Londres ou de
Genève, la clientelo ira chercher ailleurs
un air plus pur , une atmosphère moins en-
fiévrée et des promenades où l'on ne ris-
que pas de se faire écraser comme en plein
Paris.

* * *.
Ce sont là des considération^ que l'on

doit peser, nous semblc-t-il, a vant- dc trai-
ter de retrograde les citoyens qui ont de-
mandò au Conseil d'Etat du Valais la fer-
meture des routes de montagnes anx auto-
cars et aux cannone. Si Fon considère en-
core une fois. que le Chemin de fer M.-C-
M. ne saurait supporter plus longtemps une
concurrence aussi inégale, qu 'il ea-git donc
du maintien ou de la disparition du Chemin
de fer , le public et les autorités no vou-
dront pas prendre la responsabilité de lais-
ser retomber cette belle vallèe dane un
mortel isolement.

Dès lors on peut se demander si les en-
trepreneurs d'autocars qui pourchaseent les
voyageurs jusqu'au guichet des gares pour
les écarter du chemin de fer ne font pas
à notre industrie hótelière, encore plus
qu'à la Compagnie, un tort dont il faut se
rendre compte avant qu 'il ne soit trop
tard .

Et si , comme nous respérons, les auto-
rités réglementent de facon plus eévère la
circulation des véhicules à moteu r eur les
routes de montagnes, on voudra bien ne
pas y voir une « autophobic » ridicule au
20me siècle, mais le seul souci de conser-
ver leur chemin de fer à nos vallées et à
leurs stations d'étrangers, c'est-à-dire de
leur garantir le contact indispensable avec
la Plaine et avec les grandes voies de
transit.

EhR IR mGH fldlMllB II
iìe de Sion

Deuxième liste des dons particuliers
et legs de l'année 1926

Anonyme, Mon tana , 20.— : Anonyme.
Le Chables, Bagnes, 5.— ; Legs do M. le
très Révérend Curò G. Martiu , Recteur de
Griments, 1000.—; Anonyme, Riddes, 20.-;
Don de la Reverende Mère Maurice Jose-
phine Gex , Monthey, 1000.— , Don de M.
et Mme Francois et Véronique Varayoud,
Massongex, 1000.— ; Don du Couvent do
Collombey, 20.— ; Mlle M., Sion , 5.— ;
Anonyme, Sion, 5.— ; Anonyme, Lens,
5.— ; Anonyme, Sion, 50.—; M. le très Ré-
vérend Curò Héymoz, Mollens, 100.— ;
Consortium Giroud - Bagnoud - Romailler,
Sion, 500.— ; Montreux . Un enfant catho-
lique du Valais, 3.— ; M. le très Révérend
Curò Tamini, Bex, 20.— ; M. S. Maytain,
Sion, 20.— ; Legs do M. le très Révérend
Chanoine Jean , ancien Cure do Sion,
1000.— ; Anonyme, Sion , 5.— ; Anonvme,
Bourg-St-Pierre, 2Q.—.

Nous récommandons vivement à la cha-
rité dos fidèles la quète à domicile qui,
par ordonnance episcopale, doit se faire
avant le Nouvel-An dans toutes lee pa-
roisses du diocèse en faveu r de l'Oeuvre
des Vocations sacerdotales. Nous rappe-
lons, une fois de plus, que cette oeuvre,
indiscutablement la plus importante et la
plus nécessaire de toutes celles qui exis-
tent dan6 le diocèse, est aussi la plus mé-
ritoire. Ajoutons que jamais ses besoins
n'ont été aussi grands.

Les dons particuliers, qui se font en de-
hors des quètes, peuvent étre envoyés,
sans frais de port , par rentremise des Re-
verenda Curés ou directement soit à la
Chancellerie episcopal e (Compte de chè-
que II e. 78), soit au eoussigné (compte
de chèque II e. 795.)

Pour l'Oeuvre : Chn. G. Delaloye, V.-G.

Les munitions de tir
Le département militaire federai a dé-

cide de délivrer des munitions gratuites
pour Ics concours de tire par section à 300
mètres pour les années 1927 et 1928, mais
il les a refusées pour les tirs au pistolet.
Afin de favoriser l'exercice du tir au pis-
tolet . la société suisse des carabiniers a
décide do mettre gratuitement à disposi-
tion les munitions nécessaires aux frais
de la caisse centrale.

La nouvelle société d'assurance de la So-
ciété suisse des carabiniers is~ue de la fu-
sion des anciennes sociétés d'assurance,
entrerà en activité le ler jauvier 1927.

Le rapport sur les concours de sections
de campagne pour 1925-26 indique une
participation de 2662 sections et de 102
mille 144 tireurs. Les subventions de la
Société suisse des carabiniers s'élèvent à
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40,858 fr. 120 eections avec 104 groupes
de tireurs et 3197 tireurs ont participe
aux tirs de campagne au pistolet. La sub-
vention e'est élevée à 1280 francs. -

Compagnie generale de navigation
Le Conseil d'administration de la Com-

pagnie generale de navigation , réuni pour
procéder au remplacement du regretté
Gustave Masson comme président du Con-
seil, a désigné M. Emile Meystre, ancien
administrateur do la Société veveyeanno
du gaz, à La Tour-de-Peilz. M. Mcyetre
appartient au Conseil d'administration de-
puis 1903. C'est un excellent choix, qui
eera bien accueilli des actionnaires et du
public.

Le décès de M. Gustave Masson a creò
une vacance au 6ein de la délégation por-
manente du Conseil. M. Henri Bersier, di-
recteur de la B. C. V., à Lausanne, occu-
perà le eiège.

La construction du « Rliòne » avance
rapidement. Le nouveau vapeu r, du type
« Valais », 1200 passagers, commencera
ses courees en juillet prochain ; Il sera
donc prèt pour la Fèto des Vignerons.

FULLY. — (Corr.) — Dans un des der-
niers numéros du « Confédéré » deux cor-
respondants de Fully chercherit à atté-
nuer les conséquences de la déroute du
parti radicai . Pour essayer de prouvor
que l'élection du juge n'est pas aussi dé-
eastreuse qu'on veut bien le dire pour le
parti déchu , les deux correspondances
nous présentent le candidat conservateur
commo très sympathique au parti libéral-
radical.

Certes, Ies conservateur6 n 'ont pas at-
tendu ei longtemps pour reconnaitre les
capacités et les mérites inconteetablee de
J'élu chi 5 décembre 1923, puisqu 'il y a
quatre an6 ile le désignaient déjà au suf-
frage des électeurs.

Il est cependan t une constatation des
plus amusantes. Lorsque les radicaux
étaient assez forte, notre candidat ne leur
était pas assez sympathique ! ! ! puisque
M. Granges était ba-ttu par ceux qui , au-
jourd'hui reconnaissent ses qualités et ees
mérites dans le « Confederò *, et lui prou-
ven t leurs amitiés en portant dans l'urne
une enveloppe vide, auesi vide que le cer-
veau des deux correspondants de la feuil-
le de Martigny ! I J

Vraiment , comédiens impénitents , vous
avez de belles facons do prouver vos sym-
pathies et dee raisons merveilleuscs pour
justifier la déconfiture d'un parti dont il
ne reste dans notre commune que d'amers
sonvenjre ! . . . . .. ..., - .. ,, >...Zed

MARTIGNY-COMBE. — Mise au point.
— (Corr.) — Il n'est pas dans nos inten-
tions de commencer une discussion avec le
correspondant Croiserin du « Confédéré ».
Son entrefilet de jeudi dernior contient de
telles absurdités que nous no croirions pas
nécessaire de les relever, si olles n'attei-
gnaient souvent des Iecteurs non avertie.

L'Assemblée radicale avait vote I'abs-
tention pour lee Elections de Juge et Vice-
Juge. Cette décision fut observée. (Voir« Confédéré » du 6 décembre, sous Martd-
gny-Combe : « Les radicaux se sont abste-
nus ».) |

Or, 180 électeurs prirent part à la Vo-
tation relative au Monopole et 160 à l'E-
lection du Juge. Allons, Messieurs les Ra-
dicaux, numérotez vous ! ! ! Oh I l'éloquen-
ce des chiffres.

Nous ne relèverone égaiement que pou r
la forme la gasconnade que renfermo lo
dernie r versot de ce mémorable article,
écri t probablement par un mathématicicn
de fortune :

Nous mordrons la poussière ! Ceci est
parler de corde dans la maison du pendu.
Lee radicaux de Martigny-Combe savent
trop comment cette gymnastique se pra-
tique, pour y renoncer de si tòt I Quant à
l'injure qui veut atteindre noe troupes,elle est parfaitement gratuite. Le corres-
pondant du « Confédéré » a été un des
mauvais bergers qui égarèrent le troupeau.

Nous profitone. de l'occasion qui nous
est offerte aujourd'hu i pour adresser nos
remerciements aux anciene Juge et Vice-
Juge, qui remplirent leure fonctions à la
•satisfaction generale. Seule une démiesion
irrévocable a empèché leurs réélectione.

Nous déclarons, pour notre compte , la
discussion dose.

Le Comité Conservateur et Indépendant.

Spectacles et Concerts
Sociétés valaisannes de Genève

La Commission de l'Arbre de Noel rappelle
la féte des enfants qui aura lieu dimanche
19 décembre. dès 14 h. 30, à la Salle de
Réunions, Rue du Mòle.

Nul doute qu 'avec la participation de la
Chorale mixte du Cercle valaisan « L'Echo
du Valais », et d'amateurs distinguer, la féte
remporte un iranc succès à i'avantaze des
petits Valaisans. A 19 heures, une succu-
lente choucroute sera servie dans la salle
du Mòle par les soins de M. Escher, les
inscriptions sont encore recues jusqu'à sa-
medi soir chez M. Escher, Cade, PI. des 22
cantons. Puis. dès 21 à 4 heures du matin ,
grand bai conduit par l'orchestre valaisan<¦ Hackbrett ». Une cordiale bienvenue est
réservée à tous ceux qui, par leur présence.

contribueront à la réussite de la manifesta-
tion. Une cantine bien aohalandée sera .à
disposition de chacun.

Donc, à tous rendez-vous dimanche, Salle
du Mòle 1

(marque
pièces

Vonder Mutili)
franco fr allemande 26 ans, cherche

place comme bonne à tout
faire. si possible à St-Mauri-
ce. Écrire sous R. M. S. an
bureau du Nouvelliste.

XXème siècle
XXème siècle
Alp ine-Club
Alpine-Club

marchandise de l ère qualité
' chaque acheteur recoit

un cadeau

laie portante
pour le 4 Tévrier , et

ARDON. — Les deux gosses. tei est le
nom du film qui se donnera au Hall populaire
le 19 décembre. Dans oette pièce, en 3 épi-
sodes, Fanfan et Claudinet. surnommés les
deux gosses, vous raconteront leur calvaire
et vous feront conaitre la Limace. Mulot ,
Zéphyrine et Cie, ces vilalns qui les onl
tant fait souffrir. Pour la partie comique,
le célèbre acteur Chariot vous fera voir,
dans « Chariot et le Mannequin », ce dont 0
est -capable. La représentation du soir debu-
terà à 19 Yì h. précises par un film nature
« Sur les rives de l'Anène ».

MONTHEY. — Loto de la Chorale et du
Chceur-Mixte. — Demandez et vous rece-
vrez ; frappez et il vous sera ouvert, lit-on
dans l'Evangile. Docile à cette invitation , le
Chceur-MIxte et la Chorale viennent frapper
à la porte de leurs nombreux amis et leur
demander soit l'obole qui contribuera à la
réussi te de leur loto ou leur présence au
Café de la Paix , dimanche 19 décembre.

Les lots seront nombreux et choisis. car
notre Société est choyée par la population
montheysanne qui se fait un plaisir et un de-
voir d'encourager cette vaillante phalange
de chanteurs et de chanteuses qui lui fait en-
tendre de si belles choses !

Noél est à la porte et tout mari galan t
aura à coeur de faire naitre un j oli sourire
sur les lèvres de sa chère moitié en lui ap-
portant soit un superbe écrin gracieusemenl
offert par la maison Donnet, soit une bro-
derie artistique ou encore une magnifique
bonbonnière due à la générosité de Mme
Hélène ou de Mlle Alice... Ouant aux Dames,
qui n 'ignorent point que pour arriver au
cceur de leurs époux il faut passer par leur
estomac. nous leur souhaitons de gagner
force volailles, «àteaux et bouteilles. Ainsi
Noél sera j oyeux pour tous. car chacun
aura encore la satisfaction d'avoir accompli
une bonne ceuvre... A.

ST-MAURICE. — C'est donc demain di-
manche, à 15 h. précises que se dérouleront
au théàtre les péripéties du drame alpestre
« Le Sapin » sous la direction de MM. Bo-
vay, professeur, et Peney. Joaée récemment
pour la première fois à Genève, cette oeuvre
nouvelle y a remporte un succès retentis-
sant. Billets à l'avance au Bazar Agaunois.

i îi 

IMPRIMERIE RHODANI QUE

A louer
à St-Maurice pour fin février
commencement mars

CLOSUIT A Cie

BAN QUE DE MARTIGNY
MARTIGNYj

Maison fondée en 1871
Ba^BfrF"TTjfi| 8ur cautionrmment , hypoìhèq-Jtj a. dópat da tl-

BmfcBI " **-* tres en nantissement, poltoes d'assurance «ur
la vie , eto.

DÉPÒTS à~à£ ans 5 . %à préavis ou bloqués 4-4 % %
en comptes-courants 3Vsi %
Escompte de papier commercial au» meilleures conditions

Envois de fonds en tous pays

appartement
de 5 grandes pièces
plus chambre de bonne, eau ,
électricité , gaz.

S'adresser au NoiivelUste
sous 192 

Occasion
A vendre un appareil Pa-

thè-Baby, dernier mo-
dèle, très peu servi, avec
moteur et 5 films , au lieu de
fr. 1C0.— pour fr. -110.—. Jeune homme

de io ans désire se piacer
pour gouverner bétail , ou
autres occupations. en aide.

S'adTessex ara Nouvelllsie
sous M. E.

Grimm-Portay, Photo-Hall
St-Maurice

in US
Jenne fillemix de liquidation

Al. flntìeiiattGii - Huwyler

Mi - gros

1_ f  | i ¦ 1 l. '• '. "fi Extrait du meilleur goudron de l'I.N UK NuiU ÉUE
f a i V U U  I l a  l Reméde NATUREL par excellence pour le traìte-

| ment des CATARRHES , RH0HES récents ou an-
sur hypothèque 2ème rang c;ens, BRONCHITES , AFFECTIONS DES VOIES
garantie en plus par bonne RESPIRATOIRES en general.
Z_ -àXL-\ ̂ ^^nl

a
n

tÌf ««- 50 ans de succès en Suisse -«|et sérieux, pour extension. ™r  ̂ , "̂̂
Faire offres sous chi ffre s Dan8 toutes les P^"1̂ 1  ̂

ou chez le préparateur
w 652 sia Annonces -Suisses ; Pharmacie Burnand, Eausanne
S. A.,  Sion. aaMaaB^

an»̂ BWiaaiaSia jaHH
^H_H^b»

VEAUX
màles et femelles, avec pa
piers d'origine , ainsi que

VACHESGros — BAAR fZoue )
fraìches sont à vendre chez.
Henri Chevalley. St-Mauri ce.®*B- VIANDE ~ms

Bouilli
Roti sans os

par kg. fr. 1.40
fr. 2.— A vendre à Monthe)

Pr la charcuterie fr. 1.80
A partir de 10 kg.
demi port payé.

SchObling la paire fr. 0.40
Cervelas la paire fr. 0.30
Saucisses sèches

la paire fr. 0.25
Gendarmes » fr. 0.30
A partir de 25 paires franco.

DH A COUCHER
a places, état de neuf , avec
lavabos et armoire à giace,
1 divan ture et différents ar-
ticles de ménage. S'adresser
au Nonvelliste sona M. M.

Jules DRELLER
D s consonili.ai- urs  habi-

tant village isole de la plaine
du Bas- Valai s déi-irent ache-
ter d nrées colonialfs en
gros lntére-sari t pour com-
mergant possédant camion
nette Faire offres au Nou
velli ;-tp .

Boucherie chevaline Bàie 13

un bon mulet
hors d 'àge, à bon compte.

Renseignements Café de
la Tour. Chalais.

GRUYÈRE
gras, très beau à Fr 2.80, mi-
gras à fr \ 90, maigre vieux
fr. 1,45 \P kg A. Haller. Bex

Qui p èternìt
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SP O JFt T
FOOTBALL

Championnat Suisse
Promotion

Tandis que Forward doit battre aisément
le C A. A. G.. Monthey devra faire un sé-
rieux effort pour éviter une sixième d&a'te
cela contre Servette Pr.. à Genève.
(̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

t
La famille Alphonse Bonvin. à Ollon-Cher-

mignon. remercie bien sincèrement toutes
les personnes qui lui ont témoigné de la
sympathie à l'occasion de son grand deuil..

t-9*̂  tff «\ y^̂

Ì0 JL \
Nuits tranquìiles

pendant la dentitìon
Les mères qui donnent déjà régulière-
ment trois fois par jour l'Emulsion
SCOTT à leurs bébés ne connaissent
pas les dangers et les fatigues de
la dentition.

L'Emulsion SCOTT
facile à digérer et nourrissante, rend le
corps de l'enfant résistant de telle sorte

qu 'il supporte sans peine les

f 

fatigues de la dentition. Les
sels de chaux contenus dans
l'Emulsion SCOTT sont une
aide efficace à la formation
dedents saineset résistantes.
L'Emulsion SCOTT est donc
indiscutablement un des
meilleurs fori ifiants pou r ies
enfants qui font des dents.

cs9^fiSBS S9waascsatass«<Gn c3C'̂ 2!>^3Si33

Viande désossée
pour charcuterie

de particuliers
Fr. 1 .80 le kg.
Demi-port payé

Boucherie Chevaline lausannoise
Riif llt ' fid-Pnnt 18 Lausanne

FROMAGE DE MONTAGNE
Tout gras, rieux par k. i fr. 2-60
V4 gras (fromage à main) fr. 1.60
V, gras (Tilslts ) 

¦ 
fr. 1 50

Fromage bon et très mur
J. SCHELBERT - CAHENZLI

KALTBRCNN (St-Gall)
A vendre plusieurs

vachettes
chez H. Ponnaz , à Lavey.

A vendre

accordéon
en bon état, ayant peu servi

S'adr. à Fumeaux Ernest ,
Miraz-Cnllomhey. 

CHEVEUX
Travaux en tous genres .

Achat de démèlures

H. Steffen, coiffeur
en face de la pare, Tél. 98

SIERKE 
¦HMMMMMnNM
Les timbres caoutchouc
sont fournis vite et bien
et è bonnes conditions par
l'Imprimerie Rhodanique



Au Théàtre de St-Maurice
Dimanche 19 dicembre 1928, à 15 h.

LE SAPIN
GRAND DRAME ALPESTRE en 4 actes et 2 choeurs
donne par r,,ECHO", Société littéraire de Genève

Prix des places : Fr. 2 20, 1.70 et 1.10 (Enfants demi-prix)
Billets en vente au Bazar Agaunois, St-Maurice

Monthey - Café de la Paix
Dimanche 19 décembre

GRAND LOTO
du Chceur mixte et de la Chorale

Lots nombreux et variés 

Vernayaz - Caffé Jean Coquoz
Dimanche 19 décembre dès 14 heures

GRAND LOTO
organise par le CERCLE D'ÉTUDES

Nombreux et beaux lots Invitation cordiale

Hall populaire, Cinema Cecilia, Ardon
Matinée 13 h. 30 — 19 décembre — Soirée 19 h. 30

LES DEUX GOSSES
Ier épisode

Chariot et le Mannequin Sur les rives de l'Aniène
Comique Nature

Banque de Brigue
Brigue

Les intérèts au 31 décembre 1926
sur nos carnets d'Epargne p euvent
étre retirés dès ce jour.

La direction.

LE RADIO
Apporte au foyer familial, le bonheur; parce

qu'il vous donne chaque jour la joie de l'enten-
dre. Vente et installation complète d'appareils
radiophoniques.

S'adresser à M. R. Heyraud, Tél. 42,
St-Maurlce - %

PI JIIE1TIIE
auprès de nos ven-
deuses. Tout le béné-
fice en est verse aux
oeuvres du Dècanat,
ce qui n'est pas le
cas pour les timbres
vendus dans les bu-
reaux de poste. Les
timbres sont valables
en Suisse et pour l'é-
tranger jusqu'au 30
avril 1927.

RHUM - VALDORE
Les Établissements J. Hayot, importateu rs du «RHUM

VALDORE », de provenance directe de la Martinique
(Prcprietés HayoU , cherchent des représentants bien
introduits, pour piacer leurs rhums authentiques de
qualité supérieure.

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

Còtes de Montbpnon. LAUSANNE FLON.

— Oh Eveline .! qu'il est beau cet
agrandissement I
— N' est ce pas, Theo ti ste , qu'il est
/'olii
— Cest à M. Dorsaz, à Martigny,
que j'en ai confié l'exécution.

SCHAMPOING -- ONDULATIGN
Coupés de cheveux à la derniére mode

SALON DE COIFFURE
POUR DAMES ET MESSIEURS

Brimm-Poriay, St-Maurice

BRUTTIN & C,e
BANQUE SION BANQUE

Agence à Monthey

Bons de dépòts à 3 ou 5 ans 5°|0
Comptes à terme et comptes-courants

aux meilleures conditions
TOUTES O P É R A T I O N S  DE BANQUE

| CONFECTION

MAISON MODERNE

I 

place palmi, flnflle Jttadeleine S. A. LAUSANNE

VÉTEMENTS
prix exceptionnels

Completa et pardessus
ponr hommes

Fi. lì-. 55.-. 65.-, lì; 85
CHEMISERIE - BONNETERIE - CHAPELLER9E

Le magasin sera ouvert les dimanches 19 et 26

Tout à St-Maurice Mesdames !
Inutile d'aller plus loin. Une visite à notre

IH EHI DE JOUETS
EI EI1ES
VOUS LE PRO UVERA

Grand choix de boules et garnitures pour ar-
bres, bougies, épis, etc Beau choix de bottes
de fondants et fondants ouverts, Oranges,
mandarines, noix, noisettes, amandes, etc.

VINS FINS EN BOUTEILLES
Importation directe de volailles de Bresse

Le magasin est ouvert le dimanche
CALENDRIERS GRATIS

ionlanp lì | Stiro
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I IH J. simili IMartigny-Bourg
5 Tissus en tous genres. derniére nouveauté «
™ Grand choix de "
Z Gilets de laine - Pullovers - Echarpes E¦ Couvertures - - Tapis de Ut - Bonneterie l
il Lingerie, etc. ¦»
S à des prix spécialement 5
« bas pendant les Fétes «
iiiiimiiiiiiiimiiiiimiiiaiiiiiiiiiiBiiaiiiiiHÌ7
POUR LES FÉTES DE NOEL

ET NOUVEL-AN
Gramophones et disques aux meilleures conditions

Jouets et garnitures pour arbres de Noél
Réchauds Primus à gaz de pétrole , 1 feu et 2 feux

Articles de toilette , sanitaires et autres
HERBORISTERIE - Toutes spécialités

Se recommande, JEAN CALPINI
DROGUERIE VALAISANNE, MARTIGNY

I

talie lite 11 Ot 1
Martigny

Nous payons actuellement :

MWS itBII'"- S lil
m iimÌB «u I
tie par dépót de titres «uisses)

[OlBPlK-WitJj W 3S|2 \ I
Ingrati! 3V4Yli I
(BLOQUÉS ou à PRÉAVIS, selon durée et montante.) B

CHANGES 1
et tontes Opérations de Banque I

antfC^* Dépossz vos fonds et faites vos jsj
ìfflr̂ 'Wr affaires dans les banques valaisannes I

Abonnet-vous au "-Nouvellis te Valaisan "

Pantalons draps
ponr hommes

Ff. CI 15.-. 18.-. 21-,

j
Pourquoi coniier i
hors du canton a

B. lidi. Lausanne

SBneldur

Bois de socques en tous genres à prix très avantageux

v Tout ce qui concerne
làmeublemerits'achéte

depréf éranceàla.
EABRIOUEUEMEUBLES
Wìdmannfréres

t̂tSGift Sion

l'organisation j
de vos bureaux '? \

Matériel et installation \se trouvent à la %

OOlTfAVOlR

ndaOaircRemande
©DupulaMarligny

Avenue &<are
TeL136

VIANDE BON MARCHE
Bouilli , avec os 1.60
Roti , sans os 2.40
Viande fumèe, sans os 2. SO
Saucisses, saucissons 2.50
Salamis, 3.50
Gendarmes, la paire 0.40
Viande désossée pour char-
cutprie de particuliers 1.80
Expéditions. Deml-port payé
BOUCHERIE CHEVALINE CENTRALE
Louve 7, Lausanne,Tél 92.59
H. Verrey-Weiobsler-Walpen

Votre intérét
est de demander des
echantillons sai.s frais
et sans engagement

Toiles de qualité
en fil , mi fil et doublé
chaines, etc. etc, ain-

si que

Chemises pr messieurs
sur mesure

en Macco égyptien et
en tous gei.res On
confectionne et brode

les trousseaux
Prix très avantageux.
Paiement au gre du

client

Si vous n'étes pas

F I X É S
pour le cadeau que vous de-
vez l'aire à Noel demandez
des echantillons avec prix

a la maison

ninni a BUI
2, rue de Rive

GENÈVE
COU I KL' Khlh.

INOXYD V KI.E

UKKÈVK bMIK
ARGENTEI?

Cuillers , fourchett. s, cuillers
à café , couteaux de table ,

coupés etc.

bon marche
LA BOUCHERIE CHEVALINE

IIID. VEVEY
expédie :

Bouilli Ier choix , le kg. 1.30
Udii sans chargé ni os, 2 30
Viande ponr charcuterie

sans os ni chargé , 1 70
Saucissons Ier choix 2 50
Vente par quartiers 1 90
Se recommande. Tél . 9.82

C o s t um e s
pour enfants

Ff. 18- 21- lì; lì; ) ì

È économise du 1OO°,0
et plus sur la chaus-
sure et les resseme-
lages.SMEL.DUR

peut étre pose par vous-mémes en 15 minutes
tranquillement, tout en vous amusant, ou par
votre cordonnier. SMELDUR empéche de
giisser. SMELDUR est le complément in-
dispensable des socques. SMELDUR est
l'ennemi des pieds froids, humides et doulou-
reux. Prix avec nouveaux clous brevetós ga-
rantissant un fixage parfait : pour homme fr.
2.75, 2.50, pour dames fr. 2.25, 2;—, pose et
talonnettes assorties en plus.En vente partout.

Dépòt general :

m. FESSLER
grossiste, MARTIGNY-VILLE

Fabrique de bois de socques et socques
Charles Ciar@l9 Martigny

Suis toujours acheteur de billes et branches
de noyer et piane à de BONS PRIX

ETRENNES
GRANO CHOIX D'

Objets utiles pour cadeaux
MAROQUINERIE - MERCERIE - BONNETERIE

LINGERIE - GANTERIE - CHAPELLERIE
Articles de voyage, de sports,
pour touristes et fumeurs,

JOUETS EN TOUS GENRES — JEUX DE
SOCIÉTÉS - ALBUMS DIVERS

PARAPLUIES

SNF* Distribution de calendriers "Tgg_\

Magasin Henri Sauthier
MARTIGNY-VILLE

Dr. Eugène Ducrey, chirurgien
reprendra ses consultations le 15 décembre

à la Clinique de Sion, Avenue de la Gare,
LUNDI. MERCREDI. VENDREDI.

de 10 heures à midi et sur rendez-vous

—^amm_—___ it7 m̂ âm_ ^

Ce
vWHHVNM W |9WVv
épais, gris, sans semelle ca4i

ne coùte que
Fr. 1.80 en Nos 39/41

2.10 en Nos 43/45
En magasin, en outre , une
sèrie socques sans doublure

Fr. 2.80 en Nos 26/2»
3.50 en Nos 30/35

Échange admis, ou montant
remboursó, sur désir.
MAISON DE CHAUSSURES

FISCHER
SEEBACH . près ZURICH

Plus de chevaux poassìfs
j 4 ^  Guérison ra

«•" yP^^fc» pide de tou-
^¦/'-iT tés les affec-

tions des bronches et da
poumon par le renommé
Sirop FRUCTUS du vété-
rinaire J. Bt-llwald. LP sirop
Fructus (brevet + 37824) est
un remède entièrement ve-
getai. Nombreuses années de
succès Constant. Milliers
d'attestations et de remer-
ciement directement des pro-
priétaires. Ne coofondez pas
mon produit , Sirop Fructus ,
avec d'autres , que des gens
qui ne sont pas de la partie
essaient de vendre au détri-
ment de vos chevaux. Prix
de la bouteille: Fr. 4.50. Des
avis prati ques concernant le
regime et soins dés chevaux
ainsi que le mode d'emploi
accompagnent chaque fla-
con. Pas de représentants
ou dépositaires. Afin d'éviter
de graves erreurs , adressez-
vous directement par lettre
ou par carte à l' inventeur.

J. Bellwald, módeciu-
vétérinaire. Sion.

Calorifères
AUTOMATE , ESUMO

BIGI et autres
de notre fabrication possè-
dent toutes les qualités qui
sont demandées en ce mo-
ment d'un calorifère moderne
Affolter , Christen & Cie, S. A.
Maison fondée en 1864 SALE

Dépositaire :

A. Grobet
fonstrnct'ur , «I E R K E

KIltllE SI IP
Rue de Carouge 36 GENÈVE

Téléphone Stand 2059
Expédie par retour du

courrier
Boeuf a rotir de 2.50 à 2 60
le kg. Bouilli 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.

i mobilier 490 fr
(à l'état de neuf)

en noyer massif
1 grand beau lit 2 pi. avec li-
te: ie neuve , 1 table de nuit ,
1 lavabo et giace, 1 commo-
de ou armoire. ì table de
milieu avec tapis, 1 beau di-
van , fauteuil et chaises as-
so'ties , 1 table de cuisine et
table de cuisine et tabourets
(on détaillé) F. EVARD , rue
des Deux Marchés, 5, Tél.
28 96 (nri>s Rinr>nne Lausanne.
liouilii avec os, le kg. fr. 1 20
Réti , lère quai. sans os 2.50
Roti , 2ùme quai sans os '2 20
Saueisses, saucissons fr. 2 20
Salami, très sec 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
Merceria 1. LAUSANNE
ĝHBtehv Toujours en

Ja m_C- vente a

\ \ a\._, avantageux

pefifs porcs
de la grosse rave. PERUIG ,
maison Coquoz, Vernayaz.
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Vous vous génez à vous-mém e
au^si bien dans votre sante que pour votre
bourse ! Au lieu d'acheter des mélanges de ca-
fé aux n- .ms pompeux , mieux vaut faire usage
du café de malt Kathreiner Kneipp qui est très
sain , de prix modi que , et qui peut ótre mélan-
ge, au commencement et pour s'y habituer ,
avec un peu de café colonial. Des millions de
maitresses de maison procèd ent ainsi pour le
bien de Inurs familles. Faites-en de méme !
Du café que vous boirez, dé.pcndra votre sante 1

MALADIES de la FEMME
LE RETOUR D'AGE

Toutes Ies femmes connafe-
sent les dangers aul les mena-
cent à l'epoque du RETOUR
d'AGE. Les symptòmes sont
bien connus. C'est d'abord
une suffocation qui étrelnt la
gorge, des bouffées de chaleur
qui montent au visage poux fai-
re place à une sueur froide sur
tout le corps. Le ventre devient

ca Dorimi

tout le corps. Le ventre devient douloureux. les rè-
gles se renouvellent Irrégulières ou trop abondan-
tes. et bientòt la femme la plus robuste se trouve
affaldile et exposée aux pires dangers. C'est alors
qu'il faut, sans plus tarder. faire une cure avec Ja

JOUVEJN CE DE L'ABBÉ SOURY
Nous ne cesserons de répéter que toute fem-

me qui atteint l'àge de quarante ans, méme celle
qui n'éprouve aucun raalaise, doit. à des Intervalles
Téguliers. faire usage de la JOUVENCE de l'Abbé
SOURY si elle veut éviter l'afflux subit du sans
au cerveau, la congestlon, l'attaque d'apoplexie, la
rupture d'anevrisme. etc. Ou'elle n'oublle pas que
le sang qul n'a plus son COUTS habltuel se periterà
de préférence aux parties les plus faibles et y dé-
veloppera les maladiep les plus pénibles : Tumeurs.
Métrite. Fibrome, M? vEstomac. d'Jntestlns. des
Nerfs, etc.

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

Dépòt general pour la Suisse : André Junod.
Dharmaclen. 21. Quai des Bergues. à Genève.

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

/
Pour vos Etrennes

Obtenez, Madame, de votre mari,
qu'il s'assure à LA NEUCHA TEL OISE

LH HEUCHKTEIOISE
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE
SIÈGE S O C I A L :  N E U C H À T E L

TOUTES ASSURANCES SUR LA VIE
OOTAL.ES, RENTES VIAGÈRES
POLICES COL.L.ECTIVES, ETC.

Avec ou sans examen medicai. — Risque de guerre pré-
vu. — Méthodes simples loyales, commerciales

AGENCES :
Théodore LONG , agent general , Bex, Tél. SW
Ludwig P J G X A T, agence Vouvry, Tél. 21
Fridolin ECCEUR, agence Troistorrents, Tél. 5
Paul HUGOS , agence Martigny-Croix
Josep h Z UFFEREY , agence Sierre, Tél. 160
Emmanuel ZENKLUSEN , agence Viège
A lfred K A R L E N , agence Naters, Tél. 103

r"f\ Bottines
L %. 'Derby
L/"|?î r /  ̂ boxcalf

jgg  ̂ ^̂  ̂ "-  ̂toutes séries
27-29 30-35 30-39 40-40

13.80 15.80 18.80 19.50 22.50
entièrement doublées peau

23.50 26.50

Grande Cordonnerie Moderne
vis-à-vis de la laiterie Centralo

MONTHEY
Se recommande : C. Ranioni.

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

Dépòt pour le Valais :
Pharmacie Darbellay, Sion

Le pnqupt fr. 1.50. — Expéditions par rntour dn courrier

A G R I C U L T E U R S
£ Plantez drs arbres fruitiers car la culture fruitiòre t... i
plRCemnnt le plus sur et le plus rentablo de vos écono-
mies. Las pépinières  Qalllard Frères a Saxon
sont à méme de livrer dès cet automne de beaux sujets en
toutes variétés recommandées par l'Etat. Abricotier , Lui
zet, Pommier. Poirier. Po' her etc. Demandez nos prix-
courants. Qalllard Frères, Saxon. Tél. 3.

Visite* nos pépinières.

V A  L A I S AN

V ¥

**-r.l.V

j  ̂ cacleaux pour ceux
quc vous aimez

ou achat pour vous-méine...

choisissez-le élégant et de qualité
parfaite comme tout de que fabrique

MUSETTE, toujours garanti.
^^y^_ Montre-Bracelet 

pour 

Dames ,
loì jflB bon mouvement  IO rubis , garantie

ii_i.oJ|pS 3:\ns , l'orme moderne , tiracele! soie.
_ a^  ̂ N-183 Boìte argent ou plaque or 47 fr.

N.1830 Botte or 18 carats . . 78 fr.

a_jj£r§3$)__ Montre-Bracelet pour Dames ,
BHfll/^ -O ̂ \ uftfi!l8i cx ^cut ion  moderne , anere 15 rubis ,
HBBilvo-i v̂o/JlHH 5 ans de 8arantie '
^̂ $̂ì&p _̂gl̂ ^  ̂N-IB12 Boite argent ou plaqué or 37 fr.

^̂ gg  ̂ No 
iei5 

Boite 
or 18 carats . . 7.1 fr.

Six mois dc crédit sur demandi:
Si vous ne trouviez pas ici le modèle que vous désiriez ,
demandez le catalogue gratuit. - Acceptons les échanges

= rABRIC. iiE =

ÌA CHAUX OE FCND$:33

f '
Salsepareille Model

Dépuratif-Laxatif
sahttairr et de ijoùl  délicieux

Véritable seulement en bouteilles de 5 et 0 fr., dans les pharmacies.
Pharmacie Centrale , Madlener-Gavin , '•• , rue du Mont-Rlanc , Genève.

1

*

r V̂ -̂^aWvousToussEZ ' .JM f̂fi* f^SP*ES| tì_ Prenezles vérilables Ft
m, d l  tìr^

t^^lB0URG£QNS
DgA

PiH [| pggj&g, y°SS'ERJ

I HenriBOSSIER & ses FMls., Lausanne
[ Première maison ayant fabrique ces bonbons

I

" FAITES UNE VISÌTEI
à la È

Grande et Belle Exposition de I

lem - louets - Etrennes |
HUHHTIOIMLMHRTIOIIY

I 

Ouverte dès le 3 décembre I
Vous pourrez vous convaincre que sans déplacement E
frais de voyages et autres, VOUS trouverez tout à I
JYiartigny. Choix immense de joue ts, jeux, cadeaux m
en tous genres à très bas prix, et sur lesquels vous p|j

proflt ez, pendant décembre, d'un rabais de |g

**W_ o I
Sur toute la Confectio n, Bonneterie, L ingerie, Corsets, I

Fourrures, Ouvrages, Tissus de laine et de coton, m
sur tous les chapeaux p our dames et enfants , m

IQol I

Mfóanos ìinJ
MA GASINS 01 VER TS LES 19 et 26 DÉCEMBRE 1926 R

Se recommande, A. GIRARD-RARD p

2me FEUILLE

CADEAUX DE FtTE
superbes et à bon compt

Les élégantes Chevalières
représentées ci-dessous ven-
dues aux prix exceptionnels
suivants :

Modèle No 503 558
Fr. Fr. :

en or 9 k. 45.— 48.—
en or 18 k. demi-massive 78.— 84.—
en or 18 k. massive 105 — 108.—
avec 6 mois de crédit: un tiers comme

acompte , au comptant 10°, ',-, de rabais
Si vous ne trouvez pas ici le mo-
dèle que vous désirez, demandez
nos catalogues gratis N» 33 pour
bijouterie , montres, régulateurs
en tous genres. - Échange autorisé
Ecrivez-nous aujourd'hui mima

5FABRI

lACHAUX-DE-fONDS33
tnry Mowé Porv

IIIJtàiqQrc G/&
LauSanne 20 &ueJ?f ran$oìs

Qouv&rts de table
en tous genres

Premières marques frangaises et anglaises

M CONFORT \
jfB l Les maux de pieds soni souvent provoqués JJH
l̂ V p ar des chaussures dures . Cesi p ourquoi I_U
yk ŷ \o) iis devez les entretenir avec le ciragc /<4w
^¦\ Crème Selecta qui , fabrique avec des inatiè- /m\w^QL\ f cs erasses , de pr emier  choix. assouplit le /_^_T^^\ cuir  et rend vos 

chaussures cnnfortablcs . /_^_f

^̂ fil -r _ *. ìSÈ Ì̂W^'ZS- \Af_ &-*ÉSmìm& '-
—zSSBBÈ^

CH. PAUL!, GARAGE MASCOTTE, SION, TEL. 3
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GAGNEZ DE L'ARGENT
|BHOH| en travaillant chez vous sur

fe^SBf MACHINE A TRICOTER
I ,ìim 1 D U B I E D
R ij f $ Ì_$ Jgj Fabrication suisse sans égale
Br?*j~nff ; Apprentissage Tacilo et gratui t
IgfjS ir?**̂ ! Cours de 

tricotagc sans obli gations d' achat. Faci-
£3£&8KÌBHSÌ lités de payement. « Fourniture de taines »
Adressez-vous RIDDES : Mlle JEANNE^ DELALOYE
de tric

C
o°ta

e
ge BRIGUE :} «Hie ÌBAUSIS

Demandez catalogue gratis No. 298

La Filature de Lin
et Tissage mécanique
de Ruederswil (Berne)
se recommande aussi cette annóe à MM. les
agriculteurs pour le tìlage et le tissage a facon
<le lin , chanvre et étoupe.

Prix réduits. Service prompt et soigné.
En outre , nous vendons nos fils de lin et de

chanvre , ainsi que nos toiles de ménage, triè-
ges, nappages et articles pour literie.

Echantillons et prix courants à disposition.
Agences : Lens, Francois Lamon , ints. 

Noel ! !
Voyez. les prix avantageux pour toutes

chaussures
E S C O M P T E  -

Gir end - Vernay
M A R T I G N Y  - BOURG

Abonnez-vous au uNouvelliste Valaisan '*

1 BAISSE DES COTONS
E VENTE SENSATIONNELLE DE TISSUS
H> aux

! Magasins l fleroudet il Fils, Sion
lit C^OtOITO ITlCSS taMiers 100 cm. tesine nourveautés, le in. 1B20
||| SdfìtIS dég-ravés 100 om. quailité garantie, le m. "Ia50

&H F"lanGllG coton, rayée, dessins nouvea/utés, le m. "!¦©©

Ws C)X.f Ord ¦'' carreaux .ponr chemises, le in. >,90
'Vrj ÎI a

L* F*lailGllG rayiivee, pour lingerie, Je m. -.60

|s| TablÌGI"S cuieine, fagon fil , le m. 1a50
mg BCUZÌI"! blanc, rayures, 120 om. le m. 1«©5
9B TOH1© écrue 150 em., belle q.uailité le m. 1«90
B| CXOUit i l  matedae, bonne qualité, le m. 2.6Q

|B CìOtOnn©S taiblier 150 om., qualité ménage, le in. 2>10
X TOllÒ mi-fil ipour drap, quai. sup., 180 cm. Jc in. 3i90

|E TOil© bianchi* pour lingerie, le ni. 0.90, 0.80 aa70
§1 lafladàpOlaiTl Pour lingerie, la pièce de 10 ni. 9,9Q

g| SChll*f IfflQ P°ur lingerie, la pièce de 10 m. 10a90
pj |j CrfrUEMTlJSOS ©t Pour fenimes, jolies et bonnes toiles gar-

&£ Pga\nffl|IOnS niitures, broderie, Ja pièce 3a2CJ

8 |EO| de rabais sur manteaux <t| .R̂  Ol
H 1̂ 9 |o et costumes de dames î -» |o

La nelle romance
sans parole

CHAPITRE VI.
Tout ce flot de joyeuses perspectives avait

tant IWuminé le visage de la « tante adorée »
que le « trésor chéri » ne put s'empécher de
la fèter d'un gracieux :

— Comme vous paraissez j oyeuse. ma
bonne tante !

— Toi aussi. ima chère enfant , toi encore
plus 1... Et peut-étre pour la méme raison.

— Ma tante, fit-elle en riant , vous voilà
bien mystérieuse !

— Et itoli ma nièce, pas mal cachottière, et
si j' avais ile temps... mais tu sais, quand on a
des invités, il me faut veiller à tant de
choses ! Nous causerons plus tard , ima peti-
te , nous causerons ! lanca-t-elle la laissant
hors de toute -compréhension de ce quc cela
pouvait signifier.

Fort lntrigué s'était trouve Souliban à te
lecture de la lettre de Mlle de Sakinavc.

« On vous attend. demain, à déjeuner , di-
sait cette lettre , venez de très Donne heure,
j 'ai à vous parler de choses importantes,
avant l' arrivée du train qui nous amène

Henri Moret, Avenue de la
Gare, Martigny, fabrique et
vend les meilleures montres
depuis 25 f r .  en argent et
30 f r .  en or a

Regio-Radio
Récupérateur de chaleur el
économlseur de combustlble

Brevets suisse , francais et belge
Cet appareil , à chaleur égale, éco-

nomise le 50°/0 de combustible.
Par son dispositif , il renvoie la cha-

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

Par ce fait , toute la chaleur est em-
magasinéj et les tuyaux arrivent
presque froids a la cheminée, ceci
sans odeur ni aucun danger.

Le nettoyage est des plus faciles.
Un essai vous convaincra .
Plus de 3000 Réglo-Radio fonction-

nent à l' unanime satisfaction.
REPRÉSENTANT :

P. IIGIOLI , MONTHEY , Téléph. 117
Ne pas confondre avec les APPAREILS parus jusqu 'ici

A T T 0IÌTI ITI n Vmis tr°uverez au
4"t l l U i S  i l U§Ì  Magasin d'horlogerie

C. Surdez , Mart igny-Bro
MONTRES lre marque, Régulateurs

Réveils, Lunetterie, Bij outerie, etc.
A lliances or i8karats

Réparations soignées et prix très modérés
Se recommande : C. SURDEZ

deux invités , que vous connaissez. Amitiés. »
Signé Louise, tout court.

Ce qui signifiait, sans aucun doute, qu'etie
avatt le désir de s'adresser à lui en toute
intimìté.

Il se retrouva encore màchonnant un
machonnant un « q,u'est-ce que cela veut
dire ? quand. débouchand dans ila grande al-
lée du ohàteau, LI vit accourir la jeun e -fille.
le gratifiant du plus gracieux sourire dont
hóte impatiemment attend u ait iamais été
fèté.

— Ah ! j eta-t-elle tout de suite, vous ne
sauriez croire combien j'avais craint de ne
pas vous voir venir.

— Comment auriez-vous pu douter . dit-il ,
la mine charmée. qu 'appelé par vous, je...

— Vous ètes mon ami, n 'est-ce pas ?
— Certes, et .un ami qui...
— Alors, je puis compter sur vous ?
— Absolument. mademoiselle Louise, vous

savez que...
— Oui , j'en suis sùre! He bien, vous savez

ce qui se iprépare ?
Et comme il restait Jà, Ics yeux écarquirt -

3és en cliercheur qui nc voit pas bien clair.
— La Regale , voyons, la vente de Ja Ré-

gale ! et ce monsieur don't j e ne me rappelle
plus le nom qui veut acheter !

— Oui. oui, et alors ?...
— Ailors ma tante s'en est coiffée...

Il m'a semble, en effet...
— Pensez donc, dit-elle ironiqueinent.

après ce que lui a racont e notre chauffeur !
Vous y croyez, vous, à touit ca ?

— Dame, il y a le proverhe : A beau men-
tir...

— N'est-ce pas ? entre nous est-ce que
vous lui trouvez l'air d'un héros ?

— Ah ! non , par exemple !
— He bien , croyez-vous. elle veut lui

vendre la Regale, et moi je ne veux pas.
— Vous ne voulez pas vendre la Regale ?
— Vous ne me comprenez pas. La Regale,

il faut  bien s'en défaire. Mais ce que je ne
veux pas , c'est qu 'elle tombe entre les mains
de ce monsieur. -

— Ah ! oui , oui...
— Vous dites, oui , oui ! comme si cela

pouvait vous étre égal. Mais comprenez que
c'est un homme mal élevé, qui doit aimer —
son air ne peut pas tromper — étre désa-
gréable aux gens.

— Vous croyez ?
— Il n 'y a pas de doute. Vous allez encore

me lancer votre « et alors ?... » He bien , et
alors , comme le passage par la Regale vous
sera ferme, vous serez obligé de faire un
long traj et pour venir nous voir , quand nous
serons retournées à Sakinave. Sans doute
cela vous rendra plus rare...' Et nous qui
sommes si isolées !

— Ah ! j e n 'avais pas pensé à cela, moi...
Mais risqua-t-il avec un regard où il s'effor-
cait de mettre une perpféxité passionnée, je
n'aurais pas osé me douter du prix que vous
attachez...

— He bien . ma tante vous aime beau-
coup, bien plus que le cousin Hector.

Et sa nièce ?
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employez la ^^Lattina Suisse Pancbaud
Marque „ ANCRE"

connue depuis 50 ans
comme le meilleur succè-

dano du lait naturel
5 kg. = Fr 4.50 don-
nent 80 litres de iait
Lactina. Ì0 kg. Fr. 8 50
25 kg. Fr. 20.—, 50 kg.

Fr. 39.—
En vente chez les dépo-
sitaires de la LACTINA
SUISSE PANCHAUD S. A.
Vevey ou directement a

la fabrique

Occasions exceptionnelles
1000 pantalons pr messieurs
en buxkin-laine , noire et
gris valeur fr. 13.— réd . à
fr. 8.—.

1000 paquets de reste de 20
m. d'étoffes pr tabliers de
chemises et de blouses, piè-
ces de 1 '/a a 3 m . valour fr.
35.— réd. a fr. 20.— .

1000 chemises pour hommes
très fortes pour le travail ,
barchent et oxford toutes
grandeurs, valeur fr. 8.—
réd. à fr. 4.90.

10.000 m. hidron pr tabliers
croch . extra fort (minimum
10 m.) Valeur fr. 2.20 réd.
à fr 1.35.

10.000 m. étoffes coton ,
blanc pour lingerie fine , 80
cm. valeur fr. 1.60 réd. a
fr. 0.95.

500 couvertures laine Ja-
quard , avec joli bord , 150/
200 cm. valeur fr. 28.— réd.
à fr. 17.75.

1000 m. drap bernois, pure
laine , très fort , gris, vert
et brun , valeur fr. 17.— réd.
a fr. 11.75.

Demandez echantillons en
draps laine , tabliers, che-
mises, matelas, doublures ,
draps de lit , etc. On reprend
la marchandise qui ne con-
vient pas. Grands maga-
sins Fratelli Bianchetti ,
Locamo (Tessin).

Achetez la mach. ,Helvélla'
Seule marque suisse !

Petits payements mensuels
(Seulement fr. 20.— par mois)

Demandez nouveaux prix
réduits avec catalogue gra-
tuit No 41.
Fabrique suisse machina i cornlr» S. A.

Lucerne 

GRAMOPHONES
des lères marques suisses.
Grand choix de disques. Ai-
guilles. H. Hallenbarter , Sion

Viande de
saucisses

sans chargé, le kg., fr. 1.90
Cuisse ronde lère qnalité ,
sans chargé, le kg., fr. 2.—
expédiée continuellement
contre remboursement par
la Boucherie chevaline M.
Grnnder , 24, rue des bou-
chers, Berne.
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duit de tout
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Elle donne
blancheur ' pc
Elle! n 'éblou

ciie a, contrairement aux lampe*
dépolies, une surface lisse qui
ne se noircit pas par la poussière
Elle porte le noni Philips qui

PHIL

La bonne chaussure à bon marche
Souliers de tvavail , bien ferrés, doublé semelle. 40/46 14 80

Idem , avec haute tige 40/47 17.80
Souliers militaires, form . ord., emp. souple, bon

ferrage 40/48 22. SO
Souliers milit. sans cout., peau cirée, pr garcons, 30/39 15 60
Bottines Derby Box, talon mi-haut , pour dames 36/42 16 50
Bottines Derby Box noir , fortes sem., p dimanche 40/48 16 50
Bottines pour fillettes et garconnets, peau cirée 27/29 8 90

bonne qualité 30/35 9 90
Bottines Derby, peau cirée, pour dames 36/42 13.90
Expéditions franco a partir de fr. 10.—

Demandez notre catalogue illustre gratis
É c h a n g e  l i b r e

Expédition de chaussures J. KURTH , Genove

— Ca ne vous regardé pas ! Et puis. il
n 'est pas Question de cela 1... Je vous disais :
Ma tante vous alme beaucoup, et vous allez
me trouver un -peu...

— Jamais trop, quoi quc vous désiriez.
— Voilà. j'ose. Nous avons pensé que c'est

vous qui devriez acheter la Regale.
— Bougre! lanc-a-t-il eu un brutal cri du

coeur , auquel répondit « Oh ! » si scandalisé
qu 'il j ugea nécessaire de se rattraper.

— Excusez-mol, mademoiselle, je... quel-
quefois... quand on est surpris... yous com-
prenez... une demande si... comment dirals-
je... si... insolite ! Alors. dans la surprise , un
mot... trivi-ai , J'en conviens... et méme peu
convenable... Mais croyez que je regrette...
vous me pardonnez. n'est-ce pas ?

Et comme elle restait sans réponse, le re-
gard ferme :

— Mais aussi comment avez-vous pu pen-
ser ! Vous devez bien vous Imaginer que si
ca avait été une bonne affaire... j e veux dire
si madame votre tante n'avait pas eu des
prétentions si élevées, je n'aurais pas héslté
à aller au-devant de vos désirs. Ca aurait
été une -joie, une véritable j oie, car vous
connaissez mes sentfonents. vous Ies con-
naissez. n'est-ce pas !

Et, comme restait toujours ferme le regard
de la jeune fille et closes ses lèvres, il re-
partit à nouveau, s'imaglnant qu 'il n 'avait
pas assez dit pour la convalncre de la chau-
de sincérité de ses sentiments.

Il pouvait aller longtemps sur ce thème,
elle ne J'écoutalt plus, toute a son débolre,
ne percevant, dans le ronronnement de ses
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EXPOSITION DE JEUX, JOUETS, POUPÉES
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protestation s, que l'agacant : « Vous com-
prenez » qui sonnait à la fin de chaque pé-
riode, comme claque , dans Je baquet , In
goutte d'eau tombant ré gulière ment d'un ro-
binet qul pérd .

-— Oui, oui . finit-ellc par dire, l' accent his-
sé, j'ai compris.

Ce qu 'elle comprenait , elle eùt été bleu
embarrassée de le dire , multitude de pensées
toumoyant dans son esprit , sans qu'elle pQt
en fixer aucune. dépit, humiliation , regrets.
déslUusions, sensation d'impuissance , exaspé-
ratlon d'un refus, là où elle s'était imaginéc
n'avoir qu 'à demander pour obtenir !

Et cet Imbécile qui restait là. sans so
rendre compte combien il était odieux avec
sa mine fleurie, attendant peut-étre des ex-
cuses pour l'indiscrétion de l 'appel à sou
dévouement !

(A suivre.)
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