
A V I S
Dès] ce jour au ler janvier

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

Nouveaux faits connus
Lundi a midi

M. Poincaré a réussi ce coup de
maitre de faire voter le budget fran-
cala avant Noèl, événement qui ne
s'était plus produit depuis de longues
années.

Inquiétudes sur la crise ministé-
rielle allemande et coup d'Etat en
Lithuanie.

Le ballon d'essai de la rentrée des
Chartreux en France vient d'ètre lance
dans les journaux, mème dans ceux
qui , par leur odieuse campagne , con-
tribuèrent jadis à les faire sortir.

Visiblement, on veut sonder l'opi-
nion.

Et , presque à la mème heure , de très
hautes personnalités de la science, de la
diplomatie et de l'industrie, connais-
sant parfaitement les pays d'outre-mer
pour y avoir vécu, ont demande à M.
Poincaré une entrevue pour le con jurer
de prendre l'initiatiye d'une revision de
la loi sur les congrégations religieuses
qui tue le recrutement des missionnai-
res.

Ces personnalités-là , non plus, ne
sauraient ètre accusées de sympathies
exagérées à l'égard du catholicisme.

Elles n'ont en vue que la gioire de
la France.

Ces deux manifestations, qui ne font
d'ailleurs que donner une forme con-
crète a la plainte generale s'élevant
d'un coin du pays a l'autre, prouvent
à l'évidenee que l'anticléricalisme a
fait faillite chez nos voisins et amis.

Il sommeille encore , certes, dans le
co2ur de ceux qui lui donnèrent une fi-
gure et une forme , mais nous ne vou-
drions pas jurer que ce soit sans regret.

Quant à la jeunesse, issue des écoles
sans Dieu , elle est indifferente a cette
question, comme elle est indifferente ,
hélos ! i\ tout culte et à tonte foi reli-
gieuse.

Ce n'est pas plus beau, mais nous fai-
sons une constatation.

Que répondra M. Poincaré à ces
deux démarches dont l'une est certaine
et l'autre probable ?

Nous ne comptons sur rien dc satis-
faisant. Admirable par tant de còtés, M.
Poincaré est une de ces intelligences
qui reste fcrmée , non pas aux grandes
pensées du catholicisme. non , mais à
leur mise en valeur pratique.

Que l'on nous passe l'expression, il a
encore le cràne bourré d'histoires ef-
frayantes sur les dangers qu 'offre un
cléricalisme politique que l'on ne voit
nulle part mais doni on ne cesse de
parler !

Une interrogation s'est posée sur
bien des lèvres en apprenant que le re-
tour des Chartreux était sérieusement
envisagé : Reviendraient-ils ?

Le doute n 'est pas permis : religieux
modèles et modèles des religieux. les
Chartreux savent oublier les passés les
plus douloureux et rendre le bien pour
le mal.

Puis, les montagnes du Dauphmé,
Grenoble , St-Laurent-du-Pont , toute
cette contrée qui a tant d'analogies
avec notre Valais , tout cela n 'est-ce pas
le berceau bien cher de l'Orche, les
lieux sacrés où passa et vécut saint
Bruno ?

Les églises, les écoles, les hòpitaux ,
cent oeuvres sociales rappellent , des
centaines de kilomètres a la ronde, les
bienfaits inépuisables des moines qui
ne travaillaient plus fort que pour
mieux secourir.

Le couvent de la Grande Chartreuse
est aujourd'hui un véritable désert. Les
bàtiments sont en ruines et les buissons
sauvages ont envahi les cours. Plus
rien ne subsiste de la ruche industrieu-
se d'autrefois. La vie a fui , avec les Re-
ligieux , au-delà des Pyrénées.

Que n 'avons-nous su , nous , Vaìai-
sans, la retenir cette Vie , lorsqu 'elle
s'est posée à Saxon , comptant trouver
là un asile et une sécurité ?

L'anticléricalisme leva la main , dé-
nonca , le Conseil federai ordonna une
enquéte, le gouvernement d'alors cla-
qua le.s dents et prit peur , et les pau-
vres Chartreux généreux el charitables
jusqu 'au bout , prirent la résolution de
lever leur ancre pour mettre tout le
monde à l'aise.

A cette occasion , nous allàmes trap -
per à la porte de la Maison de Saxon,
espérant cueillir quelques impressions
intéressantes sur les lèvres du Père
Prieur.

Nous n 'avions pu vaincre un silenc e
obstiné sur la brùlante question du
jour. Pas un mot de plainte, pas un
mot de regret , mais la resignation et le
doigt sur la bouche jusqu 'au bout.

Le journaliste pouvait ètre dègù ,
mais le catholique était émerveillé. Ce-
la suffisait.

Ch. Saint-Maurici?.

Où en est la réforme
du calendrier?

Tous les ans, aux environs de Noel ou
de Pàques , j' entends parler de la réforme
du calendrier. Le proiet ne date donc pas
d'auj ourd'hui , mais il faut avouer que , depuis
la fin de la guerre , la question semble de
plus en plus à l'ordre du jour. La cause a
d'ailleurs été prise en mains par la Société
des Nations , et si cette institution ne réussit
pas touj ours au gre de ses désirs sur le
terrain politique , espérons que, du coté
scientifique et commercial , elle mettra tout
le monde d'accord.

Ce que l'on reproché à notre calendrier
actuel ? Beaucoup de choses. Tout d'abord
des mois , des trimestres et dcs semestres
inégaux , circonstances ct défauts déplora-
bles au point de vue des statisti ques , des
rapports , dès valeurs commerciales , des ré-
férences de dates , du transport dcs voya-
geurs et des marchandises , etc, etc.

Comment remédi er à cet inconvenient ? La
Société des Nation s a nommé une commis-
sion speciale , composée de délégués de dif-
férentes Églises , de la Chambre internati o-
nale de commerce et de l'Union astronomi-
que internationale ; et cette commission s'est
livrèe de par le monde à une enquéte .appro-
fondie , décidée à enregistrer toutes les do-
léances et toutes les propositions de réforme.

Or , cette année , elle a regu 185 proj ets : 33
venaient de France , 27 des Etats-Unis , 24
d'Allemagne , tandis que Ies Anglais , touj ours
pratique s , n'en ont envoyé que 5 au total.

La p lupart des proj ets essaient de régula-
riser les mois de l'année , mais la tàche n'est
pas facile. Tout le monde sait, cu effet. que,
mème en adoptant une année de 365 jours
exactement , on commet une erreur d'envi-
ron un quart de jour , car l' année solaire ou
tropique , celle qui ramène nos saisons , vaut
365 jours 5 heures 48 minutes et quelques se-
condes qui vari ent au cours des siècles ; et
voilà pour fluoi tous les quatre ans, on aj oute
un jour ; l'année est dite bissextile, sauf les
années séculaires comme 1900. caT 19 n 'est
pas divisible par 4.

Ceci admis , comment diviser l' année ?
Tous les mois ne peuvent contenir 31 j ours,
puisque 31 multiplié par 12 donne 372 ; ils
ne sauraient avoir 30 j ours, car 30 multi-
plié par 12 donne 360. Certains mois doivent
donc ètre de 30 j ours et les autres de 31,
et tei est bien le mécanisme de notre calen-
drier actuel , mais la répartition est empiri-
que ". février n'a que 28 ou 29 j ours, alors
que juillet et aoùt , deux mois conséciitìfs ,
ont tous les deux 31 j ours.

Tous les proj ets ont essayé de faire dispa-
raitre cette anomalie par des solutions diver-
ses, mais le coinité n'<:ii a reconnu aucun ,
car pas un d' entre eux ne s'impose par sa
simplicité.

Au reste , la p lup art des auteurs out cher-
che à faire commencer l' année un mème
j our de la semaine. Mais pour arriver à ce
résultat , si l'on prend gard e que 52 semai-
nes ne donnent que 364 j ours, il faut  adrnet-
tre un j our blanc ; eu d'autre s termes , un
j our à la fin de l'année , ou au commence-
ment , qui ne soit ni un dimanche , ni un lundi
ni un mardi , etc, un j our sans nom , mais
qui sera date tout de meme.

Et voilà ou réside la difficulté : sans s op-
poser essentiellement à la rupture de la se-
maine , la p lup art des Églises intéressées dans
la question , ne sont pas favorables à la réfor-
me. Or , si l'asscntiment n 'est pas general
sur ce point , mieux vaut tout laisser cn l'é-
tat actuel et ne pas tomber dans la confu-
sion qui eut lieu en 1582. Cette réforme gré-
gorienne nécessaire , eu effet , à cette epo-
que , on l'oublie trop souvent , mit bien long-
temps à s'imposer ; l'Ecosse ne l'adopta que
l'an 1600 ; elle ne fut introduite en Angleter-
re qu 'en l'année 1751, et l'Europe orientale
ne la fit sienne que voilà six ans.

La cause . parait donc j ugée : nous gar-
derons longtemp s encore' nos mois tels qu 'ils
sont , et il parait que cette question p arti-
culière interesse fort peu le public.

Jl n 'en saurait ètre de mènìe de la fixité de
la date de Pàques que totit le monde reclame.
Actuellement , Pàques varie suivant les an-
nées , entre les deux dates extrèm es du 22
mars et du 25 avril . En outre , l'Eglise ortho-
doxe se sert , pour la détermination de la
fète, de la position de la lune , tandis que les
Églises romaine et anglicane se basent sur
les tables calculées par Clavius , ce qui amè-
ne parfois des différences atteignant un mois.

Ces variations créent de réelles difficultés
pour Ies écoles, pour l'industrie des hótel s,
pour les inodes, pour les textiles , les rapports
commerciaux et mème pour les transports.

Aussi , la plupart des Chambres de com-
merce et des syndicats demandent que Pà-
ques soft fixée au deuxième dimanche d'a-
vril. Le comité cependant, tout eii désirant
lui-méme une Pàques fixe, admettralt une
autre date , afin d'éviter que les fètes de
l'Annonciation et de la Passion coìncident.

Voilà où en sont les pourparlers ; l'en-
quète fait auprès des chefs des différentes
Egllses, semble d'ores et déj à montrer que ,
de ce coté , nulle opposition d'ordre dogma-
tique ne sera mise en avant.

D'ici peu , nous pouvons donc espérer la
réalisation d'une réforme si universellement
désirée.

Abbé Th.. MOREUX ,
Directeur de l'Observatoire

de Bourges.

Lettre de labile federale
La semaine oarlementaire

(De notre collaborateiir réguMer)
Berne, le 18 décembre.

Semaine très agitée et pleine d'imprévu !
La cause en est aux antimonopolistes . Au
milieu de la première semaine , exactement
mercredi le 8 décembre , ils ont tenu à
Berne une sorte de séance de « victoire *>
et ils ont étudie la facon dont ils pour-
raient le. mieux exploiter immédiatement
la situation embrouillée créée par le résul-
tat de la votation populaire du 5 décembre.
Ils sont tombes d'accord sur un program-
en denx pointe : 1. demander la limitation
du regime actuel de** blés (monopole) au
31 décembre 1927 au plug tard : de-
mander la tète de Monsieur Edmond
Schulthess, conseiller fédéral . Pour arri-
ver à ce doublé but , ces Messieurs com-
meneèrent , dans les journaux du bord et
dane les couloire parlementaire!*, une danse
à rendr e jalouse mème la fameuse Salomé !

Le Conseil national allait-il gè rendre à
tant d'habileté et de séduction ? La mo-
tion de M. Duft verrait-elle son complé-
ment dans une précision fixant la mort du

monopole au 31 décembre 1927 ? M. Schul-
thess , soumis à un vote secret , lors de sa
désignation cornine vice-président du Con-
seil federai, atteindrait-il la majorité .ab-
solue des voix des Chambres réunies ? Les
aiitinionopolistes se posaien t ces questions
troublantes et leu r trouvaient des répon-
ses fort 6atis.faisantes. Ils ont dù cruelle-
nient déchanter !

La motion Duft demandait au Conseil
fédéral le dépòt immédiat d'un projet d'ar-
re té fédéral urgent , limitan t la durée du
monopole qui fonctionne depuis 1914 sur
la base de.s pleins-pouvoirs. Nous avons dé-
jà dit que les antimonopolistes s'étaient
concertés pour exiger que , d'ici à douze
mois, le monopole disparaisse entiérement
et sans merci . M. Duft qui a joué le ròle
d'avant-coureur dans tonte cette campa-
gne aiitimonopoliste , montait lundi — il y
a huit jours — sur see grands chevaux et
lancait un solennel défi aux 148 députés du
Conseil national qui avaient soutenu le
monopole . Vous n'avez qu 'à vous plie-r à
nos conditions de paix et à vou s bien te-
nir ! leur disait-il . On ne sait pas très bien
si le porte-parole des chefs antimonopolis-
tes a cru que ses collègues tonuberaient
sur leurs genoux. Implorant le grand par-
don. Le fait est que l'offensive grandilo-
quente fut recite par une explosion d'hila-
rité prolongée et que bientòt l'orateur trop
eonfiarit se trouva criblé d'inter ruptions
ironiques et humorietiques. Il arrive sou-
vent dans la vie qu 'à prendre ses vceux
pour des réalités, on finit par s'égarev.
L'excellent député de St-Gall — M. Duft
appartient à nos amis catholiques — s'est
tellement fourvoyé dans sa campagne an-
timonopoliste , qu 'il a perdu le sene de la
mesure et s'est vu frustrò des fruite d'une
victoire qu 'il croyait déjà toucher des
doigts.

'Si le ton était faux , ce fut encore beau-
coup plus fau x quand au fond inème du
débat. MM. les antimonopolistes qui
avaient la prétention de connaitre les inté-
rèts de l'agriculture, ont donne la- preuve
que, à l'instar des 370,000 citoyens qu 'ils
ont induits eu erreur , ils n 'étaient méme
pas fixée snr l'A B C du problème de la
culture des blés ! La reprise de la- récolte
se fait de l'automne au printemps prochain.
On ne saurait donc changer de regime au
31 décembre, ponr faire simplement hon-
neur au calendrie r ! Les mesures en vi-
gueur ne peuvent étre abolies qu'au ler
mai ou au ler juin d'une annéo détermi-
née. Ainsi, pour la récolte de 1926, au
ler mai 1927 au plus tòt , et pour ' la ré-
colte de 1927, au ler mai 1928, etc. Les
orateurs partisans du monopole ont pris
tout de suite la contre-offensive, rédui-
sant à néant les affirmati ons hasardeuses
de M. Duft , avec un tei succès quo M.
Meyer, le directeur de la « Nouvelle Ga-
zette de Zurich », courant au secours du
motionnaire , dut 'battre en reti-aite sur le
premier point du programme de bataille
des antimonopolistes et adrnettre sans
phrase quo le monopole doit vivre et con-
tinuer à sortir ses effets jusq u'au ler mai
1928 au moins !

Restait le second point do l'ordre de
bataille : faire échec au roi , c'est-4-dire
réduire au minimum le chiffre de voix de
M. Schulthess au moment de sa nomina-
tion comme vice-président clu Conseil fe-
derai. Il fallai t voir la déception de ces
stratèges lorsque, jeudi matin , le président
de l'Assemblée federal e proclama le ré-
sultat du scrutin : 216 bulletins distribuée,
198 bulletins valables, 173 voix pour M.
Schulthess ! Dans les dix scrutins que M.
Schulthess a du subir depuis 1912, date de
sa première election , jamais il n'avait at-
teint les 173 voix d'aujourd'hui . Pour un
succès ce fut un succès, mais pas pour Ies
antimonopolistes ! Le phénomène est facile
à expliquer : Ics socialistes qui ne parti-
cipent jamais aux nominations du Conseil
fédéral , ont compris quo le coup monte
contre M. Schulth ess était destine autan t
aux monopolistes qu 'à la personne de l'ho-
norable chef du département de l'economie
publique et ils ont vote en bloc pour le
ministre menace, ne comblant pas seule-
ment les lacunes provoquées par lee dépu-
tés protestataires. mais assurant à M.
Schulthess une avance de 18 voix sur M.
Motta qui , cornin e président de la Confé-
dération , n 'était , il va de soi, combattu
par personne. mais qui n'obtenait point les
voix de l'extrème-gauche !

Les antimonopolistes ont donc fait un
doublé faux départ. Il est temps que ces
Messieurs se contentent maintenant des dé-
clarations loyales du Conseil fédéral qui
va faire rapport sur la situation. élaborant ! journal par leur publicité

un arrete renouvelant pour 1927 et 1928
les mesures en faveur des cultivateurs de
blé, en attendant que les savants — sur-
tout les savants dans le camp des anti-
monopolistes ¦— trouvent un nouveaai sys-
tème assurant au pays et à l'agricultiure
lee mènies .avantages que le monopole leur
garantit depuis dòuze ans. On parlerà en-
core beaucoup de cette question cee deux
ou troie prochaines années. Espérons qu'on
en parlerà avec moins de passion et plus
de compréheneion que pendant les moie
précédant le 5 décembre. Le peuple valai-
san peut avoir la conscience tranquille, il
a été à la tète des Confédérés pour préfé-
rer le regime expérimenté aux aléas d'un
avenir incertain . C'est à sa gioire.

F. D'ERNST.

LES ÉVÉNEMENTS
La situation

La Chute

En Allemagne, le cabinet Marx-Strese-
mann eet tombe comme nous le pré-
voyious : le Reichstag a vote vendrodi soir
un ordre du jour ainsi concu : « Le gour
vernement du Reich n'a pas la confiance
du Reichstag. » Le président du conseil et
ees collègues ont aussitót remis leur dé-
mission au maréchal Hindenburg, qui l'a
acceptée. Le Parlement s'étant ajourné
au 19 janvier, les ministres actuels gére-
ront les affaires pendant cette trève d'es
confiseure et dee arbres de Noel.

C'est par 249 voix contre 171 que le
cabinet Marx a été renversé. La majorité
qui a refusò ea confiance à M. Marx ' se
compose des socialistes, dee nationalistés
et des communistes. La crise ministérielle
ne sera pas résolue de si tòt.

Coup d'Etat.

Les dépéches annoncent qu'un coup d'E-
tat s'est produit en Lithuanie. Vendredi ,
dans la nuit , des détachements de trou-
pes se sont emparées du Palais du gouver-
nement , où la Diète tenait séance. Ile ont
dissous l'assemblée, arrèté le présiden t de
la République et les minietres. Le majo r
Pechavicus, chef du mouvement, a prie
la direction des forces militaires. L'ancien
président Smetona a accepté la présidence
de la République. Les révolutionnaires ajc-
cusaient le gouvernement de livrer l'Etat
au bolchévisme. Le professeur Smetona
passe pour Stre non seulement antiruse e
mais aussi antipolonais.

Le professeur Smetona a- été élu di-
manche président de la République. fl
avait été le premier président de la Li-
thuanie depuis que ce pays est indépen-
dant . Le nouve.au président est entré en
fonctions . Il a prète serment de fidélité
à la Constitution.

Le nouveau président du Parlement a
étó également élu : c'est M. Stulginslrie,
ancien président de la République. La nou-
velle seseion du Parlement continue. La
ville de Kovno est pavoisée.

Élections hongroises.

Les élections législatives se eont ter-
minée s mercredi dans les villes de Hon-
grie, mais le résultat no parait pas encore
connu. A Budapest, 185,178 suffrages ont
été émis, ce qui représente 68 % de la to-
talité des électeurs . Dans la circonscrip-
tion urbaine . où les ouvriers sont en ma-
jorité , l'opposition a recueilli quelques
mandats , notamment les socialistes démo-
crates , mais la majorité gouvernementale
n 'en sera guère modifiée.

Un coup de maitre.

Comme on le prévoyait , los deux Cham-
bres francaises ont pu se mettre d'accord
eur lee postes du budget restes en sus-
pens et la session a pu ètre dose hier.
C'est la première fois depuis très long-
temps, croyons-nous, que la loi budg étaire
pourra ètre promul guée avant la fin de
l'année. La presse constate que M. Poin-
caré peu t étre fier de son oeuvre de re-
dressement financier. Les socialiste? eux-
mèmes, par le vote qu 'ile ont émis par
principe contre l'ensemble du budget ,
n'ont pas entendu manifester d 'hostilité
contre le président .

mmmm —
Favorisez de vos commandes les

commercants qui soutiennent votre



NODVELLES ETRANGÈRES

La loi gui lispone les pierres
De la foi qui transporte les montagnes,

lisons-nous dane la « Croix », un pasteur
zélé peut bien obtenir qu 'elle transporte
dee pierres, din bois, de la chaux et autres
matériaux de construction , sans compter
toue les billete de banque disponibles
quand il s'agit d'arracher au funeste la'i-
cieme les enfants d'une paroisse catholi-
que de Vendée.

Il s'agit de la petite commune de Saint-
Malo , riche de 750 habitants à peine, tous
laboureurs ou petite ouvriers gagnant leur
pain à la sueur de leur front . On e'était
apercu , l'an dernier, que i'enseignement
donne aux enfants de la parois se était plus
que euspect. En novembre, sept petite gar-
cons s'échappaient de Fècole laìque et
trouvaient une cordiale hospitalité aux
écoles libres des communes voisines. Le
cure songea à la création d'une école li-
bre de garcons, ouverte avec le concours
de tous, puisque l'école publique ne ré-
pondait plus aux désirs des parents. La
paroisse, elle , répondit à l'appel du pas-
teur.

Elle a fourni plus de 33,000 francs , fait
plus de 140 cliarrois bénévoles, donne
gratuitement plus dc 50 journées de main-
d'oeuvre et , en deux mois, réalisé l'oeuvre
désdrée.

Le 3 novembre, Fècole libre ouvrait
avec la totalité des enfants , malgré un
mois de retard et malgré le taux de la ré-
tribution scolaire obligatoire pour les gar-
cons et pour les filles.

Le Sénat francais vote le budget
Le iSénat a adopt é l'ensemble du budget

par 280 voix contre 6.
Le.budget se présente ainsi : recettes ,

fr. 39,627,340,592; dépenses. 39,522,293,535
francs; excédent de recttes, 105,047,057.

Au cours de la discussion , M. Poincaré
a déclaré que la Trésorerie est actuelle-
ment dane un état floriesant qu 'elle n'a
pas connu depuis plusieurs années.

Le Sénat a adopté un article additionnel
assimilant pour la carte des étrangers les
fermiers et métayers étrangers aux travail-
leure salariés.

li! italien « un Mitrai
Le « Corriere della Sera » apprend qu'un

grave éboulement s'est produit entro la
province de Gènes et la région de Plai-
sance. La plus grande partie du village de
Tonio, comptant six cents habitante, est
détruite ; seules quelques maisons sont en-
core debout. La population a pu se sauver
à temps.

Les experts envoyés d'urgence sur les
lieux déclarent qu'aucune mesure ne peut
ètre prise pour arrèter l'enorme maese en
mouvement. Jusqu'à présent , on ne signale
pa$ de victimes, mais le6 dégàts sont très
importants. »

Un terrible drame de famille
Vendredi, l'avocat Paolo Carbonera , 35

ane, résidant à Bergame, était venu ren-
dre visite à ses parents habitant Cóme (Ita-
lie), ainsi que l'enfant de l'avocat, orphe-
lin de mère, àgé de neuf ans.

Dans un accès de neurasthénie. Paolo
Carbonera, pendant la nuit de vendredi
à samedi, tua à coups de revolver son pé-
re, sa mère et l'enfant durant leur som-
meil et , ce massacre accompli, le meur-
trier se logea une balle dane la téte.

On ne connait pas exactement les mo-
biles de ce drame. Lee journau x dieent
qu'il existait dee différends entro le père
et le file. Ce dernier aurait , parait-il, de-
mandò de l'argent qui Lui aurait été refusé.

•L'avocat Carbonera est mort samedi
eoir, eans avoir repris connaissance.

L'avocat, qui accomplit son acte au
coure d'un accès de neurasthénie, avait à
plusieurs reprises exprimé l'intention de
se suicider après avoir fait disparaitre lee
eaens, qui , sane lui , étaient condamnés à
vivre dane la misere.

l'taii moti d'un ìtai
Des cultivateurs découvraient dane une

forèt ," non loin do Paris, pendii par le ge-
nou à la fourche basse d'un hètre, le corps
deshabillé d'un homme. Le cadavre, viola-
cé de froid et marbré d'ecchymoees, était
celui d'un ouvrier polonais, Francois Ala-
ma, 26 ans, marie et pére d'un enfant.

Il était parti , la veille, pour ra-maseer
du boie mort.

On a cru d'abord qu'il avait été assassi-
ne par des braconniere.

La vérité est plus tragique : on suppose
qu'Alama a voulu monter sur un arbre,
qu'il eet tombe et qu'il s'eet accroché du
genou à la coupée, de manièro à ne plus
pouvoir se dégager. Des paysans ont en-
tendu pendant la nuit les appels de son
épouvantable agonie, mais ile ont ou peur.
C'est en se débattant que le panvro homme
s'est broyé le genou, qu'il a déohiré ses vé-

tements répandus autou r de lui sur les
feuilles mortes et qu'il s'eet arraché la
peau à coupé d'ongles.

NOUVELLES SUISSES

Le dimanche politique
Une deuxième votation a eu lieu poni

l'élection d'un juge à Oltea-Goesgen. Le
candidat dee radicaux, M. Schlappner.
d'Olten , avocat , a obtenu 2910 voix , et son
concurrent socialiste, M. Wuthrich , de So-
leure , 2942.

Aucun dee deux candidats n'e6t élu lau-
te d'avoir obtenu la majorité absolue.

— En votation communale le budget
pour 1927. de la ville de Berne , recom-
mande par tous les partis. a eté adopté par
2927 voix contre 687.

La participation au scrutili at teint
12,6 %.

Dn drame do gaz à Montreux
Le bruit se" répandait , vendredi soir, à

Montreux , qu 'une triple asphyxie venait de
jeter dans le deuil un honorable citoyen
habitant la localité. Les faits étaient mal-
heureusement exacts. Voici ce qui s'est
passe :

M. Emile Roulier , citoyen fribourgeois,
manoL'uvre, employé présentement aux tra-
vaux d'amenée du gaz à Sonzier sur Mon-
treux . rentrait à son domicile au No 25 de
la rue du Pont , vendredi soir , à 6 heures ,
lorsque , en penétrant dans son apparte-
ment , il sentit une forte odeur de gaz.

Passant dans la chambre à coucher con-
tigue à la cuisine et dont la porte de
commuiiication était ouverte. il trouva- sa
femme, àgée de 36 ans, et ses deux en-
fants, àgés respectivement de 6 et de 2
ans, couchés dans leurs lits et sans vie.

Fou de douleur , le pauvre père appela
au secours. Des voieins dévoués accouru-
rent et mandèrent lo Dr Duboiix . Celui-ci
vint immédiatement , mais ne put que cons-
tater le décès de la mère et des deu x pau-
vres enfants.

On procèda à la respiration artificielle
sur les victimes durant prèe d'une heure,
mais, hélas, sans succès.

L'Office clu ju ge informatela- se trans-
porta aussi sur les lieux et fit les consta-
tations d'usage.

Le drame s'est produit au rez-cle-chaiis-
sée de la maison Capra, à la rue du Pont
No 25, près de la rue de FAncien Moulin ,
dans un quartier de vieilles maisons habi-
tées par des familles ouvrières.

Il a cause dans tout Montreux une dou-
loureuse impression. La sympathie de cha-
cun va vere le malheureux père, prive de
si brutale facon de la femme et dee enfan ts
qu'il aimait.

Le loto interdit a Genève
Le Conseil d'Etat a pris samedi un ar

réte interdisant tous lee jeux de loto or
ganisée dans les cafés et autres établis
semente publics. L'arrèté entrerà en vi
gueur le 31 janvier 1927.

Triste pressentimeni
Jeudi matin un chef de train retraite ,

à Renens, M. Schertz intexpellait un de see
amis et lui demandait de l'aceompagner
chez sa soeur habitant dans la vallee de
Joux, certain , disait-il , qu 'il allait mourir
et tenant à la revoir encore. L'ami no prit
pas la cho6e au eérieux et blagiia mème
son camarade qui, selon lui , était en par-
faite sante. Un taxi fut requie et les deux
amie s'y installèrent. M. Schertz venait de
s'aeeeoir dans la voiture lorsqu 'il s'affais-
sa subitement et mourut dans les bras de
son compagnon cruellement éprouvé , com-
me bien on penee.

La radiopbonie en Suisse
Le nombre des concessions pour les ap-

pareils récepteurs de radio était , à fin no-
vembre de 51,759, ainsi répartis : Genève
3846, Lausanne 4001, Berne 12.896. Zu-
rich 28.972. Bàie 2044. •

Nos légations dans leurs meubles
Profitant dee avantages du changc et

gràce ( le mot est en place ici) à la penurie
de logements des années d'après-guerre,
la Confédération a pu procéder à l'acqui-
sition d'immoubles confortables et parti-
culièrement bien située pour y loger quel-
ques-unes de noe principales légations à
l'étranger. Tel fut le cas, en 1918 déjà ,
pour notre légation de Paris, puis pour
celles de Rome, de Berlin et de Varsovie.
Ces quatre immeubles qui contiennent é-ga^
lement les services de chancellerie et lee
appartenente personnele de nos ministres
MM. Dunant , Wagnière, Rufenacht ot de
Segeseer ont coùté 2.273,926 fr. suisses,
soit 60 % environ de leur valeur d'avant-
guerfe. La « Patrio 6uisse » donne aujour-
d'hui d'excellentes photographiee de ces
modeetes et pacifiques agrandiséementfl
territoriaux de notre patrimoine national.

Poignee de petits faits
*M* Le roi des Belges, élu membre associé

etranger de l'Académie des sciences morales
et politiques , en remplacement du président
Wilson decèdè, est venu samedi après-midi ,
à Paris, prendre séance à cette académie.
Le roi des Belges ,- le princ e et la princesse
de Brabant , ont été recus samedi après-mi-
di à l'Elysée par M. Doumergue.

-fc- Vendredi , vers 17 li., quatre individus
masqués exigèrent du caissier d'une exploi-
tation minière près de Sarrebruck (Alsace),
M. Collet , la remise des clés de son coffre-
fort , en le tenant sous la menace de leurs
revolvers et s'emparèrent de 500,000 francs
déposés pour la paie.

Ces mines sont actuellement exploitées par
une compagnie privée frangaise.
# Le doyen des habitants de la ville de

Berlin , Bernhard Behren , né à Pulzig (Prus-
se), est decèdè à l'àge de cent-quinz e ans.

*M* M. Briand , ministre francais des affai-
res etrangères , a chargé M. J. Hennessy .
ambassadeur à Berne , de ifélicitcr M . Motta
à l'occasion de sa réélection à la pr ésidence
de la Confédération.

M. Motta a exprimé ses remerciements et
a prie l'ambassadeur de t ransmettr e  à M.
Aristide Briand ses félicitation s pour l' attri-
bution du prix Nobel de la Paix .

-M* Dimanch e après-midi a cu iien cu la
basilique métropolitaine de Notr e-Dame de
Paris, la reception grandiose de.s cinq arclie-
vèques - chinois qui sont actuellement en
France. Mgr Maglione , nonce apostolique ,
et les dignitaires les plus émiuents du clergé
de Paris assistaient à cette reception faite
par le cardinal Dubois , archevéque de Pa-
ris. La cathédrale était remplie d' une fonie
de fidèles , parmi lesquels de nombreux Chi
nois accourus pour assister à la cérémonie.
Le président du Conseil était représente pal -
le directeur des affair es ecclésiastiques.

-H- Oli mande de Zurich qu 'en pivotant. la
gnie d'un bàtiment en constructi on a lieurté
une perche d'écliafaudage , ia brisant à une
hauteur  de cinq mètres. Un manoeuvre, M.
Hans Irmiger , 24 ans , marie, n 'ayant pu
se retirer a temps , a été atteint à la tète
par la chute de la -pièce de bois. Transporté
à l'hòpital sans avoir repr is connaissance, le
blessé n 'a pas tard e à succoinber.

*M* Plusieurs j ournaux italiens prévoient
que la Chambre n 'aura plus que quelques
mois de vie . Le regime fasciste aurait  l'in-
tention de transformer l'actuel Parlement en
une Chambre corporative an cours de l'an-
née prochaine . Les journaux relèvcnt que
cette transformati on est actuellement faci-
litée par le fai t que toutes les 'forces pro-
ductives de la nation se t ro uvent  déjà orga-
nisées en corporations.

Nouvelles Locales
Correspondance

Sion , le 18 décembre 1926.
A la Rédaction du « Nouvelliste Valaisan »

St-Maurlce.
Messieurs.

Votre Journal ayant publié le rapport de
M. le Conseiller d'Etat Troillet concernant
les affaires du Département des Travaux
publics ie vous prie dc bien vouloir insérer
également le rappor t de M. Kuntschen qui
fait partie intégrante de la décision du Con-
seil d'Etat.

En comptant sur votre obligeance je vous
présente mes salutations empressées.

H. de Preux.

Rapoort depose Dar M. le Président du Con-
seil d'Etat concernant les enauétes faites

au Département des Travaux publics
Pendant plus d'une année, les bons du

Département des Travaux publics et plus
spécialement ceux -de la lime section onl
été examinés à la loupe .

Ces bons. comprenant une période de 5
ans, concernant des travaux multip les et va-
riés, s'élèvent à plusieurs millions.

Or , ni le magistrat inquisiteur ni l 'ingénieur
enquèteur procédant aux plus ininimes re-
cherches, n 'ont pu constater dans ces bons
un fait ou un acte révélant un intérét per-
sonnel du chef du Département ou de son
ingénieur.

Les comptes envoyés à Berne ont été re-
coniius exacts, correets et complets.

On a signale récemment au comptable-ins-
pectenr du Département fédéral de l'Inté-
rieur que le Département dcs Travaux pu-
blics avait porte dans les comptes envoyés
à Berne des travaux qui n 'avaient pas droit
au subside fédéral .

Croyant à la parole de ceux qui lui dénon-
caient ces faits , M. Bahler , c'est le nom du
eomptable, s'exprima d' une manière très se-
vère sur de pareils procédés.

Le eomptable procèda alors à un nouvel
examen minutieux des comptes du Dép arte-
ment des Travaux publics. Il trouva tout
correct . tout legai. Aussi. rencontrant M. le
Conseiller d'Etat de Cocatrix , il déclara qu 'il
retirait  tout ce qu 'il avait dit. Avant son
départ , M. Bahler se rendit au Dép artement
des Travaux publics et déclara hauteme nt
que M. l'ingénieur de Preux avait  toute son
estime et tout sou respect.

En fait , on reproché au Dép artement des
Travaux publics d' avoir été trop large en-
vers les communes dans la répartition de
certains frais occasionnés par ces travaux.

La prospérité des communes n 'est-elle pas
l' élément le pl us puissant du bicn-ètre de l'È
tat ?

I
Dans le message du Conseil d'Etat , du 19

mai 1926, au Grand Conseil. le principal
grief contre le Département des Travaux pu-

blics est celui d avoir mal applique le décret
du 24 novembre 1923 (XXVIiII, 93). et d'a-
voir ainsi cause un préjudice considérable
à l'Etat . Il s'agissait de sommes importa n-
tes.

Cette accusation fit, on s'en souvient, sen-
sation.

Le Département aurai t payé aux commu-
nes les annuités échues sans défalquer l'inté-
rèt au 5 % pour le paiement effectué.

Qu'en est-il résulte ?
L'article 3 dit ... Ces subsides seront ver-

sés sous déduction de l'intérèt calculé au
taux annuel de 5 % pour le paiement ef-
fectué avant son échéance.

Aux termes de cet article, les annuités
échues au moment du paiement ne devaient
pas subir de réduction.

La loi est claire, nette et formelle.
Le Département a donc agi non seulement

correctement , mais légalement, en faisant
payer les annuit és échues sans retenir d'inté-
rèt.

D'ailleurs. tous les services de l'Etat out
applique la loi de cette facon .

Le Département de l'Inté rieur, aux Amé-
liorations foncières {voir le rapport Rau-
chenstein) a verse toutes les sommes sans
retenue et cependant il n 'y avait aucune
échéance prévue.

Le Département forestier (rapport Rau-
chenstein) qui se trouvait dans les mèmes
conditions . a procède de la mème facon.

Enfin, le Département de l ' in struction pu-
bli que a verse Ies sommes prévues au dé-
cret sans aucune retenue.

Il
Le second grief concerne de.s prélève-

meuts sur des travaux déterminés pour
payer des graviers qui n 'avaient rien à iaire
avec les travaux en cours (Message du 19
mai 1926).

Ce grieif fai t  allusion au bon de fr. 8560.—.
emprunt  inondatimi , rubr. j. exercice de 1924.

Ce bon a été fait  par ì'employé ordinaire
des bons, sur la pièce just i f icat ive donnée
par l'ingénieur.

MM. Carron et Cie avaient  deux entrepri-
ses : Fune pour la réfection de la route dans
le Val Ferret . l' autre pour la fourniture
de gravier et réfection de la route cantonale.

L'entrepreneur sollicitant un acompte sur
les travaux exécutés, l'ingénieur fit une si-
tuat ion provisoire : la pièce justificative.

II conteste qu 'il était dù à l'entrepreneur
fr. 24,110.— pour les deux entreprises : il
propose de fa i re  un bon pour mi acompte de
ir . 8,560.—.

La pièce j ustif icative marque bien les deux
entreprises. L'ingénieur négligea de mettre
avant l'indication 2me entreprise, le mot :
route cantonale. C'est tout.

Aussi dans le message du 12 novembre
1926. le Conseil d'Etat proclame-t- H que, de
ce fait . il n 'est résulte aucun dommage pour
l'Etat.

Un autre grieif , très grand au dire des ac-
cusateurs. c'est d'avoir payé à une commune ,
pour des bois fournis , un prix bien sup érieur
à leur valeur et selon M. Dubuis. un prix
trois fois sup érieur à la valeur réelle.

II s'agit de la commune de Liddes.
Comment M. Dubuis peut-il affirmer ce

fait ?
Il résulte de l' examen des dossiers . que

les bois , à cette epoque , avaient bien eette
valeur. Voir le dossier relatif à cette ques-
tion . M. Dubuis lui-mème, entrepreneur .
payait à cette epoque , à Bovernier , fr. 77.—
le mètre cube.

Ces bois ont été payés sur la note présen-
tée par la commune . de l'écriture de M. le
Président Métroz. et après que la commis-
sion forestière et le gard e forestier avaient
estime ces bois.

L'accusation de M. Dubuis, grossière entre
toutes, est fausse.

Concernant les comptes des divers tra-
vaux, voir le rapport du Département et de
son ingénieur.

D'après le message du Conseil d'Etat au
Grand Conseil sur l'emprunt. Ics dommages
créés par les inondations devaient ètre répa-
rés, et cela sans décre t special pour cha-
que rép aration. Seule la coupure de Bover-
nier a fait l'obj et d'un décret.

Les frais de- tous Ics travaux ont été ré-
partis suivant les prescriptions légales, et
d'après les principes du droit relatif à la
construction du pont de Branson.

Voir à cet égard les rapports du Dépar-
tement dcs Travaux publics.

IH
Monsieur le Conseiller d'Etat Troillet , en

séance du 3 décembre 1926. a depose de nou-
velles accusations portant sur Ics points sui-
vants :
1. De l'aveu des inspecteurs, M. de Preux

payait les graviers touj ours plus chers
qu 'ils ne valaient , et cela malgré les ob-
servations des , inspecteurs.
C'est faux. Les inspecteurs reeonuaissent

que ce sont eux qui réglaient les livraisons
do gravier. Voir Ies déclarations des inspec-
teurs . Il v a une seule exception.
2. Les comptes de règie présentés par les

communes étaient touj ours acceptés sans
observation. Certaines communes maj o-
raient de 100% les listes de paye .

Or . ce sont les inspe cteurs qui vérifiaient
ces listes. et non l'ingénieur.
3. Coupure de Bovernier . Au moment de l'é-

tablissement des comptes, l' entrepreneur
demandait de fortes maj orations de prix
que le Département ne voulait adrnettre.
Cep endant, après un diner , M. de Preux
a accepté une augmentation de fr. 23.000.-.
C'est une calomnie.
Aucun prix n 'a été m-a.ioré. Voir la sou-

mission des entrepreneurs et les comptes.
C'est d'ailleurs M. le p iqueur Paecoht qui
a fait  tous ces décomptes.
4. Les réponses de M. de Preux au rapp ort

renferment des meiisonges.
C'est encore faux.
On fait un reproché au Département des

Travaux publics d'avoir, en cas de difficul-
tés. réglé l' affaire à l'amiable avec les en-
trepreneurs , et de n'avoir pas porte la ques-
tion devant le tribunal arbitrai.

Le Département a constate à plus d'une
reprise, que les sentences arbltraires étaient
le plus souvent défavorables à l'Etat ct
qu 'il y avait avantage pour l'Etat à une so-
lution amiable.

Un cas typique est celui des travaux du
Col de Coux.

Une difficulté a surgi avec Ics entrepre-
neurs. au suj et du décompte . Le "Département
voulait soumettre le cas à l'arbitrage prévu
par le Cahier des chargés. Mais, sur l' inter-
vention de M. Troillei alors président au
Conseil d'Etat. et de la Banque Troillet dont
il est l'exclusif propriétaire. cessionnaire des

préientions des entrepreneurs contre l'Etat,
les différends furent réglés à l'amiable.

Note rédactionnelle. — Noue pensons
qu 'à son tou r le journ al de M. de Preux
se fera un devoir de publier le rapport de
la Majorité du Conseil d'Etat .

iD'autre part, M. de Preux fait auuoncer
qu 'il intonte un procès au Conseil d'Etat
devant le Tribunal fédéral.

Noue avons encore recu de M. de Preux
une longue lettre ouverte qu 'il adresse à
M. le» Conseiller d'Etat Kuntschen.

Cette lettre n'apporte aucun fait nou-
veau sur les points e*-sentieN et préci s de
l'affaire en cause.

Pour sauver nos traditions
On nous écrit :
La lutte apre ot incessante' que doi-

vent soutenir aujourd'hui nos populations
contro les difficultés eroissantes de l'exis-
tence ne peut manquer d'avoir une réper-
cussion sur nos goùts et nos idées ; elle
none incite à reléguer à l'arrière-plan une
fonie de questione qui jetaient une note
de gaité et de poesie dans la vie de nos
pères. Le riche patrimoine de traditions
locales dont nos ancètres étaient si fiers
et qu 'ile nous ont pieusement légué va s'ef-
fritant chaque jour , et il est fort à craindre
qu 'avant longtem ps ce trésor précieux qui
incarnait l'àme du pays ne soit plus qu 'un
vague souvenir : le lion qui nous reliait
au passe sera rompu , et le cachet de «chez
none - en souffrira.

Ces considerations ont pousse uu en-
fant du « vieux pays », M. Clément Bérard.
institu teur à Sierre, à fixer comme sur un
tableau , les traits caraetéristiques du «vi-
sage aimé de la patrie valaisanne », afin
de le sauver de l'oubli et de pouvoir ainsi
le transmettre à ceux qui noue suivront.

Avec une patience et un courage dignes
d'admiratiou . l'auteur a recueilli une ma-
gnifi que gerbe de légendes inéditee, pui -
sées dans différentes regione et qui capti-
vent le lecteur tant par l'intérèt dir réci t
que par le charme du style. Mais là ne se
borae pas l'ceuvre de M. Bérard : au re-
cueil de légendes s'ajoutent une foule d'u-
sages locaux singuliers , des dictone ea-
voureux , des recettes de médecine de noe
grand'mères, des pratiques et croyances
nai'ves ou superstitieuses parfois eoiniquos.
toujours piquantes d'intérèt.

"L'ouvrage se termine par une étude at-
tachante sur les patois régionaux du Va-
lais romand. Présentée ainsi sous divers
aspeets, Fame populaire se révèle d'une
facon plus nette et plus vivante.

Ainsi , sans vouloir blesser la modestie
de l'auteur , noue ne craignons pae d'offir-
mer que cet ouvrage vient à son heure
et comble une réelle lacune, car il n 'éxie-
tait pas encore d'oeuvre eimilaÌTe abissi
complète ayant trait à notre canton. C'est
dire que cette publication se recommande
par elle-mème et qu'elle est appelée à
prendre une place honorable dane ia bi-
bliothèque des familles valaisannes.*

Assemblée generale du
C. A. S. section

Mente-Resa
On nous écrit :
Hier , dimanche a eu lieu, à l'Hòtéì de

Ville de Sion , l'Assemblée generale d'au-
tomne de la section C. A. S., Monté:-Róì'à.

Ouverte à 11 heures, cette importante
réunion , présidée par M. le Dr Dutoitv cbi-
miste à Monthey, ne se clòtura qu'à 16 li.
et demie ; c'est dire tout le sérieux que les
quelques quatre-vingte délégués qui y pri-
rent part , apportèreut à la diécueeion et à
la meilleure résolution des différentes pro-
positions.

On assiste tout d'abord à la lecture d'un
long et excellent rapport sur l'exercice
écoulé, présente par M. le Dr Dutoit, prési-
dent de l'Assemblée. Ensuite les comptes
son t présentés et approuvés ; ils accueent
un excédent de recettes de 1947 fr. 60, et
l'exploitation des cabanes, que l'on croyait
déficitaire , accuse au contraile un joli bé-
néfice d'environ un millier de francs.

L'effectif de la. Société, déjà bien en-
courageant, se voit accru. avec satisfac-
tion , d'une soixantaine de membres, et ain-
si porte a.u beau chiffre de 820 membres
actif s.

Mais la discussion principale, devai t. so
dérouler autour de la question qui , actuel-
lemen t , se pose ausei bien dans lee mi-
lieux militaires que civils, celle, de la ma-
nière d'envisager le développement du ski.
L'Assemblée des délégués ivoppose à ce
que Fon considéré l'exercice du ski, corn-
ine sport pur, et manifeste l'intention ar-
rètée de maintenir et de développer l'e-
xercice du ski , le plus beau sport , mais
dans le sens d' un-* aide à l'alp inismo Inver-
nai.

Cette longue discussion ne fut inter-
rompue que par un banquet très anime à
l'Hotel de la Paix , où tous les délégués
manifesterei leur excellent esprit d'on-
tr 'aide et de solidarité.

Défense d'avoir froid le dimanche
On nous écrit :
Dimanche dernier, venant de la mon-

tagne, j 'arrivais grelottant à la gare 6e

*) <i Au Cceur du vieux Pays », in-8, 240
pages, couverture illustrée en couleurs. En
vente chez l'auteur, à Sierre. 3 fr. 75.



Riddes quelques minutee avant le départ
du tr ain et je me rendis tout naturelle-
ment à la salle d'attente pour me réchauf-
fer.

Je me butte contre un fourneau aussi
glacé que mes piede et le chef de station ,
.auquel je m'en fus demander la raison
de cette anomalie me répondit que Lau-
sanne avait donne l'ordre de ne plus chauf-
fer le dimanche ! Comme je n'ai aucune
raison de douter de la parole du jeune et
dévoué fonctionnaire qui prèside aux desti-
nées de la gare de Riddes , je dois en
conclure que les cretine ne sont pas tous
de chez nous et j 'aurais atteint mon but
ei cet entrefilet a pour conséquences de
faire chauffer la salle d'attente en mème
temps que l'épiderme du Phénix pondeur
de pareils ordres. X.

la Mon ile la Sodi
nitore et de Viticoltore

La distribution des prix
On nous ecnt :
La nouvelle . société - de Viticulture et

cVAgriculture sédunoise a procède à la dis-
tribution des prix dimanche , le 19 décem-
bre.

Réunis à 14 li. devant le Café Industriel .
un long cortège d'agriculteurs. musique en
tète , défilé dans les rues de Sion et se
rend à l'Hotel de Ville.

M. le Dr Vuilloud, président de la So-
ciété , par des paroles chaudes et vibran-
tee salue Ja présence de M. le Rd Cure de
la Ville, Chanoine Walther . Vous ètes,
dit-il , le représentant d'une Institution di-
vine qui a toujours compris que pour ame-
ner l'homme à s'élever dans les champs
sublimee de la pensée et de l'idéal il fal-
lait lui assurer aussi le pai n quotidien , et
qui a magnifié cette préoccupation humai-
ne en lui donnant la beauté et la grandeur
d'une Prière.

Il rend égalemen t hommage à M. le
Goneeiller d'Etat Troillet. et, en termes
bien sentis, au nom de tous les agriculteurs.
lui dit le prix que chaque partlcipant atta-
ché à sa présence, lui dont l'activité et la
pensée de tous lee instante eet eonstam-
ment dirigée vers le bien de tonte notre
agriculture.

M. Troillet remercié et s'excuso d'ètre
obligé do quitter la réunion pour se rendre
à Chàteauneuf présider une commission.
Il nou s dit , avant son départ , le plaisir
qu 'il a d'assister à une aussi belle manifes-
tation et invite toue les .agriculteurs, à
cette epoque de crise, dont les conséquen-
cee sont d'ordre extérieur (question du
changé), à se grouper , à travailler en com-
mun , afin d'obtenir un meilleur rendement
de notre sol. En Valais plus qu'ailleurs Fa-
gricnteur est appelé à s'instruiro ponr ar-
river à un bon résultat . C'est sous une
slave d'applaiidissemènfcs que M. le Dr
Vuilloud lui délivré le diplòme de membro
d'honneur de la Société.

Avant de passer à la distribution des
prix, M. le Président donne lecture de deux
lettres ; l'une de M. le Préfet Alphonse de
Kaibermàtten , l'autre de M. le Président
de la Ville, Jos. Kuntschen, s'excusant de
ne pouvoir assister à la réunion.

La parole est aux rapporteurs dont le
travail fouille. soigné, mérite les plus vifs
éloges.

Il fut charmant le défilé de toue ces
braves au teint basane venant boire à la
coupé d'honneur et toucher le prix du mé-
rite de leure efforts.

M. A. de Torrente e'excuso de n avoir
pu prendre part au cortège et , comme pré-
sident de la bourgeoisie, félicite les par-
ticulière qui , par la bonne tenue de leurs
lots bourgeoisiaux , ont mérite de chaleu -
reuses félicitations.

En terminant , M. le Dr Wuiiloud adresse
eneore un chaleureux remerciement à tous
les participan ts et leur souhaite un bon
retour chez eux .

Cèrte belle réunion fait bien augurer de
l'avenir de cette nouvelle Société et de
son heureuse influence sur le développe-
ment agricole d'une des plus riches ré-
¦rions de notre canton.

Fédération romande des sociétés
d'agriculture

.La -Fédération des sociétés 'l ' agriculture
de la Suisse romando qui groupe 26 eéc-
tione avec près de 35,000 membres. a tenu
à Lausanne, samedi , sous ia présidence du
Dr Emile Savoy, de Fribourg, conseiller
aux Etats, sa 85e assemblée annuelle de
délégués. L'assemblée a approuve le rap-
port présente par M. Savoy et l'organisa-
tion d'un service special de placement dea
domestiques et ouvriens de campagne par
l'intermédiaire d'un Office cantonal du tra-
vail. Elle a donne également son appro-
bation à nn projet de règlement et de
contratrtype pour la formation profession-
nelle des vachers. Elle a approuve enfin
les comptes de 1925-1926 ot le budget de
1926-1927. Elle a prie en considération
deni propositions individuelle» tendant,
l'une à nne meilleure protection dee vins
euiases, l'autre à une diminution dee tariffi
de contróle dee poids et mesures.

Coniérence Henusse

Sous les auepicee de F« Association des
Amitiés Belgo-Suisees » , le R. P. Henusse,
dont le public sédunois a admire l'élo-
quence en mais dernier et qui vient d'obte-
nir un succès incomparable dans diverses
villes suissee, où il a fait une tournée de
conférences, parlerà à Sion , dans la gran-
de Salle du Casino, aujourd'hui marcii 21
décembre, à 20 h. 30.

Le sujet de la conférence sera : « Les
dieux s'en vont-ils ? »

Billets à l'avance dès lundi , 20 décem-
bre à midi , au Grand Bazar. Prix fr . 2.20.
y comprie le droit des pauvres.

(Places réservées pour les m embres de
F«Associat ion des Amitiés Belgo-Suisses »
et les invités.) Communiqué.

10 voeux de Noél de la poste
Chacun sait qu 'aux fètes de fin d'année,

la poste doit faire face à un très grand sur-
croit de trafic. Mais ce qui est encore trop
peu connu du public , c'est que chaque usager
de la poste peut contribuer, sans aucune pei-
ne, à accélérer l' expéditio n et la distribution
de ses propres envois de fète en observant
les recommandations suivantes :

1. Mettez vos envois dc cadeaux à la poste
le plus tòt possible : pour Noèl .j usqu 'au 22
et pour Nouvel-An jusqu 'au 30 décembre.

2. Emballez vos paquets de manière par-
ticulierement sois*née et solide, sinon ils
courent le risque d'ètre endommagés par Ics
amoncellements.

3. Si l' emballage s'y prète, écrivez l'a-
dresse sur Ies colis mèmes. les adresses vo-
lantes se perdant facilement. Si vous faites
usage d'un emballage ayant déjà servi , n'o-
mettez pas d'éloigner les anciennes étiquet-
tes ou de biffer les vieilles adresses ou Ics
numéros : vous éviterez ainsi que vos en-
vois ne soient mal dirigés ou délivrés à une
personne autre que le destinataire.

4. Veillez à ce que l'adresse de tous vos
envois soit claire et précise ; l'indication de
la rue et du numero de la maison est in-
dispensable pour les localités importantes.
Des adresses insuffisantes ou peu claires
causent souvent des retards dans la distri-
bution des envois.

5. Collez Ies timbì es-poste sur les lettres.
cartes et imprimés à l'anele droit supérieur;
vous faciliterez le timbrage à l'office de pos-
te. N'écrlvez pas l'adresse trop haut. sinon
elle sera recouverte par l'empreinte de la
machine à timbrer .

6. Ne faites pas emploi d enveloppes de
très petit format , car elles peuvent facile-
ment s'introduire dans d'autres envois plus
grand s et ainsi s'égarer.

7. Les cartes de Noél et de Nouvel An et
les cartes de visite sur lesquelles sout ajou-
tés à la main des souhaits ou des salutations
exprimés en 5 mots au maximum (la signa-
ture non comprise) sont admises à la taxe
des imprimés (5 cts). Si le texte manuscrit
dépassé 5 mots, les envois doivent ètre àf-
franchis comme cartes postales ou comme
lettres.
8. Mettez vos cartes de souhaits de bornie
année à la boite aux lettres déià dès le 29
décembre : il sera d' autan t plus facile de Ies
distribuer aux destinataires póu r le jour de
l'an.

9. Présentez-vous aux guichets postaux
dans la matinée ou au commencement de
l'après-midi : vous serez alors servi plus
rap idement que vers le milieu du j our ou
dans la soirée , où l' affluence du public est
touj ours plus grande.-
10. Une distribution à domicile sera effectuée
les j ours de Noél et de Nouvel-An pour les
lettres. les cartes et les paquets : vous pou-
vez donc vous dispenser de retirer votre
courrier au guichet ces Jours-là.

La Direction zénérale des Postes.

Le regime du blé
Le Conseil fédéral a décide vendredi de

prier les Chambres do fixer la priorité et
de nommer les commissions pour un projet
d'arrèté fédéral urgent maintenant le mo-
nopole du blé pour une durée déterminée
et garantissant pour cette période lo prix
de vente du blé du pays.

Un brùleur de dur
A l'arrivée à Vallorbe , dimanche à 15 h.

27, du dbect 35, Mikan-Simplon-Paris , pas-
sant à Lausanne à 14 h. 40, le chef de train
avisa la gendarmerie qu 'un individu qui
avait franchi à pied le col du Simplon , et
pris à Brigue un billet pour Lausanne avec
lequel il avait fai t le trajet Brigue-Lau-
sanne , avait continue sa route jusqu 'à Val-
lorbe sane billet , j uché sur !c soufflet re-
liant deux voitures. L'homme a été arrèté
et incarceri» à Vallorbe.

BAGNES. — Maison de la Providence.
— (Corr.) — La charité chrétienne doit
songer avec une attention particulière aux
malheureux déshérités de la fortune , vieil-
lards abaftdonnés. pauvres infirmes d'es-
prit et de corps , ou eneore tristee épavee
d'une vie mal réglée par un manqué de sa-
voir-faire ou de prévoyance. Dane notre
siècle d'affarieme et souvent d'égo'isme ces
mlséreux se trouvent sane asile et sans
moyen de eubsistance pou r traverser une
vie semée de misèree physiques et mora-
les.

La divine Providence a soin de sueeiter
des àmes ehari tables qui comprennent la
triste situ ation de ces déehéritée de la ter-
re. C'est ainei qu 'on a vu s'élever au villa-
ge de Montagnier , dans un site ravissant
plein de verdure et de soleil , une maison
portant le nom symbolique « La Providen-
ce ». N'allez pas croire que, parce que cet
établissement se présente à vos yeux sous
un aspect plus ou moine a-isé , en face de
nos très modestes maisons vili a geo idee, que
les initiateurs de cette oeuvre do dévoue-
ment désintéresèeé nagent dane l'or et
n'ont pae de souci financier.

'Le don le plus important verse pour La

réalisation de cette belle oeuvre eet en ce
moment entiérement épuisé par la cons-
truction et l'aménagement du rez-de-
chaussée et du premier étage. Fante de
ressources on ne peut aménager le reste de
Fétabliseement, trav ail devenu néceseaire
cependant pour accueillir un plus grand
nombre de ces membres 6ouffrante de Jé-
sus-Christ, et aussi pour améliorer un peu
l'installation de ceux qui s'y trouvent dé-
jà hospitalisés.

La courageuse charité qui n'a pas re-
culé devant les difficultés d'une telle en-
treprise, mérite la sympathie et I'appui de
tous, et nous ne doutons pas quo ceux
qui seraient >à méme de lui venir en aide
efficacement auront à coeur de prouver gé-
néreusement leur bienveillant encourage-
ment . A l'approche des fètes de Noél , les
àmes compatissantes savent se souvenir
dee besoins du pauvre et de l'infirme ; ;'t
cette occasion , qu 'elles procurent ,- selon
leurs moyene, un peu de joie, un peu de
modeste bien-ètre. sous le toit de la nou-
velle « Maison de la Providence » et cette
bonne action sera récoinpensée par Celui
qui a dit : « Tout ce que vous ferez au plus
petit des miete, je le regarderai comme
fait à Moi-mème. »

Nota. — Cet abri charitable. qui n 'a
d'autre fonds que ceux de la Providence.
accueillerait volontiers qiiolques personne-
de condition modeste qui déeireraient y fi-
nir leurs jou rs.

S'adresser ainsi que pour les dons en
faveur de Fétablissement à la Direction de
la « Maison de la Providence », Monta-
gnier. Bagnes.

MORCLES. — Le Conseil lederai a
nommé buraliste et facteur à Morcles :
3IUe Esther Jordan, buraliste provisoire
au dit lieu.

ST-MAURICE. — Loto de l'« Agaunoi-
se ». — (Corr.) — La Société de Musique
l'« Agaunoise » organisé, pour le samedi
25 décembre , dèe lee 14 heures. un grand
Loto-Volailles , chez l'ami Maurice {Café du
Simplon). La Commission du Loto fait un
chaleureux appel à tonte la population de
St-cMauriee et des environs , afin de bien
retenir cette date du 25 décembre et de
venir nombreux à ce loto. La Caisse de
P« Agaunoise » est à vide, les eharges de-
viennent plus lourdes et les exi gences plus
aecentuées. L'« Agaunoise » compte sur
tous ses amis de la ville , de la banlieue
et des environs , afin que la réussite eoit
complète et la caisse à flot. Nous revien-
drons , dans un prochain communiqué avec
de plus amples détails.

ST-MAURICE. — Au Théàtre. — De-
vant un public forcément restreint . à cau-
se du temps, l' « Echo », Société littéraire
de Meyrin-Genève, a donne , dimanche, une
gentille. représentation en notre théàtre.
Chacun a passe un charm ant après-midi ,
et il faiit leur savoir g*ré et féliciter ces
courageux amateurs pour leur travail et
la saine distraction qu 'ils nous procurè-
rent.

SION. — On mande à la « Tribune de
Lausanne » : Une vieille fille , habitant
seule, Mlle Br., a été trouvée morte dans
sa- cuisine dont elle avait ouvert le robinet
à gaz. La pauvre femme a préféré, dit-on ,
quitter la vie que d'abandonner le logis
dont elle ne pouvait plus payer le loyer.

SION-SIERRE. — Hygiène. — Un cours
d'hygiène sera donne à Sion et à Sierre
alternativement, duran t janvier et février.
le soir , par Mlle Krafft , de Lausanne.

Une coniérence gratuite inaugurerà cet-
le série de lecons.

TRIENT. — (Corr.) — Nous noue de-
mandons si , pour la saison 1927, le Dépar-
tement des Travaux publics remettra en
vigueur la stupide réglementatio n adopt ée
en 1926 pour la circulation des automo-
biles eur la route de la Forclaz.

On dit que notre Administration com-
munale protesta l'été dernier et demanda
cles explications mais qu'elle attend tou-
jour s une réponse. Cela ee concoit : on ne
peut , par de sérieux motifs , juetifier les
horaires appliquée : quant à la raison véri-
table on ne l' avoue pas.

Vous ne vous imaginez pas uue justifi-
cation comme celle-ci : « Nous avons ca-
nalieé ce trafic des automobiles pour plai-
re à M. B. ou K. ou W. dont voici la ma-
xime chère : Crèvent les autres pourvu
quo je m'engraisse. »

Pendant plus de dix ans- la circulation
fut complètemen t libre entre Chàtelard et
Martigny. Il n'y eut pas un accident pro-
duit par la rencontré de deiix voitures. On
nous objeetera la largeur des autocars.
Qu'on les interdice, du moins qu 'on leur
fixe des heures de passage dans les locali-
tés où les voitures privées pourront les
attendre. Et si les conducteurs de ces der-
nières ne respectent pae ces croieemente
qu'ile soient responsables des coneéquen-
cee et punie sévèrement . Love.

M. l'ingénieur Barraud
On annonce de Lausanne la mort à 69

ans de M. l'ingénieur Ernest Barraud , trèe

connu dane le Bas-Valais et la région du
Rhóne.

M. Barrau d était un ingénieur aux vues
largee qui a exécuté de grands et d'utiles
travaux.

Il fut Finitiateur et, au début, le seul
concessionnaire des forces motrices du
Rhòne à St-Maurice — son projet fut en-
suite acheté et exécuté par la Ville de
Lausanne — des forces motrice'1 de la
Grande Eau , projet repris par la Société
romande d'Elecrricté, du chemin de fer
Aigle-Leysin. Il installa l'éclairage électri-
que à Bort (Corrèze, France), fit diverses
expertiees pour le6 forces de Joux, de la
Lonza à Gampel, pour dee forces diverses
en Savoie, etc, etc.

Travailleur, actif , M. E. Barraud a vu
juste et clair dans nombre de circonstan-
ces ; plusieurs de ses initiatives, qui lui
valurent de nombreuses difficultés et de
vives attaques, — forces motrices du Rhò-
ne. de la Grande-Eau , — ont été reprises.
menées à bien ou seront exéeutées.

gmhquc s

S P O R T
FOOTBALL

Championnat Suisse
Sèrie A

Voici les résultat s de la j ournée d'hier :
Bienne bat Lausanne, 3 à 2 ;  Urania et

Chaux-de-Fonds. 3 à 3. Young-Boys bat Aa-
rau, 4 à 0 ; Nordstem bat Concordia. 5 à 2.
Grasshoppers bat Winterthur . 9 à 1 : Lugano
bat Blue-Stars. 8 à 3.

Promotion
Servette Pr. bat Monthey I , 3 à 0 ; For-

ward bat C. A. A. C, 5 à 1 ; Villeneuve bat
Vevey, 3 à 2.

Séries inférieures
Un seul match intéressant un groupe de

notre région :
Montreux IV bat Aigle II . 18 à 0.

ce qui permet au vainqueur de rej oindre
St-Maurice à la tète du classement qui est
le suivant :

Équipes Matcfis joués gagné* nuls perdus Points
Montreux IV, 6 5 0 1 10
St-Maurice 7 5 0 2 10
Monthey III 8 5 0 3 10
Vouvry 7 3 0 4 6
Aigle II , 8 0 0 8 0

BIBLIOGRAPHIE
ALMANACH PESTALOZZI 1927. Librairie

Payot et Cie, Lausanne. Un volume re-
lié toile souple-: edition pour jeunes fil-
les, fr. 2.50; edition pour garcons fr. 2.50.

Pourquoi l'ALMANAGH PESTALOZZI se
présente-t-il cette année sous une pimpante
couverture toute nouvelle et ce n'est pas
sans raison : l'année 1927 marque une date
tnémorable ; il y aura, en. effet, juste cent
ans que mourut l'homme de bien, le péda-
gogue , l'Idéaliste Pestalozzi dont nous avons
donne le nom au vade-mecum préféré des
écoliers.

Nous voulions d'emblée souligner l'impor-
tance de cet événement et en indiquer la
portée sous une forme agréable. Vóilà pour-
quo i l 'ALMANAGH PESTALOZZI 1927 a fait
peau neuve et pourquoi nous avons le plai-
sir d'offrir cette ànnée trènte-deux pages de
reproductiòns d'oeuvres d'art au lieu des sei-
ze habituelles. Ce faisant, nous avons sim-
plement cherche à mettre en pratique Fune
des idées essentielles formulées par le maitre
Pestalozzi. « L'intuition est le fondement de
tonte connaissance ». disait-il. Qu'est-ce que
cela signifie, si ce n'est que la connaissance
intuitive, c'est-à-dire directe, sans l'intermé-
diaire du raisonnement, est le point de dé-
part de toute une éclosion de l'esprit, un
éveil du sens de l'art, par exemple.

Nous serions heureux si — tout modeste
qu 'II soit — l'ALMANAOH PESTALOZZI
remplissait auprès de la j eunesse une mission
bienfaisante en suscitaht chez ses ieunes
lecteurs le sens de l'observation, le goùt de
la science et l'amour de fa clarté.

POI FDDUne bornie fille
prix de liquidation

(marque : Vonder Miihll)

de 20 à 25 ans demandée
pour aider dans tous les tra-
vaux d'un ménage de cam-
pagne. Gage 50 fr. par mois.

S'adres. à Mme Vve Gilgen
Lussy sur Morges (Vaud). pièces

50 XXème
100 XXème

Viande
franco

siècle
siècleA VENDRE 100 XXème siècle 7.- A vendre à Monthey

Lancia Lambda, 1926, con- 30 Alpine-Club 4. — niM||nnr fl miiriIFIlduite intérieure, carrosserie (XJ Alpine-Club 7. — I H i I Rn K II I 11 Mill i  U l t iBonescbi grand luxe , 4 vi- marchandise de l ère qualité UIHlHuIlL *• lUUUILII
tesses. pneus confort et ac- ' "•¦'•"<"••¦'« •» -•¦¦ H««"« 2 p|aces éta t de neuf , avec
cessoires complets , roulé 8 chaque achet-ur recoit ,a£abos 'et armoire a ' laoe
mois , état de neuf. S'adres *»» cadeau 4 dj van tnrc et di(Térents ar.
Georges Senta , 2 route de II {ji- ri j-jm;) ? f . HnlHVlDI ' «'e1*--3 <*« ménage. S'adresser
Chéne, Genève. HI. Ull 11 Kil!! fi II DUWjIlfl au Nouvelliste sous M. M.

Gros - BAAR ZouulA vendre

BELLES VACHETTES Graide venie de mobilier bureau américain
pour l'élevage. S'adresser
chez M. Gert-cux Joseph , La
Preyse. Téléphone No 7,
Evionnaz.

l'Hotel ROYAL
à Clarens (Montreux)
le 22 et jours suivants de 9
h. à 17 h. Tout le mobilit- r
soit: salons, salle à manger ,
chambres à coucher , billard ,
bureaux , canapés, chaises-
longnes, fanteuils, chaises,
meubles d ; j a rd in , glaces,
tapis, lingeri e, vaisselle, bat-
terie de cuisine en cuivre et
ordinaire , etc., etc.

A céder à bas prix
A Viau^rat

AVIS aux ÉLEVEURS
Dés aujour-

d'hui , on pent
trouver, chez le
soussigné de ma-

veaux
MALES ET FEMELLES

avec papiers d'origine anx
rneilleures conditions da
jour S<* recommande : Gu8-
tave Bourgeois , Sex, Télé-
phone No 130.

J'achète ansai les veaux

Les timbres caoulchouc
soni fournis vite ct bi«n
ct à bonnes conditions par
l'Imprimerle Rhodanitruc

DERNIER COURRIER
Fortes secousses

LONDRES, 20. — On mande de Lisbon-
ne au « Daily Mail » :

« Dee tremblemente de terre ont été res-
eentis de nouveau samedi. La première se-
cousse enregifitrée samedi à 2 h. 39 de l'a-
près-midi, a été d'une violence extréme.
Elle a dure 10 secondes. C'est la plus lon-
gue qui ait été ressentie ici depuis 25 ans.
Dee fiseures ont été relevées dane beau-
coup de constructions et des cheminéefi
ont été renversées. Mais ii y a eu plus
de peur que de mal . Les spectateurs se
sont enfuis des thé.ltres et les consom-
mateurs ont deserte en hàte ies cafée. La
faeade de la gare centrale a été lézardée
du haut en bas et les traine ont été retar-
dés de plusieurs heures, .afin que le tunnel
puisse ètre examiné. Pendant le tremble-
men t de terre, de forts grondements sou-
terrains ont été percus et les eaux du
Tage ont été violemment agitées. Des
quantités de poissons ont été projetée à
la surface du fleuve. La dernière secousse.
ressentie au momen t du départ de ce télé-
gramme. a eu lieu dimanche matin . a 6
heures . »

On trouve les voleurs de Chantilly
PARIS, 20. — Le « Alatili >¦ annonce que

deux des auteurs du cambriolage du chà-
teau de Chantilly et deux individus qui
avaient recelé les joyaux volés ont été ar-
rètés dimanche. Une par tie du butin des
malfaiteurs a été retrouvée, dont le célè-
bre diaman t rose dit clu Grand Condé.
Deux autres arrestations sont imminentes,
l'une à Paris et l'autre en provìnce.

Un cheniinot écrasé
NEUCHÀTEL, 20. — Le conducteur de

train Charles Bohny, 46 ans, marie et père
de plusieurs enfants, habitant La Chaux-
de-cFonds, a passe dimanche soir sous le
train direct de Lausanne. Il a eu les deux
jambes coupees et n 'a pas tarde à succom-
ber.

M. Bohny, qui avait ving t ans de servi-
ces, venait de subir son examen de chef
de train.

Le passeport de l'agitateur
LONDRES, 20. — Le « Daily Mail » si-

gnale que le gouvernement anglais a re-
fusé de viser le passeport de M. Saldatva-
la, député communiste, qui voulait 6e ren-
dre aux Indes.

t
Monsieur Auguste Lugon-Mouliu et famifle .

à Finhaut, remercient bien sincèrement tou-
tes les personnes Qui ont pris part au grand
deuil qui vient de les frapper.

Cours des changes
du 20 décembre 1926 . .

(Comirranioué p. Banque Tissières Fils & Cie
à Martìfrny)

Sur les places de | Cour» moym

Paris ao.72
Londres 35-09
New- York, chèque . . .  Si7.00
Bruxelles (100 Belga) 71.90
Milan 23.l3
Madrìd-Barcelone . . .  78.75
Amsterdam 206.85
Berlin-Francfort . . . . 133.10
Vienne 72.9C
Tchéco-Slovaquie . . . i5.32

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

Demandez mes prix4.— "" "" "•*"* •"
7.— A vendre à Monthev

à l'état de neuf. Bas prix,
Fauteuil assorti.

S'adresser sons P 4924 S.
Pnb'icitas, Sion. 
Les Taxis-Vaìaisans Voilà !
Le taxi , vraiment a la mode :
C'est chic, c'est sur et

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

Téléphone 3

ìi&v-f tfiì: mzxst Z£7ìXL 2SZF*?>*? MH MP WF w WP W MB
T O U S  I M P R I M É S

Mot fournis avaotasceose-
ment par l'Imortoerte Rfco-
derioae. St-Ma«rfce. T4M»
Dboie 8.



F*a.r suite des grandes transformations de nos magasins à
la rue de Conthey, nous faisons a notre ho-

norable clientèle, iuscru'à fin décembre

Visites oiotre Exposition de 3¥ìanteai*ux pour Dames et Messieurs

in heureux telai ni se procure I boubeur
par une economie intelligente. Au lieu d acne-
ter des autres mólrnges cie calè chers , aux noms
pompeux, faites emplui  du cale de malt  Kath-
reiner Kneipp qui est sain et de pri x modi que.
Si c'est nécessaire , ajoutez-y vous-mème un
fieu de café colonial. Cela vous fait faire des
économies et. c'est en mème temps un gros
avantage pour la sante de votre famille.
Du café que. vous boirez , dépendra votre sante !
KUWWWW» i ¦ i i la i ¦¦ u mra m̂ m̂t m ai i aa i t

Banque de Brigue
Brigue

Les intérèts au 31 décembre 1926
sur nos carnets d 'Epargne peuvent

t étre retirés dès ce jour.
La direction.

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

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

de IO heures à midi et sur rendez-vous 

Sangue Tissières fils 8 [ie I
Martigny H

Nous payons actuellement : w

Bépiìte ^
5 ™ 5 1-1

tie par dépót de titres suisses) MS

[0ill!ra!ilDlSÌ?DI! 31|2 0|J
(oipto-tiraH mm\--\\\ I
(BLOQDÉS on à PRÉAVIS, selon durée et monUnU.) I

CHANGES I
et toutes Opérations de Banque I
¦ugp» Déposez vos fonds et faites vos I
Wr̂ mT affaires dans les banques valaisannes I

POUR LES FÉTES DE NOEL
ET NOUVEL-AN

Gramopliones et disques aux rneilleures conditions
Jouets et gamitures pour arbres de Noel

Réchauds Priimus 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

Abonnements gratuits 1
au Sillon Romand Éj

Jé suis heureux d informer mes client0 que,
comme l'an dernier , mon fournisseur de Chante-
clair et de Lacta a l'amabilité d'offrir un abon-
nement au Sillon à quiconque prend , à choix ,
au moius :

1 sac 100 kg. Chanteclalr
1 sac 100 kg. Porcai
1 sac 100 kg. Avo (farine d'élevagè)
1 sac 50 kg. Lacta
1 sac 100 kg. Lacta (avec seau 9 litres)

Je puis recommander aux éleveurs d'employer
ces produits róputós et excellents et de
qualità et suis à leur disposition pour les inserì
re et leur liérer la marchandise extra fratche ,
vu sa forte vente.

ET. EXQUIS, SION.

Abonnez-vous au "Nouvelliste Valaisan "

Pour Noél
Vous trouvere z plantes fleuries , plantes vertes

chez
ANDRÉ TERRETTAZ, Pratltori, SION

Prix sans concurrence

ni um
Rue de Carouge 36 GENÈVE

Téléphone Stand 205!)
Expédié par retour du

courrier
Baeul 'àrotirde 2.50à2fì0
le kg. Bouil l i  depuis 2 20
Graisse de rognons, 1.50
le kg. Cui-se OH derrière
pour saler , 2 20 le kg.
Vinnde désossée pr char-
cuterie , 2.20 ie kg.

Bouilli avec; os, le kg. fr. 1 20
Réti , lère qual. sans os 2.50
Roti , 2ème qual . sans os 2 20
Saucisses, saucissons fr. 2 20
Sellami, 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

BoDCberìe t&evaline Laasannoise
Ruelle du Grand-Pont , 18
LAUSANNE. L. Benoit
Bouilli avec os, le 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 charcn
terie de particuliers 1.80

Demi-port payé

Viande désossée
pour charcuterie de particu-

liers fr. 1.80 le kilo
Expédition - Demi-port payé

BOUCHERIE MLIliE [ERME
Louve 7, LAUSANNE

H. Verrey-Weichslpr- Walpen

La boucherie

A. FAYET
77, rue Garouge

GE N È V E
Téléphone Stand 50.47

expédié par colis pò- taux.
franchise de port à partir de
5 kg. centre remboursement
beau bouilli 2 50 ie kg.
beau roti 3.00 le kg.
graisse rognon 1.50 le kg
graisse fondue 1 50 le kg
Saucisses choux nu foie, 3. -
Veau ler choix 2 50 le ku.
Poitrine de mouton fr. 2.SO

Se recommande

GHBBUU S
RENENS près Lausanne

expédié le meilleur marche
Viande fraiche et de tout
premier cnoix. désossée, au
prix de: Roti fr. 2 40 le kg.
Roti 2ème fr. 2.- le kg.
Viande pour charcuterie , fr
1 80 le kg. Quartier derrière
fr 1.50 le kg. par quartier.
Quartiej devant fr 1.- le kg
par quartier. Expédié franco
è partir de 10 kgs

l̂lllllll llllll lllrk
Grand choix de

Bijouterie
or, argent et doublé

Uliaius or
(gravure gratuite)

Henri Moret - Martigny
Avenue de la Gare

IAOI de rabais pen
¦" IO pant les fétes

B̂BBBaamr
GRUYÈRE

gras, très beau à Fr 2.80, mi-
gras à fr 1 90, maigre vieu>
fr 1 45 1P ker A. Hallor RK-

Pianos et
harmonlums

dea rneilleures marques
Vente - Echange - Location
Rèparations — Accordage

Facilités de paiement

H. Hailenbarter, Sion

Le plus cher désir d'une bonne maman
n 'est-il pas d'avoir de beaux enfants sains et forts ? Pour cela donnez à vos enfants une nourriture appropriée

a leur estomac délicat et contenant sous un faible volume tous les ólémet.ts nécessaires à leur sante

BANADINE
est l'aliment idéal à la farine de bananes

Pour obtenir 1 kg. de farine de bananes, Il faut sécher et pulvérlser 7 à 8 kg. de bana-
nes fraiches. BANADINE contient donc à l'état concentrè tons les éléments nutritifs de la banane qui joint
à des composés phosptiatés très solubles , en fait un aliment d'une valeur nutritive incompatable, d un goùt
exquis, convenant à tout le monde. Une tasse de BANADINE pour le petit déjeuner de vos enfants sera tou-
jours pour eux un véritable régal.

BANADINE est en vente partout au prix de Ir. 1.80 la boite.
Réclamez à votre épicier un échantillon gratuit. BANADINE S. A. Genève.

Pi i uta ile H et Hoovel-AD
Vous trouverez a dés prix tres avantageux :

Montres , pen dules, réveils, bracelets et tous les articles de
bijouterie : bagues pendanlifs , colliers , médailles religieu-

ses, etc. chez

A. Udry, Horlogerie-Bijouterie
St-PIerre-de-C lages
Rèparations promptes et soignées

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIfllllllllllllllllHIIIHIIII

UH i. unii
£ Martigny-Bourg s
« Tissus en tous genres. dernière nouveauté p
2 Grand choix de 2
S Gilets de laine - Pullovers - Echarpes 5j
*¦ Couvertures - Tapis de lit - Bonneterie 5
S Lingerie, etc. ™
5 à des prix spécialement s
Z bas pendant les Fétes s
Biiiiiimiiiiiiimiiimiiiimimiimiimimìi

p IFs delu m é e

I

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

Nous nous sommes également spécialisés
dans la con<-truction des fourneaux-
potagers pour la campagne.
Fournt-aux de catelles. Fourneaux en téle Ius-
trée. Fourneaux de menuiserie. Fourneaux spé-

ciaux ponr églises ou grandes salles avec fours superpo-
sés. Potagers pr Hótels et Restaurants. Salamandres, etc.

Rèparations de tous appareils de chauffage
Se recommandent :

Barman Frères, St-Maurice
Atelier mécanique et fumisterie

BAN&OE
de BRIGOE

BRIGUE
KK3§£X>- 

Capital -Actions tr. 1.000.000
Réserve tr. 175.583.—

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

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

PRÉTS SUR BILLETS
PRÉTS HYPOTHÉCAIRES

CXIVERTURES DE CRÉDITS
en comptes-courants garantis par nypotneques , nantis-

sements de valeurs ou cautionnements

HCHHT ET VENTE DE TITRES

Taux actuels des dépóts :
in comptes-courants de 3 à 3 •/« •/,
En comptes de dépóts suivant durée de 3'/i à 5 %
Sur carnets d'épargne, aveo autorisation de

l'Etat ei garàntie speciale 41/- °/i
'.ontre obligations à 5 %

Location de Cassettes dans la chambre forte

UR rabais special de 151.
- - sur tous les articles en magasin et en dépót - -

VEAUX

VACHES

Téléphone 139

Sacs de touristes
NOUVEADX PRIX

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

A. Rauch. Sierre

FROMAGE DE MONTAGNE
^̂ ^̂ ^̂ ^J 

Tout gras, vieux par k. à fr. 2. 8©
mammmZammmmma l/ t gras (fromage il main) fr. 1.60

% gras (Tilsits) fr. 1.60
Ce Fromage bon et très mùr

chausson de feutre J. SCHELBERT - CAHENZLI
épais , gris, sans semelle cuir KALTBRCNN (St-Gall)Pourquoi conher

hors du canton

rorganlsation1 Uiy QUUUIlUU ? Kif^tó^m - màles et femelles, avec pa
de vos bureaux ? & K \ ii» * ' . - "" >>. P'ers d'origine, ainsi que

Matériel et installation
se trouvent à la \ fraiches sont a vendre chez

ì no rnùtp mio Henri Chevalley, St-Maurice.¦.- "' ¦ • ¦ 3 ne coùte que iienn L.nevauey. oc-Maurice.

T i"TIHiPS!oo> r̂ tò?ZHFFTT? '\i Fr. 1 .80 en Nos 39/41 A vendre une nichée de
S Ull li* TU? 2.10 en Nos 42/45 l I i
fl i i i L̂ & J I l l i  En magasin , en outre , une DS2UX QGTC6 8lS
FhÀ'J +¦ .¦¦¦¦J"" "¦¦¦¦'¦'j sèrie socques sans doublure M ****»**1 J"" www w
t fìdOùaireEsmande i Fr 2 80 en Nos <>6/29 aBés de 5 semaines.
ì SDupoi&Mftrtigny ì 

' 3.50 en Nos 30/35 S'adresser à Mme Vve Ali-
V A-»T^»».j ft fft i.^ . -n i_ J ^6 Jorostii L)3.\'isz sur MAS*i Avenue ©are i Echange admis, ou montant oAniro-n
^>*»̂ «-̂ !«̂ i-i *̂-•«̂w-w•u^ rembourse, sur désir.__ _ MA.SON DE CHAUSSCBES P [ J J j j f || j F
U Pl l l u I f l i S lU I E U SI il C II Tout ce. qui concerna I
de 7 semaines. Belle race. 0TI?^I^J«7TTRI.--H Pa-3*38^6 - S'adres. ti St-Mau-

S'adresser à M. Francois SbEBACH , près ZURICH rice,No 59, Grand*Rue,2ème
Jaquemoud, Vérossaz. -: IMWI—rie RhmtwihTti :- étage.

C5r k̂9m7a/Ct 7é

4pre sans ètre anter

O^̂
N'oubliez pas

que pour l'acquisition de vos

n ^sSbsî ^
vous trouverez un choix incomparable de petits

§ mm et Bibetois d'aneti!
garantis d'origine

d'un goùt raffiné et plaisant, chez les
¦ * spécialistes qualifiés, la

I Iti ile poi le [ni de Iati! S. 1.D C E N E V ELAUSANNE
31, rue de Bourg, 31 5, rue Confédération, 5
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