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[eloi ani apporta la Paix
Un ministre frangais , aujourd'hui

dans la tombe, se flattait à la Chambre
des députés d'éteindre une à une les
étoiles du Ciel.

M. Viviani aurait ensuite regretté
cette parole, qui ne voulait ètre que la
boutade spirituelle d'un Voltairien,
mais qui, en réalité, constitué une dé-
plorable impiété.

Quoiqu'il en soit , le soufflé du
grand orateur anticlérical n'est encore
arrivé à éteindre ni l'étoile des Bergers
ni celle des Mages. Après, comme
avant le discours , on a fèté Noèl , et
mème chez les amis politiques de M.
Viviani, les enfants ont continue de
mettre leurs souliers dans la chemi-
née.

Le mot prestigieux de Noèl étincel-
lera encore sur l'almanach de l'an pro-
chain et de bien d'autres années quels
que soient les assauts de l'irréligion.

On n'efface pas d'un coup de
crayon ou d'un mot d'esprit le grand
souvenir historique de l'Homme-Dieu
apportant la paix aux hommes de bon-
ne volonté et de la nuit merveilleuse
où les anges la chantaient sur un ber-
ceau.

Vingt siècles ont vu renouveler cette
fète d'année en année sans qu'elle ait
rien perdu de ses douces émotions.

Dans les familles, dans les patro-
nages, dans les écoles, dans les socie-
tèa et mème dans les réunions d'amis,
c'est l'épanouissement du cceur, que
l'on soit en face d'un sapin illuminé,
devant une crèche ou le simple soulier
de la cheminée.

C'est le jour tant attendu, le jour de
la bonté, de la fraternité , de la prière
et des joyeux cantiques, trésor de mu-
sique champètre et de poesie rustique.

Ce qu'il y a de profondément regret-
tabie, c'est que, la fète passée, on ou-
Mie aussitòt « Celui qui est venu au
nom du Seigneur. »

Au dernier Consistoire secret du Va-
tican, Pie XI a déplore, dans un male
langage qui retentit aujourd'hui à tra-
verà le monde, cette mentalité moder-
ne qui donne le pas aux intéréts de la
politique sur celui de la religion.

Le Pape faisait une allusion plus
que transparente aux luttes intestines
qui divisent les catholiques francais,
mais toutes les nations occidentales,
ia Suisse comprise , n'ont-elles pas le
devoir de prèter une oreille attentive a
un avertissement de principe tombant
de si haut ?

Dans l'enseignement, du haut au bas
de l'échelle, c'est-à-dire de l'école des
premiers àges aux universités et au Po-
tytechnkum, dans les parlements et
dans les gouvernements, dans tous les
corps préposés à la conduite de la so-
ciété, où en est la foi chrétienne au
austère de l'Incarnation et de la Na-
tivité du Sauveur ?

Les grands ont célèbre et chante
comme les petits les joies de Noél mais
quant à donner une suite pratique a
leur allégresse. c'est une autre affaire.

La politique pure reprend vite le
dessus.

Que devient la Rédemption du mon-
de pendant le reste de l'année ?

Que reste-t-il de la paix du ciel ap-
portée à la terre par le petit Jesus de
Noèl ?

On a dit bien souvent que les ensei-
gnements issus de la crèche de Betb-
Meai, ne correspondent plus ni aux

progrès des idées, ni aux besoins mo-
dernes.

On le disait encore avec plus d'assu-
rance il y a cent ans qu'aujourd'hui.

Mais les tristes événements qui s'of-
frent journellement a notre méditation
ne prouvent-ils pas, au contraire, quc
ce sont précisément les doctrines phi-
losophiques et politiques nouvelles qui
ne satisfont plus personne et plus a
rien ?

On a tressé des couronnes à Wilson ,
l'auteur du traité de Versailles, on a
dècerne, ces jours derniers, le prix No-
bel a MM. Briand , Chamberlain et
Streseman, comme si ces éminents di-
plomates ìncarnaient 1 idée de la paix.

Certes, nous ne diminuerons pas le
mérite de ces hommes d'Etat. Ils ont
travaille, dans des circonstances diffi -
ciles, à consolider la paix mondiale,
mais, quoique l'on disc et fasse. leur
oeuvre reste fragile.

La vraie Paix , c'est celle de Noél qui
embrase les cceurs et qui est enregis-
trée sur le divin parchemin des Evan-
giles qu 'il n 'est au pouvoir de person-
ne d'annuler ou de déclarer caduque.

Il faut que les peuples se rendent à
cette vérité, s'ils veulent , enfin , respi-
rer une atmosphère moins accablante
et plus parfumée de vertu et de bonté.
Noèl ! Noèl !

Ch. Saint-Maurice.

Le Noel des petits
Aujourd'hui et autrefois

C'est la semaine avant NocJ, au sortir
des classes. Une ribambelle de marmots s'é-
chappe de ia Maison d'école et se disperse
dans un plaillement de plerrots en liberté.
Le plus grand nombre se rue au passage
devant les vitrines des magasins qui éta-
ient un assortiment de jouets tous plus tan-
tants Ies uns que «les autres. Les pieds dans
la neige ou sur les carrelages glaces des
trottolrs Us ont froid. se pelotonnent dans
les péierines. enfoncent les mains dans les
poches ou dans les manchons. «Les petits
nez violacés par la « cramtne » sont collés
contre les vitres et les petits yeux pleins
de inalice et de convoìtìse se promènent
sur l'étalage. Ils ont froid... mais qu 'impor-
te... c'est si beau ce qu 'il y a là dedans !
Les marchands en ont-ils de belles choses
à disposition du Petit-Jesus... Au bout d'un
instant les choix sont faits. mais les goùts
sont partagés. Popol. par exemple, serait
tr ès satlsfait de la panoplie qui s'étale l'a-
tout au coin de la vitrine . Képi et fourniment
feraient bien son affaire. Chariot, de son
coté, guigne avec amour une arche de Noè,
d'où s'échappent toutes sortes d'animaux.

Colette ne cache pas que la poupée qui
tròne au milieu, à coté d'un superbe mé-
nage, lui conviendrai t tout à fait , ...surtout
si le ménage arrivé avec la poupép. Fanchon
se contenterai ! du ménage, et Loulou, qui
la pousse du coude. prendrai t bien pour
sa part, ce j eu de cubes multicolores.. . il
n 'est pas difficile à contenter lui... mais ,
reste à savoir si Je Peti t Jesus sera du
mème avis.

On verrà ca dans quelque s iours.
L'examen termine, sature d'admiration ,

chacun trotte à la maison. Il y a grande
fermentation dans les petites cervelles , et
Dieu sait les réves qui papillonnent sous les
petits fronts candides ! Les gosses sont di-
plomates. Tout de suite ils cherchent à se
faire des alliés. Ils ródent autour de la
maman. caj olent grand-pére et grand-mère ,
flattent les grandes sceurs , enj olent les on-
cles et les tantes. C'est que, voyez-vous.
Ils doivent connaitre lc Petit Jesus , eux !
Alors on essaie d'enfiler des suggestions ,
...des idées ...sait-on j amais ?...

Le soir de la messe de minuit. les bam-
bins son t dans toute la fièvre de l' attente...
à peu près comme de futurs conseillers à la
veille du scrutin... Quand, au "réveillon , ils
trouvent l'arbre de Noci illuminé. et les ob-
j ets de leurs désirs pendus aux branches du
sap in, Ils sont ravis , trépignent de j oie, et,
ma foi. ils sont tout émerveillés de voir
que le Petit .lésus a si bien devine leurs
désirs. C'est plaisir à les contemplc r et leur
bonheur à ce moment-là fait battre le cceur
des grands... les commlsslonnalre s de l'En-
fant Jesus...

Ca. c'est le tableau actuel. Les scènes
d'autrefois sont un peu différentes.

Il y a longtemp s de cela. Ce n étaient pas
alors les vitrines qui renselgnaient les mar-
mots sur l'approche de Challande , mais la
Madeleine. la grande cloche qui. tous les
soirs. à partir du 17 décembre. chantalt à
sa facon Ies grandes antlennes, les belles
àntiennes des vépres , toute la hultaine avant

Noèl. C'était le beau temps des belles che-
minées. Ics manteaux énormes . dans les
grandes cuisines dallées , les cheminées . de
marbré ou de plàtre noirci. «La buche de
Noèl y flambati dès le commencement de la
veillée sur l'atre où le coquenaàr , fleurant
bon le vin chaud mèle de cannelle , faisait
son ronron familier, parmi les braises ar-
dentes et les fauves étincelles. 11 était de
tradition plus que certaine qu 'un cortège
celeste faisait en grand arroi le tour des
maisons. Saint Joseph venait en tète , tirant
le bourri quot par la longe . la s«alnte Vierge
.portant l'Enfant Jesus trónait assise sur
l'àne au milieu de deux hwraisemblables
besaces pleines de belles et b«nnes choses.
Solen ne! et barbu , le Père ^Fouettard . une
hotte pleine de verges de bouleau sur le
dos, une brassée sous chaque bras, fermai!
la marche. Personne n 'avait vu le cortège,
mais c'était article de foi ! A qui diasit le
contraire on tournait prestement les talons.
Malotro... va ! Les bambins d'alors connais-
saient fort bien le rite à suivre pour rece-
voir la celeste caravane qui entrait par la
cheminée. D'abord, une pleine assiette de
gros sei avec un morceau de pain pour Je
bourriquot... il avait tant à porter, lui ! Puis ,
un pot de vin chaud et de la brioche, ou du
gSteau, ou du pain blanc pour la sainte Fa-
mille. Il faut vous dire qu 'en ce temps-là Jes
j ouets étaient rares dans les magasins. C'é-
taient la maman . les tantes. les grandes
sceurs qui fabriquaient les poupées de chif-
fons — les poutratzes comme on les appe-
lait — et les habillaient d'oripeaux multi-
colores ; c'étaient elles aussi qui tricotaient
les «milaines bien chaudes. les cache-nez
multicolore s et les bonnets à pompons.

Les papas et les grands frères faisaient de
rustiques traineaux couverts d'une peau dc
mouton , et des j ouets, des vaches surtou t,
frustemen t taillées dans le bois «parfumé de
l'aroll e ou du mélèze, dans le bois satiné de
Pérable . «Les rustiques j ouets n'étaient pas
moins bien accueillis, et les cornets de ca-
ramels achetés lc j our de la foire pas peu
appréciés.

Le matin de Noèl , l' aurore n 'étai t pas en-
core venue que détò on entendai t remuer
près de l'atre à la lueur tremblantc de la
lampe de Noèl qui avait brulé toute la nuit.
C'était les bambins bien éveillés qui al-
laien t en chemise — en pantet , comme on
disait alors — constater le succès de leurs
préparatifs. Généralement. ...presque tou-
j ours, c'étaient des cris 'de surprise j oyeuse :
Maman ! viens voir ! .Après avoir dùment
inventorié les cadeaux de Noèl. on visitali
l'assiette au sei qui se trouvait vide : Tiens.
tiens. le bourriquot a tout mangé ! Ce qui
interessali moins, c'était la verge — la
vouistc — nouée d'un ruban rouge, posée «à
coté de l'assiette. Cà... ! ca vieni da. Pére
Fouettard, bien sur !... seulement quand on
l'emploiera , ce n'est pas le ruban qui fonc-
tionnera... hélas ! Certe fàcheuse impression
était heureusement vite effacéc par les j oies
du moment...

Les temps ont bien changé depuis. Les
belles, les larges cheminées s'en sont allées.
remplacées par les fourneauix de Pierre et le
chauffage centrai. Comment voulez-vous,
avec cela introduire un pareli cortège dans
Jes étroites cheminées et les tuyaux de nos
modernes maisons ? ! C'était de notoriéfé
publique que le cortège venait et s'en allah
par Jà...

Aussi les anges du paradis qui sont si
nombreux et si agiles ont-ils pri s à leur
charge la transformation de la couttune. Ce
sont eux qui s'occupent de la distribution,
allument les arbres de Noél et pendent les
cadeaux aux branches dui sapin. Le Pére
Fouettard a seul conserve ses fonctions ,
mais on assure que très souvent on lui fer-
me la porte au nez.

C'est bien beau l'arbre de Noèl !... mais
moi le ne puis m'empècher de rèver au
bon temps des grandes cheminées. au temps
de la buche qui flambali dans l'atre , à la
chanson du coquemar. à l'atre où se chauf-
fait au feu de famille , le cortège de l'En-
fant Jesus... Alplnus.

Noli franciscam à
Assise

On y rappelle cette année la nuit
de Greccio et la première crèche

(Corresp . particul. du «Nouvelliste»)
Rome, le 23 décembre.

Noutì voici de nouveau à la veille des
fé tee de Noèl et la place Navone est cou-
verte depuis plusieurs jours de ces petites
baraques où l'on vend avec les jouets
que la « Befana » doit apporter aux en-
fants sages les « santone » qui peupleront
ics crèches d'une multitude 'de foyers ro-
mains.

La tradition des crècheò de Noèl eet
restée trèa populaire ici et c'est justice
puisque c'est dans ce pays quo lo « Pove-
rello d'Assise » l'a inaugurée.

Saint Francois avait toujours eu pour
la fète de No6l une prédilectlon dont t«é-
moignent ses biographes. Une année, con-
te par exemple Thomas de Celano, la féte
de Noèl tombant un vendredi, un frère
propesa que pour ce motif Ja communauté

s abatini de viande : « Pas du tout , s'écna
Francois, lorsque c'est Noél , il n'y a pae
de vendredi. Et si lee murs pouvaient
manger de Oa viande on leur en donnerait
cc jour-là ! »

Vers la fin do sa vie , en 1223, Francois
imagina de féte-r «Noèl en représentant
dans une forét d'Ombrie proche de Grec-
cio les événements de la nuit do Bethleem.
Il y choisit une grotte, y fit dieposer une
cròche garnie de foin et l'on y amena
un bceuf et un fine qui purent réchauffer
de leur haleiine lo « bambino » couché
dans le foin. Au milieu de la nuit , les
frères ct Jes paysans de la région accour.u-
rent en foule portant des cierges et des
torches dont les flammes illuminòrent au
bout d'uno nef bordée de eapine une mes-
so ineffable où Francois en habit de dia-
cre chanta 'l'Evangile, préena et offrii
le « bambino » à la vénération des assis-
tali ts. B

L'usage des crèches était né. On sait
comment il s'est propagé depuis lors à
peu près partout où il y a des chrétiens.
Cotte année, on rappellera son origine
franciseaine par des cérémonies qui mar-
queront dans la patrie du Saint, la Noèl
du centenaire.

A une Jieue et demie d'Assise, dans la
petite forèt qui entouré ali fond d'une gor-
ge dai Subasdo l'ermitage fameux des Car-
ceri où Francois se retira souvent, on re-
vivra la nuit de Greccio. ̂ Nous voyons d'i1-
ci l'émotion du Padre Luigi qui accueille
si cordialeinent les visiteurs dans sa re-
traite escarpée.

Tandis que des pastorales vieillottes
évoilleront dans l«ee taillis dea Carceri lea
oiseaux héritiers de ceux pour qui pré-
cha le « Poverello », une autre cérémonie
¦se déroidera dans la ville mème sous les
voi!tes basses de la basilique San Fran-
cesco. Le Péro Gardien du « Sacro Con-
vento» celebrerà la messe à l'autel papal
doni les hauts cierges pointent six flam-
mes tremblantee vere les fresques de Giot-
to. A minuit, il entonnera le « Gloria
In exceleis » et sur l'autel un voile tom-
bera, laissant apparatore un « Bambino
Gesù ». Le chant termine, le diacre por-
terà le « Bambino » dans une crèche pré-
parée à la chapelle de Saint-Antoine. Une
procession d'enfants l'y conduira en chan-
tant des cantilène ,̂ puie un religieux lira
et commenterà brièvement le passage de
Thomas de Celano contant l'événement
de Greccio.

Des anges viendront ensuite remettre
des dons variés à de petits «enfante pau-
vres et la pro-cee&ion se reformerà pour
regagner avec de nouveaux chants l'au-
tel où s'achèvera la messe.

Ce sera une nuit lumineuse do plus dans
l'année du centenaire. Nous irons en voir
un reflet dans le vieux couvent des Ca-
pucins de la Piazza Barberini où l'on dres-
se chaque année une crèche qui est bien
la plua déiicieuse de toutes celies que l'on
peut voir à Rome en ce temps de Noeti.

«Elle représente la nuit de Greccio avec
des détails d'une nalveté charmante et les
petits Romains ne sont pas seuls à se pres-
sar devant cotto scène de « mystère » où
tou t un peuple de paysans et de conta-
dines entouré dans la forét d'Ombrie «San
Francesco » et le « Bambino ». Guardia.

Intéressantes
remarques sur le
budget des C. F. F.

Voici quelques remarques , qui valent de
l'or , de M. le Conseiller fédéral Musy,
remplacant M. Haab, sur Ja situation criti-
que de nos chemins de fer :

Le budget du compte « pertes et proflts »
pour l'année 1927 boucle par un défic't éva-
lué à 12 millions. Le budget comporte des
amortlssements très suffisants. Constatons
par conséquent que si les C. F. F. retroi>
vent ces 12 millions . ils auront redressé leur
situation budgétalre.

Comment les prévisions budzétalres
ont été fixées

Dépenses : Les dépenses d'exploitation
sont évaluées à 272 millions. contre 269 en
1926. Toutes les dépenses ont été ramenées
à la cote minimum. C'est ainsi, par exem-
ple. que malgré l'augmentation de 3 m:l-
lions résultant de Ja maj oration triennale
des «traite ments qui affectera 1927, les dé-
penses pour le personnel ont été évaluées
à 1 million de moins qu 'en 1926.

Recettes : Le budget de 1926 évalue la
recette totale à 389 millions. Le budget de
1937 prévoit une recette de 390 mlHons. Or,
les résultats des 11 premiers mois de 1926
sont de 8 millions inférieurs aux prévisions

budgétair«es. La recette prévue pour 1937
nous parait , par conséquent , trop élevée^
Les prévisions budgétaires concernant re-
cettes et dépenses sont empreintes d'un
très courageux opthnisme. Il n'est pas ex-
clu, dès lors, que le déficit du compie de
1927 soit sensiblement supérieur aux 12 mil-
lsons prévus au budget , à moins que des dr-
constances particulièrement heureuses per-
mette nt un redressement.

Caisse de pensions et de secours
La Caisse de pensions et de secours en

faveur du personnel des C. F. F. est gre-
vée d'un déficit inltlal évalué à plus de 350
mclHons. Le présent budget prévoit un ver-
sement de 1,5 million à effectuer pour cou-
vrir l'intérèt de ce déficit. Il va de soi. par
conséquent , que 1927 verrà une nouvelle
augmentation d'un déficit déjà trop lourd.
La Direction generale espère, par des me-
sures courageuses , ramener ce déficit à
250 millions.

Le déficit effectìf total du compte 1927
atteindra par conséquent en tous cas une
vingtaine de millions. Il résulte à l'évidence
de cette constatation que la situation finan-
cière des C. F. F. est devenue difficile. Ayons
la sincérité et le courage de ie reconnaitre.
Ce sera le meilleur moyen de trouver l'e-
nergie de toutes les mesures nécessaires à
son rétablissement.

L'origine des difficuités. Aux dures années
de guerre qui ont greve leur bilan d'un sol-
de déficitaire global approchant 200 millions
a succède la période des grosses dépenses
exigées par l'électrification . Ce fut ensuite
le fléchissement des recettes. Dans tous les
pays. J' exploitatlon des chemins de fer fut
déficitaire pendant la guerre.

Ouant aux 700 millions que nous cofltera
l'électrification, Je crois «que les C. F. F. re-
trouveront dans les économies de charbon
et les slmpJifications de l'exploitation une
compensalion à cette enorme dépense. La
clientèle nationale et intemationale de nos
chemins de fer sera en outre reconnaissante
aux C. F. F. de l'enorme progrès que signi-
fie au point de vue agrément et confort la
substitution de l'électriclté à la vapeur.

Mais lei aussi. ayons le courage de la
pleine sincerile. Regardons les difficuités ©t
leurs causes bien en face et reconnaissons
que l'auto et le camion sont deveuus pour
les chemins de fer de très génants concur-
rents.

Quelques chiiires
Importation d'automobUes

Voitures Valeur en francs
1910 275 2.421,060.—
1913 593 5,038.000.—
1919 2504 22,206,000.—
1923 4052 31.130,000.—
1924 5553 44,268,000.—
1925 6782 54,576,000.—
1926 7301 54,184,000.—

(janvier à sept.)
Ces chiffres se passent de commentaire.
Le camion s'est développe dans la mème

proportion : 1926 a vu mettre en circulation
plus de 800 nouveaux gros camions. Le
transport des marchandises par camiton aug-
menté rapidement. En 1926, la gare de Bàie
à elle seule a livré régulièrement chaque
mois au camion 1000 tonnes de marchandi-
ses de plus qu 'en 1925.

Les C. F. F. ont .parfaitement «comprts qu'à
rien ne servirait d'attendre passivement des
temps meilleurs. Immédiatement Ils se sont
mis à l'oeuvre pour parer aux graves con-
séquences de la crise. Leur devoir est d'a-
méllorer les recettes en adaptant touj ours
mieux le transport par chemin de fer aux
exigences des conditions nouvelles et en
s'efforcant d'offrir au public les mémes
avantages que le concurrent.

Dans certains .pays l'opinion a prévalu
que rindustrlalls ation des chemins de fer
n 'est possiWe que par l'affermage. Seuie la
remise de l'exploitation à des sociétés pri-
vées permettrait d'appliquer sur toute la
ligne la loi de l'efflcacité.

La politique qui a place les chemins de
fer suisses sous le contròie des pouvoirs pu-
blics fut une politique sage. Malgré Ics dif-
ficuités de l'heure présente ne nous consu-
mons point en stériles regrets sur lc rachat.
Constatons avec satisfaction qu 'un effort
considérable a été accompli par une adml-

"hìstration sous ce regime. Ceci ne signifie
point que notre Institution ne soit pas sus-
ceptible d'Importantes améliorations .

A ceux qui opposent la méthode moder-
ne de l'Industrialisatlon au système désuet
de l'administration d'état. Jes C. F. F. de-
vraient offrir 5e type de l'exploitation fer-
roviaire Industrialisée dans le cadre et la
structure de la règie nationale.

On a suggéré que pour tirer les C. F. F.
de leur pénible situation , le moyen le p'us
simple était de transférer à la Confederati ra
une franche de leur dette. J'ai entendu ar-
ticuler le chiffre de 200. 300. volre mème
400 millions. Je fais à cette solution une
énergique et decisive opposition. Apporter
aux C. F. F. sur un plat d'argent le moyen
trop facile de redresser leur situation , ce se-
rali diminuer l'esprit d'initiativ e des diri-
geants au moment où nous avons un capital»
intérèt à ce qu 'il reste très vrf : ce serait
atténue r le sens des responsabilités de la
Direction generale et cela au moment où il
imporle surtout qu 'il demeure aigm. Je sais
que le président de la Direction generale
a fait un accueil très réserve à cette sug-
gestiva Je lui en adresse mes vives félki-
tatious.

Les C. F. F. et le pouvoir poiitique man-
queralent aux promesses solenneJles qui ont
été faite s a l'occasion du rachat. aux espé-
ran«ces que le peuple suisse a fondées sur
not re réseau nationalteé. Les C. F. F. dot
vent au pays et à son crédit de faire l'ef-
fort maximum pour triompher de leurs dif-
ficuités par leurs propres moyens.



NOUVELLES ÉTRANGÈRES

La terreur religieuse
au Mexique

Un prètre assassine. — Un évèque
emprisoimé

Des nouvelles du Mexique annoncent
que le cure de Puebla Nuova , diocèse de
Durango, a été assassine par des émissai-
res du président Calice. La victime est
dom Pietro Lopez.

Quelques joure avant l'assassinat, ses
deux Bonus avaient été emprisonnées pour
avoir refusò de révéler l'endroit où le
prètre se eachait. .Dom Lopez fut arrèté
"et soumis à la torture pour lui arracher
le nom de la localité où se eachait l'évè-
j qua de son. diocèse, Mgr J. del Mora, évè-
que de St-Louis. Ce dernier , en apprenant
le sort du prétre, so presenta spòntané-
jj iént aux autorités et fut immédiatement
arrèté.

L'évéque de Ghilapa, Mgr Campos, a
ótó emprisoinié. Les deux évéques sont
poursuivis pour avoir célébrer la mésse
dans la ville de Acqua Salientee.

On a maintenant découvert un nouveau
sujet de délit : on punit tous les catholi-
ques yétue do deuil , lea femmes catholi-
ques ayant décide de prendre le deuil pour
exprimer leur douleur dee persécutions
contre le catholicisme. Les autorités n'au-
torisent le pori de vètemen ts de deuil
que sì la preuve est fournie de la mori
d'un parent.

Elles étaient vraies
, 11 y a quelques semaines , une daetylo-
gràphe de Glasgow achetait d'occasion.
[pour quelques shilling!?, an collier cle per-
.les/ , .. . -, '

La semaine dernière , la dactylo se ren-
dait- dans un bài public. Son danseur ,
frappé par l'éclat vraiment remarquable
des" perles, lui demandali la permission de
:voir de plus près le collier, ajoutant qu 'il
ótàit «bijoutier de profession.

Après quelques minutes d'examen, le
danseur affirmait à la jeune fille scepti-
¦que que le collier était en perles vérita-
bles, ajoutant méme qu 'il se chargerait
de le faire é.valuer, ou mieux de le
;vendre pour son compte.

Le collier fut envoyé à Londres, et il
vient d'ètre acheté par un bijoutier d'Hat-
tòri Garden , pour six mille livres sterling,
soit plus de sept cent mille francs au
cours actuel du changé francais.

Les jolis exploits d un faax prince
Uh jeune homme d'une vingtaine d'an-

nées se présentait, il y a quelques jours ,
à l'hOtel du Chàteau à Gotha (Allemagne).
II s'y fit inserire sous le nom de baron
Korff , et dit négligemment au portier que
tì des messages adressés au prince de
Prusse lui paryenaient,' ils devaient lui
"étre remis.

¦De si nombreuses tètes . couronnées ont
¦reposé sur les moèlleux oreillers de l'ho-
tel du Chàteau que lés gérants et domes-
fàques, n'ignorant pas l'art de recevoir les
grands, s'appliquèrent à servir les moin-
'dres ' désirs- de l'Allesse.

L'hóureuse nouvelle que le prince de
Prusse- (le fila ainé du kronprinz) était
descendu à l'hotel ne tarda pas à se pro-
pager. Toutefois la plus etricte dLscrétion
'était observée, car l'Àltesse désirait gar-
der l'incognito.

Les chatelaine d'alentour vinrent pré-
senter leurs respeets au visiteur imperiai.
Le baron Korff les accueillit «gracieuse-
ment, et avec une timidité charmante qui
toucha tous les cceurs. Ils rivalisèrent
alors d'ardeur pour a.chever de conquérir
.aes bonnes gr&cee.

Le directeur de rOpóra lui offrii une
loge pou r toutes les représen tations , et
"bien qu 'il continuili de vouloir passer ina ^percu , il étai t chaque soir le point do mire
de tout e l'assistance.
' Il consentii mème à honorer de sa pré-
sence lea salons de la ville. Il conrt-esoen
dit, faveur suprème, à faire quelqaea pae
de danse e*i compagnie dee plus gracieu-
ses «héritièree. « Je désire, murmurait-U,
en ses moments d'abàndon, m'abstraire
des soucis. de la couronne. »

¦Enfin, l'Union germanique decida d'or-
ganiser uno réunion au cours de laquelle
le ; prince paraìtrait . Mais lc soir du mee-
ting, on le chercha vainomon t par la vil-
le. Il s'était évanoui. ne laissant pour tout
jào pvonir que do fort nombreuses notes
impayées, au noni de tout<\< Ics famille-,
nobles qui abonrìent A Gotha et dans' les
environs.

La surface inculte du sol francais
Èn 1913, la surface inculte du sol fran-

vais était de 3 800.000 hectares. Èlle at-
teint presque 5 millions aujourd'hui. En
Ì911, la ' population agricol e était de
5 millions 300,000 ' .individue. Elio n 'est
plus aujourd'hui quo de 3 mil'ions et. de-
mi. D'aortì Ics ; dernières statisti ques, .sur
40 mijlions d'h'abitants, ,là population ru-

rale n'en compio plus cu France qu 'à pei-
ne 21 contre plus de 19 a la population
urbaine.

JLa petite vérole en Hollande
Ou signalé plusieurs cas do petite vé-

role à Mestricht. Quatre mille-personnes
ont été vaccinéos au cours de ces trois
derniers jours , et les autorités out fai t
fermer les écoles et ont interdit toutes les
réunions publiques. Certains quartiers de
la ville soni complètement isolés des au-
tres, et des services de police en interdi-
sent l'entrée ou la sortie. Devant les ef-
forts de la municipalité pour enrayer le
mal , le moral de la population reste bon.

On vili imi le l'irai!
A Nantes (France), dans le quartier du

Marchix , une triste découverte a été faite
mardi. Ón a tro«uvé morts les cinq mem-
bres de la famille Greteau ; 'le pére, 32
ans, la mère, 30 ans, et les troie enfants :
Marcel , 7 ans. Violette, 4 ans et Paul ,
2 ans et demi.

Greteau , ouvrier boulanger . travaillait
irrégulièrement ; unijambiste. grand mu-
tile de guerre, il buvait beaucoup. Sa mo-
ralité était douteuso et il était , ainsi d'ail-
leurs que sa femme , en instance de pour-
suites en déchéance patern elle. Dimanche ,
les époux Greteau firent , avec un ami, un
excellent repas , copieusement arrese de
vins généreux. Lundi soir, une voisine qui
avait prète un baiai à «la femme Greteau.
voulut rentrer en .possession de son bien.
Elle entra dans le logement ot trouva ton-
te la famille morte. Le pére était accoudé
sur la table, près d'un saladier plein de
vin. La mère couchée dans le lit macule
de vin , avait à cète d'elle Violette et Paul.
Le petit Marcel était étendu dans «une au-
tre couehette, Lo petit fourneau de cuisi-
ne était grand ouvert. Ses ronda de mé-
ta! en avaient été enlevés et la clé du
tirage fermée.

Il semble établi «que la mort de la famil-
le Greteau est due à une doublé in 'oxica-
tion. D'abord, «un empoisonuement, dù à
l'ingestion de bananes putréfiées , ensuite.
une asphyxié causée par l'oxyde de car-
bone degagé par le fourneau .

On Arabe apporte la
variole noire en France

Une epidemie de variole sévi t depuis
quelques jour s à .Valence (Dròmo). On a
note mardi douze cas avec trois décès. il
s'agit de la variole hémorragique , dite va-
riale noire. L'epidemie semble avoir été
déterminée par un Arabe qui s'«es{. rendu de
Péage-de-Roussillon «à Valence, à Romans
et à Lyon. Le premier foyer s'est révélé
dang les roulottes installées au bord du
Rhòne par les nomades ot les travailleurs
étrangers. Puis la redoutable maladie a
gagné les habitants des maisons qui avoi-
sinent l'hópital .

Le médecin inspecteur (Marotte , direc-
teur du service dc sante militaire de la I4e
région à Lyon, cst alle veiller à l'exécution
des mesures exceptionnelles que la. me-
nace comporte. Tous les jeunes soldats ,
doni la vaccination pratiquée il y a un
mois était restée negative, ont été revac-
cinés. De Ieur coté , les préfets de la Drò-
mo et du Rhòne ont prescrit dans tontes
les communes de la région des tournées
nouvelles dn vaccination et ilo revaceina-
tlon.

On est croyant en Amérique
Dos journaux .américains viennent d'é-

tablir , parmi leurs lecteurs , une sorte de
referendum afin do savoir si les Améri-
cains étaient ou non croyants.

Sur 50,000 réponses, 89 p. 100 affir-
maient une croyance en l'existence de
Dieu et dans l'immortalile dc l'ame. 77 p.
100 dcs personnes .qui ont répondu étaient
convaiiicues de la divinile du «Christ , 10
p. e, parmi elles, assistent régulièrement
au service religieux. 9 p. 100 y assiste-
raient si elles n 'en étaient pas matériel-
1 ement empèchées.
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L'autre matin , un voisin , M. (Mille , ve-
nait frapper à la porte de la maison de la
fam ille «Pozière, aux Hautes-Bruyèrcs , à
Luzarches («Scine, Franco). ¦ l'I insista. Ne
recevant pas de réponse, il eut l'idée de
grimper à une fenètre pou r voir ce qui
¦se passait à l'intérieur , mais descendit
presque aussitòt, épouvanté.

Tous les membres de la famille Pozióre ,
qui sur le lit , qui sur lo parquet , gisaient
Inanimés.

'Lea gendarmes , aussitòt prévenus , so
romdirent sur les lieux. accompagnés de
M. le Dr Cels. Le praticien constata quo
la grand' mère, Mme Trodet , avait ce*sé
de vivre. Mme Pozière était dans le co-
ma ; M. Pozière et sa nièce, Mlle Téry,
étaient dans un état alarmant. Seule la
filletto des époux -Pozière parati devoir
échapper à la mort .

Il «semble qu 'il s'agit d'une intoxication
due à l'ingestion d'aliments avariés, pro-
bablement d'omfs de conserve que la' «fa-
mille avait mangés la veille au repas du
soir.

Un vapeur sombre dans la mer Noire
On mando de Sofia que lo « Caucas-us »,

vapeur qui naviguait dans la mer Noire ,
a coulé au cours d'une terrible tempète.
Sur 65 personnes quo transportait le va;
peur , 49 ont été noyées.

NOUVELLES SU SSES

Chambres fèdera es
Fin de session

Confili entre Ies deux Chambres
L«es .Chambres fédérales ont clos leur

session jeudi matin pour permettre à leurs
membres de célébrer les fètes dc Noèl.
Les lecteurs du Nouvelliste auront lu . en
première page, un exposé sincère et ap-
profondi de la situation des C. F. F.

«Mais, cn attend ant la nouvelle loi sur
les traitements , le personnel fédéral cst
toujours au bénéfice des allocations de
renchérissement qui sont votées chaque
année. en décembre , pour l 'année suivante.
Pour 1927, le Conseil fédéral propose de
mainteni r les taux de 1926. mais seule-
ment jusqu 'au 30 juin . Lo Conseil des
Etats a accepté cotte proposition par tou-
tes les voix contre 6. La commission du
Conseil national propose, en revanche. par
9 voix contre 4, de voter les allocations
pour l'année entière.

M. Scherrer (St-Gall), rapporteur de la
majorité, estime qu 'il n 'y a aucune raison
do procéder autrement qu 'on ne l'a fait
jusq.u'ici. A la fin de l'année prochaine.
la loi sur les traitements sera cn vigueur
et nous n'aurons plus à nous occuper d'al-
locations. Si l'on àdoptai t la proposition
du Conseil fédéral il faudrait rocommeneer
le débat dans six mois !

M. Pitteloud appuie, au nòni de la mi-
norité, la proposition du Conseil fédéral.
Les allocations actuelles ont été calcu-
lées sur la base do l'indice 170. Aujour-
d'hui que ce chiffre est. tombe à 160, on
peut se demander s'il n 'y a pas lieu de
réduire les allocations dès le ler janvier.
Le . Conseil fédéral ne lo propose pas,
mais il entend no pàs s'engager au delà
de six mois. C'est „une politique sage.

M. Bratschì (Borile) appuie la proposi-
tion de la majorité .

M. le Conseiller federai Musy : J'ai bien
l'impression que je aerai battìi dan s cette
salle. mais quand je serais seul à soute-
nir mon opinion, jo vieridrais la défendre
devant vous. Nous sommes a un tournant.
Vous voterez dans quelques mois la nouvel-
le loi sur les traitements . mais l'échelle
qui y sera prévue, ne sera applicable
qu'aux nouveaux agents, puisque le per-
sonnel a ctuel sera au benèfico de son trai-
tement actuel . «Or , si vous voulez quo ces
traitements ne dépassont pas les . limites
dictées par la prudence et par Tequile,
vous devrez adapter les allocations aux
conditions . qui existeront au moment de
l'entrée en vigueur de la loi. C'est possi-
ble sans faire tort au personnel, dont uno
partie touche des allocations représentant
pius de 100% du traitement, alors que le
renchérissement , par rapport «à 1914, est
dé 60 % .seulement. Si la situation éco-
nomique s'améliore, lo personnel devra ac-
cepter une revision des allocations . Lais-
sez-nous la faculté d'examiner à nouveau
le problème dans six mois.

Après une discussion, où la plupart des
orateurs défendent le point ilo vue de la
majorité de la commission. lo Conseil
adepto la proposition de cotte dernière
par 88 voix contre 51.

La question reto«urne au Conseil des
Etats qui tieni une. séance dc rolevéo.

M. Béguin (Neuchàtel). rapporteur de la
commission , propose de maintenir ia déci-
sion antérieure du Conseil , c'est-à-dire dc
ne prolonger que jusqu 'au .30 juin 1927 le
regime actuel.

La proposition est adoptée par 31 voix
contre 6, après quelques brèves remar-
ques do M. Musy.

Une proposition de M. Bolli (Schaffhou-
se), déclarant definitive la décision du
Conseil dos Etat s, est adoptée par 25
voix contre 9 ot. la séance est levée a
18 heures.

Il y a donc oonfli t aigu entro le Con-
seil national et le Conseil dos Etats .

Le droit au silence
Donnant suite à un postulat du Grand

Conseil d'Argovie relatif aux mesures A
prendre pour assurer le repos nocturne de-»
habitants . la direction dc police argovion-
no a preparò un projet interdisant entro
22 heures et 6 heures la circulation des
camions et vóhicu''os a.moteur , projet qui
sera soumis prochainement au Conseil d'E-
tat ot au Grand Conseil.

Une enfant ébouHlantée
La fillette du chauffeur- Attilio Amarca,

14 mok, habitant Delémont» trompant la

surveillance de ses parents, est tombéo
dans une cuve pleine d'eau bouillante et
a été grièvement brtìlée. Elle a succombé
après quinze jours do souffrances .

Les C. F. F. font des économies
La direction generale des C. F. F. a l'in-

tention d'appliquer au printemp s 1927.
une nouvelle réduction du personnel , afin
de faire de nouvelles économies. Une par-
tie du personnel des C. F. F. sera trans-
féré à la « Sesa » qui commencera son
activité on janvier prochain. Un accord
vient en effet d'étre réalisé entre ia « Se-
sa » et Ics camionneurs pour une étroite
collaboration entre les chemins de fer et
l'automobile.

Les menaces d'un escroc
Le tribunal cantonal zurichois a con-

damné un prétendu etudiant en droit , qui
avait tenté d'e.scroquer uno sommo do
50,000 fr . ii\ l'abbaye d'Einsiedeln pour
continuer ses études , a 3 mois de priso n
avec sursis. L'accuse- avait exigé par let-
tre' que l'abbaye envoie uno somme dc
50,000 francs poste restante A uno adres-
se fictivo , menagant de détruire l'établis-
sement si cette somme n 'était pa~ versée.

On fait fondre la neige
On lit dans les journaux neuchàtelois

qu 'à l'instar do ce qui se fall dans les
pays du «Nord , la commun e de La Chaux-
de-Fonds, non seulement , ouvre les routes
avec un " tank ou auto-clieuille pourvu
d'un chasso-neigo dernier modèie, mais
s'attaque aux tas de neige et les fait dis-
paraitre en quelques heures au moyen de
« fondeuses ». Il n'y a plus d'hiver .

Il y a encore des centenaires
La doyenne du canton de Genève. Mlle

Panchette Schneiter , est décédée mercre-
di dans s>* 102me ann ée. après uno court?
maladie.

Prescrlption
Lo tribunal civil do Clark s'est pronon-

cé sur la plainte introduite par les C.F.F.
contre la « Tagwen », à Obstalden , de-
mandant 400,000 fr . de dommages-intérèts
à la suite de l'éboulement des 8 et 11
novembre 1925 à Muhlehorn .

Lo tribunal estimanti que la cause de
l'éboulement remonte à 1895 et qu 'il y a
preseription , a rejeté la plainte et mia les
frais à la charge des plaignants .

Une écurie incendile
La nuit dernière, l'étable do Rotlienhof

(Schwytz), louée par M. Schnyder, agri-
culteur, a été entièrement détruite par lc
feu. Neuf vaches, un veau , un cheval, ont
péri dans les flammes. Les fourrages et
les machines agricoles ont été détruits.

Deux garnements au tribunal
Deux jeunes gens nommés Haueter, itì

ans, appronti forgeron , de Langnau (Ber-
ne), et A.' Hermann , 17 ans, appronti me-
nuisier , de Wurtemberg, domicilié à Ment-
zingen, ont été traduits devant la Cham-
bre cuminelle de Frauenfeld. Lo 30 octo-
bre dernier ils avaient dérobé une bicy-
clette pour se rendre à iSehcenonbaum-
garten, où se trouvait un onde de Haue-
ter. Ils voulaient obtenir de lui de l'ar-
gent , et au besoin pour cela, employer la
violence. Les vauriens avaient coupé les
fils téléphoniques et munis dc révolvers ,
menacèrent l'onde qui alarma log voi-
sins. Lea deux garnements alors s'e.nfui-
rent , mais furen t rejoints par des moto-
cyclistes.

Le tribunal les a condamnés pour me-
naces et pour détérioration d'une ligne té-
léphonique, Haueter «a quatre mois do pri-
son, et Hermann à cinq mois de prison et
cinq années d'expulsion.

Un motocycllste se tue
(M. Willi «Keilor-Socker , 28 ans, maitre-

bouclier et tenancier de l' i Étoile », à Us-
ter (Zurich), circulant en motocyclette à
Oetwil , a fait une chute grave. Transporté
à l'hópital , il a succombé peu après. Lo
défunt était marie.

Malversatici! .-,
On apprend de Genève que sur ia de-

mando du département de justice et po-
lice une enquéte ' administrative a été ou-
verte au sujet de malversations dont se
serait rendu coupabl e un haut fonction-
naire de co département.

Le Conseil d'Etat , qui a examiné l'af-
faire dans une précédente séance, attend
les résultats de 1 enquéte pour prendre les
mes-ures indiquées. C'est dana sa séance
de vendredi qu 'il examinera le rapport.

Le fonctionnaire incriminé a consti'.ué
un défenseur.

Solitene/ , l ' industr ie-uisse — EX'ge?
l'Ap^ritif à la p^n'iane

., S I R i U S "
supérieur aux produits snalogues étrangers
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Favorisez de vos commandes le»
commercants qui soutiennent votr<
journal par  leur publici té.* . •

Poignée da petits faits
-M- Un communiqué oiiicieux de Koiné an-

nonce que la taxe sur les passeports sera
prochainement augmentée ; le gouvernement
veut .ainsi couvrlr une partie des frai s oc-
casionnés par l' app lication de la nouvelle
loi sur la sflreté generale.

-M- On a arrèté j eudi, à Paris , une bande
de cinq individus , auteurs d'escroquerie at-
teignant 8 <à 10 mill ions de francs. Les in-
dividus se faisaient remettre à crédit des
marchandises qu 'ils écoulaient immédiate-
ment et ne payaient pas.

-M- Le tribunal corrcctioniie i d'Anne cy a
rendu son iugoment dans l' explosion des
tubes dc réservoir de chlore qui s'est pro-
duit à la gare d'Annemasse , en mal 1926. Il
a condamné le courtier qui avait fourni les
récipients è 25 fr . d' amende et l'ingénieur
d'une société de Bàie à 100 ir . La société
est rendue clvilement responsable.

On croit que ce procès sera suivi dc plu-
sieurs actions elviles.

-M- Une patrouill e de gardes de l' adminis-
tration des finances de Trente a rencontre
sur la rout e de Resta deux contrebandiors
au «moment où ils passaient la frontière.
Malgré l'ordre qm leur fut donne de s'ar-
rèter , Ics deux homme s prirent la fuite. Les
gardes tirèrent alors contre eux et un des
coritrebandiers , Giuseppe Gutsoll, fut tue ,
tandis que l' autre était grièvement blessé.

-)f Mme Angela Moya , ménagère, demeu-
rant cité Verdun , à Montbard , près de Dijon ,
traversali un passage à niveau avec son
fils Luitz. Happés par un rapide , tous deux
ont été tués.

-M- Une explosion provoquée par l'inflam-
mation du gaz d'éclairage. a fortement en-
dommagé le bàtiment de la station centrale
des chem ins de fer dc Sofia (Bulgarie). Le
chef adjoint de la gare et plusieurs empk>y«és
ont été grièvement blessés.' Les pertes soni
considérables. Une enquéte a été ouverte
immédiatement. On ignore encore s'fl s'a-
gii d'un crime prémedité ou d'un simple ac-
cident.

-M- A Pont-à-Mousson {Meurthe-et-Mose '-
le, France), un iour en construction s'est
effondré . On a retiré quatre cadavres des
décombres . Il y a neuf blessés et trote dis-
parus.

Nouvelles Locales
Correspondance

Uh articl e, paru dane le « Valais » de
samedi 18 courant, me prend à partie et
me - fai r jouer un róle dans les élections
judiciaire e du 5 décembre, à Fully, tout
cela • accompagné de certains détails sui
lesquels tout commentaire est Buperflu.

Je m'étais promis de ne rien' répondre.
préférant laisser à la justice le " soin de
mettro le point final.

Dans une secondo correspondance, le
« Valais * a dtì retirer ics propos insérés
et reconnaìtre eon erreur.

Mais , mia de nouveau en -évidenoe par
le « Nouvelliste » et par le « .Confédéré »
et, afin d'éviter tout jugement téméraire
de la part de ceux qui ont suivi cotte po-
lémique, force m'est de déclarer qu'à
moins d'avoir le don d'ubiquitè il m'était
bien difficile de me trouver a Fully à. la
dato indiquée. - ,. . .. . ,

Retenu à mon posto par un «service qui
ne m'a pas mème permis d'aller à Char-
rat remplir mes devoirs de citoyen, j 'étais
donc loin de m'occuper des éiections du
juge de Fully et encore moins d'avoir
participe à la beuverie qui euivk et dont
je n'aurais jamafe eu connaissance si je ne
l'avais appris par la corrc-s-pondance de
mon maladroi t détracteur.

Nul doute que dans . sa modestie, le
nouvea u juge de Fully qui , entre paren-
tbèses , possedè toute ma sympathie.; ne
réprouve ceux qui se aont servis.de sa
nomination pour en faire lo point de dé-
part d'une ei absurde campagne. '

Pour quant au « tapagaille » qui , déjà
en juin dernier , avait cru , toujours dans
le « Valais », se servir de ma personne
pou r donner des preuves de son défaut
do savoir-vivre et do son manque . total
d'éducation , invitation lui est faito de
bien vouloir compléter ses déclarations
par sa signature .

Il cst du reste illogique que le voile de
l'anonymat puisse convenir à celui qui ,
voulant joùer à l'accusateur , se croit de
son devoir de vouloir attirer d'autres
dans la boué où lui-mème pataiigc et pa-
rait s'y plaire.

En attendant , et pour 1 encourager à ce
gesto, j e eigne

Clovls Levet,
Chef de station , à Charrat-Fù-lly .

LAUSA NNE

: Le « Nouvelliste » infière grataiteanent
UB décdeione des Consolle oomrauuaux.



La ti) fino ellHiitaiiltfH
On none écrit :
Les journaux du canton nous appren-

nent que la «Compagnie du Chemin de Fer
Monthey-Champéry-Morgins songerait à
tesser eon exploitation si des mesures de
protection appropriées ne sont pas prises
contro les autocars et Ics camions qui
paraft-ij. lui font une concurrence redou-
table.

Renseignemente pris à bornie source,
cette nouvelle serait exacte et, chose plue
grave, on nous a memo assure que plutót
que d'arrèter son exploitation une partie
de l'année, la Compagnie M.-C.-M. procè-
derait memo ,'à sa liquidation.

Gomme certains correspondants ont dé-
jà fajt entendre leur voix , nous nous per-
mettrons d'y joindre la nótre et de faire
entendre aussi notre opinion sur ce grave
sujet, nous les mères de famille, ménagè-
res et maraichères du Val d'Illiez. Les
femmes de cette contrée ont porte la cu-
lottc trop longtemps pour ne pas oser di-
re aussi leur mot 11 !

Certain*? propriétaire^ de caunons et
•J autocars de notr e contrée fcentent en
ce moment d'éblóuir la population en fai-
sant miroiter à ees yeux les avantages de
l'auto sur le rail et de faire croire quo le
chemin de fer est un moyen de transport
"démodé, destine à partager le sort que
les propriétaires de chevaux ont connu il
y a 20 ane, lorsque la Compagnie du che-
min de fer est venue les supplanter. Que
si la Cie du chemin de fer doit fermer
ees portes ou que la ligne soit démolie ,
elle sera avantageusement romplac.ée par
un service régulier d'auto-trausport.

Grave erreur et profonde illusion. Nous
craignons de ne voir dans toutes ces in-
trigues et manceuvres. que des intéréte po-
litiques et particuliers de quelques pro-
priétaires d'autoe, au détriment d'une gra-
ve question d'utilité publique ot regionale.

Si quelques personnes à qui' leurs
moyens financiers le permettent ont l'a-
vantage de so payer une auto ou de e'y
faire conduire, il n'en est pàs do memo de
la majeure partie de notre population.

Qu'adviendrait-il . lo jour où vioudrait
à se produire la «fermeture do la ligne, ei
ce n'est un mécontentement general ?
C'est alors quo chacun pourrait s'en pren-
dre anx initiateurs de pareils manreuvres
et crier contro les autorités qui auraient
Jaissé. ee produire ce fait , unique dans Ics
annales de notre canton . Nous no manque-
rions pas de protestcr de toutes nos forces
contro léur inertie. mais ce serait trop
tard.

Qu'on vanto les avantages des autos .
par tous les moyens, soit ! Mais qu'on no
nous chante pas qu'il est -préférable , dans
une vallèe telle qùe celle d'Illiez, que le
chemin de fer soit supprimé au profit des
automobilistes; Nous leur .répondrons que
nous sommes . en mesure eie réfuter leurs
arguments et,' qu 'un chemin de for te! que
le Monthey-Champéry'-Morgins est d'une
utilité cent foie supérieu re aux autos . .

«Lors dèe jours de foire ou de marche à
Monthey, quo voyons-nous circuler sur no-
ire route ? Des camion^ concurrents . du
Chemin de for avec un chargement assez
cosmopolite et comprenant- hommes, fem-
mes, animaux et marchandises de toutes
p̂eces ; éntassé̂  pélo-mèle, sans chauf-

tage ni éclairage, courant le risque conti-
nue! de ee casser lo cou dan* une ombar-
•iée contre .un mur ou un bouteroue.

Et l'on òse prétendre qirune course fai-
te dans ces conditions est préférable et
plus confortatile que celle faite en chemin
de fer", où chacun à sa place distincte ,
avec tout le confort voulu , éclairage,
ehauffagej heure de départ et d'arrivée as-
sùróé, et touto la placo nécessaire peur y
iéposor noe paniers dc beurre. d'ceufs, de
légumes, sans risques d'avaries.

De pljiB, dans l'obligation maternelle
d'aooompàgner de petits enfants, soit pour
dee visites chez les docteurs ou ailleurs ,
qu'adviendra-t-il lo jour où nous devrons
noue aggripèr sur d«es camions ? Il en est
de méme pour Ics vieillards et les infirnies.
Aussi n'estlmons-nous pas nécessaire d'en
dire d'avantage, car chacun comprendra
quo le chemin do fer no peut ot no doit pas
ètre isacrifié au profit do quelques auto-
mobilistes.

Notre seul but est de mettre en garde
la population , de la prier de s'élever avec
vigueur contre pareill e eventualità, et
d'assùrer les antorit«és do notre appui dans
les mesures à prendre pour assurer le
maintien do l' exploitation de notre chemin
de fer. Des Val d'IMennes

Société romande d'ido
Notre société romande pour la l angue

intemationale continue à progrossor. Le
Valais ne doit pas rester en arrière des
antro* cantons romands , puisque c'esit par
excellence le pays du tourisme. Il fau t
que nous puissions organisor dans les prin-
cipales .k>calité& visitées par les étrangers
de« groupes qui rendront des services si-
gnaléa pour le développement de l'Indus-
trie hótelière. C'est aux jeune» gens et
aux jeune s filles quo nous faù-ons appel,
aux enfants aussi qui achèvent le.urs étu-
des primaires. Qu 'on ne so contente point
du sport corporei si a la mode aujour-

d'hui , mais qu 'on s'adonne au sport ìntel-
lectuei , et comme je l'ai dit déjà , il n'y a
point de meilleur moyen de développer
l'intelligence, d'apprendre à penser logi-
quement. Pour se perfoctionner dans I'é-
tude si captivante de lido, co lati n mo-
derne, le latin de «la démocratie, comme
on l'a surnommé, «je ne saurais trop re-
commander raborinemeiit à mie revue
monsuelle en Ido. Il y en a un " grand
nombre. L'une parai t en Suisse, ù Oerli-
kon-Zurich et porte le nom Ido (32 pages
par mois, 4 francs). Celle qui coùte le
moins c'est : Misto Katolika , éditéo à
Thaon-les-Vosges «(France), qui ne revient
qu 'à 6 fr. francais. On peut s'adresser au
soussigné ou écrire aussi à Ido-secréta-
riat , Lausanne. Le secrétariat fournit alis-
ei tous les livres nécessaires. (Petite gram-
maire du diancine Bogard , 20 ct.) Si l'on
continue a travailler dans les diverses lo-
calités du Valais où l'on a commencé à lo
faire nous pourrons avoir une réunion à
Sion avant l'été. Chne J. Cross (Riddes).

Le sie de la no do sommeil
Une maladie. récemmen t apparile, ou

plutót récemment découverte , a. fait faire
quelque progrès à notre connaissance po-
sitive du sommeil : c'osi l'encéphalite lé-
tbargique. Getto affection attein t , à la
fois les mou«vements dos yeux et la fone-
tici! avcc une remarquable prédiloction.
du sommeil. Elle provoqué « l'hypersom-
nio », c'est-à-dire un sommeil profond.
dont on n 'arrivo pas toujours à tirer lc
malade par les sollicitations vigoureuses ;
et ce sommeil peu t durer plusieurs jours.
quelquefois méme plusieurs semaines. Los
constatations anatomiques pratiquóes à la
euite de cotte maladie . trop souvent mor-
telle, ainsi que mainte recherché expéri-
montale, ont permis de repérer la zone
encéphalique dont l'altération produit Ics
troubles- du sommeil. Nous pouvons au-
jourd'hui parler d'un centre régulateur du
sommeil et de la veille. Il occupe la ré-
gion basale du ventricide médian et se
prolongo en arrière sous l'acqueduc de Syl-
¦vius . Les lésions destructives ou les in-
fluences inhibitrices , intéressant ce terri-
toire. entrainon t un sommeil prolongé, im-
périeux. irrésistible. Au contraire, log lé-
sions irritatives ou leò influences stimu-
lanfés, agissant sur la mème région , ren-
dent à provoquer l'insomnie. On devine à
quel point une telle notimi , objective ct
précise, «peut venir en aide au médecin ap-
pelé à trailer les somnolences , et surtout
les insomnies. si fréquemment rebelles.

Ce centre. ou mieux ce centre vigli,
dorit l'anéantissement supprimé l'état de
veille , est situò , non dans l'écorce cere-
bral e, mais plus bas et plus profondément.
tou t près des centres moteurs de l'ceil. H
voisine, en outre, avcc d'autres centres ,
très importants, qui regioni diverses gran-
des fonctions végétatives et possèdent ,
eux aussi, une activité physiologique os-
cillante ou rythmée : centres régulateurs
du taux du sucre dans le sang, de I'émis-
sion des urinee, des sécrétions glandulai-
ros internes, etc. ; d'où l'association fre-
quente , soit de l'hypersomnie, soit de la
somnolence, avec des états pathologiquos
tele que . lo diabète, l'obésité, certains
troubles urinairos et glandulairos internes ,'
etc. Fait remarquable : il existe donc une
vie vegetative de l'esprit, placée sous la
dépendance d'une partie deg centres ner-
veux sous-corticaux qui président :\ hi vio
vegetative de tout l'organismo.

(Le « Temps ».)

• Home suisse à Paris
Lv Cornile de l'Association catholi que

suisse des ceuvres de Protection de la
jeune fille a l'honneur d'annoncer à tous
ses comités, associées et personnes fi 'in te-
rnani à. la jeunesse, quii vient d'ouvrir
à Paris, le 20 décembre, un home suisse
pour Ies je unes filles suisses, 20, Boule-
vard Voltaire, Xline arr. Il est sous la
direction des Rév Sceurs de St-Vincent-
de-Paul .

Les jeune s filles y trouveront toujours
un accueil maternel. EUos ceroni recues
à toute heure on cìescendant' de leur train.
Elles pourront y passer quel ques jour» en
attendant une situation ot les jouncy filles
venant à Paris pour faire dos études se-
ront recues comme pensionnaires . Prière
aux jeune s filles d'avoir leurs passeports
et papiers didentité.

Pour tous renseignements s'adresser à
la Rév. Soeur Kòppel , 20v Boulevard Vol-
taire, Paris Xlme arr . ou au Secrétariat
National suisse. 6 rue du Botzet, Fribounr.

Mort de deux contreband iers
On mando d'Aoste que deux contreban-

diers italiens ont disparu sur le col de
Menouve , à l'est du Grand Saint-Bernard.

Un groupe de contrebandiers parti lun-
di d'Allain (Piémont), localité voisine si-
tuée sur la rive droite de la " rivière Bu-
ilder, arriva à 6 heures au Saint-Bernard
erse dirigea à travers le col de Menou-
ve (3047 mètres) vors la localité suisse de
Bourg-foint-Pierre , pour* acheter du tabac
et du café a emporter en Italie.

Mardi matin, les contrebandiers rt-pas-
eèrent la frontière, toujours à travers le

Menouve. Arrivés au sommet, ile furent
surpris par une violento tempète de neige.
Sept d'entre eux purent se sauver : mais
les deux autres ont disparii .

Malgré les recherches entroprises par
les religieux du Grand Saint-Bernard, les
disparus n'ont pas été retrouvés. Ce sont
les nommés : Ignaco Goudioz, 20 ans. ot
son onde. Francois Cerise, 40 ans.

Héritiers déboutés
Une personne décédée k Sion en 1903,

avait , par disposition testamentaire, légué
au canton du Valais une somme de 50
mille francs pour la construction d'un
Hópital cantonal. :

Dans uno plainte directe contro l'Etat ,
les héritiers demandent le remboursement
de ce legs, qui , avec les intéréts , dépasse
maintenant 100,000 francs , on alléguan t
quo le canton du Valais ne sera du resto
jamais en état de créer un hópital canto-
nal.

Lc tribunal fédéral a ropoussé. jeudi,
cotto plainte à l'unanimité.

Un conducteur du dépòt de
St-Maurice écrasé par

le train
Jeudi soir, exactement à 17 heu res, M.

Felix Monach on , vaudois d'origine, con-
ductour de train du dépòt de St-Maurice.
est mort trag iquem en t à la. gare cle Ve-
vey.

Le, malheureux employé faisait le ser-
vice du train accelerò No 37, Milan-JLau-
sanne. A la gare de Vevey, il pressa un
voyageur, qui tenait conversatìon sur le
quai , de monter dans son compartiment,
le train allant partir. A son tour. M. Mo-
nachon vouiut prendro le marchepiedi ; il
le manqua. fut  trainò sur un espace de
dix mètres ot , hélas ! passa, sous les roues
qui lui broyèrent les deux jambes. On le
releva dans un état pitoyable : il perdali
son sang «à flots. Pour.'d'aucuns, la mort a
dù ètre i[istantanee, le «bas-ventre lui-mè-
me ayant été atteint ; pour d'autres, elle
n'est survenue qu 'au bout de quelques mi-
nutes.

Les formalités lègales ayant été roni-
plios, le corps a été transporté a la mor-
gue de Vevey : il sera, ramené à StJMau-
rice.

M. Monachon était un employé très ai-
mé et très estimé ; il "venait de subir ses
examens pour monter à la fonction de
chef dc train. Agé d'une quarantaine d'an-
nées il laisse une femme et trois enfants
doni un bébé, da.ns . le plus cruol des
deuils et à laquelle va tou te la sympathi e
des collègues du défunt ot de la popula-
tion de St-Maurice,

Incendie à Monthey
Jeudi, vers les midi, un incendie a

édató dans une grange d'une importante
dimension , sise près de la gare de Mon-
they et appartenant. à M. Louis Es-borrat ,
boucher.

L'incendie s'osi développe avec uno "ra-
pidité effrayante. Fort heureusement. on
a pu «sauver le bétail en le faisant sortir
précipitamment. L'action du feu était si
violente qu 'avant mème l'arrivée des
pompiers la grange et la quantité cle fou r-
rage qu 'elle contenait était anéanties.
L'immeuble venait de subir de sérieuses
réparations. On ignoro les causes de l'in-
cendie.

ARDON. — (Corr.) — Gomme de cou-
tume. la Fanfare Cecilia d'Ardon , sc pro-
pose d'offrir à ses amis, le 25 décembre,
le traditionnel arbre de Noci avec distri-
bution gratuite de cadeaux à tous les en-
fants. A cotte mème occasion , elio donne-
ra son concert de fin d'année sous la di-
rection de iM. J. Duriez. directeur de
l'Harmonie de Sion (ex-chef do musiquo
au 5me rég. d'inf. à Paris, membro du
Jury au Conservatoire national de Musi-
que à Pari s, lauréat des conservatoires de
Lille ot do Paris) à qui elle vient de con-
fier la baguette de directeur. Concert dès
20 heures .

BOVERNIER . — (Coi r.) — Pour des
raison s d'Age et de sante, l'Administration
des Postes vient d'accorder à M. Etienne
Louis Michaud sa mise à la retraite do
buralisto et facteur avec remerciements
pour ses bons et loyaux services rendus
à la Poste pendant 35 ans.

Note rédactionnelle. — Nous adre^sons
A M. Etienne-Louis Michaud nos meilleurs
vceux de sante. Nul mieux que lui n'a
mérite le repos du corps et de l'esprit
pour .jouir d'une retraite bien gagnée.
Nous eavons que ce eont également les
vceux de ees eupérieuns hiérarchiques.

BRAMOIS. — Un ouvrier électricion ,
qui poeait des càbles à Bramois, est tom-
be d'un pylone. Relevé les bras, et les
jambe s brisés, le malheureux est mort à
l'hópital do Sion.

MONTHEY. — (Coir.) — ' La Société
« Chorale et Choeur Mixte » ee fait un
plaisir et un devoir de remercier toutes

ies geiiwcusco personnes qui ont contri
bue à la réussite. de son loto.

Le Comité.

et au jardin.  Adress r . les
efTres avec prét . ntions de
pag - à' Mme Allam nd-Ca-
th ^ la r  N o - i l l p  s. Villeneuv e.

GRUYÈRE
gras, très t inau a Fr '2.80, mi
gras à fr i 90, maigre vieni
fr 1 4?-, It Iry V Hallor R..1

pour él^vage , avoc papiers
d'ascondance. S'ad n ss e r à
Joseph Hichard. marchand
oe bétail , aux écuries Dio-
r isotti A St-Man ri-e Imorlmerle Rhndaninnc  :

ST-MAURICE. — Loto de l'Agaunoise.
— Corr.) — Nous rappelons le concert pu-
blic que l'Agaunoise donnera aujourd'hui
de 13 à 14 heures devant lo bàtiment de
la Poste.

Après le concert , le Loto commencera
dès lee 14 heures au «Café du Simplon
(Maurice Baud). Venez nombreux et tout
cn contribuant à l'amélioration de la cais-
ee de l'Agaunoise vous eerez lee heureux
gagnants de superbes volailles et d'au-
tres lots de valeur. Donc tous chez l'ami
Maurice, pour favorieer une Société qui
mérite l'estime, la sympathie et les en-
couragements de toute la population.

SIERRE. — Club-Alpin. — Dans son
assemblée generale de samedi, le groupe
de Sierre de Monte-Rosa a réélu son co-
rnile q.ue prèside M. Dubelbeiss. A la
commission des réjouLssances, M. Hirechi
remplacé M. Racine. M. Rcvaz a. présente
et fait adopter le programme des courses
pour 1927.

«Voici le programme des courses : Jan-
vier : Thyon, semaine clubistique (chef de
course H. Hirechi) : — février : Wildstru-
bel-Kandersteg (G. «Lehner) ; — mars :
Britannia-Adlerpass-.Zerinatt (E. Muller) ;
— avril : Tubang-Bisse cle Montana (Pier-
re de Preux) ; — mai : Vercorin, radette
(G. Lehner); jum sBaltschicderklause-Jàg-
gihorn (A. Rey) ; — juillet : Grand Com-
«bin (J. Revaz) ; — aoflt : Mont Blanc
(Dubelbeiss) : — septembre : Barberine-
Tour-Saillèree (Dr 'Michelet) : — Octobre:
Nendaz-Mont Fort <Dr Besse).

Barberine
- Octobre

DERNIER COURRIER
La Hongrie en ébulition

BUDAPEST, 24. — Les nouvelles élec-
tione ont précise lorientation politique
du paye. Lc comte Bethlem vient de rem-
porter une majorité écrasante, qui se tra-
durrà par environ .210 sièges au Parlement
sur 245. E. a Buffi que l'opposition cher-
che a exploiter le scandalo dee francs,
dans la lutte électorale, pour qùe son
échec soit assure. Des hommes, comme
le comte Andrassy, qui siógeait au Par-
lemont depuis quàrante ans, ont été bat-
tus. La fraction socialiste a été anéantie.

Le succès du gouvernement au pouvoir
a été favorise par la méthode éleetive.
Le vote est secret dane les villes. mais

T/T°fh ne dasplui gravei envitrs contemp o-
y__g l  ruines tomisti.' à cniiv que [et nou-
veaux-nés p euvent etre nourris au biberon
dime f ag on aunip aif aiia qu? p ar L> iait
materne/. Gei {emina tj ai itourriitent kurs
enpmti p rendront cj uòtidiennemmt, avant
lei couches et p endant la période daiiai
f amant ij uelaues tasses d Ouomaltina. -
tf Y M 'OiJoma/tine f avorise /a  sacre (ion lac
'M%4 tee, assure une bonne atimanf af ion
et le maintien dei.f òrze* f

•va <awto<*vx -J«S»

Jeune filleJoli hotel au coni ar. t des travaux de
in» unge et s-achant cuire e-t
dtfniainiée pour pél t mòna-
co soigné . S'adresser à Mme
Lni.d s, Maison Lonfat , Mar-
l ignv

a vendre dans te Bas Vaiai ,
à proximité d'urie gare, de
benne construction et > n
pleine prosperile Grand jar-
din , écurie , eie. Ferire a L.
Baohmann , 14', Église An-
glaise Lnus 'inne io IIEIIES mmlAmnA S à ì t m -,  aU 1 «1 L II II I 1 li II On effre a louer un alpaflé
«JOUIie Si lIC» à choiK prii.tanier pnur une t-entai -
rip IP * IH nr, = A man ' imm S'adre-ser chez M. ' Henri n,J rte va-hes. S'adresserde 16 a 18 ans , d-mandée cl . va| , st-Maurice Téle sous p - 7O0O S., Publicitas ,de suite pour aider d ns un '' " «,' ; § n
petit menane de compagno , p ' — 

C H E V E U X
Tiavaux en tous g nres

Achat de démélmes

H. Steffe n, coiffeurA vendre

belles vachettes en face d- la s art-, Tel. 98
SIF.RIIE

Ho® Nosvei-nn
Pour un ca ieau u ile, un pdlt meublé

est toujours préféró
Jardinières plusieurs modèles, tables à

ouvrage, Prie-Dieu, Sellettes,
petites tables

ifili DE ME0I.ES F i liti
PLACE DU MIHI  - MAISON ZoNI

A la méme adresse, à vendre faute de place: 3 coitTeu^es
giare ov«le. bureau-dame aro .'le et niélè.-e, 1 iav;ibo
noyer. marbré, giace biseauiée, 1 lMva"o cocnmode,
1 STrétairn , 3 tables rondes, 2 tables de nuit. 1 annuire
noyer 2 portes, 1 armoire a giace 1 porte , 1 p- lite table
carrée bois dar . 2 tablet puur machines ù écrire , en
chéne, meubles «divers.

publie dans lee canipagnetj ; D'autre part,
une liste n'eat valable que ei eUe a t̂é
signée a l'avance par 10 pour 100 des
électeurs. Le pine souvent, l'opposition
n'a pas été à mème ¦d'engager le combat.

[Le suocès du comte Bethlem n'en est
pas moine imposant, car il a tout le «pays
derrière lui. .Sa position est aussi forte
que celle qu'avait avant la guerre le
comte Tisza. L'avenir immédiat de la Hon-
grie est donc entro ses mains. Comment
J'oTÌentera:t-il ?

JUSQU'AU 10 JANVIER les abonne-
ments au Nouvelliste partant du ler
janvier peuvent étre acquittés par un
versement de f r .  8.05 (avec bulletin of-
ficiel f r .  12.05) sur notre compte de
chèques 11 C 274. Après cette date , ils
seront pris en remboursement.

Madame Monachon et ses enfants Bian-
che, Robert et Gabriel à St-iMaurice ; Mon-
sieur Charles Monachon et «famille. è Neu-
chàte l ; Madame Sauvaseat-Monachon et fa-
mille , à VUlars-Tiercelin ; Monsieur Emile
Monachon et famille, à Morges : Monsieur
Henri Monachon et famill e , à Lausanne ;
Mademoiselle Marthe Monachon. à Vfllars-
Tiercelin ; Monsieur Elol Monachon, à Can-
nes ; les .familles Ballerà. Zanone. à Masse-
rano (Italie) et en Amérique ; Madame et
Monsieur Antoine Montangero-Baltera et fa-
mille, à St-Maurice, ont la douleur de faire
part de la perte cruelle et jnattenducau'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur

Felix MONACHON
Conducteur C. F. F.

leur cher époux, pére, frère et paren t , decè-
dè accidentellement à Vevey. le 23 décem-
bre. . . . . . . . .

«L'ensevelissement aura lieu à St-Maurice,
samedi 25 courant. à 14 M h. Culte à 14 h.

Cet avis tient Jieu de lettre de faire «pari

La Socléte Suisse des Agents de train,
Section de St-Maurlce. a le profond regret
d'annoncer le décès. suirvenu accidentelle-
ment en Gare de Vevey, le 23 décembre.
de son membre et collègue ,

Monsieur Felix MONACHON .
Conducteur

Les membres sont priés d'assister à
l' ensevelissement qui aura lieu à St-Maurice,
samedi 25 décembre à 1434 h. Culte à 14 h.

Départ-'' Rue de l'Abbaye. Le Comité.

La Société Suisse de Secours Mutuels
« Helvétla ». Section de St-Maurlce a le pé-
nible devoir de faire part du décès, surve-
nu accidentellement, de leur regretté socté-
taire , -•- . . . •- ¦

Monsieur Felix MONACHON
Conducteur aux C. F. F.

L'ensevelissement. auquel tous les mem-
bres soni priés d'assister, aura Jieu à St-
Maurice. le samedi 25 décembre. à 14 Vi h.
Culte à 14 heures.

Départ : Rue de l'Abbaye. Le .Comité

BUVhZ UN
„LUY" COCKTAIL

Le meilleur deb stnnulants
iM eTU LKKlK VAUPANVE S A., SION

IMPRIMERIE RHODANIQ UE

A vendre

BELLES HIKII H
pour l'élevage. S'adret-ser
chez M. Gutr-ux Jo>epb, La
Prey- e Téléphone No 7^Evionnaz

A vendre

taurillon
de un mi is et d i mt , pòre
prime en première classe et
mèie en deuxième classe.

S'ndreseer à. Lucien Groset
La ''eie s/lìex.

Grand arriva ge
de vins blanc- ; et rouges.

Sansevero 1026 ainsi que
Catalogne. Alicante premier
choix.

Se recommande,

Louis Fellay
Successeur de Mce Corthay

MARTIGN'Y-RdUHi ;
On demande quel que mil-

le kg de

POMMES DE TERRE
polir bétail. Fair» * ofTrt-s au
fitti-r u\ srms 57

AVIS
Dominique Pstriccio

li. entrepre neur à Bo-
vernier [>¦ i> - toutt- s-a cln r.r
t"lf et ses rorii .ui.-san(*»* de
lui adr. sser dorénavai.t ton-
te corre.s«pondance à Sem-
brancher.

«



Ardon - Hall Populaire -Ardon
25 décembre 1926, à 19 h. 45

CONCERT
par la Cecilia Arbre de Nofi l

fS Location de montagnes
Lo Bourgeoisie dc St-Maurice mettra en location par

voie d'enchères publiques qui se tiendront à St-Maurice
Hotel Dont du Midi , dès 14 heures, le dimanche 2
janvier 1927, ses montagnes, soit: La Giette aux Bour-
geois sur Vérossaz-Gocorier et Plansapin sur Evionnaz
le Jorat sur Evionnaz. Pri x et conditions à l'ouverture
des enchères . L'Administration.

Venie aux enoiières
La «commune de MARTIGNY-VILLE vendra au Café du

Valais, le lundi 27 courant à 14 heures , les immeubles
de Benjamin Luy, savoir :

1. un pré aux Prises, de 3108 m2.
2. un pré aux Praz-Prins, de 658 m2.
3. une ancienne portion aux Chantons, de 1692 m2.
4. une ancienne portion à l'Ile à Bernard de 2020 m2
Les conditions seront lues à l'ouverture des enchères.

L'ADVH Nf P5TRATinN

Pour vos Étrennes
Obtenez, Madame, de votre mari,

ull s assure à LA NEUCHATELOIS E

Abonnez-vous au "Nouvelliste Valaisan"

#

' POUR VOS

GHDEMI X
vous trouverez toujours u n grand
choix de services à diner, à
déjeuner , à thè , à vin , à liqueurs
à toilettes, garnitures de che-
minées, coutellerie , argenterie.

Fa'iences — Porcelaines — Verrerie

Julien ADDY
Martigny-Ville

Avenue de la Gare Téléphone 150

IH HEUGHHTELOISE
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE
SIÈGE SOCIAL:  N E U C H À T E L .

TOUTES ASSURANCES SUR LA VIE
DOTAL.ES, RENTES VIAGèRES
POUCES COLLECTIVES, ETC.

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

AOENCES :
- Théodore LONG, agent general , Bex , Tél. 20

Ludwig PIGNA T, agence Vouvry, Tél. 21
Fridolm ECCEUR, agence Troistorrents, Tél. 5
Paul HUGON , agence Martigny-Croix
Joseph ZUFFEREY, agence Sierre, Tel. 160
Emmanuel ZENKLUSEN , agence Viège
A ìf r o A  S A R I . K M  acrani>a Natoi-cs TA\ •MM

A l'occasion des

fétes de Noel
HouveMn

10 'I. ESCOMPTE
sur

CHHUSSURCS
SOCIÉTÉ CONSOMMATION

Martigny

C'est toujours
chez

Widmann Frères, SION
?abrique de Meubles — Près de l'Eglise protestante

qne vous trouve-ez un joli choix de
Rideaux , Tap is , Descentes de lits , i inoléums , «te,, «te., à des

PRIX MODÉRÉS
Oemandez notre nouveau ca talogue — Devis gratuita

F. Gallino & Cie, Martigny
Importation des meilleurs

Vins rouges et blancs
étrangers. 1 er choix

Alicante, Chianti , Barbera , Asti , Bonrgogne, Beaujo-
lais, etc. Téléphone 1 07 Se recommande.

Poudre d'os dégélatinée
30 */» - 1

pour vignes, toujours en dépót chez

Gaillard Frères, a Saxon
Téléphone No 3 

Plus de chevanx poussifs
j __± Guérison ra-
_^BH*'Vdicale ct ra-

^
mf _f m m % ^L .  pide de tou-

" »«•"*- iTT* •"" les affec-
tions ues bronches et du
poumon par le renommé
Sirop FRUCTUS du vété-
rinaire J. Bellwald. Le sirop
Fruclus (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 confondez 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
del» bouteille: Fr. 4.50. Des
avis prati ques concernant le
regime et soins dés chevaux
ainsi que le mode d'emploi
accompagnent chaqne fla-
con. Pas de représentants
ou dépositaires Afin d'evitar
de graves erreurs. adressez-
vous directement par lettre
ou par carte à l'inventeur.

J. Bellwald, médecin-
vótérinaire, Sion.

Aohatex la mach. .Holwétla'
Seule marque suisse I

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

Deman dez nouveaux prix
réduits avec catalogue gra-
tili! No 41.
Fabrique suisse machina i coudre S. A.

Lucerne 

io°i
de rabais sur les prix du catalogue du
I .r au 3 I dée, cflmme cadeau de Neil

BAISSE DE PRIX

Accordéons, 10 touches,
fr. 9 50,12 et 15.17x4 basses
27.— ; 21x8 basses, *38:—.
Violon , mandoline, 15.—. Zi-
ther , 19.— . Piccolo-flùte ,
3 50. Ocarina , 0 90 Harmoni-
caàbouche.O 30àl5.— . Clai-
ron , fr. 15— Gramophone ,
45.— . Disques, 1.80 Catal
926 gratis. Réparations et

accessoires Louis Ischy-
Savarv. Pavento.

0 HE II OUPU
Rue de Carouge 36 GENÈVE

Téléphone Stand 2059
Expédie par re tour du

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

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

1000 paquets de reste de 20
m. d'étoCfes pr tabliers de
chemises et de blouses, piè-
ces de 1 Vi a 3 m. valeur fr.
35.— réd. & fr 20.— .

1000 chemises pour hommes
trés fortes pour le travail ,
barchent et oxford toutes
grandeurs, valeur fr. 8.—
réd. a fr. 4.00.

10.000 m hidron pr tabliers
croch. exUa fort (mi imum
10 m.) Valeur fr. 2.20 réd.
à fr 1.35.

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

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

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

Demandez echantillons en
draps laine, tabliers , che-
mises, matelas, doublures
draps de lit , etc. On reprend
la marchandise qui ne con-
vieni n i s .  Grande maga
Bina Fratelli Bianchetti,
Locamo (TVssin)
Bouilli avec os, le kg. fr. 1 20
Réti , lère qual. sans os 2.50
Réti , 2èm« qual sans os 2 20
Saurtsses, saucissons fr. 2 20
Salami, tr«ès sec le kg. fr 3 50
Salametti , la douz. fr. 2.—
Viande fumèe le kg. fr. 2 40
Viande pour charcuterie
de partienlier, sans os 1.60
Boucherie chevaline

moderne
Merceria 1. LAUSANNE

On peut jeter son argent par la
fenètre sans sen apercevoir
La maitresse de maison avisóe examiné
toul ; elle n 'achète pas des mélange? de café
chers , et lorsqu'eile en désire, elle les fait
elle-méme en prenant du café de malt Kath-
reiner Knei pp qui convient à tout le monde
et s'impose par son prix modique. C'est
ainsi que procèdent des millions de femmes
intelligentes pour le plus grand bien de leur
famille. Imitez-les donc !
Du café que vous boirez, dépendra votre sante !

Bois de socques en tous genres à prix très avantageux

GHOCMEL

la marque qui monte

Le client D.-Z
fait un essai

^̂ ^raRsssrawawsso ^̂

Sante* Croissance.̂ ^̂
'

pon,e ^<tS6w 
^sor.» assurées a 

^x'̂ HlV'^/'̂
toutes Ics 

^^
0

m_ \̂_ X̂^ _̂^^
^ '̂

poules ,,̂ *̂ '̂  1̂ ^^^•*******,',̂

** ^̂ t £***—
_̂££$*̂0' FraTcheur et Furato

0̂̂  ̂ garanties
Fabrique de l'Aliment de basse-cour ..FIBRINA"

A. Margot, Vevey
Kg. 100 50 25 10 toile en plus
Fi. 42.- 21.50 11- 5.-

EN VENTE :
Martigny : Ed. Arlettaz, négt.
St-Maurice : R. Heyraud , négt.
Sion : Et. Exquis , négt.
Saxon : Cooperative agricole et ouvrière.
Sierra : 0. Golder , négt.
Massongex : Société de Consommation.
Monthey : M. Clavien, négt. 0. Donnet , fers

Le récupérateur
LO Economiseur

|E—É5fc il économise le combustible "
<rjarffl II doublé la chaleur
ĴQVFS li se nettoie facilement
il \m "' Possède un clapet au lieu
H H d'une clef-bascule qui obs-jytò1"'»! true le tirage
li **-TB H est de construction solide
Ì|̂ --HK et propre
li-̂ ŵ II 

est 
reconnu supérieur à

W*~*H tous ses concurrents
¦fcp -̂sHl II est le meilleur marchéBssB u coùte x hancs-
H H. Grobet, Sierre
%|p C O N S T R U C T E U R

jCjSltìl Succursale :
m̂amW Martigny- Ville, Pla ce Centrale 1

VOULEZ- VOUS FAIRE UN

CADEAU
à vos parents, à votre épousé ,
ùfvotre f iancée, à vos amis.,.?

Venez faire une visite au Magasin

Mathias Voggenberger £&£ Martjgny
Il vous presenterà sane aucune obli-
gation d'achat un choix superbe de

bijouterie, horlogerie , argenterie, etc.
a des prix à la poi tèe de toutes les bourses

Fabrique de bois de socques et socques
Charles Claret, Martigny

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

isnp Tissières 11 [ie
Martigny

Nous payons actuellement :

IPÉ à ÌBI1 »"» 5 1,
un rtas 4U
tie par dépót de titres suisses)

[QitGHOiralsjjiie 3 Vii
Oipti!Horalf3va7l»
(BLOQDÉS ou à PRÉAVIS , selon durée et montants.)

CHANGES
et tontes Opérations de Banque
«^wb Déposez vos fonds et faites vos
\̂ r***aT affaires dans les banques valaisannes

50 cts
Se vend aussi en tablettes' ,et
blocs à 60. 30 et 20 centimes

OAKLAND
2 portes
f ui.

fi. 8.1;
CH. PAULI, GARAGE MASCOTTE, SION, TEL. 3

La Donnet-Zedel grimpe sans chauffer, sans
vibrer, sans effort et sans bluff .

Essayez Ja Donnet-Zedel. Elie est votre
volture avant méme que vous la possédiez.

rrz.-svt* * - ŝ -^T-ij

Travaux de

BUlkliil
exécutés

rapidement et avec
soins par la

Rdotìatefismande
GtDupujÀttMigny

Avenue ©Are.
TWL 136

i mobilier 490 fr
en noyer massif i y lande de

(à l'état de nrufl

1 grand beau lit 2 pi. avec li-
tei te neuve, 1 table de nuit ,
1 lavabo et giace, 1 commo-
de on armoire . 1 table de
milieu avec tapis, 1 beau di-
van , fauteuil et chaises as-
sorties, 1 table de cuisine et
table de cuisine et tabourets
(on dótaille) F. EVARD , rue
des Deux Marchés, 5, Tél.
28.96 (orès Ripnnne, Lausanne.
mr VIANDE -*m
Bouilli par kg. fr. 1.44 >
Roti sans os fr. 2. —
Pr la charcuterie fr. 1.80

A partir de 1U kg.
demi port payé.

SchDblIng la paire fr. 0.40
Cervelas la paire fr. 0.30
Saucisses séches

la paire fr. 0 25
Gendarmes » fr. 0 30
A partir de 25 paires franco
Jules DRELLER,
Boucherie chasallne Bile 13

(dans hexagones)

I 

Marque de li nouvelle eolie
P L U S S O L I D E
Indissoluble , résistant à l'eau

chaude et froide
En vente pai tout

Conce ssionnai re
A Monthey : M. Mondini , garage,
Téléphone 132.

mmÈmi mm\-UM l I.
à LAUSANNE

Téléphone 59.09, Av. Bergières 24

LA BOUCHERIE CREVALIKE

imi. ra
expédie :

Bouilli Ier choix, le kg. 1.30
Réti sans charge ni os, 2.30
Viande ponr charcuterie

sans os ni charge, 1.70
Saucissons Ier choix 9.60
Vente par quartiere 1.20
Se recommande. Tél. 9 82

N E V R O L
est souverain

CONTRE la migraine
CONTRE les névralgies
CONTRE les maux de

dents
Dépót pour la Suisse :

PititlE [EHM
SIERRE

J. DE CHASTONAY
pharm.-chim.

Expédition rapide — Fr. 1.50
ia boite de 10 poulres ou 10

cachets 

saucisses
sans chargt- , le kg., fr 1.90
Cuisso ronde lère qnalité ,
sans charge, le kg., fr. 2 —
expédiée continuellement

UlNqiB
de C. Trautmann , ph. Baie.
Spécifiquc menreilleui pour

tontes les plaies et blessures
ulcérations , brùlures, sericei
et Jambes ouiertes, affections «de
la peau, hémorroldes dou.'oureuset ,
dartres, piqùres , tngelures.

Setrouie dans toutes les pharma-
cies. Prix fr. 1.75. — Dépòt general
pharmacie St.-Jacques, Bile.

contre remboursement par
la Boucherie chevaline M
Gmnder , 24, rue des bou-
'•hers. B^rne

Viande désossée
pour charcuterie

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

Boucherie Chevaline lausannoise
Kti<- ||e <!(1-p,int 18 I.Hiisxnn.

A vendre

2 porcs
le 2 mois. Chez Pierre Met-

tan , la Basse, Evionnaz.

GRAMOPHONES
des lères marques suiss«es.
Grand choix de disques. Ai-
guilles. H; Hallenbarter, Sion




