
Nouveaux faits connus
Lundi a midi

On manie de Hanf téou , Chine, que
l'afitation antichrétienne est des
plus violentes. Deux collèges de
mission ont ferme et l'un d'eux a été
oceupé par les troupes cantonaises.
L'Angleterre adresse un memoran-
dum aux Puissances.

Dans une interview accor dée a une
envoyie du «Figaro», le roi d'Espa-
gne annonce des nouvelles politiques
quisurprendront toutle monde dans
quelques fours.

a—

La neige, le froid , les tempètes
sévissent partout, méme sur la
Riviera.

berration
C'est le jo ur de Noél. Les journaux

de Paris nons apprennent que soit aux
messes de minuit , soit aux messes du
jour , les églises ont été bondées de
foules pieuses. Fidèle au Credo qui la
lie envers Dieu et envers les hommes,
la France, malgré tout , garde sa Foi.

Un sanglot, cependant , a dù monter
du coeur aux lèvres de bien des catho-
liques.

Gomme ils rentraient des cérémo-
nies religieuses, toujours si grandiose*
et si palpitantes à Noél , beaucoup d'en-
tre eux auront trouve dans la boite
aux lettres VAction francais e leur ap-
portant un article qu 'ils n'auront as-
surément pas lu sans émotion et sans
de douloureux regrets.

C'est la révolte ouverte contre l'au-
guste parole, cependant mesurée, par-
tie du Vatican.

Les Monarchistes àie l 'Action fran-
caise entretiennent l'équivoque et pré-
lent au Saint-Pére une pensée qu 'il n'a
jamais eue. Ils prononcent un Non
possumu s sur une obéissance qui ne
leur a jamais été demandée, ne crai-
gnant pas de susciter des confusions
et des troubles dans les ames. Les ca-
tholiques ne se laisseront pas s pren-
dre à cette diversion.

Voici le triste passage de l' article
en question :

* Personne n'a le droit de deman-
der à l'Action francaise de changer ni
son but, ni sa méthode légitime, ni ses
chefs. Personne n'obtiendra cela. Le
respect du Saint Siège, la reconnais -
sance des droits de l'Eglis e catholique
sont parmi Ies articles essentiels dc
ce qu'enseignc /'Action francaise. Mais
le pape régnant n'est pas à l' abri de
terreur humaine dans les questions
politiqu es.

Il est atrocement douloureux , pour
des catholi ques sincères, de se trouver
dans, la situation où nous sommes. Il
est pé nible, pour des f i l s  d'ètre obligés
de resister aux injonctions d' un Pére ;
mais, pour lui obéir. nous ne pouvons
pas commettre un péché comparable
en gravite à un crime tei que le parri-
cide.

Le co^ur meurtri , mais sans faibles-
se, nous accomplirons le devoir jus-
qu'au bout. N ous ne trahirons pas no-
tre patrie. Non possuihus. »

Enfermée dans une impasse, l 'Ac-
tion frangaise est aveuglée par l'iné-
vitable poussière de la folie politi que
qu 'elle a fait souffler au-dessus des
grandes vérités morales et religieuses.

N'est-ce pas de raberratjon, en.ef-
fet. que de supposer un instant — et

d'aggraver sa pensée en la couchant
sur le papier — que le Pape puisse in-
citer un catholique à commettre le cri-
ni e de parricide contre la Patrie ?

Une fois de plus, le roc sera iné-
branlable : nous sommes bien tran-
quille.

Il n'y a pas de vie catholi que hors
de l'Eglise.

Nous entendons bien l'Action fran-
caise protester de son respect envers
celle-ci, mais ce respect n 'existe pas
quand on s'en prend au Pape sans le-
quel et hors duquel il n 'y a pas de ca-
tholicisme.

Pour rester fidèle a Rome, la Fran-
ce a fait tous les sacrifices imagina-
bles. v

Sans remonter plus haut que la loi
de séparation , nous l'avons vue debout
sur des ruines. Ceux qui croyaient
qu 'avec de l'argent tout s'arrangerait
sont tombés dans une profonde dé-
sillusion. Les cultuelles ont été l'objet
de la risée et de la réprobation publi-
ques. Le salut de l'Eglise de France
ne s'achetait pas à prix d'or , mais il
a été donne à l'obéissance et a la
souffrance.

Le.s sacrifices d'argent n oni pas été
les seuls : il y en a eu d'autres qui ne
paraìtront pas le.s moindres si l'on va
au fond des choses : sacrifices d'idées
et de préférences par-dessus tout , sa-
crifices d'amour-propre, de direction ,
de repos, tout cela a été jeté à pleines
poignées sur l'autel de l'alliance enlre
la France et l'Eglise. ,

Pie XI n'a donne a l'Actio n francais e
que des avertissements paternels et
des conseils marques au coin de la
sollicitude et de l'affection. Les mo-
narchistes n'avaient qu 'à entrer réso-
lument dans la voie tracée qui , vrai-
ment, ne comportait aucun reniement
politique et ne demandait à personne
le renoncement à toute espérance en
faveur du retour des vieux pouvoirs
déchus.

Qu'était cet acquiescement n còte
des sacrifices de jadis ?

Non , il n'est pas possible que les
monarchistes catholiques frangais sui-
vent leurs chefs ; non , il n'est pas pos-
sible que les chefs eux-mèmes persis-
tent dans un non possu mus qui suinte
l'indiscipline et la révolte.

Aucun ne mérite cette triste fin.
Aux pèlerinages nationaux de Lour-

des et dans toutes Ics grandes manifes-
tations religieuses. il y a un vieux
cantique qui éclaté toujours cornine un
symbole au milieu des chants d'allé-
gresse et de triomphe :
« Catholiques et Frangais toujours ! »

C'est l'engagement définitif du peu-
ple fidèle, envers et contre tout ! Le
Pape ne demandait rien de plus.

Ch. Saint-Man l ice.

ECHOS DE PARTOUT
Le Iroid partout. — Le iroid cst general.

On grelotte sur la Còte d'Azur. Il neige
dans le sud de l'Italie.

La * bora », vent maritime , qui soufflé
en tempète , a cause des dégàts sérieux du
coté de Trieste.

Un train de la' Irene Trieste Parenzo , sur-
pris par la rafal e , a été renversé. Gràce à
l'intervention immediate du personnel , ime
catastrophe a pu èrre évitée. Quelques
voyageurs ont été légèrement blessés. Les
dégàts matériels sont assez importants.

Ensuit e du froid vM oui règne à Paris ,
quatre personnes son t tombées dans la rue ,
irappées de congestion et sont décédées.

Dans tout le uMM i de la France, par suite
da manque de moyens de chauffage. on gèle
littéralement .

Une violente tempète de neige du nord-
est s'est également abattue jeudi sur 5a
Forèt-Noire. notamment dans la région dn

Feldber g (Ail emagnc) . A -line altitud e de plus
de 1000 mètres , il y a upe couche de neige
qui atteint jus qu'à un mitre. A 700 mètres ,
la couche de neige est df 40 à 50 cm.

La temperature a considérablement bais-
se. On signale au Feldber g 17,5 degrés de
iroid contre 11 la vcflie.iDans la plaine , le
froid est également intense.

L'impót sur la bière. —- La bière est gre-
vée actuellement en Suisse d'une charge
fiscale équivalant à 0,05 par litre . L'imposi-
tion cst de 8 centimes cn Allema gne et de
61 centimes en Angleterre. Les droits d'en-
trée sur la bière étrangère et sur les ma-
tières premières destinées à Ja fabrication
de la bière ont donne ime recette moyenne
d'un million de francs durant les dernières
années.

Si la Suisse élevait son imposition au
méme niveau que l'Allemagne , elle en re-
tirerait une recette de lì millions de francs ;
sur la base de la taxe anglaise , cette recet-
te serait méme de 66 millions, en admet-
tan t , bien entendu une «consommation non
diminuée . Répartie par téte de population ,
l'imposition en Suisse équivaut actuel lement
à 26 centimes ; avec une consommation
égale, elle s'éleverait à 2 fr. 87 en prenant
les taux allemands à fr. 17.05 avec les droits
anglais.

La consommation de la bière en Suisse
atteint aujourd'hui 1,800,000 hectol. , alors
qu 'elle s'élevait avant la guerre à plus de
3 millions d'hectoJitres. Le départemen t fe-
derai des finances , à l'affùt de nouvelles
recettes , ne pouvait manquer d'élaborer un
projet prévoyant une imposition plus forte
de la bière sous forme d'une augmentation
des droits d'entrée sur l'orge et sur le malt.

Martyrisé à coups de llèches. — Récem-
ment deux Suisses . t ravaillant cornine géolo-
gues au service d'une compagnie petrolifere
faisaient des recherches géologiques dans la
colonie d'Esperanza située au centre du ter-
ritoire des Indiens Motikrhes, tribù connue
pour sa cruauté ct ses sentiments xéuopho-
bes. L'un d' eux,- M. Kuhn , vra isemblable-
ment originaire du canton de Zurich , griè-
vemen t blessé par des flèches lancées par
les Indiens, a été horriblemen t martyrisé et
finalement tue par les Indiens avant qu 'on
ait pu se porter à son secours.

Horrible mort d'un eollégien. — M. Paul
Philippet , dix-huit ans, élève au iycée Hen-
ri-IV, et fils d'un docteur habitant , 15, rue
Soufflot , à Paris, était all'i à Meudon , en
compagnie de plusieurs camarades.

Cette promenade entre j eunes gens se
passa fort gaiement et, au retour, M. Philip-
pe!, en manière dc plaisanterie, monta sans
se faire voir sur le toh du wagon.

A la station Ouest-Ceinturc, l'un de ses
camarades , l'ayant vamemont cherche dans
les compartiments proches du sien , eut tout
à coup une horrible vision : une jambe hu-
maine traversal i le toit du wagon. C'était
celle du malheureux j eune homme qui avait
été, sous un pont , écrasé avec une telle
violence qu 'une de ses j ambes avait défonoé
le plafond de la voiture.

Il fallut l' aide de plusieurs voyageurs
pour dégager le corps de l'infortuné Paul
Philippe!, qui a été transporté au domicile
de ses parents .

Les singes sont quatre fois plus iort s que
les hommes. — Un savant américain , M.
John Bauman , vient de se livrer , au Jardin
zoologique de Baltimore, à des expériences
curieuses qui ont démontre que les chlm-
panzés et les orangs-outangs sont quatre
fois plus forts que les humains.

Tirant sur une corde attachée à un dy-
namomètre , une femelie de chimpanzé a en-
registré une force dc 630 kilos. Un autre
singe , celui-ci ne se servau t que d'une seule
main, a fait monter l' aiguille j usqu 'à 423 ki-
los.

Or , les hommes de tòrce moyenne s'étant
essayés ensuite dans des conditions sem-
blables n 'ont pu faire enregistrer à l' appa-
reil, avec une seule main que 105 kilos , et
avec deux mains que 245 kilos.

Le pro fesseur Bauman , à la suite des étu-
des comparatives qu 'il a faites. est arrivé
à la conclusion que la force humaine , poids
pour poids . est plus grande que celle des
animaux à sabots, que celie des insectes en
general ct particulièremen t des fourmis,
contrairement à ce que l'on croyait jusqu 'a-
lors. Efl revanche ceux qui nous dépassent
en puissance sont les carnivores. les grands
singes et... la taupe .

Un c maison s'écroule sur ses habitants.
— A Rome, le plancher d'un app artement
habite par deux familles s'étant écroulé
dans une maison à Rome, cinq personnes
ont été ensevelies sous les décombres.

Une femme a été tuée et quatre autres
personnes plus ou moins sérieusement bles-
sées.

Simple réfiexion. — C' est pour avoir vu
si souvent la chute de la cime, le décolle-
ment ou la déchirure de la pente , là des-
truction de la prairie et du verger , la mort
de la source et la fureur du torren t suivre
immédiatement la mort de la forèt . ie chà-
timent punir aussitòt le crime...

C'est pour tout cela qué forestiere, géolo-
gues , géographes , montagnard s, planicoles ,
bref , tout le monde a Uni par savoir la
vérité vraie , qui est celle-ci :

« Le salut de la montagne est dans le
reboisement ;

« Le salut des plaiiies est dans le reboise-
ment ;

«Le salut des rivières est dans le reboi-
sement ;

«Le sàlut de la terre est dans le reboise-
ment. »

Curiosité. — Des nouvelles de Tirana (Al-
banie) annoncent que dans le massif mon-
tagneux de Sciacca, un nouveau volcan s'est
manifeste à la suite de secousses sismiques .

Ce nouveau volcan est en éruption depuis
deux j ours. Les eaux du lac voisin sont en
ébullition.

Pensée. — Les hommes vous pardomient
aussi malaisément d'avoir raison que si cela
les mettait à chaque fois dan s leur tort.

Pie XI et l'Action
catholique italienne

Un important discours du Pape
à la Fédération Romanie dès Hommes

Catholiques

(Corroso , oarticul. du «Nouvelliste»)
Rome, le 27 décembre.

Pie XI a prononcé ce^ jours-ci à l'occa-
sion d'une audience de la Fédération Ro-
maine dee Hommes Catholiques un dis-
cours qui mèrito l'attention à divers titres.

Pour les Oeuvres
Le Pape a d'abord exhorté ses audi-

teurs à se dévouer beaucoup a l'action so-
ciale et a l'organisation de sections pro-
fessionnelles au sein de l'Action Catholi-
que. Le Saint Pére les a également exhor-
tés à développer toujours davantage les
ceuvres d-estinées à aider l'action mission-
naire et a favoriser les vocations sacer-
dotales, ceuvres qui s'in&pirent en réalité
les unea et les autres d'une méme pensée
de charité ohrétienne dans le domarne
spirituel.

iLe Souverain Pontife déclara qu 'Ll so
réjouissait beaucoup de voir les Hommes
catholiques de Rome décidés à aider de
tout leur pouvoir les Conférences de St-
Vincent de Paul. « Cette oeuvre, dit-il, est
plus que jamais opportune de notre temps
diu moment où elle est comprise dans son
esprit véritable, cet esprit qui à la contri-
bution de la bouree, plus ou moina largo
suivant les poseibilités, joint la contribu-
tion personnelle avec oes visites à domi-
cile qui rapprochent de ceux qui souf-
frent ceux qui ont du cceur et de la com-
passion et qui peuvent leur apporter avec
un secours le réconfort d'une bonne pa-
role. C'est là vraiment. la voie des gran-
des róconciliations dee classes sociales, la
voie des rapprochements intimes . bien-
vefllante, qui gagnen t les coeurs et répan-
dent, la charité mutuelle. »

Contre les modes unmorales
Le Saint Pére a également eu des pa-

roles preseantee pour encourager les
Hommes Catholi ques An Rome ìi s'asso-
eier de toutes leurs forces à la e croisade
contro la mode immorale et irrespectueu-
se ». « Elle est irrespectueuse. dit le Pape,
précisément parco qu'elle est immorale,
irrespectueuse de la dignité humaine, ir-
respectueuse de l'àme et du corps lui-
mème marque du signe de la croix au
baptème et dans tant d'autres sacrements,
marque du signe mème de Jésus-Christ.
Il y a une parole dans la Sainte Ecriture
qui touché exactement le fond de cette
question. parole que Dieu met dans la
bouche du corps lui-mème quand il lui fai t
dire : « Seigneur, sauvez-moi de l'àme ìT-
respectueuee et sans pudeur. ? C'est le
corps, sacre parce que créé par les mains
do Dieu. sacre pare» quo racheté par

Dieu, qui se défend contro le manque de
respect de l'àme qui ne réfléohit plus ot
se laisse emporter à la derive par tout
ce qui l'entraine. »

Le Pape conclut quo Le.s Hommes • Ca-
tholiques feront une oeuvre non seulement
chrétienne mais humanitaire en aidant à
opposer une digue solide à un courant si
mauvais et gros de tan t de catastrophes.

Pour la Jeunesse catholique •
Avant do donne r sa bénédiction àux

assìstants, Pie XI parla encore de^ oeu-
vres do jeunesse catholique « quo mena-
cent , dit-il, tant et. de si graves perite. »

« Los Hommes Catholiques, ajouta .' le
Pape, les connaissent ot ils s'aseocienvaux
protestations du Pére Commun et ils
prient avee le Pére Commun et ils font
avec lui tout ce qui est possible pour con-
juror ce qui serait de grands malheurs
non pas tant pour la religion qui ne-meurt
pas mais pour tout le .pays.

En un tei moment , il est naturel quei les
Hommes Catholiques se présentent com-
me les forces destinées à ótre le noyau le
plus solide de toute l'Action Catholique et
¦le moins sujet aux secousses qui peu vont
venir du dehors, aucune n 'étant à craindre
de l'intérieur car le Pape connait :kt déci-
sion des Hommes catholiques, leur- dé-
douement, leur foi, Jour discipline. . Il se
peut donc bien que leurs sections repré-
sentent une grande res-source non seule-
ment du présent mais encore de l'avenir
pour toute l'Action Catholique. »

Ce discours fit sur tous les assistente
une profonde impression. Guardia.

_—»_•_ - . 'V-

La Noel au Vatican
Le Pape témoigne d'un bienveillance
particulière à l'égard de l'Angleterre

Rome, 24 décembre r
Aujourd'hui , à midi, lo pape, accompa-

gno des personnages de ea-cour, s'est. ren-
du à l'Aula Consietorialo, où se trou-
vaient déjà réunis les membree du ;Sacré-
Collègc, pour la présentation de leurs sou-
haite do Noci. Vingt-neui cardinaux
étaient présents. Le cardinal Vincent Van-
nutelli ,doyen du Sacré-Collège, a lu , au
nom de ses collègues, une adresse au pa-r
pe óvoquant lee grande événemente reli-
gieux de l'année : le centenaire francis-
cain, lo Congrès eucharistique de Chica-
go, la consécration des évéques chimo»,
et faisant des voeux pour le Souverain
Pontife.

Pie XI a répondu par un long' discours ,
dans lequel il a tenu à exprimer encore
toutes ses félicitations au vénéré doyen,
le cardinal Vannutelli, qui vient de ^éter
see 90 ans. Le Souverain Pontife a tomi
a exprimer sa satisfaction pour l'abroga-
tìon dee lois exceptionnelles contre lee
catholiques en Angleterre : « C'est là un
geste noble et généreux, digne d'un grand
peuple, a dit Pie XI, et qui doit .sorvir
d'exemple ailleurs, partout où cela est né-
cessaire. »

iLes paroles hienvcillantes du chef de
l'Eglise à l'égard de l'Angleterre auront
certainement un grand retentissement
dana tout le Royaume-Uni, et prouvent
quo les relations entre iRome et Londres,
non seulement eont excellentes, mais sont
appelées à prendre un développement
plus important encore.

Après son discours, lo pape a'donne sa
bénédiction apostolique aux cardinaux,
s'entretenant avec chacun d'eux en par-
ticulier.

LES ÉVÉNEMENTS
La sitiucàfion

Des gràces hatives

On sait quo le Conseil do guerre de
Landau avait condamné aux peines sui-
vantes des Allemands qui s'étaient rf-ndus
coupables de coups et blessures et mème
de meurtre à l'égard. de Francais : Richard
Holzmann et Kegelj tròie moie de prison ;
Fechter, six moie de prison, Mathès. deux
ans de prison ; Arbogast et Régler. six
mois de prison.

Moine de 48 heures aprè> le .jugement,
M. Doumerguo , président de la Républi-
que francaise, signait la gràce dee con-
damnés. C'est la politique d'apaisenif-nj . de
Locamo et de Thoiry qui continue.. ,



En France, tout le monde eet loin d'è-
tre d'accord eur cotto graco fébrile. L'«E-
»bo de Parie » écrit :

« MM. Briand et Painlevé plaideront que
grader ne signifie aucunement se dóju-
ger. Lorsque la gràce intervieni au bout
d'un certain intervalle de temps, soit !
Maie lorsqu'elle eet brusquée, précipitée,
décidée sous la menacé et l'injure, elle
implique à coup sur que lo gouvernement
rougit de sa justice et qu 'il n'ose pas ré-
pondre do ses juge s. »

Le Roi d'Espagne parie.

Le « Figaro » reproduit des déclara-
tions que le roi d'Espagne a faites à une
de ee* collaboratrices.

Le souverain a commence par affirmer
qu'il gouvernait en complot accord avec
le general Primo de Rivora, pour justi-
Éer l'artitude du gouvernement à l'égard
du corps d'artillerie. D'ailleurs, a ajoute
le roi , tout cela s'est arrangé et les offi-
ciers d'artillerie sont toujours assez dé-
voués. Au surplus, dans fort peu de temps.
peut-ètre dans quelques jours, il y aura
de grandes surpriscs pour tout le monde.

Alphonse XIH a dit encore :
Je suis roi et je le resterai. Mon trón e

est solide car mon peuple m'aime beau-
coup plus qu 'on ne peut se l'imaginer à
l'étranger.

Son interlocutrice lui ayant domande
si, en signant la eonvocation de l'assem-
blée generale, il n 'oubìiait pas un peu la
Constitution, le roi a répondu : Au con-
traire, le regime actuel est uno simple
parenthèse qui n'est d'ailleurs pas antì-
constitutionuelle. L'assemblée ? C'est le
premier pas vers une situation normale.

La journaListe faisant allusion aux
craintes des anciens hommes politiques
d'ètre oubliés, le souverain a répli que : Un
roi n'oublie jamais et puie en politique
l'oubli, si oubli il y a, ne saurait étre défi-
nitif. . . .

En ce qui concerne la question de Tan-
ger, Alphonse XTH s'est exprimé ainsi :

Tant qu 'on exceptora Tanger du pro-
tectorat espagnol , la ville sera un grand
foyer de rebellion aussi préjudiciabìe à la
France qu'à l'Espagne. Au Maroc, nous
sommes alliés. A Tanger, nos intérèts sont
lea mèmes. Il s'agit de pacifier la zone
tout entière. Voilà pourquoi j'espère un
accord rapide et efficace.

Paseant à un autre ordre d'idées lc roi
a conclu par les mots euivante :

Je croie que tout ce qui tanche de loin
ou de près à l'indépendance do la Catalo-
gne renferme une erreur. La Catalogno ne
repond guère à ce désir ot tout autre est
ea volonté. Rien de plus naturel que d'ai-
mer d'un amour special sa petit© patrie,
mais, comme toute chose ici-bas. cet
amour doit avoir ses limites.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

la mi de l'empereur dii Japon
S. M. Yoshi-Hito, dont une dépèche a

annonce la mort, était le cent vingt-troi-
eième empereur du Japon. Il était né à
Tokio, le SI aoflt 1879 ; il avait succède,
le 30 juillet 1912, à son pére, Moutso-Hito,
et avait épousé, le 10 mai 1900, la prin-
cesse Sadako, de la famille Mitchitafca
Koujò , née à Tokio le 25 juillet 1884.

Très épris des idées modernes, S. M.
Yoshi-Hito encouragea lc mouvement qui
a fait entrer le Japon dans une ère nou-
velle, ère qui commence à partir de la
soumission des dai'mis et des samourai's,
et qu'on peut dater do la promulgation
de la Constitution, en 1889.

Le nom de l'empereur resterà die à
l'histoire de la guerre mondiale, puisque
c'est sous son règne que le Japon se mit
résolument du coté des Alliés.

La fin du mikado a été douce et paisi-
ble. L'impératrice et le prince Hiro Hito
étaient au chevet du mourant qui a con-
serve sa connaissance presque jusqu'au
dernier moment.

'La date exact© des funérailles sera fi-
xée prochainement. Elice auront lieu pro-
bablement en février ou o.n mars.

La cour imperiale prondra le doni] du-
rant une année. A sa réou vertu re, le Par-
lement exprimera BOB condoléances à la
famille imperiale et voterà la somme né-
cessaire pour lee funérailles. Il est pro-
bable que lee membres de l'opposition
e'abstiendront durant cotte session do tou-
te attaqué contre le gouvernement.

Les condoléances de la Suisse
A la nouvelle de la mort de l'empereur

Yoshi-Hito, M. Haeberlin , président do la
Confédération , au nom du Conseil federai,
a envoyé un télégramme de condoléances
au nouvel empereur Hi'o-Hito. Le drapeau
a té mie en berne au Palais federai .

Le préddVnt de la Confédération et le
chef du départemen t politique foront uno
visite de condoléances au ministre du Ja-
pon en Suisse. Le ministre dc Suisse à
Tokio presenterà au gouvernement ja-
ponais see condoléanceB.

Collision en mer
Vingt-quatre marin s perdus

Dans la nuit de Noél , le steamer britan-
nique « Brulus » est entré en collieion à
trente milles au large do Portland , avec le
voilier francais « Eugène Schneider » dont
on n'a pu sauver quo quatre marins. On
craint quo le reste do l'équipage, soit
vingt-quatre hommes. n'ait trouve la mort.

Un médecin condamné pour une erreur
de dosage dans une ordonnance

Le tribunal civil de Bourg (Ain , Franco)
vient de rendre son jugement dans un o
question de responsabilité medicale.

Un médecin avait commande à uri phar-
macien vingt ampoules de cyanure de
mercure au 30 niillième, dans le but do
fairo dee piqùres à un client qu 'il soignait
pour une affection oculaire.

Les piqùres entraìnèrent uno aggrava-
tion de la maladie du patient. la dose em-
ployée étant beaucoup trop forte.

Lo client reclamali- des doinmagee-in-
téréte au médecin, lequel mettali en cau-
se le pharmaciou , sous lo prétexte que co
dernier aurait dù s'apercevoir de l'erreu r
de dosage.

'Le tribunal a retenu la responsabilité
du seul médecin , qui avait écrit en toutes
lettres l'ordonnance et indiqué le dosage
et l'a condamné à huit mille francs de
dommages et intérèts.

Le chien qui fait explosion
On mande de -New-York qu 'un chien qui

se promenait dans un camp do mineurs.
fut tenté par un demi-litre de nitro-glycé-
rine qu'il avala. Chasse par les mineurs.
il e'enfuit, mais lee mineurs s'avisèrent
quo la pauvre bète pouvait faire explo-
sion et causer une catastrophe chez son
maitre. Ils euivirent donc 'le chien jusqu e
chea un fermier , son propriétaire, auquel
ils racontèrent ce quii s'était passe. Le
fermier résolut de tuer aussitòt son tou-
tou , mais ne sut comment s'y prendre,
craignant que l'explosion ne so produisit
chez lui. Tout à coup, le chien vit courir
un lapin ct so mit à sa poursuite: Ayant
voulu sauter une haie, il trébucha et ex-
plosa avoc un bruit formidable.

NOUVELLES
 ̂

SUISSES

Lettre de la Ville federale
Après la session

Berne, 26 décembre.
Le Parlement a prig ses vacances. jus-

qu'à fin mars. Heureusement quo chez
nous la session est l'exception et l'entrac-
te la règie. En 10 ou 11 semaines par an
les Chambres arrivent à liquider toute la
besogne qu 'un ròle constittitionnol leur
impose. La session do décembre est rem-
plie par les deux grands budgete de la
Confédération et dee C. F. F. Pendant
quo le premier reprend sa 'bonne mino, le
second se gate progressivement. Il n'y a
aucun douto que Ics C. F. F. qui repré-
sentent un capital de 2500 millions de-
viennent le grand souci de nos gouvor-
nants. Le trafic reste stationnaire 'ou mè-
me tend à diminuer, l'auto-camion enle-
vant aux voies ferrées les meilleures mar-
chandises, c'est-à-dire celles qui sant le
plus facile à emporter ot qui no deman-
dent pas beaucoup do placo, tout en
payan t bien. On sait que les C. F. F. ont
monte une véritable machine do "tien e
pour faire face à cette redoutable concur-
rence. La SESA va organiser ses services
pour lo commencement do 1927. Elle veut
embrigader les camionneurs privés et les
employer à un service d'apport pou r les
principales stations des- C. F. F. Comme
la société entend utiliser le parc de ca-
mions et uno partie du personnel qui , ac-
tuellement, sont au service des camion-
neurs privés, le capital engagé sera sans
douto modeste. Au bout d'une année, on
saura si cotte solution est de nature à ra-
mener aux C. F. F. le trafic-marchandises.
dont ils ont besoin pour vivre. Vivre, c'est
pour les C. F. F., faire lo service d'intérèts
pour une somme de 2 V- milliarde de
francs et salarier les 30.000 fonctionnai-
res et emp'oyes ! Une tàche gigantesque
— et on compren d quo l'Ecolo polytech -
nique federale ait cru senso do donner au
chef responsable des C. F. F. qui supporte
la plus granie partie de la charge, le doc-
torat « honoris causa ». Si quelqu 'un a mé-
rite cette distinction , c'e*t bien M. Sehrafl ,
qui veille sur le tout.

Los socra 'ie'es prònent uno solution plus
simplo. mais beau coup plus grosse d<~
conséquences, que la SESA. lls veulent
qu 'une partie dos dettes dos G. F. F. soli
reportée sur la caisse federale. Los 200
millions notamment que la guerre a coù-
tés en déficits annuols aceumulés, de-
vraient passer à la Confédération, grevant
le budget ordinaire d'une charge aiWaeHe
nouvelle do 11 à 12 millions, amortJ&ee-
ments comprie. Cette opération eet syno-
nyme d'impòts nouveaux ! On sait Q^e
deux mosuree fiecalee eont on voie d'eia-

boration, dane le but d'équalibror le bud-
get federai : l'imposition de la bière (par
le moyen d'un droit augmente sur le malt)
et la revision dee dispositions légales sur
le timbre federai. On suppose quo ces
deux ressources apporteraient la sommo
annuelle que les 200 millions coùteraient
au budget ! Avouons que le travail de
notre grand argentier federai serait un vé-
ritable travail de Sysiphe. Aussi M. Musy
a-t-il résolument déciaré qu 'il s'opposai t
à toute opération de co genre et quo de
son avis les C. F. F. devaient fournir  eux-
mèmes l'effort indispensable pour aesainir
leur mauvaise situation financière. Le con-
tribuable averci partagera sans doute l' o-
pinion du ministre dos finances.

Si ies socialistes demandent qu 'une
partie des dettes des C. F. F. soit reportée
sur d'autres épaules, ils peneent, par là,
apianir les voies à la Ioi sur les traite-
ments et surtout aux augmontations que
le Consoli national a votées .selon l'échelle
* Graf ». La tactique des socialistes oet
evidente : ile ont beaucoup con t ribué à co
que les xeeeourees pour Ics assurances so-
ciales soient réglées d'une facon autono-
me, par diejonction du budget general.
Les recet tes du tabac et Ics recettes pos-
sibles du futii r regimo de l'alcool sont ré-
servées aux assurances-vioiJJesso et sur-
vivants. D'antro part , los C F. F. doivent ,
selon la politique des socialistes, ótre dé-
chargés d'une partie do leure dettes, afin
que les traitements ne subissent pas le
contre-coup de la misero financière. Résul-
tat : le budget ordinaire de Ja Confédéra-
tion se trouve eaigné à blanc et la politi-
que fiscale federalo marche toujours plus
sùrement vers l'impót direct permanent.
Il faudra montrer beaucoup de vigilance
du coté « bourgeois » si l'on no veut pas
se trouver un jour devant un réveil ef-
frayant ! Le Conseil des Etats a cu une
vision plus claire do la situation que le
Conseil national et. il a refusé de fixer.
d'emblée , les allocations de renchérisse-
ment pour l'année 1927. Cola ne veut
point dire quo Ics allocations eupp léinen-
tairee pour lo personnel foderai soient me-
nacées d'une réduction pour le second se-
mestre 1927. -Mais le Conseil dos Eta-ts ne
veut pae se priver d'avance de sa liberté
do mouvement . M. Pitteloud a défendu le
mème point de vue au Conseil national.

Contrairoment à toute attente le Conseil
national a trouve le temps nécessaire pour
s'oceuper do quelques questions d'actua-
lité , posées devant la Chambre ou par des
interpellateurs ou des motionnaires. Une
bonne nouvelle pour les cantone : le Con-
seil federai va enfin prendre les mesures
appropriécs pour Iour faire parvenir la
part de recette qui leur revient sur la
benzine. La justice exigerait que les can-
tons avec leurs chargée spéciales à l'en-
tretien des routes recoivent une part pius
importante. (La solution est difficile à
trouver. Il ne saurait ètre question de ré-
gler la quote-part sur le nombre d'habi-
tants. On creerai t un privilège injustifié
en faveur des cantons-villes par exem-
ple qui ont peu de routes à entretenir.
mais qui envoient leurs autos sur les rou-
tes des autres cantons à l'entretien dee-
quelles ces automobilistes no contribuent
pae.

La situation delicate, créee par le vote
négatif du peuple suisso le 5 décembre, a
fourni l'occasion aux représentants de l'a-
griculture suisse de demande r l'appui effi-
cace de l'Etat pour conjuror la crise gran-
diesante de l'agriculture. Los adversaires
du monopole des blés ont mauvaise, cons-
cience ; ils ont verse leurs plus chaudes
larmes sur lee épreuves qui atteignent
leure ooncitoyens-paysans. Ils avaloraient
facilement un monopole nouveau : le mo-
nopole d'importation du beurre. pour af-
firmer leur sympathie — « post festum » !
Il y a de ces retours dans l'Histoire. Ayons
seulement un peu de patience, le temps
est toujours quelque peti gentilhomme.

F. d'Ernst .

Incendié , accidents
Dans la nuit de jeudi a vendredi, un

incendio a complètement détruit la gran-
de scierie et la menuiserie mécanique de
M. Jacob Kung, a Gottnau (St-Gall). Une
grange alienante a également été detrai-
le. Les bàtiments étaient assurés pour
G1.000 fr. , los machines pour 70.000 fr. IX1

grandes provisions de bois ont été la proi^
des flammes. On no connati pa.- la causo
do l'incendie.

* * *
Vendredi mati n , à 5 heures. trois wa-

gons ont déraillé à la gare aux marchan-
dises de Wolf . Un wagon-citerno charg e
s'est renversé. Un ouvrier du triage Wil-
hel m Wuest , né en 1890. marie, de Binnin-
gen , a été projeté sous un wagon ot cera-
se. '

• » •
Une automobile appartenant ;ì M. Hess,

rentier à Kempten^Wetzikon, et pilotée
par un de see amie, M. Baer-Kraft , ins-
pecteur d'aseurancee à Wetzikon, se ren-
dait à Zurich quand , à un tournan t de la
nouvelle route près de Dubendorf , ia vol-
ture derapa , fit une embardée et so trou-
vant soudain sur la gauche de la route ;
eden lee diree du conducteur . M. Hess

prit alors instinctivement lui-mème le vos-
lant. La voiture regagna la droite, passa
par-dessus le talu*» et se renverea.

M. Hess fut pris sous la voiture et tue
net. M. Baer-Kraft, pris sous le devant de
l'automobile, aurait été inévitablement
étouffé au bout do peu do temps ei les
occupants d'une automobile qui arrivait à
cet instant ne l'avaient degagé de sa pé-
rilleuse situation.

LA RÉGION
Trois enfants blessés dans un

accident de lune
Sur le chemin en forte pente qui des-

cend d'Yvorne à travers les vignes dee
Colliuaires jusqu 'au dessous de la route
cantonale Villeneuve -Roche- Aigle, lu-
geaient dimanche, dee enfants d'Yvorne.

Troie de ceux-ci , Jeanne Saussaz, 14
ane , Rodolphe Muller et Gustave Deno-
véaz. 10 ans, arrivèrent et traversèrent
ia route au moment où passait l'automo-
bile de iM. Pagliett i, mécanicien à Marti-
gny. Tous trois furent blessés gravement.
M. Paglietti les releva, les placa dans son
automobile et les conduisit à l'infirmerie
d'Aigle où M. le Dr W. Soutter . à Aigle,
leur donna ses soins.

Jeanne Saussaz a une doublé fracturé
du genou ; Muller et Denovéaz ayant per-
du connaissance, M. Sout ter ne peut en-
core se prononcer eur leur cas, qu'il con-
sidero comme grave.

Noville emprunte
Le Conseil general de Noville a auto-

risé la ' municipalité à contracter auprès
du Crédit fonder vaudois un emprunt de
200,000 france à 5 % , remboursable au
bout de trois ans , pour faire face aux dé-
penses extraordinaires et ruineuses qu 'ont
imposées aux communes, comme aux par-
ticuliers , les améliorations fonderei — as-
sainissement et remaniement — de la val-
lèe du Rhòneo et auxquelles ne permet-
tent pas de faire face les impòts commu-
naux mème portes à leur maximum.

Poignée de petite faits
-*- Ou vient de l'aire la reconnaissance des

rdiques dc saint Charles Borromeo , qui re-
posent dans la crypte du dòme de Milan. Un
médecin de la ville a été charge de faire
subir au corps de l'illustre archevéque cer-
tain traitement pour parer au danger de
corruption. Le corps a été retrouvé intact.
Il a été replacé dans l' urne , revètu de ri-
ches ornéments pontificaux comme aupara-
vant . Tous les membres de la famille des
comtés Borromée , à laquelle appartenait le
saint , étaient présents à cette cérémonie.

-fc- L'accident de chemin de ier de Rook-
mart (Geòrgie) a fait trente tués et plus de
cinqua n te blessés.

Les deux express, dont l'un allait de Chi-
cago à Miami , et l'autre de Jacksonville à
Prince-de-Leon, se sont tamponnés dans la
nuit avec une violence inoui'e. Les deux lo-
comotives furent réduites en miettes. Les
wagons-restaurants furent télescopés, et
c'est parmi les voyageurs, alors en train
de dìner, que se trouvent la plupart des vic-
times.

¦fh Un tribu nal de New-York vient de
rendre un jugement aux termes duquel une
femme a le droi t de mettre le feu à l'auto-
mobile appartenant à son mari , si celui-ci
se sert de sa voiture pour y promener une
autre femme que la sienne.

M- On a arrèté à Paris une bande de cinq
individus auteurs d'escroqueries alteignant
huit à dix millions de irancs.

Ces individus se faisaient remettre à cré-
dit des marchandises qu 'ils écoulaient im-
médiatement ct ne payaient pas.

-X- Pour 1925, la statistique des accidents
causes à Paris par les tramways, les auto-
bus et les automobiles , sans ouMier los mo-
tocyclettes , les bicyclettes et les rares voi-
tures à traction animale qui circulent enco-
re, accuse 429morts et 3395 blessés. Les ac-
cidents survenus en banlieue sont compris
dans ces chiffres.

"X- A Berlin , des malandrins ont brisé le
bras droit de la statue de Guillaume ter à
la Siegesallee.

-M- On mando de Trente qu 'une patrouille
de douaniers iwliens a rencontré sur la
route de Resia deux contrebandiers au mo-
ment où ils passaient la frontière. Malgré
l'ord re qui leur fut donne de s'arréter , les
deux hommes priren t la tute. Les gardes
tirèrent alors contre eux et un des contre-
bandiers , Giuseppe GutsoH, fut tue, tandj s
que l' autre était grièvement blessé.
# Dans un moment de colere , le nommé

Ettore Librina , de Talamona <province de
Sondrio , Italie), a tue ie podestat de Tala-
mona et a b'essé le vice-podesiat. Son acte
accompli, il s'est enfui dans les montagnes.
Jeudi matin, les gendarmes ont trouve le
cadavre du meurtrier , qui s'était suicide
sur la tombe de son pére.
? Depuis deux mois, douze personnes se

sont ietées, à New-York, par les fenètres

des gratte-ciel. L'un de ces suicides hit ce-
lui d'une dame qui se precipita dans l'espa-
ce en toilette de soirée et parée de bjtfoux
magnifiques. Mais' cette elegante désespérée
ne tombait que du quatorzième étage. Le re-
cordman de mard i, M. Smith , enjamba un
balcon situé au quarantc-et-imième étage.
# Il vient d'avoir lieu, dans l'église de

Saint-Jean de 'Latra n, à Rome, une céré-
monie qui ne se produisait plus depuis un
siècle.

A la suite de la convention signée entre
M. Briand et le nonce apostolique à Paris,
Mgr Maglione, les honneurs liturgiques do;-
vent ètre rendus aux représentants fran-
cais dans Ics villes où existe déjà le protec-
torat do la France. D'autre part , à l'ambas-
sadeur du gouvernemen t frangais auprès du
Saint-Siège, qui représente le président de
la République , doivent ètre rendus les mè-
mes honneurs qu'on attrìbuait autrefois aux
rois de France, qui avaient le titre et Jà
dignit é do chanoines de la cathédrale de Ro-
me.

En vertu de cette convention , hier. daus
l'église de Saint-Jean de Latran , l'ambas-
sadeur de France auprès du Saint-Siège, M.
Doulcet a recu Ics mèmes honneurs que les
anciens rois .

Nouvelles Locales

La question è MI Se [ies
On nou s écrit :
Dans son dernier numero, le « Confédé-

ré » public plusieurs articles eur la qne*-
tion du jour quo l'on veut grossir à plai-
sir. Un de cee articles, signé do son ré-
dacteur semble soutenir le fonctionnaire
en cause, ce qui , dans le cas, chargerait
le chef. Mais tont cela est une affaire qui
t>era liquidée à son heure et nous ne vou-
lon s pas nous y arrèter.

Nous tenone à relever une simple phra-
se imprimée en caractères gras et puieée
dan* l'« important document» publié par
M. Kuntschen. parce que cette phrase est
symptòmatique d'un état d'esprit et d'une
facon de présenter les faits. Elle donnera
en tout cas une idée do la manière de dis-
cuter et de la bonne foi do certaine* per-
sonnes.

M. Kuntschen , parlant de la question
des bois de Liddee, dit que l'affkmation
de M. Dnbuis à ce sujet constitué uno er-
reur grossière entro toutes et fausee.

Voici Ies faits : En piintemps 1921, la
commune de Liddee envoyait une note
pour des bois livres pour l'endiguemont
de la Dranse. (A noter qu 'à teneur de ia
loi, les communes devaient fournir gra-
tuitement les bois utilisée pour ces sorte»
de travaux.) Mais passone...

Getto note s'élevait à 7900 france en-
viron , le bois était compte en grume à
fr . 80.— le mètre cube, mème le sapsa.

En janvier 1931, le Département dee
Travaux publics transmettait cette note
au suTveillant dee travaux pour enquète.
En aoflt de la mème année, rinepectenr
répondait. La commune de Liddes a sor-
fait les cubes des noie du 90 %. Les bois
non employés restent sur place et penv
vent ètre vérifiée, eoit pour le volume,
soit pour la qualité fournie. Etant donnée
la qualité, les prix appìiqués par la com-
mune sont majorés du 100 %.

Le surveillant conchiait en disant : La
valeur des boia fournis est de fr. 2838.25.

Malgré ce rapport détaillé et concluant,
le Département paya la note entière, soit
7900 francs !

Il serait intéressant de savoir ce que
sont devenus Ies bois fournis en trop ?

M. de Preux , interpone sur cette affaire,
ne trouva pas d'airtre réponse que celie-ci:
« A cette mème epoque, M. Dubuk a fait,
à l'occasion d'une soumiseion de travaux,
des prix de 77 fr. » Il fut , parait-il, impoe-
sible de faire comprendre à M. Kuntschen
qu 'il y a une différence entre des prix de
bois en grume et des prix pour bois ren-
dus posés, dans une entreprise, et entro
les prix d'un entrepreneur qui a droit à
un bénéfice, et ceux d'une commune qui.
d'après la loi , devait fournir gratuitement
les bois.

Quand on n 'est pae capable de faire
cette distinction — ou qu'on ne veut patì
la faire — entre lee prix des bois en gru-
me et ceux des boie travaillés et rendue
posés, on peut vraiment parler d'erreur
grossière.

Los voilà bien , l'impari ialite et ia haute
conscience dont on veut faire état !

Toutee les objections et réponses sont
de cette forco-là. Alors, jugez !

Boischer.

les impòts et I aqrirulture
Le Secrétariat euisee des paysans a fait

une enquète détaillée eur l'imposàtion de
la propriété et dee revenus agricoles.

Le rapport en arrivé à la conclusiion
que la législation fiscale de phisieurs can-
tons présente des lacunes sur dee pointe
importants et laisse beaucoup de jeu à te
pratique fiscale. LlneuffSeanoe des dieno-
sitione législfttivee ee fait particulière-
ment sentir en ce qui concerne l'aeeiette



de l'impót sur la fortune et sur les reve-
nus agricoles. La préférence accordée à
l'impót sur la fortune a eu pour consé-
quence une imposition relativement éle-
vée de la propriété agricole. En ce qui
concerne les revenus, on constato dans do
nombreux cantons de l'incertitude, un
manque de précision et d'unite.

Le. rapport présente dee propositions
pour l'amélioration de l'impót eur l'agri-
criHnre. Ces propostone ont trait d'abord
aux dispositions législatives et d'antro
part à la fixation de chiffres normaux
pour l'estimation des propriétés foncières
ot la taxation du revenu et des ressources
agricoles. Les domaines agricoles ne doi-
vent étre imposés que par rapport à la
valeur du revenu , sur la base de la va-
leur qu'une entreprise ou un domaine agri-
cole exploité dans des conditions norma-
les peut avoir pour le propriétaire au
cours d'une périod e assez longue. Lo chep-
tel mort, jusqu'à concurrence do 10,000
fr. doit. ótr e frano d'impòt. Eri co qui con-
cerne lo revenu agrìcolo, celui-ci doit ètre
caloulé sur la base du revenu éconornique
ou reven u brut. Le revenu éconorn ique est
definì par lo produit brut d'une entreprise
agTicole, déduction faite des dépenses
d'exploitation (frai s d'exploitation ct
amortiesements. légauxì.

L'importation des porcs d'Italie
interdite

Il a été constate ces- derniers teinps sur
divers transports de porcs de boucherie
provenant d'Italie dos maladies >'pizooti-
ques tolles que la fièvre aphteuse. lc rou-
get et la pnoumo-entérite ile l'espèce por-
cine. Pour cette raison, l'importation des
porcs de boucherie on provenance d'Italie
a été interdite à partir  du ,°>0 décembre
courant.

La vague de froid
Va-t-eUe persister ?

La temperature , hier encore , a été par-
ticulièrement glaciale. La bise souiflait
avec perfidie , ehassant les badauds qui
a vaient eu la tentation de « voir les bara-
ques ». Celles-ci. pour la plupart , restè-
rent fermées pendant tonte la soirée.

Voici les températures qui peuvent
constituer un véritable grand hiver. Il faut
deux ou trois grandes gelées à —12° ou
—15° ; six à huit dan s lo voisinage do
—10° ; une trentaine de gelées do tout or-
dre, réparties on cinq ou six semaines.
C'est là un minimum de grand hiver, qui
serait toutefois inférieur à coux do 1870,
1879, 1890, 1895, mais plus rigoureu x quo
colui de 1917, dont la àuree n'excéda pas
I rois semaines.

Automobile endommagée

L'automobile do M. Gustave Giroud,
marehand de bétail, à Charrat-Fully, ve-
nant de Villeneuve, j eudi, s'est lancée con-
tre la- barrière du paseage à niveau près
de .Roche, fermée pour le passage d'un
train. Tout se berne à des dégàts maté-
riels.

L'ouverture de la pèche
L'ouverture de la pèche est fixée au 15

janvier 1927. Voici Ics prix de permis pour
la pèche à la ligne dans les eaux non af-
ferméee ou non réservées, pour los domi-
oilies :

Pour lev? dimanches et jours de féte.
fr. a— .

¦Pou r tous les jours, fr . 25.—.
Pour la pèche aux ócrevisses, fr. 10.—.
•Pour les non-domirì'liés dans lo canton,

le prix du permis pour les dimanches et
joure  de fèto est de fr. 25.—. Le prix des
autres permis oet le memo quo pour les
domiciliée.

Faux billets de banque suisse
de 50 francs

Une nouvelle fal sification a été décou-
verte, ces jours derniers, daus la circula-
tion eur la placo de Zurich : il s'agit du
billet de 50 fr. , type Water! ow ot Sons,
avec le bùcheron au revers. portant la
mention de la *érre ot du numero
40,077,701. L'impression de cotto falsifi-
cation manque de netteté, do Mj rt e quo le
dosein , spécialement do l'avere, frappo par
son aspect vague ot sa ooulou r pàio. La
fine ornementation du forni fa i t  on grande
partie défaut. et là où on a eseayé de la
contrefaire, elle ne eemble qu'esqùissée.

On recommande au public, dans son
propre intérèt, au cas où des billets faux
ou des billets qui lui paraitraient suspeets
lui seraient remis, d'établir immédiate-
ment l'identité du porteur en avisant sane
retard le poste de police le plus procho
ainsi que lo bureau du contentieux de la
Banqu e nationale suisse, auquel il y aura
lieu d'adresser si possible lee billet© en
question. La Banque nationale récompen-
se les indications qui contribuent à faire
découvrir les faussaires de M> S billets

Un record
A la suite d'un défi lance par un jour-

nal, l'industrie canadienne dès lainaeoe
vieat d'accomplir ce prxxHge. A 5 heures
do matin. 4 moutons furent tondi» à

Brantford. En moins d'une demi-heure tem-
iamo fut  nettoyée et mise en une cuve do
teinture. Puis elle fut cardée, boudinée et
tiesée. Le drap fut  remis à un tailleur qui
en confectionna un paletot. Ce paletot,
transporté par aeroplano, fut apport e sur
lo terrain de l'Exposition nationale de
Quebec et endossé à 6 h. 45 du soir de
la mème journée par le lietitonant-goit-
vorneur, M. Perodeau.

Cours de ski du R. I. Mont. 6

Los Cours de siri du R. I. mont . 6 au-
ront lieu à la Cabane de Thyon comme
suit :
A. Cours pour officiers : du 10 au 16 jan-

vier 1927 ;
B. Cours pour sous-officiers et soldats

(debutante et moyens) du 17 au 23 jan-
vier 1927 ;

C. Cours pour patrouilles entralnées : du
19 au 27 janvier 1927.

Les officiers, sous-officiers et ^oldats
qui désirent y prendre pari sont invités à
s'inserire auprès de leur Commandant
avant le 4 janvier 192-7. Lo Cdt. Bat. I.
Mont. 12 : de Kalbermatten, major.

Le charbon est-il inépuisable ?
De nombreux savants se sont déjà

préoccupés de la ques tion de l'épuisemcnt
éventuel des mines de charbon.

Le professeur Michael traité do nou-
veau cette question dans lo « Berliner Ta-
geblatt v et il affirme que les ressources
minéralee du sous-sol sont inépuisables,
pour peu quo l'on augmente la profondeur
des pui ts  do mines.

Il cite, parmi les pays les plus riches
en combiustibles minéraux, le Maroc sep-
tentrional, la Cordillière dos Andes, le
nord-est du Mékong et la Noutvelle-Guinée.

Il estimo qu'on pourra utiliser la cha-
ioii r de rintérieure de la terre le jour où
lo platino pourra otre traité cornino un
metal ordinaire. le platine étant un corps
excellent condueteur de la chaleur.

CHALAIS. — (Corr.) — Nous venons
de lire dans deux journaux rógiona.ux un
entrefilet nous aunoncant, un peu en re-
tard, il eet vrai — mais mieux vau t tard
que jamais — la nomination des j uge et
vice-juge de la Commune do Chalais.

Il nous revient que maints électeurs de
ces estimés journaux de la région se sont
demandés pour quelles raisone le Conseil
communal n 'a pas donne la liste des élus
en temps opportun cornine toutes les au-
tres communes le font à l'ordinaire. Qu'ils
se rassurent cependant , et no crient pas
à la malveillance. Ce no fut qu 'un oubli
dù au surcroit de travaux importants qui
assiègent notro honorable conseil.

Au .nom des intéressés toutes los oxcu-
ses et voici les noms des autorités judi-
ciaires, issues du scrutin du 5 décembre :
MM. Perruchoud Pierre, juge (réélu), et
Perruchoud Arniand. vice-juge. H.

MONTHEY. — M. Pornollel , négociant
à Monthey, rentrant on automobile dans
la nuit de samedi à dimanche, arrivali à
une heure sur le pont de i'Eau-Froide, a la
eortie do Villeneuve . coté Aigle ; voulant
éviter un dérapage , il donna un brueque
coup de volant à droite, qui envoya sa
machine contro le parapet du pont ; le
longeron de droite de la machine arracha
une dalle de 200 kilos ; la machine e'in-
clina sur la droite, caesa la bouteroue et
arracha la chaine reliant entro elles lee
bouteroues ; c'est g-ràce à ces obstacles
quo l'automobile no plongea pas dans
l'Eau-Froido.

M. Periiollet . qui roulait  à uno allure
modéróe, s'en tiro avoc quelques contu-
sione sans gravite. La machine est Fort
abìméo ; olle a Ies rossori* avant , son
chàssis ondommagés;- lo.s doux roues avan t
sont prises sous la voiture ; le radiateur
est enfoncé. M. Gessetto, dont le garage
se trouvo à quelques mètres do là, fut  le
premier A porter secours à M. Pernollet.

ST-MAURICE. — Consci] communal.
— En sa séance du 23 courant. lo Conseil
communal a procede au tirage au sort
pour le remboursement de 3 obligations
di* emprunts 1911 et 1913. iSont sorties :

Emprunt 1911: fr. 500, No 21: fr. 200.—.
No 14. Emorunt 1913: fr . 1 000.— ,
No 46.

Ces titres, seront remboursós par la
caisse communale à partir du 31 courant.
Ils no portoront plus intérèts dès cette
date.

— 11 a accordé le « Benèfico du Pau-
vre • pour plaider à dames X. et V., tou-
tes deux ressortissantes, de St-Maurico.

Il a approuve, pour ce qui le con-
cerni, et sous les réserves relatives au
pian d'agraniL-sement de la niello. Saint-
Christophe. Io projet présente par M. Mi-
chel Dionieotti pour l'agrandissement et
la surélévation du bàtiment qu 'il possedè
derrière celui des Postes.

— Il a décide, vu son caractère d'uti-
lité publique. d'oxonérer d'impòt lo téléfé-
rage de la Commune de Mex.

— I! a désigné M. Mottet Oswald en
qualité de notairo-archiviete.

— Sur le préavis de la Commission du
Feu, il a majoré de 50 % la soi de des

pompiers ayant eté de service lore des re-
centes cruee. du Saont-Barthélemy.

ST-MAURICE. — (Corr.) — La Société
dee Eclaireurs invite bien cordialem ent
toute la population de St-Maurice à la
petite manifeetation qu'elle organisé au-
jourd 'hui mardi à 20 Vi h. à l'Ecole En-
fantine, à l'occasion de son arbre de Noèl.

L'entrée est gratuite, une collecte au-
ra lieu , dont le montant sera verse à l'ins-
titut des sourds-muets de Géronde.

Le Comité.

VAL D'ILLIEZ. -- (Con-.) — Le loto
organisé par la société des «Jeunes Gens» ,
de Val d'Bliez a été donne la ' veille et
le jour de Noél. Nombreux ont été les
amie qui sont venus apporter par leur
présence, Io témoignage de leur sympa-
thie a notre société si vivante et si digne
d'intérèt. Lee participants n'ont pas été
décus et sont rentrés dans lexirs foyer*
chargés de lots de valeur.

Nous nous faisons un plaisir et un de-
voir de remercier bien sincérement tou-
tes les personnes qui ont contribué à la
bonne réussite de notre loto. Nos remer-
ciements vont également à notre actif
cernite qui travaille avec tant de zèle au
développement et au progrès de notre so-
ciété.

Ces heureux resultate serviront d'encou-
ragement aux « Jeunes Gens » et donne-
ront à la « Société » encore plus d'activi-
té et d'entrain. Un jeune membre.

S I-F» Q __Ft T
FOOTBALL

Pour la Coirne Suisse
Hier à Granges , le club locai a battu

Chaux-de-Fonds I par 3 à 2, se mralrfiant
ainsi pour Ies quarts de finale.

Match inter-villes
Hier. dans la ville federale, l'equipe com-

binée de Berne a triomphe de celle de Zu-
rich , par 2 à 1.

Matches amicaux
Plusieurs parties amicales se sont dispu-

tées hier , parmi celles-ci citons la victoire,
obtenue à Lausanne, par Rncing Ih sur
Sion I, par 3 buts à 2.

BIBLIOGRAPHIE
LE MAGAZINE. Revue universelle illus-

trée pour la fa mille paraissant le ler et le
15 de chaqu e mois à Lausanne : fr. 3.80 l'a-
bonnement pour un semestre (12 numéros).

Sommaire du 15 décembre 1926 : Notre
conte de Noel : « Un souvenir de Noél »,
par Selma Lagerlof , traduit du suédois par
Marc Hélys . — « Mon Cestir *, par Rabin-dranath Tagore ... — Chloé à la Sorbonne »,par Colette Yver. — Notre morceau de mu-
sique : « Les Skieurs », par A. Spicer. —« Le Danseur mondain ». roman de la viemoderne, par Paul Bourget de l'Académie
francaise. Nos ililustra tions : Un .pla-
giai inattendu : La cour de prisin , par Gus-
tave Dorè ; la cour de prison , par Van
Cogh. — Nos documents Iittéraires : Un
troubadour des temps modernes : Frédéric
Mistral. — Notre suppl èment artistique •
Nativité. par Bernardino Luini. — Le tout
de Suisse du « Magazine » : Bas-relief en
bois sculpté et maison peinte à Lucerne. —Les plus belles merveilles du monde : Fa-
mille du. Due de Osuma, par Goya. — Suite
de nos Elustrations : Nos documents géo-
graphiques : Une des voies de chemin de
fer les plus curieuses du monde. — Nos
documents historiques : Deux aspeets de ÌMa-
rie-Antoinette. — Le genie moderne au tra-
vati : Machine qui fabrique un million d'al-
lumettes à la fois. — Nos documents spor-
tifs : Un plongeon impressionnant. A
l'homme sur la piste, récit d'une nuit  de
Noél , par Jack London, traduit de l'anglals
par Louis Postif. — La Ricuse , par Frédé-
ric Mistrai. — Le Retour des Barbares ».
roman nouveau. par Jules Ferrili . — Nos
concours : Notre grande distribution d'é-
trennes : mille quatre cent francs de ca-
deaux à nos abonnés. — Notre grand con-
cours de goùts. avec 500 francs de prix en
espèces, derniers renseignements. — Table
des matières. — Lire dans les annonces: no-
tre « Courrier des Abonnés ».

Le MAGAZINE assuré gratuitement tous
ses abonnés contre les accidents pour une
somme de 1000 francs par année.

DERNIER COURRIER
Un froid de chien

LA BR.EVINE. 27. — La temperature
le jour de Noel, e'est abaiseée, à la Bra-
vine (Neuchàtel), à 27 degrés au-dessous
de zèro ; hier. dimanche, à 2S degrés.
Mais, par contre, la temperature s'est sen-
siblement radoucie et le thermomètre mar-
quait huit degrée seulement. ce matin.

Le tremblement de terre de Durazzo

ROME, 27. — Aussitòt renseigné par la
légation d'Itaiie à Durazzo, sur une vio-
lente secousse sismique qui a détruit de
nombreuses maisons à Durazzo, laissant
sans abri presque un millier de personnes,
M. Mussolin i a pri s des mesures pour l'en-
voi immédiat, d'un eamponient de secours
et de matériel sanitaire, le tout sous la
direction de deux officiers accompagnés
de dix hommes de la Croix-Rouge.

Un village en feu

TREPTOW, 27. — A Amsberg, prò* de
Treptow (Allemagne) alore que la plus

grande partie des habitants ee trouvait
réunie à l'école pour fèter Noél, le feu
prit dane une grange et se communiqua à
six propriétés de paysans. Dix-huit Data-
mente, dont deux maisons . d'habitation ,
ont été détruits par le feu. Beaucoup de
bétail a péri. On suppose que l'incendio
est dù à la malveillance.

IMPK1MEK1E KHODANIQUE
Timbres caoutchouc en tous genres

L'Espagne et Tanger

PARIS, 27. — Commentant un article
de l' « A. B. C. » et les déclarations faites
au « Figaro » par le roi Alphonse XIII
qui recl ame Tanger pour l'Espagne, le
« Petit Parisien ¦» constate que la thèse
espagnole n'a pas varie et que, d'après
olle, l'inclusion de Tanger dans la zone
espagnole ferait disparaitre un foyer de
rébellion et d'agitation. Est-ce bien sur ?
demande le «¦ Petit Parisien », qui ajoute :
« Ce n'eet un secret pour personne à Ma-
drid que l'administration du territoire afri-
cani n'a jamaie été voisine de la perfec-
tion, que des sommes énormes ont été en-
glouties sane profit appréciable et l'on
pourrait ajouter qu 'Abd-el-Krim, avant de
devenir le chef rebelle du Rif , avait fait
son apprentiesage dans les bureaux espa-
gnols de Melilla. Maie l'affaire eet bien
plus complexe encore. En dehors de TEs-
pagno, doux puissances et on peut memo
dire trois, puisque l'Italie s'efforce de ne
pae rester à l'écart ,- eont également inté-
reseées au sort de Tanger : la France, à
cause de l'accès dans sa zone, la Grande-
Bretagne, à cause de Gibraltar qui fait

PERDU
montre de dame
argent, de la Gare àia Clini-
que à St-Maurice. Rapporter
contre récompensé au Bu-
reau do polire, St-Maurice.

On demande encore bon-
nes et Cortes

filles
ou

gargon s de cuisine
S'adresser au Grand Hotel

à Mnrgins. 

Jeune fille
sérieuse, an courant des tra-
vaux de ménage et sachant
un peu cuire, est demandée
au pb s tòt.

S'adresser à Mme Léonce
M' nlin . Sa'llmi .

3etme domestique
sachant traire est dt-mandé
pour de suite. S'adresser à
Frédéric Lavanchy, Chanoz-
Brocard prés La Croix-Lutry,
(Voiv-n

AJDE-FROMAGER
La Laiterie Modèle à

MARTKiNY VILI E en.ande
jeune homme robuste et
inlelligent. appronti ou ras-
sujetti. comme aidf-froma-
ger , dn ter janvier à fin juin.
Faire offres avoc. conditions
et. bonn- s références, jus-
qu 'au 28 ct , an «porétair- :

A. M^ CHOUD ,

liBSlill! flBIHIK
a<-tit et sérieux est demamié
pourdesuite . Placeàl'année ,
bi>n gage. Offre sous P 5l>56
f3 Pnh ' i  ita> - *»inn .

Un olire à vendre pour la
bullonerie un

cheval
eticcre jeune et bien portant .

S'adr. ft Joseph Voeifiay,
ri .1 n - P p  r". Ver' : yiiz.

Fiat è vendre
par vagons ou par chars,
bottelé ou ouv- rt, pris sur
place ou rendu à omicile,
à de honees coi ditions. qua-
lité irréprochable. Ainsi que
doux vagons de

foin marais
S'adresser à Parvex ban-

Did 'or IHar-az  téléph. 22.

A vendi e une joiie

va eh ette
S'adresser ciò z Th. Dela-

drpv I a • v-Villapp .

J. GIROD, Monthey
Jlgendas longs pour 1927, 1 jour, 2
jours et 4 jours à la page. Copies de
lettres, classeurs, registres divers,
sous-mains, portefeuilles, sacs pour
dames, etc, etc. 

I

Les banques soussignées, de la I
Piace de Martigny, seront fermées I
vendredi 31 courant, dès midi, I
jusqu 'au lundi matin 3 janv ier. 11

Rup de iriiii, Closoit & Cie ¦
Mm Tissières 1 h [ie 1
Basane Cooperative Suisse 1
iaoqoe Troillet |

AGRICULTEURS !

f

Nettoyez vos vaches avec la
POCIDRE pour VACHES VÉLÉES,

NIUOHl «TUIE
à PAYERNE

Prix dn Paquet fr f .SO. Dep. fr. tO.-
exp. franco de port et d'emballage dans
toute la Suisse. Pour faire retenir les va-
ches. Prix da paquet, fr. 1.30

IE T R WN 'ES I* ¦
2 ••¦! l>»I>DICCri ¦ ¦IIIHIHHIIIIIIIH "
¦ Gilets lame fantaisie Poehettes-Mouchoirs ¦
¦ Chaussons de sport Boites à gants et à cols "
¦ 2; Gants - Guètres Parfumerie¦ JSacs de dames Cravates - Bretelles ;¦ ______ ,„ ,  _ ¦

I Bazar Hoirie Maarke LBisìer, liamiaj
Poudre DIELL A
ponr nettoyer ies vaches vélées. — 40 ans de succès

Dépót ponr le Valais :
Pharmacie Darbellay, Sion

Le paquei fr. 1.50. — Bxppdmons par retour dn courrier
Grosse maison de I H Suisse Komande cherche

personne sérieuse et rapante, posseduta ra-
luioiiiiettt- , faisant éventuellement les marchés, ayant
ausbi bonne clientèle d'épiciers, restaurant.*, hòtels,

pour ia vente de charcuterie fumèe
CO'iiaiiSeion interessante. Référein es et camion exipées

E -  i" * ny ehjffre s 9 '29 X » Pnbliritas, Lausanne.
A vendre des- plantes

Cyclamens
Primevères

Azalées
S'adresser chez Dhiuiaim,

j»rdin i» r a l.av y le* Rmns.

iTilil
à choix

S'adre s t r  etiez M. Henri
Ch> vailev . St-Maurice. I élé-
phone 39 

CRUYÉRE
gras, très t» -*u a Fr 2.80, mi-
gras à fr 1 90, maigre vienx
fr. 1.45 le kg A. Haller , Bex

Exigez le nom V̂iT ffe surlenveloppe.

uJkiS/f
Y l̂erbalpitta!

B» m levérrtable vie.* bonbon pectore )
W m au* herbes des Al pes du

f  t Di.Wander.

vie-à-vis a-u grand, port africain, l'Italie.
à cause de see viaées méditerraj-éemnet-.
La queetion n'est donc pas aussi fa«ile à
résoudre qu'on le croit à Madrid. De lon-
gTies et laborieusee négociations seront
sans doute nécessaires pour arriver a doai-
ner une satisfaction partielle à l'Eepagiie.
tout en ne lésant pas les autres signatai-
res du statut de Tanger. »

-̂¦.̂ ¦(¦ .¦.¦¦¦ .. ¦¦¦ .¦¦¦¦¦¦¦ -- .¦-¦̂
Madame Veuve Felix Momichon et famil -

les, profondément touchées des nombreux
témoignages de sympathie qui leur ont été
témoignés, remercient très sincérement tou-
tes les personnes qui ont pris part à leur
grand deuil et en particulier les Sociétés
des Agents de Train et Secours iMutuels
« Helvétia » .

Cours des changes
du 27 décembre 1926

(Coiranuniqué p. Banque Tissières Fils & Càe
à Martigny)

Sur les places de Cours moyen

Paris 20.52
Londres 25.10
New-York , chèque . . .  517.00
Bruxelles (100 Belga) 71.90
Milan 23.3a
Madrid-Barcelone . . .  78 75
Amsterdam 206.85
Berlin-Francfort . . . .  123.25
Vienne 73.10
Tchéco-Slovaquie . . . l5.32
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' Nous payons actuellement :

08PB1S.ÌW-- 5 \
Éflftls34U
tie par dépót de titres suisses)

[OigSHQBfiH lS BIilo
UlipiBioK[lllli.̂ -V** 4 lo
(BLOQUÉS ou à PRÉAVIS , selon duré« et montante.)

CHANGES
et toutes Opérations de Banque

a NMWM> Depose*, vos fonds ei faites vcs
tSl̂ sF affaires dans ies banques valaisannes

I atomi umilili ao UBI unii

est offert pour 1027 ù tout acheteur d'un sac de 100 ko. Chantsclair ,
Pkt-i-soc , Porcai, Avo, ou de 50 kg. ou 100 kg. Lacta-veau. S'adr. a
nos depuia ò défaut franco de la Fabrique des Laotaa, Qland.

Ardon : Consommation. Artettaz-Simonetta, Socié-
Ardon : Molk Henri. té de Consommation.
Ayent : Riant J. Savioz. Massongex : Gay Raoul.
Ayer : Savioz Eugène. Miège : Catoz Mme.
Bagnes : Pascne Marius. Monthey : Oet. Donnet.
Baar-Nendaz : Consomm. Hoirie Cottet,
Brg-St-Pierre: L. Genoud. Monttiey : La Ménagère
Bouveret : A. Cachat
Bovernier : Michaud J.
Bramois : M. Gay.
Chalais : Cotter Tinto.
Chamoson : Consommation.
Champéry : Consommation,
Charrat : Consorremation.
Chippis : Anti lle V.
Conthey : Sauthier J.
Conthey-St-S. : Germanier.
Evolène: Beytrison Frères.
Evouettes : Bussien Jules,

Schurmann H.
Evouettes : Clerc Ch.
Finhaut : Lugon Moulin.
Fully : Luisier J.
Fully : Taramarcaz.
Glarey : Métrailler.
Granges : Th. Pignat
Grimisuat : MabiUard. négt
Gròne : Consommation.
Les Haudères : Trovaz J.
Isérables : Consommation.
Lens : Consommation.
Leytron : Consom. «Union».
Leytron : Roh Alt . .
Liddès : Consommation.
Liddes : Tochet Et Mme
Marécottes : Mme Gross.
Martigny-Brg : Semblanet.
Martlunv-Crolx : Dorsaz.
Martigny-Ville : Lugon E.,

i=V.liS=[

I

I s. su* a PI unni j
Maison avantageusement connue parmi &M
les principaux établissements du can- §?^
ton. Nombreuse et fidèle clientèle. H

IBPORTATIOH DIRECTE DE TOUTES LES QUALITÉS ||
dea vins demandés pour la consom- |gj
—o— mation dans la région —o— 10

FOURNISSEUR : ||
dea hòtels, instituts-collèges, Hòpitaux, |p
coòpératives, restaurants, cafés, peh- '&&
•sions , consommations, particuliers. sÈi

Prix' modérés — Maison de toute confiance |M

A. ROSSA, vins a
MARTIGNY g

Nouvel-An !
Voyez les prix avantageux pour toutes

chaussures
— E S C O_ Vl F»X E  -

Girone! - Vernay
M A R T I G N Y  - BOURG

Abonnez-voas au "Nouvelliste Valaisan"

Stamm Vve.
Raboud, boul1.
Sté de Consommation.

Nendaz : Mariéthod.
Orsières :¦. Fellay Mce.
Reppaz : Gabioux F.
Riddes : Rezert-Ribordy.
Saillon: Ali. Roduit, Consom
Salvan : Coquoz J.
Salvan : Décaillet Henri.
Savièse : Duc-Favre.
Saxon : Coop. agr. et ouvr
Sembrancher : Puippe Ern.
Sembrancher : Ribordy Ami
Sion : Darbeilay Ch.

Favre Jules.
Sion : Ch. Due, E. Exxjuis

J. Zanoli.
Sierre : Consommation.
St-Maurice: A Farquet Con-

sommation, Momtangero
Troistorrents: Berrut Victor
Val dlftiez : Gex-Fabry.
Venthóne: Masserey A. MUe
Vernayaz : Dalsteln.
Vex : Consommation.
Vionnaz : Rey Alph.
Vissoie : Epiney Pierre.
Vollèges : Moulin Cyrille.
Vouvry : Arlettaz J., M. Mè-

dico. Rinaldy, Vuadens
Fraoheboud.

Pour cadeaux
Grand choix

d'Argenterie
Cafetières Théières

Sucriers, etc.
Services de table complets

Bijouterie H. MORET
Martigfny

IO ® I **e raDa >s Pen ~
"" IO dant les fétes

5C<?.WANttf$

contre la fou*

POI FUSS
prix de liquidation

(marque : Vonder Miihll)
pièces franto fr.
50 XXème siècle 4.—

100 XXème siècle /. —
30 Alpine-CI itb 4.—
60 Alpine-CIub 7.--

Marchandise de lère qualité
chaque acheteur recoit

un cadeau

AI. ADdennatt - H&wyler
Gros - BAAR (Zoug)

BAISSE DE PRIX

v8% .
Pistolets 6 mm. depuis fr, 1.90. Re-
volvers à 6 coups fr. 9-5o. Flobertlong
6 mm. fr. 12.- et i5.- Carabine préct-
ston 19.-et 23.-. à air, 4»^ mm, fr. 8,5o
Pistolet automatique syst. Browning,
6,55, fr. 25.- Fusil de chasse 1 coup, fr.
28.-2coupa fr. 48.- Appareil à tuer le
bétail fr. 17 Munitions et réparations.
Catalogue 1926 gratis.

Ls Ischy-Savary, Payerne

GHBRLLU 5
RENEN S près Lausanne

expédie le meilleur marche
Viande fraiche et de tout
premier choix. désossée, au
prix de: Roti fr. 2,40 le kg.
Roti 2ème fr. 2.- le kg.
Viande pour charcuterie, fr.
X 80 le kg. Quartier derrière
fr. 1.50 le kg. par quartier.
Quartiea devant fr. 1.- le kg
par quartier. Expédie franco
a nartir de 10 kers.
Sacs de touristes

NOUVEAUX PRIX

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

A. Rauch. Sierra

La boucherie

A. FAVET
77, rue Carouge

GEN È V E
Téléphone Stand 50.47

expédie par colis pos-taux ,
franchise de port à partir de
5 kg. centre remboursement
beau bouilli 2 50 )e kg.
beau rdti 3.00 le kg.
graisse rognon 1.50 le kg
graisse fondue 1 50 le kg
Saucisses choux nu die, 3.-
Veau ler choix 2 50 lo kg.
Poitrine de mouton fr. 2.50

Se recommande

BELLES IINETIE!
pour l'élevage. S'adresser
chez M. Gerlaux Joseph , La
Preyse. Téléphone No 7,
Evionnaz.
Les Taxis-Valaisans Voilà !
Le taxi , vraiment à la mode:
C'est chic , c'est sur et

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

Téléphone 3

P u s  de fumèe

t

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

Nous nous sommes également spéoialisés
dans la construction des lourneaux-
potagers pour la campagne.
Fourneaux de catelles. Fourneaux en iòle lus-
trée. Fourneaux de menuiserie. Fourneaux spé-

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

Réparations de tous appareils de chauffage
Se recommandent

Barman Frères, St-Mayrice
a

Atelier mécanique et fumisterie

CLAIVAZ FRÈRES
PRIMEURS

lOTARTBGENÌf
uvisent leur honorable .clienteli ' qu 'ils ont en

magasin un assortiment comp let en :

Légumes frais du Midi
Oranges le kg. 0:80 — Mandarines
la douz. 0.80 — Noix 2la douz. 0.80 — INO ì X 2.—, Noisette *
2, A mandés 3, Arachide 2, le kg.

Plantes , jardinières
Volaille de Bresse à un prix avantageux

Se recommandent

Regio-Radio
Récupérateur de chaleur et
èconomiseur de combustible

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

nomise le 500/0 de combustible.
Par son dispositif , il renvoie la cha-

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

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

Le nettoyage est des plus faciles.
Un essai vous convaincra .
Plus d% 3000 Kéglo-Radio fonction-

nent a l'unanime satisfaction.
'.REPRÉSENTANT :

P. INDÙ, li™, Téléph. 117
Ne pas confondre avec les APPAREILS parus jusqu 'ici

CLOSUIT & Cie

BANQUE DE MARTIGNY
MARTIGNY|

Maison fondée en 1871

*SM\^9%m "H'<-£ eur cairtionnomflnt , hypothèques. dépòt ao tl-
** m m̂Amm ¦ mm *1 

^
n& en nantrueement pollcea d'assurance siir

la vis. oto.

DÉPÓTS à* 3̂ 5 ans 5 %
à préavis ou bloqués 4-4 V. %
en comptes-courants 3V.%
Escompte de papier commercial aux meilleures conditions

Ensois de fonds en tous pays

Economiseur
Il économise le combustible
Il doublé la chaleur
Il se nettoie facilement
Il possedè un clapet au lieu

d'une clef-bascule qui obs-
true le tirage

II est de construction solide
et propre

II est reconnu supérieur à
tous ses concurrents

Il est le meilleur marche
II coùte 35 francs.

H. Oronet, Sierre
C O N S T R U C T E U R

Succursale :
Martigny- Ville, Place Centrale i

mW*M **tWf m***MimmiVmmwX»mmi m*W l ¦» m»****m*AWM***mwm*m

BRUTTIN & Cie

BANQUE SION BANQUE

Agence à Monthey

Bons de dépóts à 3 ou 5 ans 5°|0
Compte» à terme et oomptes-courants

aux meilleures conditions

TOUTES O P É R AT I O N S  DE BANQUE

Cordonnerie
Populaire

Monthey
Rue du Pont

DAMES
Souliers ttli.il

à barrettes et à lacets

depuis 16.30
avec talon Louis XV

depuis "«fililidepuis laiUU I 22. — Fr. 24.50

Gran, cbolx de pantoufles et de socques pour Hommes, dames et enfants
Se recommande Emile GATTONI

ro-s-sror:

UN
Grand

Souci
de moins lorsque 3
vous aurez fait "j

dresser votre 4
inventaire et vo- j
tre bilan3 par la ;i

/«a<vi«x9__

Rda(_ì__irefi2m-Mìde
SD{jpui&_v\-atìgny

Avenue &are
Tfca. 136

Bouilll avec os. le kg. fr. 1.20
Roti , 1ère quai. .sans os 2.50
Roti , 2ème quai . sans os 2.20
Saucisses, saucissons fr. 2 20
Salami, très sec le kg. fr. 3.50
Salametti , la douz. fr. 2.—
Viande fumèe le kg. fr. 2 40
Viande pour charcuterie
de particulier , sans os 1.60
Boucherie chevaline

moderne
Merceria 1. LAUSANNE

IDOtlEUE IP
Rue de Carouge 36 GENÈVE

Téléphone Stand 2059
Expédie par retour du

courrier
Boeuf à rotir de 2.50 à 2 60
le kg. Bouilli depuis 2 2C
Graisse de rognons, i.50
le kg. Cuisse ou derrière
pour saler, 2 20 le kg.
Viande désossée pr char-
cuterie, 2.20 le kg.

BoQclierìe Chevaline Làusannolse
lineile du (irand-Pont , 18
LAUSANNE. L. Benoit
Bouilli avec os, le kg 1 40
Roti , sans os, lo kg 2 40
Salami le kg. 3 60
Viande fumèe le kg 2 50
Salamettis, la pièce 0.20
Saucisses à bouillir O 20
Saucissons mèi. porc 2.20
Viande désossée pr charcu-
terie de particuliers I SO

Demi-port payé

Viande désossée
pour charcuterie de particu-

liers fr. 1 .ao le kilo
Expédition - Df mi port payé

BOUCHERIE QENIM CEHTRALE
Louve 7, LAUSANNE

Il Verrey-WMchsler-Walpen

Pianos et
harmoniums

des meilleures marques
Vente - Echange - Location
Réparations — Accordage

Facilités de paiement

H. Hallenbarter, Sion
Imprimerle Rhodantaue

Lui <f obord

SOULIERS SOULIERS
garcons, fillettes HOWIUdES

en box-calf , séries box-calf 2 semelles
27-29 30-35 «*ePuiS 19.30

13.30 15.30 -ti'-—;p.du-
b!- de

Ferré, sèrie 30-35 FP. 23. —-

19 *%0 souliers sport1*"*U 
depuis 24.30

Empeigne ferr| , _
—— empeigne imperméable

HE UE I IH 1 Pi
marchandise de premiere fraicheur

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

Viande pour charcuterie à fr. 2.40 le k;r.;
J' expédie a partir de 2 kg.

Roti a fr. 2 80 le kg.
Bouilli à Ir. 2.C0 le kg.
Boyaux pour charcuterie

Expédition prompte et soignée. Se recomruaj iiie

Boucherie Muller
t-oèche-Ville Téléphone No 2

A. MURITH S. A.
POIPES FUNÈBRES CATHOLI QUES

DE GENÈVE
Transports pour tous pays

CERCUEILS - COURONNES MORTUAIRES
Dépóts dans le Valais

SION : Oscar MARIÉTOD Tel. .St
SIERRE : Ad. CALOO
MONTHEY : L. BARLATEY Té.. (36
MARTIGNY S Pierre MOULINET Tel. 225

Aux habitants du district
de Monthey et environs
Voulez-vous vètements bien cousus, bien finis,
maillots, chemises, calecons. pantalons, ves-
tons, blouses, complets drap, complets salo-
pettes, chapeaux, manteaux, etc. Point n'est
besoin d'aller dans les magasins des grandes
villes, vous trouverez tout chez

J. GIROD, Monthey
et vous n aurez iamais de regrets !

lOUOHE iOOfffO
GENÈVE

31, Boulevard Carl-Vogt Téléphone Stand 44.13
expédie franco

Cuisses, derrière bceuf frais , Fr. 2.20 le kg.
Devants, épaules boeuf frais, Fr. 1.80 le kg.

POUR LES FÉTES DE NOEL
ET NOUVEL-AN

Gramophones et disques aux meilleures condition*
Jouets et garnìtures pour arbres de Noèl

Réchauds Primus à gaz de pétrole , 1 feu et 2 feu>:
Articles de toilette , sanitaires et autres .
HERBORISTERIE - Toutes spécialités

Se recommande, JEAN CALPINI
DROGUERIE VALAISANNE, MARTIGNY
Poudre d'os dégélatinée

SO 8/o - 1
pour vignes, toujours en dépòt chez

Oaillard Frères, à Saxon
i'éléphone No 3




