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Hier, Bemain
Les années deviennent comme les

autos : elles font du cent à l'heure. A
peine a-t-on salué un millèsime, admiré
un calendrier de Publicitas ou une
éphéméride de quelque grande maison
commerciale qu 'ils sont remplacés par
d'autres. On ne se voit mème plus vi-
vre.

1926 n'aura, pas été une bonne année
pour notre agriculture. Nous ne vou-
lons pas dire, ici, ce que M. Wuilloud
a si bien dit à la réunion de la Société
d'agriculture et de viticulture de Sion,
mais nous devons ajouter que le dé-
plorable scrutin du 5 décembre a aigri
encore un peu plus les esprits, augmen-
te le malaise et le découragement.

Il ne faut cependant rien exagérer.
S'il y a des jours de gène, si le gain

du père de famille est loin d'ètre as-
suré, si les impóts sont lourds et les
causés de mécontentement nombreu-
ses, nous devons reconnaitre les pro-
grès accomplis dans notre canton.

Un examen rapide , auquel le pre-
mier citoyen venu peut se livrer , ne dé-
mentira pas cette observation.

Notre réseau des routes s'est consi-
dérablement développe. Il n'est pas
complet," mais un projet est sous toit et
nous entrevoyons déjà le jour où toutes
nos vallées, toutes nos localités de
montagne seront reliées à la plaine par
des voies d'accès convenables.

Dans les alpages, que d'améliora-
tions ont été réalisées, que de chalets
ont été construìts I

Le logement est peut-étre la partie
la plus faible de nos conditions d'exis-
tence. On rencontre encore beaucoup
de màsures sans air et sans lumière,
de logis étroits et bas, mais on a vu
aussi s'élever, depuis dix ans, à la fa-
veur des subsides fédéraux et canto-
naux, nombre d'habitations neuves où
rien ne manqué du point de vue hy-
giène.

Que 1 on songe aux multiples essors
donnés à notre agriculture, au colma-
tage de l'immense plaine qui s'étend
de Riddes à Martigny et qui autorise
tous lés espoirs, à la création de notre
Ecole cantonale de Chateauneuf , de la
Fédération des Producteurs de lait, à
dix, vingt autres initiatives concernant
le sol, les races de bétail , la sélection ,
Ies genres de culture appropriés !

Rien n'a été negligé.
Nous possédons une Chambre valai-

sanne de commerce. Les apprentissa-
ges sont réglementés. La plupart des
distriets ont leur clinique. Il n'a tenu
qu 'à un fil que nous ayions également

ECHOS DE PARTOUT
Les origlnes de Chopin. — Les registres

paroisstaux de Nancy (France) , qui consi-
gnaient avant la Revolution les actes d'état
civil, viennent de facilite r les recherches
sur les origines du grand musicien Chopin
que tou t le monde connait. On le faisait ju s-
qu'à présent polonais, or il est très francais
de par sa famille originaire de Lorraine.

C'est dans un petit village tout proche de
la fameuse colline de Sion que la décou-
verte a été faite par l'abbé A. Evrard , cure
de Xaronval et Mara inville , que ce pro-
blème en suspens depuis si longtemps avait
passionile.

Le document parait concluant : c'est l'acte
de naissance du propre père de Frédéric
Chopin, Nicolas, qul devait quitter la Lor-

un Sanatorium pour l'hospitalisation
des tuberculeux. Il ne tarderà pas étant
donne que les crédits nécessaires ont
été votés par le peuple.

Un coup d'oeil jeté à travers les por-
tes ouvertes et les fenètres mal fer-
mées des plus humbles habitations
vous permet de vous rendre compte
que le progrès est très sensible mème
dans la manière de vivre des pauvres
gens. II y a tout de mème moins de nu-
pieds et moins de cette misere décou-
ragée qui serre le coeur.

Voilà ce que dira l'histoire impania-
le de l'activité de ces dernières années
du parti conservateur-progressiste au
pouvoir !

Remarquez qu 'une grande partie de
ces initiatives heureuses ont été prises
et exécutées à l'epoque de guerre ou
d'après-guerre.

« Je cherche des juges et je ne vois
ici que des accusateurs » , disait de Sé-
ze, l'avocat de Louis XVI. Nous trou-
verons des juges ; nous ne rencontre-
rons pas d'accusateurs sérieux pou-
vant nous reprocher un immobilisme
insouciant et coupable.

Que pèsent , nous vous le demandons,
de petites divisions, plus apparentes
que réelles, des misères passagères, des
redressements de situations, à coté de
tant de réalisations qui sont un peu
notre gioire et notre honneur, sans di-
minuer, de parti-pris et pour autant ,
la part de l'Opposition à ces ceuvres ?

Courage donc et confiance : le pas-
se repond de l'avenir !

1926 mourra ce soir, vive 1927 !
Salut à l'année qui nous vient avec

son cortège de promesses et d'illusions.
Salut à l'année nouvelle qui, invaria-
blement, nous apporto l'espérance,
l'espérance qui dépasse encore, de cent
coudées, la réalité.
, Et à VOIR tous, amis, lecteurs fidèles

ou occasionnels du Nouvelliste, colla-
borateurs, correspondants qui contri-
buez au succès et à la diffusion du
journal , lequel a entamé sa vingt-qua-
trième année d'existence, nos vceux de
sante, nos souhaits de bonheur. Per-
sonne n'est oublié, et c'est du fond du
coeur que nous reprenons et redisons
la très vieille formule valaisanne :

Bon Jour , Bon An ! Que Dieu vous
garde !

Ch. St-Maùrtce
et ses collaborateurs

rame pour se rendre en Pologne. Voici ce
document tei que l'a retrouvé, à la cure
de Diarville, l'abbé Evrard. Il vient de le
eommunique r au journal «Le Télégramme
des Vosges ». Nous le reproduisons tei quel,
sans en modifier l'orthographe :

• Nicolas , fils légitime de Francois Cho-
pin , charon , et de Marguerite Deflin, son
épousé , de Marainvi lle , est né le quainze, a
été baptisé le seise avri] mil sept cent soi-
xante et onze. Il £ eu pour parrain : Nico-
las Deflin , garcon de Diarville , et pou r
marraine Thérèse Chopin , fille de Xirocourt ,
qui a fait sa marque.

Le parrain a signé : Nicolas Deflin. La
marraine a signé d'une croix.

Chopin est donc francais.
ED Calabre, des loups attaquent des san-

gliers. — Dans le nord de l'Italie, le déte!

A commencé. Par ailleurs , le froid reste vif
A Pistola , en Toscane , il y a 80 centimètres
de neige. Dans la Calabre , des sangliers des-
cendant du mont Sila et qui avaient dépisté
des chasseurs ont été assaillis par une ban-
de de loups et ont laisse trois des leurs sur
le terrain , après une lutte acharnée.

Le petit Noél d'un enfant de 7 ans. — Le
j our de Noèl , Ruper t William Clarice, àgé
de sept ans , est devnu l'enfant le plus riche
d'Australie. Il a hérité d'un titre de barone!
et , son père, sr Robert Turner Havelock
Clarice, qui est mort à Monte-Carlo , lui a
làissè lune fortune de 5 millions de livres
sterling, soit plus de 600 millions de francs.
Il était le petit-fils d'un boucher de Lon-
dres , qui emigra en Australie , et qui eut la
chance de se rendre acquéreur , près de
Melbourne , d'un champ où fut découvert une
mine d'or .

Le baronet qui vient de mourir avait or-
ganisé en 1914 une expédition qui penetra
à 20 milles en aval de la rivière Fly, dans
la Nouvelle -Guinée britanni que. L'expédi-
tion fut exeessivement dangereuse et fertile
en incidents.

C'est le méme personnage qui acclimata
la culture du chou en Australie . D y a  beau
temps de cela , il vendit les premiers choux
à raison d'une guinée chacun.

A Tokio, un colporteué fait harakiri. —
Un colporteur j aponais, du nom de Matot
Ota , fidèle aux vieux usagés, n 'a pas hésité
à faire harakiri , l'autre jour , c'est-à-dire à
s'ouvrir le ventre à l'occasion de la mort
et des funérailles de l'empereur Yoshihito.

On rappelle à ce propos qu'en 1912, lors
de la mort de l'empereur Mutsuhito , le jour
mème de ses funérailles , le general comte
Nogi , qui avait jou é un ròle victorieux dans
la guerre russo-japonaise , n'hésrta pas de
son coté à taire harakiri pour suivre son
souverain dans la mort.

D'autre part , venant d'flàyama , le corps
de l'empereur défunt a été depose au Pa-
lais.-

Plus d'un million de maisons ont mis un
drapeau en berne.

Un budget de un million de dollars a été
vote pour les funérailles , qui auront lieu,
dans les premiers jours de fév rier.

Pourquoi Roinanetti, le fameux bandit cor-
se fut tue. — Il est curieux de noter com-
me le « Roi du Maquis » avait pourvu à sa
sécurité et à ses plaisirs.

Sous les ordres et le contróle de ces «mi-
nistres », évoluait un petit monde de gens
dévoués veillant à sa sécurité . Certains d'en-
tre eux, par exemple, postes en sentinelle
sur les hauteur s avoisinant le golfe, infor-
maient le bandit de l'approche de la force
publique par des signaux convenus qui con.
sistaient , la nu it, en projections vertes et
rouges faites à l'aide de lanternes électri-
ques. Ces éclaireurs d'un nouveau genre
tentaien t parfois aussi des diversions pour
attirer les gendarmes du coté oppose à ce-
lui où le bandit devait se sauver.

Malgré ce luxe de précautions , Romanetti
devait fini r par tomber sous les balles des
gendarmes... ou de ses ennemis. Voici la
version qui parait 'la plus j uste : Romanetti
devait 10,000 fr. à des bergers. Ceux-ci en-
voyèrent leurs enfants les lui réclamer. Ro-
manetti les recut , mit l'argent sur la table ;
mais lorsque les ieunes gens vinrent pour le
saisir , sortant vm revolver, il leur porta des
coups de crosse, en leur disant :

— Allez-vous-en. Je ne veux pas vous
tue r, parce que vous ne valez pas une car-
touche !

Il les mit dehors en les p iquant avec la
pointe d'un poignard .

Etai t-il de maiuvaise humeu r ou aivait-ìl
bu un peu trop ce jour-là ? Toujours est-di
que , quarante-huit heu res après, Romanetti
était abattu.

Me de Caraf fa dolina cet autre détail : Il
parait que le soir précédant de quelques
heures sa destructio n , Romanetti avait bat-
tu et maltr aité son amie , Marie-M ad eleine
Mancini.

L'industrie du Iait condense en 1926. —
Pendant toute l'année 1926, cette industrie a
été surabondamment pourvue de Iait frais.
Le prix dujait a subi quatre réductions suc-
cessives, qui l'ont ramené de 27 à 20 centi-
mes par litre . L'exportation de lait conden-
se, très forte au début de l'année, s'est ra-
lentie au cours du troisième trimestre. Pour
les onze premiers mois de 1926, le total
des exportations se chiffre par 308,966 quin-
taux , contre 285,358 quintaux pour la mème
Période de 1925. La concurrence étrangère,
spécialement celle des Etats-Unis et de la
Hollande , travaillé dans des conditions

beaucoup plus avantageuses que nos pro-
pres fabriques et son activité se fait vive-
ment sentir ; mais la qualité des produits
suisses est jours excellente et c'est ce qui
j ustifie leur place sur le marche mondial.

Simple réflexion. — Il faut éviter de :
beaucoup parler et peu savoir,
beaucoup dépenser et peu avoir,
beaucoup presumer et peu valoir.

Curiosité. — Sur le « London and South
western railway », les employés portaient
de volumineuses cravates rouges. Elles de-
vaient jadis suppléer à la carence de si-
gnaux et pouvoir , étant détachées et agi-
tées, étre vues de loin par les mécaniciens.
Maintenant , Jes signaux fonctionneut bien.
D'autre part , le rouge est devenu la couleur
des révolutionnaires. Les dirigeants de la
Compagnie ont donc décide qu 'à partir du
ler j anvier leurs employés porteraìen t des
cravates bleues.

Pensée. — Un bienfait reproche tient tou-
j ours lieu d'offense.

Les catholiques
et le cinema

Une initiative italienne intéressante
aux points de vue artistique et religieux

(Correso. nartioul. du «Nouvelliste»)
Rome, le 29 décembre.

La « Gazetta Ufficiale » qui est le jour-
nal officiel italien a pubiié récemment un
décret royal constituant une « cinémathè-
que » en vue de la documentation et de
la vulgarisation de l'art religieux et de la
vie religieuse.

Cette institution nouvelle est plaoée
sous la direction d'un comité prèside par
le député Egilberto Martire , membro du
Centre Catholique et rédacteur au «Cor-
riere d'Italia ».

Il sera intéressant , croyons-nous, pour
nos lecteurs de voir le but et le caraotère
de cette initiative précieée par celui-là
méme qui doit y présider.

Le but de la « Cinémathèque »
Quel est dopc le but de cette « cinéma-

thèque » ?
— Il est très simple, nous dit M. -Mar-

tire et il est clairement indiqué par l'ex-
posé des motifs du décret royal : donner
une impulsion speciale, avec dee inten-
tions d'enseignément et de vulgarisation,
à la dooumentation et à la connaieeance
de l'art , de la culture et de la vie reli-
gieuse au moyen de la cinématographie.
Ces iquelqu.es mots suffisent pour mesurer
la valeur de cette tentative.

Le ' cinématographe, aujourd'hui, est ce
qu'il est : il est vraiment le cinquième
pouvoir destine à dépasser en puissance
non seulement le théàtre mais peut-ètre
mème la presse. Actuellement, il est pour
une foule de raisons une puissance en
très grande partie negative et negatrice.
L'industrie du film abandonnée à elle-mè-
me s'est développée en dehors et à ren-
contre de toute discipline epirifcuelle et
nationale, l'industrie pour l'indu strie, l'ar-
gent pour l'argent , c'est-à-dire en langa-
ge pauvre « le dollar pour le dollar ». iLa
lumière devrait venir cette fois de la Ga-
lifornie !

iLa crise spirituelle du cinema, dont le
récent congrès cinématographique de Pa-
ris a signale quelques aspeets saillants,
s'accompagne chez nous de la crise deso-
lante do notre industrie nationale. Eh !
bien dans ce monde de choses équivoques
et de choses médiocres où la « Divine Co-
médie » elle-mème peut offrir le thème de
films pornographiques qui sont une offen-
se à la décence et à l'art, notre « ciné-
mathèque » se propose de jeter une. abon-
dante joie d'images belles et d'images
saintes. La tentative est difficile, noue le
savons très bien, mais nous sommes à
l'beiure des plus grandes entreprise et,
pour mener à bien celle-ci dont rèvait de-
puis longtemps un groupe d'hommes épris
d'art et de religion, nous avons l'appui
généreux du gouvernement national sans
lequel une initiative oomme celle-ci serait
restée en d'autre temps essentiellement
« privée ».

— Et vos collaborateurs comment les
avez-vous eboisie ?

— En me préioceupant de m'aseurer le
ooooours d'hommes competente très auto-

risée du camp catholique. Car, il est bien
entendu que la «Cinémathèque» est, dans
ce sens, ime ceuvre de catholiques. La
culture, la vie, l'art religieux qu'elle se
propose d'illiustrer, c'est la culture, la
vie, l'art du catholicisme. C'est pourquoi
toutes nos proditctions porteront l'autori-
sation de l'autorité' ecclésiastique et tout
notre travail est inspiré et soutenu par
notre conscience et par notre discipline
de catholiques militants. Dés amis qui font
partie du comité directeur de la « Ciné-
mathèque », quatre sont membres de la
Commission pontificale pour l'art sacre :
Carlo Calassi Paluzzi. Corrado Mezzala,
Piero Misciatelli, Pericle Perali. De .beaux
noms et des activités précieuses dans. le
domaine de l'art , de la critique, de l'éru-
dition. Ajoutez-y trois ecclésiastiques émi-
nents : Mgr Giulio Belvederi, secrétaire
de la Commission Pontificale d'Archeolo-
gie Chrétienne, le P. Luigi Pietrobone/le
maitre célèbre des Eooles Pies et 'Mgr
Bianchi Cagliesi. l'érudit chanoine de la
Vaticane, membre de la Commissioni mi-
nistérielle pour la revision deg livres de
textes. t

Vaste champ d'action
— L'action de la « Cinémathèque » au-

— Voici. Avant tout, la « Cinémathè-
que » comme partie intégrante de l'insti-
tut « Luce » produit pour l'institut lui-
méme et par conséquent, pour tous ees
centres de diffusion. En vertu d'une loi
recente, cet institut a mission de pour-
voir à une partie des programmes des ci-
némas publics et nos films pourront donc
atteindre l'écran par cette voie. Mais mous
tendons surtout nos efforts vers les entre-
prises de cinématographie non commer-
ciale : le cinema sur les places publiques.
inauguré avec succès par le Gouverneur
de Beine, le cinema dee associations ca-
tholiques et des organisations fascistes du
« Dopolavoro » ou « loisins de l'ouvrier »,
le cinema dans les écoles publiques et pri-
vées. Notre cinémathèque monterà natu-
rellement un service de location pour pro-
grammes complets soien.tifiques et réeréa.; ,
tifs, de caraetére vraiment éducatif et elle
saura utiliser à cette fin toute la pro<Juc- ,
tion de « Luce » dégà si riche pour la.
vulgarisation scientifique, agricole, indiis-.,
trielile et pour la chronique de l'acfcuaiité
patriotique. . ... .. . „...

Mais il est évident que la « Cinémathè-
que » soigmera particulièrement la prò-,
duction religieuse au sens large. Lai chiro^uique religieuse : les grands pèlerinages,
les processions pittoresques, les cérémo-,
nies grandioses de l'Eglise et de la Pa-,
trie. L'art; .religieux.:. La vision, , anijp^e,
jusque , dans les détails lee. plus sugg.és-,
tifs des chefs-d'ceuvre de l'art inepiréei
par la foi , des cathédrales aux églises iev
villages, des sanctuaires les plus impó-
sants à ceux qui exprimient la ferveur .de
la prière dans le cadre de nos paysages
in comparatale s. Dans cette dooumentation,
je compte comprendre la cinématographie
missionnaire. Il est temps que les Italiens
oonaaissent . de visu l'histoire magnifique
des conquètes de la Croix dans toutes Ics
terres du monde, du Pòle à l'Equateur et
les généreux soldats du Christ, italiana ou
fils de fondations religieuses italienne- qui
consacrent leur vie à répandre la foi et la
civilisation. Il est temps d'organiser cette
vulgarisation.

— Vous entr ez donc dans le champ de
la cinématographie scénique qui est le
vrai champ de bataille...

— Qui, mais pour. une foule de raisons,
d'ordre surtout pédagogique et artistique,
nous voulons que notre production cher-
che ses éléments fondamentaux dans le
vrai. L'art, le paysage, les spectacles po-
pulaires et liturgiques sont tellement ri-
ches en Italie que nous n'avons pas be-
soin de demander aux artifices de la scè-
ne noe visions les plus belles. Lorsqu'il
le faudra pour exprimer le contenu épi-
eodkjue de. l'Evangile, du catéchisme, de
la vie des sainte, noue nous inspirerons
autant,que possible chez nos maitres de
]a peinture, de la mosaique, de la sculp-
ture pour ne nous risquer qu'avec une
prudence respectueuae au tableau anime.

Premiers travaux
— Avez-vous déià adressé un program-

me immédiat de travail ?
— Nous avene, en effet, commencé à

travailler modestement avant méme que
le décret royal eflt definì notre organisi
tion. Les fètes d'Assise et de l'Alverne
ainsi que certaines processione de Rome
nous ont mis en mesure de tourner quet-



qui* films rapides et suggestifs. Nous
préparous deux films missionnaires et
deux films scoiaires sur la vie de Jesus
et sur lés « Fioretti ». Nous projetons en-
suite une oeuvre qui devrait avoir une
réalisation grandiose : lo martyre chré-
tien dans le cadrò de Rome. Et enfin nou s
préparons notre bulletin pour la propa-
gande et la location. C'est dans l'ensemble
un travail considérable et difficile que
nous entreprenons. Nous avons conscien-
ce de notro humilité et nous demandons
quTon nous jugo plutòt eau la qualité que
sur la quantité... »

Les projets de notre distingue confrère
eont assurément fort intéressants. Ils mé-
ritaient d'ètre connus du public catholi-
que etranger qui s'accorderà sans nul dou-
te avec nous pour leur souhaiter un suc-
cès complet. Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
La situation

Élections sénatoriales en France

Le referendum préliminaire ouvert aux
délégués sénatoriaux de la Seine a été
clos et le dépouillement a eu 'lieu. 504
délégués sur 1075 ont participé au vote.
Des treize candidats présentés par la com-
mission d'initiative, neuf ont obtenu la
majorité des voix. Co sont MM. Billiet, 447
voix ; Deloncle, 444 ; Dausset, 443 : Tron-
che, 440, tous quatre sont sénateurs sor-
tante ; Pierre Lavai. 418 ; Puech. 360 :
Champion, 303 ; Pie, '272 ; Bonal, 263.

Puis vient. ensuite M. Millerand, 224.
Après le résultat de ce referendum il

n'est plus douteux que la .sympathie. pour
ies peisonirttlités n'exerce une grosse in-
fluence sur le choix des électeurs. La sé-
lection opérée ne lie pas les électeurs.
mais évidemment elle crée en faveur des
candidate' désignés une position privilé-
giée. -

A la suite du referendum organisé pour
constituer une liste d'union républicaine,
la commission d'initiative s'est réunie et a
délibéré au sujet du cas de M. Millerand.
Einalement, les adversaires de celui-ci
l'ont emporté, et le bureau a communi-
qué une note disant qu'il avait décide de
ne prèsenter le 9 janvier que les neuf can-
didats qui avaient obtenu la majorité ab-
solue.-
'¦'-. ì 

¦ . Le traité italo-allemand.

Mercredi, à 16 h., a été signé, au palais
Chigi,; a Rome, le traité de conciliation et
d'arbitrage entre l'Italie et TAllemagne.

Ont signé : pour l'Italie, M- Mussolini :
pour l'Allemagne, l'ambassadeur du Reich,
M. Neurath.

Le traité comprend seize articles.
L'agence Wolff dorine les précisions sui-

vantes sur les clauses du traité :
" « 'Il coriviént de souligner que lés ' par-
ties còntractantes constituent une commis-
sion permanente de concMiation compo-
sée de cinq membres. Chaque partie desi-
gnerà librement un membre de cette com-
mission et lés trois autres membres seront
nommés après entente entre les deux gou-
veri\ejnents. Ces trois membres ne devront
pae ètre, ressortissants d'une des puissan-
ces còntractantes. Le président de oette
commission sera choisi panni ces trois
membres par les deux gouvernements
contractants.

La commission de conciliation entrerà
en activité dès qu'une des deux parties en
demanderà la convocation. C'est à cette
commission qu'incombera le soin de defi-
nir si les questione litigieuses qui lui sont
soumises doivent ètre . examinées à fond.
Dans. ce cas, il lui appartiendra de faire
connaitre les résultats de ses travaux , d'é-
laborer des rapports et des propositions
eur les points litigieux et eventuellement
de soumettre des propositions fondant à
aplanir les différends.

Les partisans auront un délai de trois
mois durant lequel elles auront à se pro-
noncer sur les propositions de la dite
commission.

Le rapport de la commission permanen-
te ne Mera en aucune fa$on les gouvemo-
mehts des parties còntractantes. Si les
parties n'acceptént pas les propositions de
cette commission, le différend sera dans
ce cas soumis à un tribunal arbitrai spe-
cial ou à la Cour de justice internationale
de là Haye, dont les décisions lieront les
parties còntractantes.

Ledit traité sera également applique
quand d'autres puissances seront intéres-
sées dans les différends. En revanche, les
questions touohant les pactes de Locamo
ne pourront pas ètre soumises aux clau-
ses de ce traité.»

Ce .traité eet une initiativ e do M. Strese-
mann qui a toujours manifeste pour l'Ita-
lie ebpour M. Mussolini une sincère ami-
«é. - . . ;. W

; '** La Belgique connaltrait-elle une
V crise ministérielle ?

Le vote des fédérations ouvrière * belges
en ce qui concerne la contitiuatlon de la
partici pation au gouvernement n 'tìst pas
douteux ; il marquera l'entérinement des

décision s prises par le congres. Si les dé-
légués ont vote un ordre du jour condi-
tionnel, c'est pour permettre à leurs re-
présentants au gouvernement d'exiger une
réalisation immediate de la partie sociale
du programme du cabinet. Cependant au
Sénat les socialistes ont émis un. vote
hostile à M. de. Broqueville, ministre de
la défense nationale. On prévoit donc que
lo remaniemont ministériel prévu pour le
mois de janvier en raison du départ de
M. Houtart, ministre dee finances, et de la
mort de M. Pecher, ministr e des colonies,
qui représentait le parti liberal, sera plus
important qu 'on rie le prévoyait. Dans les
milieux politiques, d'aucuns parlent mé-
me de crise general e.

NOUVELLES ETRANGÈRES

Les communistes de Sofia
Un vaste complot communiste aurait

été découvert à Sofia. Un groupe de trois
conte communistes devait , dans la-nuit de
la Noel orthodox e, arrèter les ministres et
:es fusiller, occuper les ministères, les ga-
res, Ics office^ téléphoniques et télégra-
phiques et les divers établissements pu-
blics. pendan t que 500 autres conjurés .
arinés de fusils , de revolvera et de gre-
nades. devaient occuper les casernes et
surprendre les garnisons dans leur som-
meil. Un troisième groupe dit « des ardi-
tis », aurai t procède à l'arrestation des of-
ficiers à leur domicile. Sept conjurés
avaient pour mission speciale d'arrèter à
son domicile le general iLazarot. chef de lla
police.

Le souverai n aurait été <$ntraint d'abdi-
quer et de quitt er immédiatement le ter-
ritoire bulgare.

Après la découverte du complot , la po-
lice a procède à l'arrestation de 82 per-
sonnes à Sofia. Nombre d'aiitres arresta-
tions ont été opérées dans la province.
Le communiste Sraiuof , condamné l'année
dernière à dix ans de détention , puis am-
nistie, s'est precipite dans la rue de la
hauteur du troisième étage du palais de
police de Philippopoli ; il a. été transporté
à l'hòpital mortellement blessé.

Un autre communiste nommé Vaìjef
s'est pendu dans la prison de Nicolai, près
de Burgas. Deux de ses compagnons ont
été trouve empoisounés dans leur cellule.
D'autres suicide^ de communistes sont en-
core sognaiés à Philippopol i . Djumala . Pe-
trik et Novroskop. .. . . .

Séisme, ouragan, tempéte
On mando de la frontière de Colombie

que les villes de Gauckucal et d'Aldana
ont été détruites par un- séisme. Une dépè-
che d'Extulcan dans l'Equateur dit quo les
arbres de la vallèe de Yagernal ont été
cassés par le séisme.

On mande de Ouayaq.uil que la ville de
Naranjito, située sur le chemin de fer de
Quito, a été presque totalement détruite
par un incendie. 'Les dégàts sont- évalués
à 250,000 livres sterling.

— Un ouragan tei qu'on n'en a pas vu
depuis bien longtemps en Wurtemberg
(Allemagne) sévit dans la région de la
Ho henloh n er eben e.

Sur plusieurs kilomètres , Ics conduites
téléphoniques et télégra phiques sont dé-
truites. La circulation est interrompue à
de nombreu x endroits. Les toits de plu-
sieurs maisons ont été endommagés. L'é-
lecjricité manqué dane plusieurs endroits.

— En Espagne, un train de vovageurs a
été bloqué par ira mètre et demi de Jieige
sur la ligne Madrid-Albaceté . iDes trains
de secours ont été envoyés, mais ils ont
dù rebrousser chemin en raison de •l'im-
possibilité dans laquelle ils se trouvaient
de refouler la neige.

Le gouvernement a ordonne des mesu-
res pour que des secours soient envoyés
le plus rapidement possible. Une escadril-
le d'avions parti rà au point du jour por-
ter des vivres et des cordiaux qu 'elle lan-
cerà autour du train pour permettre aux
voyageurs et employés de se réconforter
en attendan t qu 'ils soient débloqués. La
neige, qui tombe toujours en abondance,
ren d d'ailleurs cette opération de plus en
plus difficile.

— La nuit de jeudi à vendredi une
tempéte de neige, occasionnant de graves
dégàts aux lignee téléphoniques, a sevi
eri Haute-iSilésie orientale et occidentale.
Les Communications en tre les deux par-
ties du pays sont complètement interrom-
pues. En Haute-Silésie occidentale, le tra-
fic téléphonique est complètement sus-
pendu.

Un drame de famille
Jeudi s'est déroule à Stuttgart (Allema-

gne), un terrible drame de famille. Un cer-
tain Fischer, cheminot , qui après diverses
scènes de ménage, s'était vu abandonné
par sa femme et sa fille àgée,de 20 ans.
alla retrouver cèlie-ci chez sa belle-sceur.
Apcès une courte discussion, il abattit les

trois femmes à coupé de revolver et se
logea une balle dans la tète. Sa belle-sceur
et ea fille furent tuées sur le coup. Sa
femme est grièvement blessée. Le meur-
trier est mort pendant son transfert à
l'hòpital .

NOUVELLES SUISSES
La question du blé

Le Conseil federai adressera aux Cham-
bres dans le courant de janvier uji projet
d'arrèté conceraaut, la durée provisoire. du
maintien du monocole d'importation du
blé, ainsi que l'encouragement à accor-
der à la culture dxi blé. Conforrnément au
désir du Conseil federai , les commission s
parlementaires chargées de l'examen de
cotte importante question ont déjà été
nommées au c-oure de la dernière session.
La commission du Conseil national , de la-
quelle M. Meyer (Zurich) est président . se
trouve composée de 21 membres, parmi
lesquelles nous remarquoiis M. Pitteloud.

Celle du Conseil des Etats comprend
M. Keller (Zurich) président . et six mem-
bres .

La commission du Conseil national se
réuiiira ìi Berne le 8 mars prochain pour
prendre position au sujet de l'arrèté du
Conseil federai. La commission dai Con-
sei l des Etats se réunira à son tour quel-
ques jour s plus tard , de felle sorte que le
projet du Conseil federai pourra ètre dis-
cutè dans la prochaine session du prin-
temps . qui com-mencera le. 21 mare.

Le budget federa i
Le Coliseli federai a arrété , dans sa

séance do jeudi matin . Ios chiffres défini-
tif s du budget de 1927. tels qu'ils sont
sortis des délibérations de l'Assemblée fe-
derale :

Recettes, 313,478,000 fr. ; dépenses. 327
millions 475,000 fr.. soit. un excédent de
dépenses de 13,997.000 fr.

Gros incendie près de Ro mont
Jeudi matin . peu après 7 heures, un

gros incendie éclatait dan s l'immeuble de
M. Ackermann, à Chavanncs-les-tForts.
Le feu a pris naissance, pour une cause
que l'on ignore encore , à la grange. H
s'est très rapidement pro'pagé aux autres
parties du bàtiment compren ant maison
d'habita tion. écurie fjj scierie . Malgré la
prompte interventiori des pompiere des
localités voisines l'iinmcublc a été entiè-
rement détruit. iSeul le bétai l et quelques
meubleg ont pu ètre arrachés aux flam-
mes. Les dégàts. couverts par une modes-
te assurance, sont évalués à unc vingtai-
ne de mille francs.

Au Grand Conseil de Fribourg
Le Grand Coliseli 'fribourgeois a procè-

de à l'assermentation de ses membres et
du Conseil d'Etat . 11 a élu M. Marcel von
der Weid, président . du gouvernement
pour 1927, puis a mis fin à sa session ex-
traordinaire .

Écrasé par un camion
! M. Auguste Sèilef. . bijoutier à Veyey,

rue du Lac, roulait jeudi soir dans la di-
rection de Morges. A 18 h. 45, au lieu
dit La Plan taz, il heurta , à cause du
brouillard qui l'avait empèché de les apev-
cevoir , et quoique roulant à une allure
modérée , deux piétons circulant sur la
droite de la route , M, et Mme Henri Rawy-
ler , retraite C. F. F:. habitan t Buehillon.

Atteint par . le pare-crotte, 31. Rawyler
fut projeté sur la chr\ussée. li y resta éten-
du eans connaissanc^. Relevé par M. Sel-
ler qu'aidait un chauffeur de camion pas-
sant par là, et transporté à l'infirmerie de
Morges M. Rawyler rec-ut les soins de M.
le Dr Warnery. Vu la gravite du cas, il.
Warnery fit appel au concours de M. le
Dr Picot* de Lausanne , lequel fit subir
au blessé l'opération du trépan.

L'état de M. Rawyler ¦ est très . grave.
pour ne pas dire désespéré. Quant à Mme
Rawyler. elle n'a pas eu de mal.

Le truc ne prend plus
Un grand commercant de Bàie reput

d'un indonnii une lettre lui enjoignant de
déposer 6000 francs à un endroit détermi-
né lui annorujant qu'en cas de non exécu-
t ion il ne serait plus, sur de sa vie.

Lo commercant eqmmiinìqua cette let-
tre à la police mais l'inconnu ne se laissa
pas prendre. Le jour , suivant dix coups de
revolver furent tirés contre une chambre
du commercant. Ce dernier recut une wv
conde lettre semblable à la première. Dsux
agents de police habillés en servante se
rendirent ù I'endroit indi qué portant dans
la main une enveloppe jaune comme l'in-
connu l'avait domande.

Arrivés én un endroit dótenniné dans
un quartier extérieur de la ville, un hom-
me! se precipita sur eux et voulut leur ar-
racher l'enveloppe qui devait contenir l'ar-

gent. Les deux policiers s emparèrent de
l'homme et le menottèrent. Il s'agit d'un
boucher employé dans un établissement de
la ville. Il a déclaré qu'il avait l'intention
de se marier et qu'il voulait ainsi se pro-
curer l'argent nécessaire.

Les obsèques de M. Naine
Les obsèques du Conseiller national

Charles Naine, decèdè mercredi matin à
la suite d'une doublé pneumohie, ont eu
lieu vendredi après-midi à 13 h. 45 à La
Chaux-dejFonds.

(Le Conseil national étai t représenté aux
obsèques par MM. Graber et Choquard , le
Gonseil des Eta ts par MM. BUrklin et
Charmillod.

Né en 1874, M. Naine est mort à l'àge de
52 ans.

Il était connu dans certaines villes de
notre canton , notam ment à Sion et St-
Maurice où il eut l'occasion de donner des
conférences .

Son successeur Su Conseil nation al sera
M. Berger, directeu r d'un atelier de méca-
niqu e à Fontainemelon .

2500 malades de grippe à Bàie
L'epidemie de grippe , continuant ses ra-

vages dans le canton de Bàie-Ville, les
autorités scoiaires se proposent de prolon-
gé r la fermeture des classes de toutes les
écoles, jusqu 'au moment où l'epidemie se-
ra en sérieux recul . Les cas de grippe
dans le canton de Bàie-Ville , annonces au
médecin , atteignen t le chiffre de 2,508.
Les malades atteints de la grippe s'en dé-
barrassent assez facilemen t lorsqu 'ils pren-
nent des soins immédiats , mais s'il y a
rechute, la maladie devient extrémement
grave et quelquefov mortelle.

Uu journal lumineux
Comme beaucoup de grandes villes, Ge-

nève possedè depuis quelques jours son
« Journal lumineux ». Au faite d'un im-
meuble du quai des Bergues on peut. tous
les soirs, lire en phrases qui se déroulent
comme un ruban brillant les dépéches de
la journée, entreeoupées de réclames.

LA RÉGION
Incendie en Haute-Savoie

Daus la nuit de mercredi à jeudi , un
gros sinistre a éclaté dans le hameau de
Blécheins près d'Archamps, Haute-Savoie.
non loin de la frontière suisse.

Le feu a pris naissance, pour une cause
qu 'on ignore encore, dans ime grange. Il
s'est très rapidement propagé aux immeu-
bles locatlfs voisins.

Malgré la prompte intervention dcs
pompiere de Blécheins et des communes
voisines, quatr e immeubles avec dépen-
dances ont été entièrement détruite s. Seul
le bétail a pu ètre sauvé.

Les dégàts — fort heureusement cou-
verts par des assurances — sont évalués
à 200.000 francs .

Chute mortelle
Ou a découvert à Thonon, dans le ruis-

seau La Follaz , le cadavre du nommé
Jean-Louis Meynet-Cordonnier. 69 ans,
cultivateur à Bellevaux.

On suppose que M. Meynet. qui souffre
d'une affection cardiaque, aura voulu se
lever dans la nuit pour prendre l'air.
Trompe par l' obsourité. il tomba dans le
ruisseau -en face de sa demeure. C'est là
que son domestique le trouva le matin.

Dei accidents ie bobsleigh
Un mort, deux blessés

Un groupe de voyageurs, villégiaturant
à Mégève {HauteJSavoie), gofitait les jo ies
de la vitesse sur un bobsleigh. A Com-
bloux , au lieu dit « le Perret », le conduc-
teur du bob se trouva en présence de l'au-
tomobile de M. B.-, entrepreneur, qu 'il vou-
:'.ut doubler. Mais l' accrochag e fatai se
produisit, et tous les occupants du bob fu-
rent projetés sur le sol. Deux d'elitre eux
furent relevés dans un éta t lamentatale':
ce sont Ics frères Alexandre et Joseph
Kustawaski. Alexandre avait une jambe
fracturée et son frère se plalgnait de vio-
lentes douleurs à la poitrine. Ce demier
fut transporté eu toute hàte dans la cli-
nique Varcey, à Annecy, où il ne tarda
pas à suceomber.

A quelques kilomètres plus loin, et quel-
ques heures après , des Suisses furen-t vic-
times d'accidents semblables. Alors qu 'ils
arrivaient vers le gros rocher , près du
chàteau de Perche, la chaine de direction
de leur bob se rompit et ce dernier vint
s'écraser au bord de la route. L'un des oc-
cupante fut relevé avec une jambe cassée.

Poignée de petits faits
-Jf M. Ducretet , l'ingénieur francais qui >a

consacré sa vie aux recherches sur la
T. S. F. et sur les rayons X, est atteint

de « radiotermi te », il va subir sa dix-hui-
tième opération. Devenu aveugle en 1WT,
il avait recouvré partielìement la vue gràce
à une opération.

-M- Auj ourd'hui , 31 décembre , prennent fin
officiellemen t les fonctions du colonel ©or-
nand. Nombreux sont ceux qui , en eette oc-
casion , seront de coeur et de pensée avec
lui .

-X- A Montreux , où il était en séj our , est
decèdè mercredi matin > €à 52 ans , après quel-
ques semaines de maladie, Maria-Rainer
Rilke, le grand poète et romanc ier. autri-
chien.

-*- Lc Jardin Zoologique de Rcgcut 's Park
à Londres, vient de perdre Indiavari , lc plus
gros éléplian t , trouve mort dans son box.
Ce pachydcrm e rapportai! dc 150,000 à
200,000 franc s par an en transportant à tra-
vers le j ardin filles et gargons .

-H- Le train direct Toulon-Saint -RaphaiM,
de la ligu e de chemin de ier de Provence , a
déraillé à 500 mètres de la gare do San-
Salvador. La locomotive et Ies wagons se
sont renversés sur la voie. Le mécanicien
o été tue. Ouinzc voyageurs sont blessés ,
dont quelqu es-uns très grièvement.

-*- En vertu des dispositions de l'article 9
des prescription s du 22 ijuin 1920, )e taux de
l'intérét de.s dépòts d'épargne a été fixé à
4'A% pour 1927, soit un quart dc plus que
ie taux courant.

-M- Le gouvernement ' francais vient de
nommer chevalier de la Légion d'honneur
M. le Dr en droit Ernest Roguin , professeur
honoraire de l'Université de Lausanne , doc-
teur « honor is causa » de l'Université de
Lyon.

-M- Un accord vient d'ètre conclu entre
les régies francaises et italiennes des tabacs.

Cet accord autoris é l'importation en Fran-
ce de cinq types de produits italiens : ciga-
res Toscani et Virginia , cigarettes Macedo-
nia , Eva et Savoia. Jusqu 'à présent, l'expor- ,
tation italienne en France étai t limitée à la
cigarette Macedonia .

La convention a une durée de cinq. années
et pourr a étre tacitement renouveléè.

-)f On vient de faire connaitre les condi-
tions de l'emprunt 4 % du gouvernement.
L'emprunt sera offert en souscription au
cours de 85 et servirà notamment à la con-
version des emprunts de guerre à court
terme.

-K- A Washington , le prix de 25,000 dollars
de la Fondation Woodrow Wilson a été dè-
cerne au sénateur Emile Root , ancien secré-
ta ire d'Etat pour son ceuvre en faveur de la
paix et de la S. d. N.
# Dernièrement mouraJ t à P.inneberz.

daus le Schleswig (Allemagne), un directeur
de bureau qui fut enseveli .avec de grands
honneurs et aux frais du district. Toute la
population parti cipa aux obsèques.

On vient de découvrir maintenant que k
directeur de bureau avait commis de très
gros détournem ents au préòudice de la Cais-
se dont 11 avait la -garde.

-*- On mande du Caire à l' agence télégra-
phique suisse que l'aviateur Mittelholzer, pi-
lotant le « Switzerland », est arrivé mercre-
di matin à Dongola. Il est reparti à destì-
nation de Khartoum , où il est arrivé dans
la soirée de j eudi.

-M- Le Conseil federai a approuve la mo-
dification de l'article 14 de l'arrèté diu 28
j anvier 1909 concernant l'abatage du bétail ,
l'inspection et le commerce de la viande et
des préparati ons de la viande. Jusqu 'ici Ies
veaux et Ics cabris ne devaient ètre abat-
tus qu 'après deux semaines. Ce délai est
porte à trois semaines.

-*- La <- Tribuna » apprend de Pai erme la
découverte , en Sicile -(Italie), d'une organi-
sation communiste. La police .a arrété treize
personnes accusées de complot contre l'E-
tat , notamment le député communiste Lo
Sardo. Les détails de l'opération sont tenus
secrets . D'autres arrestations seraient immi-
nen tes dans plusieurs localités de la Sicile
et dans quelques villes du royaume.

-M- On mande de Shanghai à l'agence Reu-
ter que, pendant le siège de Sian-Fou, capi-
tale dc la province de Chen-Si, le nombre
des personnes civiles décédées par suite du
froid ou de la faim serait de 20,000.

Quand les portes de la ville s'ouvrirent,
après le siège, la population pleura de iole
en apercevant des chars amenant des vi-
vres .

Nouvelles Locales
DécisionsduConseild'EIat

Promulgation. — Lo Gonseil d'Etat dé-
cide la promulgation dee actas législatifs
ci-après qui ont été adoptés par le Grand
Conseil en session de Novembre 1926 et
qui ne sont pas à soumettre à la votation
populaire :

1. Loi du 11 novembre 1926, concer-
nan t l'exécution do la loi federale du 8
juin 1923 sur les loteries et Ios paris pro-
fessionnels ;

2. Décret du 17 novembre 1926, concer-
nan t la participation des communes des
distriets de Couches et de Rarogne Orien-
tai et dcs communes de Brigue, .Naters ©t
Glis, au syndicat pour le rachat du che-
min de fer de la Furka ;



3. Décret du 19 novembre 1926, concer-
nant le classement en route communale
de première classe de la route longeant
le canal Saillon-Fully ;

4. Les modifications du 20 novembre
1926 à l'Ordonnance d'exécution du 7 j an-
vier 1925 concernant la circulation des
véhicules à moteur.

Démission. — Il accorde à M. Meinrad
Weissen, pour motif de sauté, la démis-
sion qu'il sollicite comme conseiller com-
munal d'Unterbàch .

Homologation. — Il liomologue :
1. les statu ts de la laiterie d'En-Haut.

à Vouvry ;
2. le règlement concernant la jouis san-

ce des avoirs bourgeoisiaux de Geschi-
nen :

3. les statuts de la Caisse d'assurance
du bétail bovin de la commune de Mund :

4. les articles additiomiels 52bis et 52ter
introduits dan s le règlement concernant la
police du feu de la commune de Monthey.

Approbatiou . — 11 approuve lesv ins-
tructions du Département des Travaux
publics aux agents voyers et aux admi-
nistrations communales concernant l'ins-
tallation des distributeurs de benzine en
bordure*des routes classées.

Monthey-Champéry. — Le Cousedl d'E-
tat decade d'interdire, en 1927. la circula-
tion des autocare contenant plus de huit
places, des camions et des camionettes sur
la wjute Monthey-Champéry.

Les camions pourront toutefois circuler
le mercredi , jour de march e à Monthey.
entre Troistorrents et Monthey.

Nominations. — MM. Dubuis Joseph et
Zuchuat Maurice qui ont fonctionné jus-
qu'ici à titr e provisoire, lo premier com-
me officier d'état-civil de l'Arrondissement
de Savièse, le second comme substitut ,
sont nommés à titre définitlf pour la fin
de la présente période administrative.

Nominations militaires
Le Conseil federai a procède aux nomi-

aatione des officiers supérieurs ci-après .
Voici les noms qui intéressent notre can-
ton :¦

Georges Chappuis. à Martigny, est pro-
mu au grade de lieut.-colonel et nommé
Cdt du 4e régiment de carabiniere :
Georges Gilliard , lieut.-colonel, Cdt du
fort de Savatan ; David Pitteloud, lieut.-
colonel, à Vex, reste ià disposition.

Otto Weber, promu major, à (Lavey, res-
te à la .dispari timi du commandant de St-
Maiirioe.: •

Cours de ski du régiment
Inf. mont. 6

le cours de eka pour sous-officiere et
soldats (moyens et débutants) aura lieu
à la Cabane de Thyon du 17 au 23 jan-
vier 1927.

Entrée en service à l'arsenal de Sion le
17 à 9 heures.

£'4gaunoise - St-Maurice
p résente à ses membres honoraires , actifs et pas-
sifs ses meilleurs vaux pour 192 7, elle se fait
un p laisir de les invi ter à ven ir dégusler le ver-
mouth d'honneur qui leur sera offerì le ter jan-
vier , dès 11 h. }0 , en son locai, Café du Nord.

Antoine Crosciti & Fils
Ferblantier-appareilleur. St-Maurice

présente»! à leurs clients , amis et connaissan-
ces leurs meilleurs vceux pour l'art nouveau et
les prient de bien vouloir leur continuer la con-
f iance qu 'ils leur ont accordée jusqu 'à ce jour

ALBERT DIRAC
Menuiserie - Ameublements - St-Maurice

présente à sa f idèle clientèle et à ses
nombreux amis ses voettx les meilleurs

p our la nouvelle année

^ 
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Les participants seront .assurés (pour le
cas d'accident) nourris et logés au frale
du cours. Le prix du billet de chemin de
fer leur sera remboursé.

(Les propriétaires de skis doivent les
prendre avec eux. Il sera mis quelques
paires de skis ' A disposition, de ceux qui
n'en ont pas.

¦Les sous-officiers et soldats du régi-
ment qui désirent prendre part a co cours
s'inscriront jusqu'au 7 janvier prochain :

1. iSous-officiers et soldats dee états-
majors de bat. : auprès de leur comman-
dant de bat. ;

2. Sous-officiers et soldats incorporés
dans les compagnies : auprès de leur
commandant de compagnie ;

3. 'Sous-officiers et soldats incorporés à
l'état-major de régiment : auprès de l'adj.
de régiment. Ier lieut. Closuit. Martignv-
Ville.

Les crédits accordés ne permettant que
de prendre un nombre limite do partici-
pants (40 au maximum") seuls ceux qui ,
après leur inscription. recevront un or-
dre de march e de leur commandant de
bataillon. seront appelés à participer au
cours.

Le Commandan t de Régiment :
Lt-Colonel Schmidt .

Pour Ics recrues
Les recrues d'infanteri e (fusiliers), qui

auraient une préférence pour l'une ou l'au-
tre des troi s écoles suivantes : Ire. du
16 mars au 21 mai ; 2me, du 25 mai au
30 juillet : 3me. du 31 aout au 5 novem-
bre, sont invitées à s'inserire auprès du
Commandant du 6me Arrondt. à Sion, jus-
qu'au 15 janvier 1927. en mentionuant
leur No de recrutement, page 7 du livret
de service.

iLes 'fusiliers proposés pour l'Ecole eie
sous-officiers peuvent aussi manifester
leur préférence quant aux écoles auxquel-
les ils voudraient prendre part. Il sera te-
nu compte. dans la mesure du possible.
des désirs exprimée .

Par contre, les recrues Mitrai!Jeurs d'In-
fanterie seront toutes appelócs à l'école
qui aura lieu ù Genève du 16 mars au 21
mai, tandis quo les Convoyeurs d'Infante-
rie feront leur école de recrues à Sion, du
7 février au 9 avril. fCommuniqiuO

Du danger de ne pas faire figurer dans les
actes leur valeur réelle

On nous écrit :
Un immeuble taxé au cadastre 900 fr.

avait été vendu pour 2000 fr. payé* comp-
tant.

Sur les conseils du teneur du cadastre
et pour fair© une economie de 4 fr. au
préjudice du fise , il a été indiqué dans
l'acte que la vento était faite pour 900 fr.
alors que réellement l'acheteur a payé
2000 francs.

Or, il s'est vérifié ensuite quo la pro-
priété vendue était hypothéquée et pour
un montant de beaucoup supérieur.

L'acquéreur n'ayant pas libere l'immeu-
ble. le vendeur lui a ouvert action en

Vceux et Soufj aits
p our

l 'j f i n  JYouveau

Jacques MIC0TTI & Fils
ENTREPRENEURS - ST MAURICE

présentent ci leurs amis, clients et
connaissances Jeurs meilleurs vaux

.. pour la nouvelle année

LOUIS ES-B0RR AT
BOUCHER - ST-MAURICE - MONTHBY
remercie sa fidèle clientèle de la confiance qu 'elle
a bien voulu lui témoigner, et, en espérant
qv'elle la lui continuerà à l'avenir, lui pré-
sente ses va-ux Us meilleurs pour l'an nouveau

nullité de la vente, et restitution du prix
payé.

Bien qu'il ait été reconnu que contraire-
ment à ce quo portait l'acte, le prix payé
avait été de fr. 2000. le juge salsi de la
cause n'a condamné le vendeur qu'à payer
le prix fixé dans l'acte soit 900 fr., le texte
de l'acte authentique devant faire seul
foi, d'après lui, du prix payé !

Cette solution n'est peut-étre pas très
juridique ,. mais elle est un merveilleux
préventif de sauvegarde des droits du fise .

Reception des blés indigènes
Vers le 20 janvier '1927. il y aura lieu

une secondo reception des blés indigènes.
Les producteurs "eont priés. de s'inserire
auprès de l'Office communal , en indiquant
la quantité et la qualité des marchandises.
L'Office communal transmettra les consi-
gnes avant le 11 janvier au département
de l'intérieur à Sion.

Un septantenaire
Un de nos ' confrères de la partie alle-

mande du canton . le « WaUiscrHBote » en-
tre aujourd'hui dans sa soixante-dixième
année . Nos félicitations-.

CHAMOSON. — Loto en faveur de la
construction de l'église. — (Corr.) — A
leur tour , les paroissiens de Chamoson
connaissent ce magnifique mais lourd far-
deau que représenté la construction d'une
église.

Courageusenicnt . ils se sont mis au tra-
vail. Us saven t que ce grand effor t e^t
indispensable, qu 'il est voulu de Dieu.

Et depuis quelques semaines, pendant
que le* hommes et les jeunes gens se
donnen t à la préparation et au transport
des matériaux. dans toutes nos familles.
les doigts agilcs des mamans et des gran-
des sceurs ont travaillé aussi. Les doigts
agiles des mamans et des grandes soeurs
ont coitsu. ourlé, brode , ils ont fait de
belles . de très belles choses.

Ah ! si vous saviez !...
Mais vous le saurez. Vous le saurez ,

amis dcs villages voisins, car vous- vien-
drez , n'est-ce pas, à notre loto de Nouvel-
An et de dimanche 2 janvier.

Vous viendrez nombreux , guiidés par l'é-
toile de votre bonne fortune, mais pous-
ses surtout par le généreux désir de falre
une bonne action.

Au revoir donc et déjà : merci.

CHIPPIS. — Libéralités. — A l'occa-
sion du Nouvel An , la Société de l'alumi-
nium à Chippis a fai t des dons importants
a diverses sociétés sierrbises et oauvres de
bienfaisance du canton. Elle, a vereó cette
année, sur les carnets d'épargne de ses
ouvriers, une somme de 200,000 francs, et
a distribué en gratifications une somme
de 52,000 francs.

LEVRON. — Représentation de Noél.
— (Corr.) — A Noel, la population de
Levron a eu l'occasion d'applaudir les jeu-
nes écolières. Les ròles étaient très bien
tenus et les pièces des mieux ohoisies.

LE FOOTBALL-CLUB ST-MAURICE
présente à ses membres actifs , passifs , juniors
ses meilleurs vceux ponr ta nouvelle année; il
se fait un plaisir de les inviter à venir nom -
breux déguster le vermouth d'honneur qui leur
sera offert le ier janvier, dés u h .  ;o, en

son loca!, Hotel de la 'Dent du Midi

PLINIO CADONI
Gypserie et Peinture - St-Maurice

remercie sa f idèle clientèle et lui
p résente ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année

Le Café Croix Federale
H. Juilland - St-Maurice

remercie ses nombreux amis, clients et
connaissances et leur p résente à tons ses-
meilleurs vaux p our la nouvelle année

La représentation comprenait les trois
pièces suivantes ': « L'àme du meunier »,
« L'Amour d'Hélène », et « Le porte-mal-
heur ».

(La première pièce amusa fort les en-
fants qui admirèrent surtout la petite
« Jouflue », fille du meunier qui ne pou-
vait faire facon de son àne.

« L'Amour d'Hélène », apprentie coutu-
rière qui , avec ces yeux charmant̂  et le
sourire éclatant, a le pouvoir de ravir
tous les cceurs. pi ut davantage aux gran-
des personnes.

La troisième sema l'hilarité panni les
nombreux spectateurs.

Mais n'oublions pas l'insti tu triee, tou-
jours si dévouée qui , pour aboutir à de si
beaux résultats, dut employer tout son
zèle et tout son dévouement. A elle donc.
nos plus mérites compliments.

Un spectateur.

MARÉCOTTES. — Le bassin compen-
sateur des Marécottes a été rempli la pre-
mière fois au commencemen de la semai-
ne passée. Cet ouvrage. d' une contenance
utile d'environ 60.000 mètres cubes, accu-
mulo, pour les besoins de l'usine de Ver-
nayaz des C. F. F.. l'eau de la Barberin e
et de lEau Noire. Sa longueur atteint en-
viron 200 mètres, sa largeur 45 mètres.
La paroi du coté de la vallèe est formée
par un barrage à la vallèe est formée par
un barrage à arches multip les . remarqua-
ble par sa hardicsse.

MONTANA. — Un grand concours de
bobs a eu lieu jeudi sur la piste des Plans
Mayens au-dessus de la plaine du Golf, à
Montana : le parcours a été amélioré. cet-
te année, par une grande course passant
dans la forèt. Un temps splendide a favo-
rise la manifestation. Voici Ics résultats :

1. Concours de bobs. — 1. Grosjean. 1
min. 24 sec. : 2. Wynenberger, 1 miir.
28 4/5 sec. ; 3. Heer. 1 min. 32 1/5 sec.

2. Concou rs de bobelets. — 1. Grosjean:
2. Guénat,

3. Concours de . luges. — 1. de Green .
2 min . 06 sec. : 2. Nantcrmod. 2 in. 17 sec.

SAINT-LUC. — Il y a quelque temps,
011 avai t volé à St-Luc six fromages et
deux jambons. Plainte fut déposée. Le
gendarme Pelloud , de Vissoie. entrepri t
aussitòt une enquéte et finit par décou-
vrir l'auteur du larcin. Celui-ci. habile-
ment cuisine , fit de» aveux complets.

STMAURICE. — Bai annuel du Foot-
ball-Club. — (Corr.) — C'est donc aujour-
d'hui samedi ler janvier , que le grand bai
du F.-C. St-Maurice aura lieu, à l'Hotel
des Alpes, dès 20 h. 30.

Un orchestre de grande valeur condui-
ra les couples, on ne trouvera pas le ter-
me de grande valeur exagéré quand on
saura qu 'il s'agit de' l'« Adrian 's Jazz » de
Martigny, qui n'est jamai s engagé quo
pour les grandes soirées et manifesta-
tions.

Afin d'éviter toute discussion. MM. les
membres passifs voudront bien ee munir

St-Jttaurice ftóiel dcs jtlpcs St-jYiaurice
Samedi ler janvier 1927, dès 20 h. 30

GRAND BAL
du Football-Club St Maurice

Orchestre „ADRIAN' s JAZZ', de Martigny Invitation cordialef~~G ¥ii S f H FÉ s * * I
¦ La revue révée par les amateurs de belle lit- •
; térature frangaise , donnant , en 50 pages dèli- ;
«; cieuses, chaque mois , des études d'art , de "
; psycholog ie , d'histoire , des critiqués littéraires :
¦ signées des meilleurs maitres, des billets, •
5 poèmes et contes- Parmi ses collaborateurs : ;
« R. DURIAUX, O. P. — A. M. JACQUIN, O. P. - ;
; F. CLAVERIE, O. P. - Max TURMANN - Pierre l
l MOREAU — Serge BARRAULT — F. BOUCHAR- ;.
: DY — A. D. SERTILLANGES, membre de l'Insti- 5
¦ tut — Paul CAZIN — Jean MORIENVAL — Lu- ¦
: cien DUBECH — Stanisias FUMET — Mmes H. ,'¦ de DIESBACH — Y. de ROMAIN — Yol. RITTER ;
I M. BIERME —M. DELAPORTE -R. ZELLER, etc. 5¦ ¦

Chaque numero est bien varie. C'est la revue, dc Z
beaucoup, la moins covteuse : 5 f r  Vabonnement , 5

0 f r .  50 ìe numero. Sp ecimen sur demande "
CAUSERIES - Hautes Études — FRIBOURG E

' Dépòts à Paris, Lyon, Bruxelles, Liège, Rome Z

maison PI MIS
comprenant un appartement UtiX de MfftlÌdStÌOItde 3 pi'-ces. un grandI rez- (marque : Vonder Mùhll)de-chaussée et un jardin à
proximité. S adresser au Ca- pièces franco fr.
fé du Tunnel. 50 XXème siècle 4.—~~ " ~~ 100 XXème siècle 7.—A vendre nne jolie 30 Al pine-Cmb 4.-

V
gg| im**. &A *****. 60 Al p ino-Cin t i  7.—
*• ^^ * ¦ ^^ Marchandise de lère qualité

primée , forte lutteuse , ayant . .
pose son 4me veau. On ven- . cha(*ue 8ch^ur ^coit
drait aussi un petit mulet un cada*u

LHe.^fu%e
S
SuTv

r
afeSe

a
S «L JUlltatt " Hill*!

Bovernier. Gros — B.VAH (Zoug)

de leur carte ; d'autre part , les personnes
qui voudront en demander les trouveront
à la caisse au prix minimum de fr. 3.— ;
rappeloBs qu'outre le bai, celles-ci don-
nent également droit d'entrée à tous les
matches sur le terrain du F.-C. St-Maurice.

Trève de discussion, tous aux Alpes,
on s'y ainusera franchement !

f SALVAN. — (Corr. — Le 27 décem-
bre, une sympathique figure de vieux
guide de montagne vient de disparaitre à
l'àge de 69 ans, frappée par un accident
mortel . M. Joseph Fournier, guide diplo-
mò en 1883 n'est plus. La montagne per-
fide qu 'il avait plus de cent fois vaincue;
dans ses plus hardies cimes de nos Alpes
s'est vengée dans les parages du Daillet.

La triste nouvelle. rapidement répan-
due, a seme la consternation dans tonte
la population où M. l'ancien conseilleri
municipal Jos. Fournier jouissait de l'es-
time general par l'aménité de son carae-
tére et par les services nombreux pro-
digués autour de lui.

Imposaute fut l'assistance qui accompa-
gna à sa dernière demeure, sa dépouillé
mortelle. Qu'il repose en paix !

Condoléances sincères à son épousé et
à sa famille éplorée. L. C.

SION. — Le froid de plus en plus
rigoureux que nous subi ssons depuis une
bonne semaine ne laisse pas d'inquiéter vi-
vement nos vignerons. La majeure partie
du vignoble est. en effet , dépourvue de
vneige qui la preserverai! des moreaires du, .
gel ; et l'on craint, non sans raison, que
les ceps ainsi exposés souffrent d'une tem-
perature qui descend jusqoi'à douze de-,
grès au-dessous de zèro. Déjà l'année der-
nière un fort pourcentage de souches
avaient' péri par le froid. Sur certains
points, et plus particulièrement dans la
partie inférieure du vignoble, le déchel- v
avait atteint Su 20 à 40 %. On voit le dé-
sastre qui .s'en suivrait si le gel devait
encore exercer ses ravages cette année.

Les emblavures et les ga&ons sont éga-
lement très éprouvés par cette froidure
extraordinaire. . .

Les commandes de potasse
Au cours d'une entrevue qui eut 'lieu.

au mois d'avril dernier à Lugano, les re-
présentants des deux groupes industriels
s'étaient entendus sur le principe d'un ac-
cord et en voici les détails d'application
pratique : Les commandes recueillies dans
le monde entier seront réparties à raison
de 70% pour ile kalisyndikat allemand et
30% pour la Sté commerciale d'Alsace,
mais, à mesure que la consammatìqn s'ac-
croìtra, la part de la Sté commerciale dans
le développement s'élèvera pour atteindre
50% au moment ou le total des ventes
arriverà à dépasser 840,000 tonnes en po-
tasse pure et en tout cas. au plus tard,
dans cinq ans.

A nos lecteurs. — Le € Noniveltóste > <ie
oe jour parait eur 6 pagee. Le Èeufflleiton-
se toouve en deuxiéme feuille.

F il l e
cherche place comme fem-
me de chambre , cafetière
ou fille de cuisine. Ecrire
sous C. M. poste restante,
Lavey

Jeune fille
sérieuse, sachant bien faire
la cuisine, est demandée
dans un ménage soigné.
Bons gages.

S'adresser chez Mme Jo-
seph TissiAres. Martigny.

Sommelière
est demandée de suite par
café-restaurant de Sion. Fai-
re offres sous chiffres W 663
Si à Annonces-Suisse S. A.,
Sion.

A mettre à Carouge
(ienève , ioli petit hotel , café
brasserie, biliardi , « café Ex-
press » pianos, important
matériel , grand parc ombra-
gè, bel emplacement pour
fet>± champétre , nombreuses
dépendances , jardin potager
Loyer très avanta-eux. Prix
18.0C0 fr. Les dépendances
payent plus de la ìnoitié de
la location. Conviendrait pr
cuisinier.

Borire sous chiffres V.
6433 1 X. Publicitas.'Genève.
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YcKtix et JSoofyaits potir
P.-M. BLANC

Selleria • rapinerie - Articles de voyage - Literie
ST-MAURICE — Ameublement] — ST-MAURICE

présente à ses clients , amis et connaissances ses
meilleurs vaux p our ìp ì -y  et les prie de bien
vouloir lui continuer la confiance dont ils ont

bien voulu l 'honorer

CHARLES MORISOD
Ferblantier-appareilleur , St-Maurice

prés ente à ses clients , amis et connaissances
ses meilleurs vaux pou r la nouvelle année et
les prie de bién vouloir lui continuer la con-
f iance qu'ils lui ont accordée jusqu'à ce jour.

HYACINTHE AMACKER J OSEPH AMAC KER LE CAFÉ DE LA PLACE H[|> ìi fflflTIMlT
Maréchal-ferrant , St-Maurice

présente a ses amis el fidèles clients ses
voeux les meilleurs pour la

nouvelle année

JEAN DUC, Électricien
St-Maurice

présente à ses clients, amis et connais-
sances ses meilleurs vaux

pour la nouvelle année
* • 

La Maison Th. MONTANGERO & Cie
ST-MAURICE

présente à tous ses clients , amis et connais-
sances ses meilleurs vaux pour la nouvelle
année. Elle les remercie de la confiance accor-
dée jusqu'ici , ainsi que pour celle qu'ils vou-

dront bien lui témoigner à l'avenir

JL'Jmprimerie ì{hodanique
S*>*. e, ì*@L*m.%*i. s> li ©^

présente a son Jmnorable clientèle ses -meilleurs vaux pour la nouvelle année

CU <£& jEs> inni *mz li 1. IL m. %* ir* m* V^ ^W IJè
pour la nouvelle année sont présentés à leur clientèle et aux fumeurs en general par

la Direction et le Représentant (M. O. Mathier, Salquenen) de la
* MA ìSLUFACTUX E DE TABA CS ET CIGARES DE SWK,

^̂ISIIOBIRL l^OME  ̂ %m» Mkm,

A notre honorable clientèle, commergants, industriels, etc , nous souhaitons une

J}onne jTnnée
©J^EC. E_^E  ̂

m. wi&m.m.-m^u » £*<JN. sH€»ENi©@&@t
La più» ancienne maison suisse de publicité @>H@»SN$ La plus ancienne maison suisse de publicité

CHARLE S RODUIT
JKaréchalerie - jtiartigny

p 'ésente ses meilleurs voeux à sa
nombreuse et f idèle clientèle

J. Richard - Martin
Magasin Au Bon Marche et Magasin de Chaussures

MARTIGNY-VILLE

présente a ses clients ses meilleurs
souhaits pour 1927

. >

Chaussures Modernes S.A.
Rue du Gd St-Bernard MARTIGNY Place Centrale

présenten t à leur nombreuse clientèle
leurs meilleurs souhaits pour

la nouvelle année
¦ 4'

Claivaz Frères, Primeurs
MARTIGNY

présen tent à leur honorable clien-
tèle leurs meilleurs voeux p our la

nouvelle année
¦

Hotel de la Dent du Midi, St-Maurice
Avenue de la Gare Téléphone N° 9

Maurice t Anna RICHARD, propriétaires

présente nt à leurs clients et amis
leurs meilleurs voeux pour

la nouvelle année

La Boulangerie-Pàtisserie

Henri Baud
ST-MAURICE

présente à ses fidèles clients
ses bons voeux pour Ì92 7

Fers et Quincaillerie
ST-MAURICE

présente à ses clients et amis les
meilleurs vaux pour la nouvelle année

Eug. Luisier - Rey-Bellet
A la Ville de St-Maurice

pré sente à ses elients, amis et
connaissances ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année

VICTOR BROUCHOUD
SERRURIER-APPAREILLEUR - ST-MAURICE

présente à ses clients , amis et connaissances
ses meilleurs vaux pour la nouvelle année et
les prie de bien vouloir lui continuer la con-
fiance qu 'ils lui ont accordée jusqu 'à ce jou r.

Hoirie Maurice Paccolat
Vins en gros — Martigny-Bourg

présente à ses clients et amis
ses meilleurs vaux pour la

nouvelle année

S. Barbero, enlrepreneur
Matériaux de constructions - Martigny

pr ésente a ses amis et connaissances ses
meilleurs vaux pour la nouvelle année.

La Boucherie MUDRY
MARTIGNY — Rue dn Collège

présent e a son honorable clientèle, à ses
amis et connaissances, ses meilleurs

vaux pour la nouvelle année.

Magasins AU NATIONAL ! GARAGE MOD ERNE A. TAVELLI, SIERRE
Girard-Rara - Martigny

envoie a ses clients et amis
ses meilleurs voeux pour

l'année 1927

La Boulangerie K U H N
St-Maurice

présente à sa bonne et f idèle clientèle
ses meilleurs vaux poni -

la nouvelle année

Paul & Julien PENEY
Entrepreneurs - St-Maurice

remercient leur fidèle clientèle el lui
présentent leurs meilleurs vaux

pour la nouvelle année

GEORGES CHEFFRE ST-MAURICE
présente a ses amis, clients el

connaissances ses meilleurs vaux
pour la nouvelle année

La Distillerie-Lipristerie de Si-Maurice
Anct. GFX & Cie

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vceux et souhaits

pour Ì927
i •

Camille Coutaz
COMBUSTIBLES - ST-MAURICE

présente a sa f idèle clientèle et à ses
nombreux amis ses voeux les meilleurs

pour la nouvelle année

LA BOUCHERIE-CHARCUTERIE

UHI ilIIHILlf
présente a ses clients, amis et connais-
sances ses meilleurs vaux pour 1927

Marc REITPICHLER, marttiaDd-tallIeor
MARTIGNY— Avenue de la Gare

remercie son honorable clientèle pour la con-
fiance accordéependantl 'année écoulée et luiprè-
senteses meilleurs vaux pour la nouvelle année

Café do Midi . Maiiigny-lB
GEORGES CLAIVAZ

présente à son aimable clientèle
ses meilleurs vaux pour 1927

Litui lu Granii Mani
à Martigny-Gare

présente a ses clients ses meilleurs
souhaits pour 192- 7.

La BoDcberie Gillirttal
MARTIGNY

souhaite a sa f idile clientèle
ses meilleurs vaux pour 1927

André Mounier
Gypserie - Peinture - Vltrerle

MARTIGNY-VILLE

présente à son aimable clientèle ses
meilleurs vaux pour la nouvelle année

MARTIGNY-VILLE
présente à son aimable clientèle
ses meilleurs voeux pour 1927

YAn Boaveau
L'HOTEL DES ALPES

Henri Mottiez, propr., St-Maurice
remercie son honorable clientèle et
lui présente ses meilleurs vceux

pour la nouvelle année

L'Hoirie Maurice Luisier
St-Maurice

présente à ses clients , amis et connaissances
ses meilleurs vaux pour la nouvelle année, et
les prie de lui contin uer la confiance qu 'ils lui

ont accordée iusq u'ici

COIFFEUR ET GRIMEUR - ST-MAURICE
présente à sa bonne el fidèle clien
^£ téle et au public en genera l

ses meilleurs vceux

A. UDRY
Horlogerie - Bij outerie
St-Pierre-de-Clag es

présente a ses clients et amis ses meil-
leurs voeux pour la nouvelle année

P. PRAPLAN
Raprésentant-voyagour de commerce

L E N S
présente à son estimèe clientèle, a ses
amis et connaissances ses meilleurs

voeux pour la nouvelle année

Bons Voeux aux fl nnonceurs
Vous qui savez. que la fortune
Ne sourit qu'aux audacieux
Et qu'il faut à l'heure opportune
Faire plus qu'implorer les dieux ;
VOMì qui savez. bien qu'une annonce
Conforme à de savantes lois
Ne la isse jamais sans réponse
L'offre lancée à pleine voix,
Permette ^ qu'on vous complimenti
"De combattre l'adversilè
Et de refuser la mort lente:
Riin ne vaut la publicité!
Vòus dites qu'elle est onéreuse
Ex. vous cause bien des tracas.
Sache% qu'elle est très généreuse
Lorsqu'on ne la malméne pas.-
Car la publicité est femme ,
[C 'est pour cela qu'elle en dit tant
Et que toujours elle reclame).
On l 'encourage en la jlattant.

Sachtx qu elle est tris généreuse Qui viendra me tirer d'affaire ,
Lorsqu'on ne la malméne-pos.- Consulte^ donc Publicitas.
Car la publicité est femme , Alors nos vaux de réussite

SS (C'est pour cela qu'elle en dit tant Auront àinsi pkirie ' valeur
Et que toujours elle reclame). Et seront mieux qu'un simple rite :

• j On l 'encourage en la jlattant. Ce seront vaux jaillis du cseur.

I! P U B L I C  I T  A. S
:: SOCIÉTÉ ANONYME SUISSE DE PUBLICITÉ

*̂ ******** ******** **************  ************** *********

Le

Jìffoulin de $ion
présente à sa clientèleses meilleurs

V02UX pour la nouvelle année

E.LAMON, boucher, Sion
remercie sa f idèle clientèle

et lui présente ses meilleurs voeux
pour la nouvelle année

Gaspard NIGG-ANTILLE
Café de Genève

S I ON
souhaite une bonne et heureuse année a

tous ses clients et amis

présente a ses clients, amis et connais-
sances ses meilleurs voeux de sante et

prosp erile dans les affaires
pour la nouvelle année

La Pharmacie Nouvelle
Monthey

présente à sa nombreuse clientèle et au public
en general ses meilleurs vaux pour la nou-
velle année et rappelle aux agriculteurs toutes
ses nombreuses spécialités vétérinaires réputées

DROGUERIE MARCLAY
MONTHEY

présente à ses clients , amis et conna issances
ses meilleurs vaux pour la nouvelle année ef
les prie de lui continuer la confiance qu'ils lui

ont accordée jus qu'ic i

Le Magasin PERNOLLET
MONTHEY et EVIONNAZ »

remercie son aimable clientèle et lui
présente ses meilleurs vaux

pour la nouvelle année

René Boch
Couteaux Oplnel St-Gingolph
présente à ses amis, clients et connais-

sances ses vaux les meilleurs
tour la nouvelle année

La Société Coop. de Consommation
„ L'A venir", Martigny
Alimentatici! — Chaussures

¦ présente à sa nombreuse clientèle ses meil-
leurs voeux et souhaits de bonne année.

::::::::::::::: ;:::r.::::::::r.::::::::::::::::: :;::: ;::: ;:::: *».
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Son pouvoir sur la clientèle i\
Est celui de la séduction
Et sa persuasion est telle
Qu'elle produit des conversions
Elle est saur de la Renommée
Qui lui a prète son clairon;
Et la Fortune cpoumonnée •!
Tratte toujours sur ses talons.
Annoncturs, conserve^ intacte \\
La fai  dans la publicité, '.l
Et comme on ne j uge qu'aux actes , {:
"Révélez wi spécialités.
Si ce travail vous désespéré ?!
Et vous fait dire : Où donc est l'as '
Qui viendra me tirer d'affaire ,
Consulte^ donc Publicitas.
Alors nos vaux de réussite J »
Auront àinsi pìtitte- valeur
Et seront mieux qu'un simpte rite :
Ce seront vaux jaillis du cseur. \\

<«MMH»t«MM»»mm«M "»»«Mt»»n«»HMt «»MMH lA

Louis ZENKLUSEN & Cie
Fourrages

S I O N
présente à sa clientèle ses meil-
leurs vceuxpour la nouvelle année

LUGINBUHL-8AUD
TAXIS VALAISANS, SION
presente à .ses clients, amis et connais-

sances ses meilleurs voeux pour
la nouvelle année

E. STUTZ-STOLLER
RESTAURANT SION

présente a tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année

Garage MASCOTTE, Sion
Clt. Paull

prés ente à ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année
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[amili! et [itine
.On ne peut et ne doit pas classar parmi

les ennemis des fonctionnaires, employés
et ouvrier^ de la Confédération , des can-
tone et des communes ceux qui se plai-
gnent du fait que ces serviteurs de la
communauté font de la concurrence ù l'ar-
tisanat et au commerce. Ces plaintes ne
sont que la suite logique des agissements
d'uno faible partie de la catégorie des ci-
toyens dont nous parlons, agissements
.souvent contraires au plus élémentaire
bon sens. Pour bon nombre de conimer-
yants et d'artisans, l'avenir économique
apparait très sombre. L'artisan et le petit
commercant travaillent dès l'auto e jus-
qu'au eoir ; l'un et l'autre, malgré ce la-
beur assidu, arrivent parfois à peine à
satisfaire leure devoirs d'hommes d'af-
faires, de pére de famille et de citoyen.
Le fonctionnaire, l'ouvrier ot l'employé
des services publics ont un gain garanti,
des vacances régulières et par dessus tout,
ce qui n'est pas à dédaigner, ils ont leurs
vieux jours assurés contre la vieillesse et
l'invalidilo dans des proportions telles que
la pension qui leur est allouée correspon d
à un capital rentable de 50 à 200 mille
l'rancs. Si, en raison de ces avantages in-
déniables, des artisans ou commercants
s'indignent loraqu'ils .voient dee fonction-
naires publics contester le gain modesto
de ceux qni peinent dans les carrières
privées où l'existence n'est pas aussi sflre
et aussi lucrative que dans le fonctdonna-
risme, cette indignation est naturelle,
compréhensible.

Dans la fa#on d'agir do certains fonc-
tionnaires, il y a également une injustice
flagrante. Nous nons sommes toujours ef-
forcés de lutter contre cette in/justice.
Nous admettons qu'il est difficile pour
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des gens assidus et aimant Je travail, tels
qu'il y en a dans les services publics, d'è-
tre satisfaits du labeur l'unite qui leur est
confié. Nous admettons aussi quo ces
gens-là ne sont pas toujours fatigués lors-
qu 'ils quittent leur ouvrage officiel. Mais
pour satisfaire le besoin qu'ils' ressentent
de travailler encore après la fermeture
des bureaux, il y a un nombre suffisan t
de domaines où ils peuvent exercer leur
débordante activité sans empiéter sur le
champ d'autrui. Nommons seulement la
culture des fruits , fleurs ou légumes, l'a-
viculture, l'apiculture, etc. dans lesquel-
les 1© fonctionnaire peut travailler tout à
son aise et de toutes ses forces sans faire
pour cela de la concurrence à l'artisanat
ou au petit commerce.

Un peu de tact conseillerait déjà aux
fonctionnaires de ne pas concurrenceir ces
professions indépendantes. Et pourtant, co
n'est pas le cas et les plaintes contre la
concurrence de ces milieux &e fon t de jour
en jour plus nombreuses. Fort heureuse-
ment , il y a encore des fonctionnaires ,
employés et ouvriers des services publics,
qui ne sont pas d'accord avec les agisse-
mentg de leurs collègues et mettent en
garde ces derniers contre l'injustice qu 'ils
commettent en faisan t de la coneurreneo
an commerce de détai l ou A l'artisanat.
Le resultai , hélas, n'a pas été satisfaisant.

Il est du devoir des commercants et des
artisans de s'unir pour adresser leurs ré-
clamations, a.veo un poids suffisant, aux
autorités contre ees agissements déloyaux.

A. E. S.

BUVEZ UN

„LUY" COCKTAIL
Le meilleur des stimulants

DISTILLERIE VALAISANNE S. A., SION

Abonnez-vous au Nouvelliste Valaisan

Navire frappé par la foudre • . - ..„_J:
r ! , .  . •

¦.(  . - .- ¦ ¦ ' ¦ .;¦¦. ¦̂ • ¦̂ 1 r'*l" ; i t
Le pacjuebot .« Tafna », courrier d'Oran,

est arrivé mercredi matin à Mareedlle,
avec 24 heuree de- retard cause par la
tempéte contre laquelle le capitaine Ca-
bariber a eu à lutter.

La foudre est tombée sur le paquebot
à plusieurs reprises. De violents coups de
mer ont toalayé I'avant du na.vire, démolis-
sant des superstructures. Le capitaine eu
second, M. Antonin Combernous, a été
blessé assez grièvement. Cinq matelots,
un chauffeur et un soutier ont également
recu dee blessures sur diverses parties du
corps.

A l'arrivée du paquebot, lea blessés ont
été transportés dans jine clinique. Aucun
n 'est en danger do mort.

Valorisation de 140 millions de marks

Après de laborieuses négociations, le
Conseil foderai a réussi à obtenir, ainsi
qu'on le sait, la valorisation de la caution
en marks (environ 140 millions de francs)
qui était en sa. possession par suite de san
intervention pour venir au secours dee as-
surés auprès des compagnies allemandes
d'assurance. Cette caution se composait
pour la plus grande parti e de titres d'em-
prunt de villes allemandes : sa valorisa-
tion représenté environ 9 millions do
francs valeur nominale. Une recente déci-
sion de l'administration des dettes de l'em-
pire allemand avait pu faire croire quo
cette valorisation pour les titres de cette
espèce n'était pas valable. Il n'en est rien,
les 9 millions en question restent aequis
à la Confédération. Le traitement des as-
surés en sera-t-il modifié ? C'est ù l'As-
semblée federale, qui s'occuperà do cette
question lors de la discussion de la mo-
tion Tschudy, qu'il appartieni de prendre
une décision k ce sujet.

Les mariages de Zurzach
Un eas intéressant .occupo en ce mo-

ment les autorités du districi de Zurzaoh.
Le Conséid d'Etat avait, il y a deux ans,
révoqué ̂ l'offioier d'étìtt^cml de ce dife- ;
trict, parce 'qu'il avàit commis de graves
manqueménts daine l'exercice' de ees fon c-
tions, occaéioraiant ainsi une perle im-
portante à l'Etat. La -municipalàté avait
nommé le fils du coupable aux fonctions
d'officier d'Etat-civil. L'employé congé-
dté ne put se faire à l'idée de cesser son
activité et continua tramquillement à tra-
vailler au buieau où il procèda, entre au-
tres choses, à un nombre relativement
grand de mariages. Le filft toléra cette si-
tuation illegale, jusqu'à ce que lc pot aux
roses fut découvert à Aarau. Il se pose
donc maintenant la question de savoir &i
les mariages dont il est question plus haut,
ont foroe de loi. Cela n'est probablement
pas le cas et alors il resto pour les époux
qui so sont rendus de bonne foi à l'état-
civil et ont fait tout ce qui était néces-
saire pour que leur mariage fùt valable,
la possibilité de remplir à nouveau les
formalités.

Mais une autre question importante se
pose : Qu'adviendra-t-il des enfants des
époux dont le mariage est reconnu non
valable, si ces derniers ne veulent pa-p
remplir à nouveau les formalités ?

Une enquéte pénale est ouverte contre
les employés coupables.

Le virus de la rage
La rage est surtout communiquéc par

la morsure de chiens malades. L'agent. di-
rect de contamination est la bave ; c'est
ce que le docteur Roux, directeur de l'ins-
titut Pasteur, à Paris, a expliqué en s'ap-
puyant sur dee observations recueillies
pir MM. Magnolnan et Jules Viallat.

D'après les auteurs, ce sont les cor-

•- .._¦¦ • i f •  i ; . ,¦ '> j 'j ¦', ¦': .sBiinoiv 'I. "I UK Jfl'iol al .  .
pùscules de Negri, bacilles: '' M"lft _ìJàjje.
contenua on alwBdaD^dafl9g^^gffl|ÌJieÉ
nerveuses de là bouche èt ue "fa Iaagnw
du :6hien, qui^dét^rahineia
rapide du virus ràbiqueidànBUà^veSlln*
simple pression fait éclater.:t«fe' fctorpu^le€
de Négri, et le chien enràge ,mor3aa)*jpu1
ce qu'il Tericóntré^ bois, pierres, caSBux
on comprend combien sont di££uiséŝ a.n£
sa gueule les corptiscules, causés inSfetia
bles du virus rabique. Méme sansfmor-
sure, la bave d'un chien pour , #one|p>m-
muniquer la rage. r : .« vl '-5Ìf3y j

Il est donc sage de ne jamais seaLm
lécber les mains et la. figuro 'p^Sdeé
chiens qu'on connait peù et' inème^iss
par ceiix... qui vous appartiehnéhtS

BIBLIOeRAPHI1— m
SUCCES. ia Revue mensuelle d'Or*Miisa

tion et de Publicité. . i ! ; ; i M
Sommaire du No 7 {novembre 1926) ; En

tre nous. — iLes conceptions de Ford. -Les codes télégraphiques. — La ŝ éctioirationnelle des travailleurs. — ComàSbllIti
et exper ts-comptables. — Il est gé&étale
ment admis que... —, L'assurance .au Servici
du commerce et de l'industrie. — I%lk d<
revient et prix de vente. — Les lecOBS d.
l'expérience. — A bàtons rompus. — I^Ért di
l'étalage. — Les maximes de la puMicIté
presse! — Considérations actuelles saffi l'ai
fiche. — Publicité pour le Blanc. —'•iphilo
sophie publ icitaire. — Les annoncel baro
ques.

A la veille des fètes de fin d'année, le
commercants avisés sont à l'affQt de tou
ce qui peut contribuer à développer leu
mouvement d'affaires. Ils trouveront dan
le dernier numero de SUCCES de précieu:
conseils. C'est aussi le moment où chacù
dresse le bilan de l'exercice écoulé, où l'oprend volontiers d'énergiques résolutionpour l'avenir. La ieune revue romande- d'organisation et de publicité altiera saij s doutplus d'un chef d'entreprise. quelle àue soid'ailleurs son importance, à reprendre 1;
lutte dans de meilleures conditions.



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

voie d'enchères publiques qui se tiendront à St-Maurice
Hotel Dant du Midi , dès 14 heures , le dimanche 2
janvier 1927, ses montagnes , soit: La Gielte aux Bour-
g.ois sur Vérossaz-Cocorier et Plansapin sur Evionnaz
le Jorat sur Evionnaz. Prix et conditions à l'ouverture
de* enchères . L'Administration.
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Sirop FRUCTUS du vèté-
rinaire J. Bt-llwald. Le sirop
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priétalres. Ne conrondez pBi.
• non produit , Sirop Fructu.-,
IVPC d'autres , que des gtns-
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.•ssaient de vendre au détri-

et toutes Opérations de Banque
»^»v Déposez vos fonds et faites vos
3^^F affaires dans les banqtses valaisannes
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COMPAGNIE D 'ASSURXNCKS SUR LA VIE ' SchUblinĝ apan'e fr. 0.40
SIÈGE S O C I A L :  N E U C H À T EL .  Cervelas la paire fr. 0.30

....___ *****..-. **aa*m~*a ama**** a * rea *- SaUClSSOS SÒChéS
TOUTES ASSURANCES SUR LA VIE la paire fr. 0 2"-.

DOTALES, RENTES VIAGÈRES Gendarmes » fr. 0 30
POLICES COLLECTIVES, ETC. A P3rtir de 25 Paires franro

Avec ou sans examen medicai. — Risque de guerre pré- , ', „ ., ,.'.,/•:• . • , , , - ,  Bon liene chevaline Baie 13.
vu. — Méthodes simp 'es loyales, commerciales 

Pour vos Etrennes
Obtenez , Ma dame, de votre mari,

qu'il s'assure à LA NEUCHA TEL OISE

AGENCES e
Théodnre LOSG , ag^nt genera l , B^x. Tel. 20
Lm twiy Pili  \AT , agenre Vouvry, Tel. 21
Frìdnlin ECCEUH, agence Troistorrents , Tel
P«i(/ HI l i l O ., agence Martigny-Croix
Jnx, p h XUFFKl ì h. Y, iigenob Si. rre, Tel. 160
Em ..amn l Z E N K L L l s t N , anence Viége
Alfre il  A I HI.KS , aulire NatPrs . Tel 103

BOUCHERIE UEGOHIO
GENÈVE

31, Boulevard Cari Vogt Téléphone Stand 44.13
expédié franco

Cuisses, derriére boeuf frais , Fr. 2 20 le kg.
Devants , épaules boeuf frais , Fr. 1.80 le kg.

li

La Filature de Lin
et Tissage mécanique
de Ruederswi l (Berne)
se recommande aussi celle année a MM. Ies I euterie , 2.20 le kg. j
agricu l teurs pour le filage elj le tissage à facon ——;
de lin , chanvre et étoupe. Viande déSOSSée

- .-,'- Prix réduits . Service prompt et soigné. P2UP charcuterier i de particuliers
En outre , nous vendons nos fils de lin et de Fr. i .so le kg.

€h^nyre, ainsi que nos toiles de ménage , tri è- Demi-port payé
gés, ii'àppages et articles poiii r literie. Boucherie Chevaline lausannoise

_ , ',.,. , . , ,. .. . Ruelip Rd-p.int lS hansann»Echantillons el prix courants à disposition. . 
, l GRUYÈRE

Agences : Lens, Francois Lamon , ints .  gras, très beau à Fr 2.80, mi-
"TT —¦ ~"~ 7~T~" ,, , . gras a fr 1 90, maigre vieux
Abonnez-vous au ^Nouvelliste Valaisan fr 1.45 ie kg A . Haiier , Bex
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ta belle romance
sans parole

******** . CHAPITRE IX
— Donc : ll vous serai t désagréable quc

ìquelque obstacle imprévu...
— J'en conviens , cela me contrarlerait

ifort. ¦ (
— Eh bien ! mon ami , prenez note que

si la tante , touj ours en admiration devant sa
nièce. s'apercoit de votre hostilité , li y a
chance qu 'elle refuse de trailer avec vous.
Par conséquent . montrep-vous aimabl e pour
la nièce.

— "Vous ne voulez pourtant pas que j'all-
,)e me Jeter aux pieds de cette petite person-
ne, pour m'excuser de son impertln ence !

— Ca pourra venir plus tard, on ne sait
j amais ; -pour le moment , votre Intérét vous
commande l'armistice souriante, en atten-
dant la paix.

— Bon, comme notre paix avec ces sacrés
Boches 1

Me Turlot n 'eut pas le temps de dire com-
ment il appréciait cette facon irpnique d'en-
trevoir les choses, on arrivali.
, Pendant q>ue s'échangéait ces propos, Sou-
llban, flanqué de Valombré qui! trainali à

L • M

fp -n&a-Gi-iri-c-s:* . v-?;r>s"i:00^>c

( ARTISANS !
<¦' Demandi z les con ';
ft ditions avantageu- j
£ ses d'abonnement ;
(1 ponr la tenue régu- ;
è' Mère de vos Livres ';
V à la ;

I J^'jl ! 
ÓO |T 

AVOIR Jp ™ J

l fìdqdaii^fìsmande ;
f ©DùpuievMartigny ;
* Ayenue &<are ',i Tkl. 136****** %a*** u'im,<>«>'u<il»n

Le récuperateur
LU ' Ecanomiseur
Ŝ^mJB II économise le combustible

J^tdKSrM 
II doublé la 

chaleur
*~2f̂  ̂ I H se nettoie facilement

r§ M 11 possedè un clapet au lieu
SI Ê H d'une clef-bascule qui obs-
fó~^**H true le 

tirage
f3r--HH II est de construction solide
l^^l et propre
M *~«H II est reconnu supérieur à
Egp= f̂l tous ses concurrents

î -̂ ^B 11 
est 

le meilleur marche
¦T Ĥ ; II coùte 35 

francs.

v H Jrolset, lierre
***\W C O N S T R U C T E U R

Sante, Croìssance,
^̂Ponte <̂tSN ^̂sont assurées à _ -—*!mC?% fr  ̂ _ -**"̂

toutes les 
^^^^^WV^.--̂

^^

poules ^**'"'"̂
 T& **̂ *̂ ^*^

<ÌS*T ^^̂
^ tìafttfjS^  ̂ Frarchour et Pureté
^̂  ̂ garanties
Fabrique de l'Aliment de basse -cour ..FIBRINA"

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

EN YENTI L :
Martigny : Ed. Arlettaz , négt.
St-Maurice : H. Hey raud , négt.
Sion : Et. Exquis , négt.
Saxon : Cooperative agricole et ouvrière.
Sierre : O. Golder , négt.
Massongex : Société ile Consommation.
Monthey : M. Clavien , négt. 0. Donnet , fers

Pilli 33 [talli! POMI!

ment de vos chevaux Prix
de l» bòut f-ille: Fr. 4.50 De:-
avis prat ques concernant if
éiiiri H et soins des chevaux
linsi que le mode li.Vmptoi
l'compagnent chaque fin
¦un . P^s drt représe ntant>

• tu depo-^itaires Afi n d'évit 1
dn g>aves eri eurs adressé//.
vou - di'ertement par lettr-
ou p < r  carie k l 'invent eur .

J Bellwald , médecln-
vétérinaire, Sion.

FIANCÉS
Voulez-vous avoir des meubles de bon goùt et aux prix

les plus avantageux? - Adressez-vous chez

Widmann Frères, SION
Fabrique de meubles Près de l'Eglise protestante

Catalogne à disposition — Devis gratis
1 mobilier 490 fr

(h l' eHat dc m-of)
en noyer massif

0 1 grand beau lit 2 pi. avec li-
te, ie neuve, 1 table de nuit ,
1 lavabo et giace, 1 commo-
de " ou awjioin e 1 table de
milieu avec tapis, 1 beau di-

******** van , (auteuil et chaises as-

O

soi ties , 1 table de cuisine et
table de cuisine et tabouret^
(on détaillé) F. EVARD , ni.
<1es Deux Marchés , 5, Tel.
28.90 (nrès R 'n 'mne . Lausanne.

BOUCHERIE ROUPH
Rue de Carouge 36 GENÈVE

Téléphone Stand 2059
lìxpédie par retour du

courrier
Bo3ufàro t i rde2 .50à2 '60
le kg. Rouilli  depuis.2 20
Graisse de rognons , 1.50
le kg. Cui-^se ou derriére
pour saler , 2 20 le kg.
Viande désossée pr char-
cuterie , 2.20 le kg.

Poudre DELLA
pour nettoyor les vaches vélées. — 40 ans de succèe

Dépòt pour le Valais :
Pharmacie Darbellay, Sion

Le paquet fr. 1.50. — Expéditions par retour du courrier

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

Bois de socques en tous genres à prix très avantageux

n vendre à Venthòne
la part appartenant à l'Hoirie Joseph Marie de
Preux , à la Tour de Venthòne avec dépen-
dances, grand verger et jardin attenant.
...S'adresser à.Ed.. Bonvin , Sierre.

la remorque. pénétrait dans le grand hall du
chàteau . accueilli par le sourire des beaux
iours de Louise. . :•

— Oue c'est gentil à vous, dit-elle à Va-
lombré . de ne m'en avoir pas voulu de ma
négligence.

— Vous cn vouloir , comment pouvez-voils
penser ! répl iqua cclui-cl la mine enchan-
tée.

— Votre ami vous a dit ?
— Oui , un moment de distraction qui a

Iait qué...
— Mais non , pas cela ; lc . monsieur qu 'on

attend pour traiter , iuterrompit-cllc impa-
tiemment. " . - ¦ -. • •

— Ah ! le Devernes, je sais.
— Eh bien ! qu 'en pcnsez-vous ?
La promptitude de l'espr it n 'étant pas la

qualité dominante du baron , celui-ci resta
quelques instants comme ahimé dans ses ré-
flexions . au grand agacement de son inter-
locutrice , et à la j ubilation de son compa-
gnon.

— Alors quoi ? finit-elle par dire.
— Mon Dieu , trouva-t-il enfili , il cst bien

difficile , au premier abord. de... Il est évident
que la persp ective d' un pareil voisinage...

— N'est-ce pas ? Et vous ne voyez pas
quelque chose qui puisse nous épargner cet-
te catastrophe ? J'avais trouve un moyen
moi , mais cela dépendait de la bonne volon-
té de votre ami, et ll n 'a pas voulu.

— Permettez , mademoiselle , s'écria véhé-
mentement cclui-cl, permettez , jc -n 'ai pas
voulu ? c'est-à-dlre que...

PAUL Itti . IH
Llqileurs en gros. Malaga , cogniac, rhum

kirch mare, gentiane.
Huile de noix, d'olive et d'arachide.
Huile de foie de morue, articles sani-

taires, bandages , caisse i\ bronchite , pése-bébé ,
Savonnerie , parfumerie.
The , café , chocolat , sucre , allumettes.
On vend de tout et au plus bas prix. Télép 109

— Bon, 11 en parlons plus. Alors , cher
cousiii ?
. iLe, cher cousin , comprenant que l ' i i istant
étai t tout à son avantage contre son rivai ,
s'e-fforcait péniblement d'enfanter  quelque
idée pouvant encore développer cet avanta-
ge. Malheureusement , plus le désir ie fouet-
tait dc j ustiifier la confiance de la j eune fille ,
moins ses ressources intellectuel!es consen-
taient  à le servir. Et Ies narquois : « Eh
bien ! voyons ! Quand tu voudras ! » dc son
rivai ,"venaient encore ¦affaiblir ses facultés
inventives .

— Tu t 'iniagines , lui j eta-t-il assez har-
gneusement, quekiue chose...

— Dites touj ours ce que vous avez d'a-
bord imaginé ct puis, nous verrons bien...

— Voilà. j eta-t-il , se drcssant dans l'atti-
tude que devaient prendre ses aieux quand
« pour l 'honneur d' une belle », ils allaient hé-
roiquement, bardés de fer , casser une lan-
ce sur la cuirassé d'un rivai. Voilà . dòs quc
le .monsieur serait arrivé. j e lui aurais si-
gnilié de retoumcr d'où il était  venu . ou
hien il aurai t  affaire  à moi.

— Et . s il t avai t  rép ondu cornine Mac-
Mahon : « J'y suis , j 'y reste ! » en te p riant .
car il n 'a pas l'air dc se laisser facilemen t
intimider,  ton monsieur. dc te méler de ce
qui te regarde ?

— C'est la que j e l 'aurais attenda ! Alors ,
il y aurait insuite flagrante, me-donnant  le
droit dc me trouver provo qué. Mes témoins
arran geraient cela.

— Un duci ! s'écria la jeune fille , flottali!
entre la cràfnte d' une responsabilit é par trop

Li/ MEUBLé/
" f o '&p tf . e^ Ŝ  Of OISL

• ¦•¦¦ goùt <3//a/y que tout
e e qui co/Dccr/ze Ih=
*/73LeuS/eno.e/c7.tj ,acSè
•-/e/a/ k p /uf civette-
'tageu/eraero.t c&&7

l^CHENBJVCH FRER Â^
/ICW *

CH. PAULI, GARAGE MASCOTTE, SION» TEL. 3

SATISFACTION^
Toutes les personnes qui emploient le Cl-

raj te Crème SELECTA vous diront que cet-
te marque leur a donne pleine et entière
satisfaction .

1! assouplit le cuir , iait briller rapidement
les chaussures, les imperméabllise , en aug-
mente la durée.

S%f£3££2 Comprlmés Lactus, Sion

F

w . »¦ ùUIII lilres cu i 11.llfiH-à.

fi

. '- mei
NI VR 'OL

est souverain
CONTRE la mi grarne
CONTRE les névral gies
CONTRE les maux de

dents
Dépòt pour la Suisse :

COMPRIMÉS

f in 'JJ IT sónt ,e mei,,eur de8
iW •* D V produits pour l'élevagei m ******************- ^gg veaux e{ porca-

. Leur qualité se passe de reclame tapa-
UH CENTRALE

SIERRE ******* Leur quume ae passe ae reclame tapa-
.1. DE CHASTONAY geuse, ce qui permet de; les livrer à un prix

pharm. -chim. plus avantageux. La caissette de 5 kg. franco
Expédition rapide — Fr. 1.50 poste fr. 4.—. Par 4 caissettes au moins , francola bone de io poudres ou 10 gare fr# 3.6O. Rabais par quantité. En venteC!iC e dans tous les magasins ou à la fab/ique

On demande encore quel-
ques

IES de ILE
S'adresser au Grand Hotel

à Morgins.

grave et la satisfaction d'avoir inspiré a son
adorateur une si chevaleresque attitude.

-̂  Oh ! rassurcz-vous, vous n 'auriez rien
eu à craindre pour moi ! Vous avez sans
doute entendu parler du chevalier Pini ?

— Pas du tout.
— Le plus terrible escrimeur de toute

l'Italie, et Dieu sait si les tireurs italiens
sont dangereux ! Eh bi-en ! j' ai croisé lc fer
avec lui. et...

— -Vous l'avez tue !... fit- elle sans mar-
quer un émoi excessili, plutòt avec le ton
que prendrait quel qu 'un pour demander a
un -arrivant s'il avait fait bon voyage.

— Oh ! non , c'était dans un match , et cer-
tainement, sur mes attaques, nn autre ad-
versaire oue celui-là aurait plusieurs fois
crié : « Touché ! » Mais ces grands tireurs
italiens n 'avoiient j amais. Donc, vous pou-
vez ètre certai ne que j' aurais mis ce pauvre
monsieur , en admettant qu 'il ne fùt pas res-
te sur le carrcau, hors d'état de songer pour
longtemps-à se transformer en chatelain dc
la Regale .

— Mais vous ètes feroce , s'écria-t-elle ,
moitié effrayée , moitié admira t ivc.

— Malheureusement. ce moyen m'est in-
terdit. Comment . hélas ! sans cncouri r un
blàme universel , songer à frapp er de son
épée >tin homme qui sort d'exposer sa vie
pour la patrie !

Ce fut, cornine effet, quelque chose se
rapprochant du lamentable rate de la fusée
partie bruyammen t vers le ciel cn trainéc
lumineuse, et, au Heu dc la gerbe de feu at-
tendale en eouronnement, ne laissant plus

Il est prouve que les

sont livres en 2 h

apercevoir qu 'un plteux lumignon , s'étei-
gnant aussitòt allume.

Et Souliban , qu 'avait un instant inquiète
l'effet produit sur la j eune fille par l'air de
bravoure de son ami, salua sa défaite par
cette apostrophe fronlque :

— Non, écoute, mon vieux, t 'en as une
facon de donner dcs émotions ! N'est-ce pas,
mademoiselle ? Nous avons été un moment ,
dans un état !

Mais la j eune fille n 'eut qu 'un haussement
d'épaules, après quoi , sans rien marquer
dont aucun d'eux pùt tirer .avantage , elle
quitta la place , s'excusant de la solitude où
elle allait les laisser par le besoin d'aide que
pouvait avoir sa tante pour l'ordonnancc de
la table.

Bientòt après rósonna lt la corno de l'auto
amenant Mc Turiot et Devernes.

(A suivre.)

La gentiane des Alpes est la meilleure
l' our vous en convaincre buvez un
„ S I R I U S -

l'excellent apéritif à la gentiane


