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Dès ce jour au ier fan "
vier 1928, le Nouvelliste
sera envoyé gratuitement

i tout nouvel abonné.

Demain, dimanche, se tiendra à
l'Hotel de Ville de Martigny, l'assem-
blée des délégués du parti libéral-radi-
cal, chargée de dénouer ce nceud, qui
semble devenir gordien, de la succes-
sion de M. Delacoste au Conseil d'Etat.

Comment Ies choses se passeront-
elles r

Qui peut le dire ?
Le Comité directeur du parti s'était

déclaré en faveur de la collaboration,
et il s'était mis en quète d'un candidat.

Oa assure, de divers cótés, que les
personnalités, sondées et consultées,
ont toutes décliné le fauteuil qui leur
était offert.

Il est vrai que ces offres se sont res-
treintes, ajoute-t-on, au district de
Monthey et qu'elles ne sont pas sorties
d'un certain cercle.

Quoiqu 'il en soit , le Comité direc-
teur arriverà devant l'assemblée des
délégués sans candidat , à moins que,
d'ici à dimanche, ne surgisse l'enfant
du miracle, pour employer une expres-
sion connue de Victor Hugo.

Nous avons peine à croire que l'ar-
gument qui ferait reculer les candidats
serait celui de l'incertitude d'une réé-
lection en mars 1929.

C'est là une éventualité qui frise
l'absurdité.

Le parti radicai connait parfaite-
ment la loyauté d'attitude du parti
conservateur dans ces sortes de con-
cessions. Le nom de son candidat est
toujours sorti brillamment des urnes.
Souvent mème il a eu le pas sur ses
colistiers conservateurs.

Il est, par conséquent, de toute évi-
déhce que la personnalité qui serait
présentée dimanche aurait l'assurance,
non seulement morale mais mathéma-
tique de voir son mandat renouvelé
aux élections générales.

Le parti conservateur valaisan est,
certes, un parti de combat, mais il est
aussi un parti qui se rend compte des
deyoirs impérieux que lui impose le
POUTOìT. Il sait s'élever bien au-dessus
d'un terre-à-terre egoiste et mesquin,
et se montrer vraiment national.

Cette politique de modération s'est
affirmée, il y a deux semaines encore,
par la proposition spontanee de colla-
boration. Nous n'avons pas attendu
que l'on vienne à nous ; nous sommes
allés, loyalement et élégamment, à la
Minorité.

Les irrésolutions du parti radicai
frapperaient durement le regime parle-
mentaire, qu'il a tenu sur les fonts-
baptismaux, et qui, en somme, n'est
autre chose que le gouvernement de la
majorité, avec et sous le contróle des
minorités.

Un parti peut subir des défaites. Il
s'en relève. Mais il supporte difficile-
ment des abdications, surtout , de nos
jours, où les gouvernements de conci-
liation sont de la monnaie courante.

Nous faisons, cela va de soi, d'amè-
res réflexions sur les restrictions cons-
titùtionnetles qui ne sont pas étrangè-
res au gàchis actuel, mais nous pou-
?ona difficilement admettre qu'un

grand parti historique, où les ténors
abondent, n'arrive pas à trouver uh
homme de gouvernement dans les huit
à neuf districts qui sont à sa disposi-
tion.

Il doit y avoir autre chose au fond
du sac.

Le meilleur moyen de sortir de l'a-
narchie dans laquelle nous nous enli-
sons de plus en plus réside, évidem-
ment, dans la revision de la Constitu-
tion, mais cette revision , avec la meil-
leure volonté du monde, ne peut mè-
me pas arriver à terme pour le renou-
vellement des membres du Conseil
d'Etat en 1929. A plus forte raison
donc, les partis politiques doivent-il s
user de tous les moyens pour neutra-
liser les déplorables fictions qui limi-
tent et entravent le droit électoral du
citoyen 1

Ce n'est pas qu'il faille s'effraycr
outre mesure des conséquences d'une
non-participation provisoire de la Mi-
norité, non , mais nous voulons espérer
tout de mème que l'Assemblée de Mar-
tigny, avant d'arrèter une décision ,
s'inspirerà des intérèts généraux bien
compris du pays.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
»•¦¦ 

Un bébé et 40,000 francs dans un panier.
— Un ouvrier meunier die Saint-Méaud
(.France), se remdant au petit jour à som tra-
vail, Siuiviaflit Le cheamta qui, de Saint-Méaird,
oondult au MouLm, ilorsque son laitrtention fut
Bittòrée par des vagissements provenamt d'un
painieir «erméliquement clos diéposé sur ie
Jxwd de la route.

Il souilcva le couvercte et quelle ne fut
pas sa situpéfiaction en aperoeviaint elenchi
sur un tjrousseap coimplet un }eume enfant,
àgé de quelques jouns. 11 empointa aussitót le
bébé à son domicile à peu de distance de là.

Mais une autre suirprdise l'aittendiaiit : une
somme de 40,000 francs en blltets était ca-
chée dans ies langes dui poupon. Une lettre
adnsi acooonpagniait r.envoi : « Cedui qui re-
cueiilena cet enfant sera récompeusé. »

Pour ne pas ètre arrèté, un voleur se
donne la mort. — Le 21 novembre écoulié, .e
caissdec de la Caisse de prèts sur gtages de
Romamshorn, Leo Kobler, Si-Gailois, né en
1892, disparaisstait après avoir commis des
détournemeaits pour une somme de 3900 Ir.

Le sigtiaieCTienit du iuigàtiif ayant «té publié
dans le dermier numero du a Moniteur de po-
lice » avec sa photogiraphise, un gendarme le
recomnut et, jeudi matta, à 2 heures, se pré-
seeHaòt dans une pension de Genève où était
desoemdu 'le cais>sier. Sous un prétexte qiuel-
oonque, ile gendarme demanda à voir Ko-
bler. Celui-ci, se doutant du inotìf de cette
visite, pnlt son revolver d'ardomnamoe et se
Jogea une balle dans le cceur. La mort tot
imstiaintanée.

Contro I'épidémle des lètes. — Le Synode
dm ddsbròot du Seeland a siégé dimanche à
Bienne et a approuvé six ithèses élaibonées
sur la base d'un anclein rapport du ptasteur
Btatrtmer (Bienne). Ces thèses ont pour but
notajmmeint de siauveigiairdèr le repos doanini-
cal et de prevenir l'extension de l'« epidemie
des fètes».

Un emprunt du Vatican. — La mort du
cardinal Bonzano retarde une importante
opération financière que ile défunt étadt en
traài de conolure au nom du Vaitìcan. Il s'ar
grtt, dit ile correspandant Tornata du « Corriie-
re della Sera », d'un ennpnumt de plus de
quamante mUidons de ìires qui devtait étre
cotichi auprès de banquiers américaiins. Le
produit de cet emprunt sera affectfcé en gran-
de partie à la construction de nouvelles mai-
sons parodssiales dlams le sud de l'Italie et cu
Sardangme.

Une éclipse totale de lune. — Une écldpse
totale de lune est annonoée pour k 8 dié-
cembre. Le premier contact se iprodudra à
15 h. 51 m. 36 s. (lever de la tane à 15 li.
33 m.) ; la totaillté commenoera à 16 h. 54 m.
24 s. et se terminerà à 18 h. 14 m. 54 s. Le
dernier contact avec l'ambe, ou fin de i'é-
clipse, aura Keu à 19 fa. 17 m. 42 s.

Dóllvró par des pompiers. — Un écoli r̂

son à ila Gutenbergs/trasse, a Berne, pour
fixer une antenne de radio. Une fois son tra-
vail termine, il n 'osa pap redescendire, le
.ch.eimin étant très périlleux, et .ce sont les
pompiere, venus avec la igrlanide échelle, qui
le déMvrèreiiDt.

Le colonel von Sprecher snbit une opéra-
tion. — L'A'gemice tiélégraphique siuisse ap-
prend que le colonel commaudanit de corps
Théophiie Sprecher von Beruegg, ancien
chef de i'état-major de l'mnmée, a dù subir,
dans la nuit de vendìredn, .l'opéinaition, de l'ap-
pendicite. L'opéra.tàon a .parfaitement inéussi,
mais des complications ne sont pas exclues.

CuriosWé. — D'après lime note de la Tré-
soreirde américaine, publiée cette semaine, ".e
sitock de (mannaie s or qui se itrouve actuelle-
ment aux 'Etlaits-.Unis est de quatre milliards
cinq cents xnldioms de dollars, .ce qui repré-
semite le 55 % des moàinaies' d'or exisitant
dans le monde enitìer. .Les Btats-Unis possè-
dent encore un record. L'endroit où e si
amassée la plus ©rande quantàté des mon-
naies d'or dlans le monde eutier, l'Office
igouvernem.eoiital de contróle de New-York,
possedè actueilleiment des monnlaies d'or re-
présentant ia somime de deux rniiliiards de
dolliars.

Pensée. — Choisir enitre les choses essen-
tielles et les accessoàres, erutre celles q:w
s.ervant et ceiles qiui nuisent est une alterna-
tive sans cesse offerite à notre libre iniiiaiti-
ve et on peut dire que ies constantes erreurs
commises en- opérant ce choix, constituent le
Capital solide de d'expérience humaine.

La vRiin ia i Dent eile se
résoudre si le moDopoIe ?

Tel est l'angoissant .̂  
pomt d ìnterroga-

tion qui s'est de nouveau pose à plus d'un
membre de la commission consultative ex-
tra-parlementaire mereredi soir à la fin de
ses délibérations.

Voici, en definitive , comment se pose
dans ses grandes lignes le problème du
pain.

Il est nécessaire, pour des raisons d'or-
dre économique, politique et social :

1. que la Confédération dispose d'une
réserve de blé estimée à 10,000 wa-
gons ;

2. que la culture indigène des céréales
soit encouragée par des prix satisfai-
sants et une garantie d'écoulement
de sa production.

La garantie des prix des céréales indi-
gènes panifiables est aujourd'hui de 8 fr.
supérieure par 100 kilos au prix de re-
vient dédouané de la mème marchandise
importée. Cette majoration doit ètre con-
sidérée comme un minimum pour mainte-
nir chez nous la culture du blé dans sou
développement actuel.

D'autre part, le magasinage des réser-
ves mentionnées plus haut, leur contròie
et leur renouvellement entralnent des
frais assez importants.

Or il s agit de trouver un regime qui ,
tout en couvrant les dépenses occasiou-
nées de ce fait , et en assurant l'écoule-
ment des céréales indigènes à un prix rc-
munérateur, ne soit pas obligé de faire
appel à la Caisse federale.

Ce regime doit donc disposer de res-
sources qui lui sont propres.

Si la commission consultative extra-
parlementaire est unanimement d'accord
sur l'énoncé du problème tei qu'il vient
d'ètre formule, elle l'est beaucoup moins
en ce qui concerne sa solution.

Notons en passant que cette commis-
sion du blé, véritable Parlement économi-
que, est constituée par les représentants
de tous les cercles intéressés : l'agricultu-
re, la meunerie, le commerce, l'industrie,
l'artisanat, la consommation, etc.

Appelée à examiner la demande d'ini-
tiative lancée par les adversaires du mo-
nopole lors de la votation du 5 décembre
dernier, et le projet de loi en découlant,
présentée par les meuniers, elle se heurta
de suite aux nombreuses difficultés dont
est hérissée la question du blé.

En effet , ou bien 1 equilibro financier
du système est assuré par un impòt direct
(proposition socialiste d'un droit federai
sur les successions et combattu par la
commission), ou bien il l'est par l'imposi-
tion des blés et de ses dérivés. La secon-
de alternative qui seule peut retenir l'at-
tention présente elle-mème trois solutions:

La première consiste à trapper les cé-

réales importés d'un droit prohibitif de fr.
8.—"au moins par 100 kilos. Cette maniè-
re de faire aurait cependant l'inconvé-
nient d'ètre en opposition avec les traités
de commerce, de ne constituer aucune ré-
serve et de renchérir notablement le prix
du pain. Elle est donc écartée.

La deuxième confère à la Confédération
le droit exclusif d'importation des blés de
telle facon qu'elle puisse prendre livraison
de toute la production indigène au prix
de garantie, constituer des réserves et se
couvrir des frai s en résultant en majorant
légèrement (environ fr. 2.50 par 100 ki-
los) le prix d'achat des céréales étrangè-
res. C'est le regime du monopole dont
l'institution constitutionnelle a été rejetée
par le vote populaire du 5 décembre 1926.

La dernière solution laisse libre l'en-
trée des céréales à la condition toutefois
que les importateurs s'engagent à renou-
veler les stocks prévus, à prendre livrai-
son des blés indigènes et payent une taxe
destinée à assurer la marche financière du
système. C'est ce que prévoit, dans ses
grandes lignes, le projet de loi de la meu-
nerie.

Aussi simple que paraisse cette solu-
tion, à première vue, il n'en est pas moins
vrai que, de fait, elle est sujette à de nom-
breuses et sérieuses objections.

C'est bien ce qui est ressorti des déli-
bérations de la commission du blé qui a
siégó à Berne les trois premiers jou rs de
cette semaine.

Le prélèvement d'une taxe, pour ètre
équitable, doit avoir lieu sur la base des
farines livrées par les moulins plutòt que
sur le grain qu'ils importent. Le renouvel-
lement des réserves peut s'effectuer de la
mème facon. Mais l'on saisit immédiàte-
ment le formidable contròie que cette seu-
le mesure exige si l'on songe qu'il existe
en Suisse 1800 moulins, dont 350 sont des
moulins de commerce à proprement par-
ler. '_ < ..

De plus, la perception de cette taxe
renchérit d'autant la farine livrèe par les
moulins. Comment ceux-ci vont-ils pou-
voir soutenir la concurrence étrangère ?
Par la hausse des droits d'entrée sur les
farines va-t-on répondre.

Cette opinion ne peut rallier la maniè-
re de voir de la meunerie ni de la majo-
rité de la commission. En effet, les droits
d'entrée présentent l'inconvénient de s'op-
poser aux traités de commerce en vi-
gueur. De plus, à prix égal, la marcb.au-
dise étrangère peut facilement concuiren-
cer les farines indigènes, et du fait que les
prix en vigueur à l'étranger sont très va-
riables à l'encontre de ce qui est le cas
dans le pays où les prix sont fixés une
fois par année, ce droit d'entrée complé-
mentaire est d'une efficacité insuffisante.

Voilà pour quels motifs la commission,
dans sa majorité, a dù admettre le prin-
cipe réservant à la Confédération le droit
d'importation des farines.

Monopole mitigé, certainement, mais
monopole quand mème, pouvant amener
dans la suite la création d'un trust meu-
nier. C'est en résumé la resultante du tra-
vail accompli par les adversaires du mo-
nopole integrai. Le prix du pain en sera-t-
il heureusement influencé ?

Ces explications ne sont point super-
flues pour faire comprendre l'attitude des
représentants de l'agriculture au sein' de
la commission du blé.

Ceux-ci, tout en reconnaissant les ef-
forts accomplis pour leur donner satisfac-
tion, ont tout lieu de craindre que cette
loi subisse le mème sort que celle du 5
décembre dernier. Ils se sont opposés à un
arrèté federai portant réglementation pro-
visoire de l'approvisionnement du pays
en blé aussi longtemps qu'un article cons-
titutionnel leur accordant les garanties
demandées n'aura pas été acceptó par le
peuple.

Au vote final, le point de vue de l'agri-
culture l'a emporté par deux voix de ma-
jorité.

Il est donc tendancieux, pour ne pas
dire plus, que de prétendre que l'agricul-
ture s'est montrée hostile à toute solution
du problème sans monopole. Elle a tendu
loyalement la main aux anciens adversai-
reB du monopole afin de trouver une solu-
tion au problème du blé sans recourir au
monopole. Mais eUe ne peut admettre un
essai momentané d'un système laissant
l'avenir gros d'inconnu et risquant fort
de compromettre définitivement les avan-
tages que lui confère le regime actuel.

A. LUISIER,
ingénieur agronome.

LES EVENEMEN TS

La Ure rape s'ottape
des oépations tao-isses
Jeudi, à la Chambre francaise, M. Faì-

coz, député de la Savoie, a pose au miniè-
tre du commerce une question sur les né-
gociations en cours avec la Suisse pour
l'ótablissement d'un accord commercial et
sur les répercussions que pourrait avoir
l'octroi d'avantages tarifaires qui devront
nécessairement ètre étendus aux pays bé-
néficiant de la clause de la nation la plus
favorisée.

M. Falcoz rappelle les relations d'ami-
tié qui existent entre les deux pays ot
c'est parce qu'il ne faudrait pas que les
opinions publiques de ces pays s'égarent,
qu'il demande au ministre de donner quel-
ques précisions sur la manière dont il
s'est servi du droit que la Chambre lui a
accordé par la loi du 13 juillet de négo-
cier les accords commerciaux.

C'est M. Bokanowski, ministre du com-
merce, qui répond.

Le gouvernement, qui recherche la col-
laboration du Parlement, n'éprouve aucu-
ne difficulté à faire connaitre ses directi-
ves dans les négociations commerciales.

Quelques difficultés sont nées de la
concurrence que les produits allemands
mécaniques, électriques et chimiques peu-
vent maintenant faire sur le marche fran-
cais aux produits alimentaires suisses. Ces
produits allemands étaient en effet ab-
sents de notre marche depuis 1913, mais
ce n'est pas une raison pour expliquer
l'attitude d'une partie de la presse suisse.
En effet, la Suisse a traverse avec une
grande facilitò financière la période de la
guerre et son frane a fait prime mème sur
le dollar, parce que la Suisse est non seu-
lement riche par son industrie et son com-
merce, mais aussi parce qu'elle est créan-
cière des autres Etats.

La Suisse peut donc aisément compen-
ser le déficit Constant de la balance com-
merciale.

Il ne faut pas que nos négociations, qui
sont amicales de part et d'autre, soient
influencées considérablement par cette
question de la balance commerciale. La
Suisse a d'ailleurs maintenu son chiffre
d'exportations en France, malgré les rai-
sons contraires. Ses exportations sont
pour ces deux derniers mois sensiblement
égales à ce qu'elles étaient en 1913.

La France est d'ailleurs bien obligóe de
protéger ses usines qui emploient de nom-
breux ouvriers. Les ehiffres et les statisti-
ques ne sont pas tout en pareille matière.
Il faut tenir compte des changements snr-
venus depuis la guerre.

Nos négociateurs envisageront tout ce
qui pourra ètre fait pour favoriser l'expor-
tation suisse, sans porter atteinte à notre
propre industrie. Le Parlement consentirà
certaines réductions de tarifs pour rétablir
la bonne harmonie dans les relations éco-
nomiques entre les deux pays.

Mais en ce qui concerne les produits al-
lemands qui, malgré les tarifs que certains
croient prohibitifs, arrivent sur le marche,
l'industrie suisse est-elle en état de faire
concurrence à l'industrie allemande ?

Ce n'est pas un abaissement des droita
qui mettrait l'industrie suisse à égalitó
avec celle de l'Allemagne, si ses condi-
tions de production sont moins bonnes.
Mais la France est prète à envisager des
abaissements de tarifs mème s'ils sont de
nature à meurtrir certaines industries
francaises comme gage de son désir de
continuer des relations commerciales cor-
diales avec la Suisse.

Les négociateurs francais partent avoe
de nouvelles et ultimes propositions. Si,
malgré ces concessions, la Suisse, comme
certains journaux le laissent entendre, dé-
noncait l'accord de 1906, la situation se-
rait d'urie réelle gravite, car il ne restè-
rait plus de champ pour une nouvelle né-
gociation.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
¦ ne i»

La Ute e! les inondations so Sitile
Un violent orage a sevi la nuit derniè-

re sur la Sicile. Plusieurs bateaux, partis
dans la soirée, ont du chercher un abri



dans les ports. Les dég&ts sont impor-
tants, particulièrement dans la province
de Messine.

Les Communications par chemins de fer
Bont interrompues entre Raguse et Syra-
cuse, à la suite d'éboulements. Plusieurs
maisons ont été inondées et endommagées
par la crue de l'Irminio.

Le mauvais temps persiste également
dans la région de Catane. Plusieurs em-
barcations <jpt rompu leurs amarres. Le
navire « Vita Nuova », en réparation dans
un chantier, a été envahi par l'cau et a
coulé.

La plaine de Catane est inondée. Lo Si-
meto a débordé. Dans plusieurs localités,
l'eau atteint environ deux mètres de hau-
teur. La circulation sur les routes est in-
terrompile en divers endroits.

On coupé deux mains à un prétre

Les journaux de Rome apprennent de
Colima (Mexique) qu'un prètre, Don Liga-
do Arcola, a été arrèté à Tamarula, ligoté
comme un malfaiteur et jeté dans les pri-
sons de Colima. Après quelques jours de
cachotj deux soidats ont pénétré dans sa
cellule et, au moyen d'une hache, ont cou-
pé les deux mains du prètre , qui a suc-
combé à l'hémorragie.

NOUVELLES SUISSES
Le Grand Conseil tessmois

et la danse
Il y a un an, le Grand Conseil tessinois

avait adopté à la quasi unanimitó une loi
sur les baìs, conformément à laquelle, au
lieu des autorités communales, le Dépar-
tement cantonal de justice et police était
seul autorisé à accorder les permissions.
Un referendum fut lance et le peuple, con-
sulte, se prononca en faveur de la nou-
velle loi.

Or, lundi, le Grand Conseil, par 32 voix
contro 23, a décide de rendre aux commu-
nes le droit d'accorder des autorisations
de bai. Un nouveau referendum sera pro-
bablement lance contre cette décision.

DES ACCSDENTS
Brulé par Pencaustique

Mereredi après-midi, un ouvrier nom-
mé Tissot, àgé d'une quarantaine d'an-
nées, de la maison Traber, couleurs, dont
les entrepóts se trouvent à la gare du
Flon, à Lausanne, était occupé à clarifier
de l'encaustique. Cette opération, toujours
dangereuse, doit se faire à froid. Mais le
malheureux la fit à chaud. Il s'ensuivit
une explosion et un commenccment d'in-
cendie, que la pompe automobile eut vite
fait d'éteindre. Mais l'ouvrier fut griève-
ment brulé au visage et aux mains. Le Dr
Chester, appelé d'urgence, lui prodigua
ses soins. Tissot souffrait atrocement. Lea
yeux de la victime, conduite à l'hópital,
n'ont pas été atteints et sa vie n'est pas
en danger,

• * *
Sous le train.

Mereredi matin, le chef du service de
triage -à la gare des C.F.F. de Bàie, cons-
tatai qu'un employé de ce service, nom-
mé Mèier, ayant pour tàché de faire fonc-
tionner les freins à une rame de triage,
avait disparu. Après quelques recherches,
on découvrit le corps de cet ouvrier, gi-
sant sous le train. Les causes exactes de
cet accident ne sont pas établies. Proba-
blement que Mcrcier se sera trop pcnché
hors du wagon et se sera heurtó la tète
contre un pilier ; il aura perdu connais-
sance et passe sous les roues du train.

Un escroc d'importance
Il avait « opere » en Suisse pour plus

d'un million
La brigade judiciaire du Parquet Je

Bruxelles a arrèté dans un hotel de la vil-
le deux Arméniens, G. Vemian et Arad-
jan, qui faisaient l'objet d'un mandat
d'extradition du gouvernement suisse.

Aide d'un complice, Vemian s'était fait
passer, à Zurich, pour un important nó-
gociant en céréales. Il était entrò en rela-
tions, avec un Américain à qui il avait
vendu une cargaison de blé inexistantc.
L'Amòricain avait recu de Vemian de
faux connaisscments et de fausses factu -
res consulaires. Vemian avait domande à
son acheteur de déposer, à son nom, le
montant de l'achat dans uno banque amó-
ricaine, ce qui fut fait. Aradjan s'adressa
alors à une banque de Zurich, qui assura
le versement de la somme. L'Arménion
toucha le montant.

Vemian a commis deux cscroqucrics
semblables à Berne. Ces trois cscroqueries
sé montent a 1,100,000 francs.

Après avoir operò en Suisse, Vemian
vint en Belgiquc et , au moment de son ar-
restàtion, il était déjà entré cn relations
avec un négociant de Liège pour lui of-
frir une cargaison se trouvant soi-disant
à Marseille. Vemiaii avait un dépòt de
250,000 francs en banque. Il avait, en ou-
tre, un complice sur la Còte d'Azur. Il a

déjà parcouru toute l'Europe et doit avoir
operò dans plusieurs pays. Des plaintes
ont d'ailleurs été dépoBées contre lui en
Hongrie.

LA RÉGION
Trois jeunes gens blesses

dans une ascension périlleuse
Trois jeunes gens de Turin , qui avaient

effectué une ascension difficile dans la
vallèe de la Fornazza, non loin de Domo-
dossola, ont été victimes d'un grave acci-
dent. Dans un sentier très dangereux, les
trois jeunes gens, qui étaient encordés,
ont glissé et ont fait une chute dans les
rochers. Leurs blessures sont graves ct
leur vie est en danger.

Le budget d'Aigle
Dans sa séance du 30 novembre, le

Conseil communal d'Aigle a pris connais-
sanco du budget pour 1928 qui lui est sou-
mis par la municipalité. Ce budget prévoit
en recettes fr. 442,945 et en dépenses fr.
481,600, y compris un versement complé-
mentaire de fr. 12,600 à la bourse des
pauvres. Le déficit presume se monte
donc à fr. 38,655, dù exclusivement au
manque de récolte des vignes appartenant
à la commune.
. Pour ne pas augmenter encore ce défi-
cit, la municipalité se voit dans l'obliga-
tion de renvoyer à des temps meilleurs
l'exécution d'un certain nombre de tra-
vaux.

NOUVELLES L0CALES
K>EC3->^

L oeuvre sociale du prétre
(Corr. part. du « Nouvelliste ».)

Au moment où la générosité des fidèles
est sollicitée en faveur de l'Oeuvre des-
Vocations sacerdotales du diocèse, il n'est
pas sans intérèt, -pensons-nous, de mettre
sous les yeux de nos lecteurs cette belle
page que l'éminent abbé Thellier de Pan-
cheville vient de publier dans la « Vie Ca-
tholique » :

« ... Une église sans hostie, écrit-il, c'è'st
une société sans prètres : tout l'aspect en
est modifié, toute l'existence amoindrie.
Non seulement les destinées étcrnellcs,
l'honnèteté des moeurs, la solidité des
foyers y sont compromises, cela va de
spi, mais aussi la prospérité et la paix so-
ciales, encore que ces contre-coups soient
moins apparents.

Un incredule pourrait demander quels
services prétendent rendre au milieu
d'une generation à demi-ruinée et fébrile-
ment qceupée à refaire sa fortune, des
hommes qui demeurent étrangers à nos
industries et à nos négoces. Ces représen-
tants du ciel parmi les travailleurs de la
terre, que produisgnt-ils donc qui nous
soit utile pour l'accroissement de nos res-
sources matérielles ?

Ils produisent la richesse sans laquelle
les autres avantages se développeraient
de plus en plus mal et se gaspilleraient de
plus en plus vite. Ils approvisionnent un
peuple de l'outillago le plus nécessaire au
bon fonctionnement de la vie économique,
celui de ses vertus. Que ce ressort intime
soit partout détendu , les meilleures ma-
chincs ne donnent qu'un rendement me-
diocre. Si, au contraire, les consciences
sont bandées d'energie, la ferveur de l'ac-
tivité créatrice animerà de joie tous les
ateliers. Les affaires ne marcheraient-elles
pas mieux , si on arrivait à rendre les
hommes meilleurs ? En se consacrant à
cette entreprise de moralisation avec tou-
tes ses forces religicuses, le clergé est un
facteur de gain pour une nation. Par sa
lutte contr e des vices qui coùtent cher à
nourrir , par Tapport des énergics morales
qu'il développc autour de lui et qui valent
un trésor, il assure, en definitive, à la So-
ciété, un bénéfice supérieur à celui qu'il
lui eut procure en prenant lui-mème en
main des instruments de travail.

Son influcnco n est pas moins bienfai-
santc pour adoucir Ics conflits . qui para-
lysent fréquemment l'activité industr ielle.

Chaque fois que des troubles renaissent
dans nos grandes agglomérations prolé-
tariennes, des voix cffrayées réclamont
des mesures de protection contre l'évcn-
tualité menacante d'un coup d'Etat révo-
lutionnaire : l'arrcstation des meneurs, de
nouvelles brigades do police, un front uni-
que oppose au perii rouge... Formules
trop courtes, conceptions trop simplistes
du mal ct de ses remèdes. La barricade la
plus solide , ce serait de reconstruire un
ordro social chréticn , donnant satisfaction
aux requètes légitimes des masses labo-
rieuses. assurant à chacun le respect de
son droit , facilitant à tous l'accomplisse-
ment du devoir. Co serait encore la for-
mation d'une élite ouvrière capatile de re-
présentcr sa classe dans les coftscils de la
profession et de . l'Etat, et de l'acheminer,
par des voies honnètes , vers son beau
destin.

Mieux que quiconque, des prètres peu-
vent mener à bien cette oeuvre de pacifi-
cation évangélique au milieu des foules
irritées et égarées. Aucune défense civi-
que no vaudra cette influence sacerdotale
s'exercant largement dans les milieux po-
pulaires. Si un généreux afflux de voca-
tions lui permettait de s'intensifier par-
tout, un élan nouveau de foi soulèverait
enfin l'humanité au-dessus du sombre
chaos où elle s'enlise et l'emporterait vers
les beaux horizons de" lumière dont elle
rève toujours. »

Gràces à Dieu, ces vocations ne man-
quent pas chez nous, en Valais. Il s'agit
seulement de les guider jusqu'aux lointai-
nes plages du sacerdoce, par le sentier
difficultueux des longues et coQteuses
études que nécessite la formation du prè-
tre. Quand l'aisanoe est au foyer, les pa-
rents pourvoient eux-mèmes à ces frais.
Mais il arrive fréquemment qu'une voca-
tion s'affirm e au sein d'une famille peu
fortunée. Faut-il alors que le jeune hom-
me renonce à suivre l'appel divin ? Faut-
il que l'Eglise perde un lévite et que les
àmes assoiffées de vérité et de lumiere
soient privées d'un héraut de l'Evangile
et d'un porte-flambeau de la Foi ?

— Non , répond l Oeuvre des Vocations
sacerdotales, — qui a été créée spéciale-
ment pour subvenir aux frais d'études des
futurs prètres privés de ressources finan-
cières. — Venez à moi , je vous aiderai à
réaliser votre sublime- mission.

Voilà pourquoi — ou plutòt pour qui —
l'Oeuvre tend la main à tous les fidèles du
diocèse. La destination des oboles ainsi
recueillies est si éminemment chrétienne
et apostolique qu'il est oiseux d'insister
davantage. Vous voulez un clergé nom-
breux, instruit, à la hauteur de sa tàche
morale, sociale, salvatrice ? C'est très
bien , et je vous en félicite. Mais qui veut
la fin , doit vouloir les moyens... En l'oc-
currence, il n'y a pas d'autres moyens que
de se montrer généreux à l'égard de l'Ins-
titution qui s'est assigné la tàche belle
entre toutes d'assurer le recriitement de
la milice sacerdotale.

A. Dy.

Inutiles et superflus
Nous ne nous amuserons pas à infliger

de nouveaux démentis aux affirmations
du « Valais », car chacun sait ce que va-
lent ces affirmations. depuis l'incident
Schulthess.

M. Haegler pourrait produire des témoi-
gnages irrécusables de son vote dans l'af-
faire des Crédits supplémentaires , comma
celui de M. le conseiller d'Etat de Coca-
trix, pourtant de l'autre coté de la barriè-
re dans la question, et comme ceux de ses
voisins.

A quoi cela servirait-il ?
Le « Valais » est un journal où l'on ne

rectifie jamais loyalement une erreur. Les
démentis de M. Haegler, accompagnés des
meilleures preuves, subiraient le sort des
lettres de M. le conseiller federai Schul-
thess. Il so trouve , donc on exceliente
compagnie.

Les votes des députés ne relèvent du
reste que de leur conscience et de l'inté-
rèt general du pays.

Loi sur l'assistance
Nous rappelons que le Conseil d'Etat

soumet à la votation populaire, qui aura
lieu le 18 décembre, la Loi sur l'Assistan-
ce publique. Le texte de la loi est publié
aujourd'hui mème dans le « Bulletin offi-
cici », portant la date du 2 décembre.

Les instituteurs et M. Walpen
On nous écrit :
Jeudi après-midi, les instituteurs du

Valais romand se sont réunj s à Sion en
vue de la fondation de l'Union du Person-
nel enseignant valaisan (U. P. E. V.) Les
statuts ont été approuvés et le Comité
constitué comme suit : Président : M. Clé-
ment Bérard ; membres : MM. Délèze Só-
raphin , président de Nendaz , Joseph Bcy-
trison, député, Maurice Parvex , président
de Collombey-Muraz , et Emile Lattion ,
institutour à St-Mauricc. Le poste de se-
crétaire-caissier permanent de l'U. P. E.
V. sera mis ultérieurement en soumission.

Au cours de cette réunion , à laquelle
assistaicnt M. Oscar Walpen , directeur de
ITnstruction publique, M. le préfet Pros-
per Thomas, président de la Société va-
laisanne d'Education, ct L. Delaloye, se-
crétaire francais au Département de ITns-
truction publi que, des voix se sont élevées
qui ont flétri énergiquement l'odiouse
campagne de certaine presse qui , pour des
motifs inavouables, a tenté de jeter le dis-
crédit sur le chef du Département de
ITnstruction publique. De mème a été
blàmée l'attitude de certain parlementaire
dont le requisitole injuste et partial vi-
sait l'honneur de M. lo conseiller d'Etat
Walpen. Avec une bello unanimité, l'as-
semblée a votò d'enthousiasme son atta-
chement et sa confiance inébranlable au
directour de ITnstruction publiquo et fa
assuré de son inaltérable dévouement.

Ainsi sont désavouées et ròduites à
néant toutes Ics attaqties malveillantes

dont M. Walpen a été l objet, et le Corps
enseignant s'est più à saluer en lui un
ami et un réalisateur.

Ajoutons que des conférences régiona-
les d'instituteurs du Haut-Valais, tenues
ces jours passés à Moerel, Stalden et Gam-
pel, ont vote des résolutions identiques.

Ls itti ls li [Dite cantonale
Sl-fiMM - In

La Commission des routes de monta-
gne, qui a été également chargée par le
Grand Conseil d'étudier le projet de réfec-
tion de la route cantonale, s'est réunie
mereredi à Martigny, sous la présidence
entendue de M. Couchepin. M. l'ingénieur
cantonal Dallèves assistali à cette réu-
nion.

Jeudi, la Commission a parcouru toute
la grande artère, de St-Gingolph à Brigue,
se livrant à un examen minutieux des
troncons les plus fatigués et des corree-
tions indispensables. M. le conseiller d'E-
tat Troillet accompagnait la Commission.
Les agents-voyers avaient été convoqués
dans leurs arrondissements.

A Chàteauneuf , la Commission a été
l'objet , de la part de la direction et des
religieuses de l'établissement, des atten-
tions les plus délicates. Au diner , de cor-
diales paroles, pleines d'à-propos, sur le
travail accompli et sur le travail à accom-
plir, ont été échangées entre M. le con-
seiller d'Etat Troillet et M. Couchepin.
président de la Commission.

M. Wyer, président de Viège, a voulu.
très aimablement, marquer le passage de
la Commission dans sa commune. A Bri-
gue, M. Escher , rapporteur allemand, ré-
servait à ses collègues la plus aimable et
la plus charmante reception dans son ho-
tel familial, l'hotel Miiller , dont on con-
nait la réputation au loin.

Il était plus de 18 heures, quand ia
Commission s'est dissoute, une partie de
ses membres rentrant par le chemin de
fer , l'autre avec les autos.

La Commission se réunira à nouveau
pour arrèter ses conclusions, de facon à
ètre prète pour la session prorogée de jan-
vier.

M. de Dardel, conseiller national
ei bourgeois de Nendaz

meurt subitement
Mereredi soir, M. Otto de Dardel , con-

seiller national , de St-BIaise (Neuchàtel),
est mort subitement, frappé par une atta-
que d'apoplexie. Il n'avait que 63 ans. M.
de Dardel venait de participer à une
grande assemblée politique et de pronon-
cer son discours. Il passait son foulard
autour du cou et se disposait à partir ,
lorsque la mort le terrassa.

M. de Dardel était né le 6 mars 1864 ;
il fut rédacteur de la « Suisse libérale ~
de 1894 à 1906, président du Conseil ge-
neral de Saint-Blaise depuis 1915, député
de Neuchàtel au Grand Conseil de 1898 à
1906 et à nouveau depuis 1915, député a<i
Conseil national depuis 1917.
' Le Conseil national sera représenté aux

obsèques de M. Otto de Dardel, qui auront
lieu aujourd'hui , samedi , à 14 heures, à
Saint-Blaise, par MM. de Meuron et Ro-
chaix , le Conseil des Etats par MM. Simon
et de Weck. M. de Meuron parlerà au nom
des Chambres fédérales.

M. Otto de Dardel adorait le Valais, où
il passait chaque année plusieurs semai-
nes. Il avait une prédilection pour Nen-
da, qui, du reste, lui avait dècerne !a
bourgeoisie d'honneur. Souvent, il assis-
tait à nos fètes où sa parole, toujours
chaude, toujours caustique, toujours en-
thousiaste, charmait les auditeurs. A sa
famille éplorée, l'hommage de nos condo-
léances.

Il tombe dans du kirsch bouillant
Un petit enfant de la famille André Su-

persaxo, à Ems (Haut-Valais), regardait
vider la chaudière alambic où son pére
venait do distiller dea cerises (kirsch).

Tenté par un fruit demeuré intact quant
à la forme, le garconnet se pencha pour
le saisir. Mais il glissa si malcncontreuse-
ment que la tète et la main plongèrent
dans le li quide bouillant. Le pauvre en-
fant, aussitòt retiré , expira quelques heu-
res après cet accident.

Installatici! du Prieur de Martigny
Le traitement sevère suivi l'été der-

nier, avec trois mois de séjour en Ita-
lie, par M. le chanoine Massard, Prieur
de Martigny, atteint d'une grave ma-
ladie, n'ayant pas donne le résultat
désiré, implique un repos absplument
incompatible avec ses fonetions et le
force à s'en décharger. C'est M. le
chanoine B. Cornut son vicaire, qui a été
désigné pour lui succèder. Le nouveau
Prieur de Marti gny est déjà avantageuso-
ment connu do la population de cette im-
portante paroisse, où son séjour comme
asBistant, de 1915 à 1922, a été très ap-
précié et a laisse lo meilleur souvenir.

Son installation , présidée par M. lo Cha-
noine Delaloyo, Rd Vicaire general, aura

lieu dimanche , 4 décembre, avant la
grand'messe, avec la solennità prescrite
par les ordonnances diocésaines.

Le Conseil mixte de la paroisse de Mar-
tigny, que prèside M. Orsat et dont font
partie les délégués des communes de Mar-
tigny-Ville, de Martigny-Bourg, de Marti-
gny-Combes, de la Bàtiaz et de Charrat,
a été officiellement invite à la córémonie
qui sera suivie d'un banquet au Prieuré.

La fete de Sainte-Barbe
a Bagnes

La Société « Eos », qui , on le eait, est
un des deux puissants réseaux des for-
ces électriques de la Suisse et qui fait
d'importants travaux à Champsec, a eu
l'excellente idée d'organiser demain, di-
manche, une petite fète pour ses ouviers,
à l'occasion de la Sainte-Barbe.

Cette fète, à laquelle participera tout le
personnel ' de l'entreprise qui travaille à
Champsec, debuterà par la célóbration
d'une messe, à 10 heures, soit à Fionnay
soit à Champsec, messe qui sera euivie
d'un banquet.

Nous félicitons l'entreprise do cette in-
tention delicate à l'égard de son person-
nel ; nous la félicitons également d'avoir
pris l'initiative d'un office divin. Ce sont-
là des actes qui l'honorent et feront un»
pronfonde impression sur nos populations.
Les croyants verront quo l'exemple des-
cend aussi de haut ; les incroyants trou-
veront dans cette profession de foi chré-
tienne, un enseignement , une lecon ìt
peut-ètre des réflexions salutaircs.

Cours de maréchaux miliiaires
Sous là direction du colonel Hermann

Schwyter, adjoint du vétérinaire en chef ,
a été donne, à Thoune, le premier cour6
annuel des maréchaux militaires. Cette
école, qui a réuni , pour une durée de 57
jours , toutes les recrues de ce corps pour
l'armée entière, comptait 153 hommes ;
30 ont été licenciés avant les épreuves fi-
nales.

L'enseignement théorique et technique
aux élèves romands était donne en fran-
gais par le lieutenant-vétérinaire Hector
Bron, de la Croix-sur-Lutry, l'adjudant
sous-officier Auguste Bioley, maréchal de
la Règie federale, à Thoune, le 6ergent-
major Jean Glur, maréchal à Lausanne,
le sergent-major Paul Berruex , maréchal a
Yverdon, et le caporal Edmond Pittet, de
Bière, maréchal à la Règie federale, à
Thoune.

Au nombre des élèves romands qui ont
obtenu le certificat de capacité de maré-
chal-ferrant militaire, se trouvent deux
Valaisans : M. Albert Bianco, bai ini'.
mont. 12, et M. Gustave Crettaz, bat. inf.
mont. 11.

Pas de confusion
Le nommé Fernand Vouilloz, fils de

Gustave, n'a rien de commun avee Fer-
nand Vouilloz arrèté à Genève le 25 no
vembre, à propos d'une agression noctur-
ne. -

Accident d'auto
M. Jules Claret, marchand de bois à

Marti gny, venant de Puidoux, rentrait,
mereredi après-midi, avec son automobile,
à son domicile ; à 15 heures, près de la
meunerie Benedetto, il ne peut s'expliquer
pour quelle cause, peut-ètre à la suite
d'une défectuosité de sa direction, sa vol-
ture devia et se jeta contre un arbre se
trouvant sur la gauche do la route. Fort
heureusement, il roulait à une allure mo-
dérée. Il a été blessé à l'arcade sourciliè-
re droite et a le visage contusionné. D a
recu les soins de M. le Dr W. Lanz, à
Chexbres, qui le conduisit ensuite à l'hos-
pice du Samaritain à Vevey. Quant à l'au-
tomobile elle a son avant enfoncé.

La vente de charité pour Longeborgne
Les dates du 3 et 4 décembre sont déjà

inscrites depuis longtemps dans le coeur
de tous ceux qui aiment Longeborgne.
Nous ne dirons donc guère de paroles inu-
tiles concernant l'oeuvre de bienfaisance
qu'est la vente de charité organisée à cet
effet aux jours indiqués.

Voici cependant dans ses grandes lir
gnos le programme qui attirerà certaine-
ment mème les plus hésitants, si toutefois
il en existe :

Samedi soir, dès 8 li., la fète commen-
cera dans la sallo du Casino, avec de for-
tes allécharrtes choses.

Dimanche, à 11 h., concert-apéritif. A
13 h. 30, ouverture des Comptoirs. Thé-
concert, attractions variées soit au Casino
soit à l'Hotel de Ville (ici pour les en-
fants.)

Le soir une petite pièce de théàtre aug-
mentera le nombre des distractions offer-
tes si généreusement par Ics organisa-
tours dévoués de cette belle manifestà-
tion.

De gracieuses jeunes filles vendront,
dès samedi, de ravissants programmes,
des cartes, des papillons , etc.

Soyez larges et généreux à leur égard
et croyez que ces deux journées consa.-



créea à la pieuse institution qu'est Longe-
borgne vous porteront bonheur à vous et
à to«te votre famille.

Elles compteront sans aucun doute
comme une date mémorable touchant la
charité sédunoise déjà si réputée.

Le Comité.

Au Moto-Club valaisan
La section sédunoise du «Moto-club va-

laisan » a renouveé son comité comme
suit : MM. Charles Aymon, président,
Crittin, Bagaini, Wolf et Gaillard. Une
commission sportive se chargera d'élabo-
rer lo programme des courses sous la pré-
sidence de M. René Favre. Le groupement
a décide de maintenir la course de la For-
cla* dont le succès fut si grand cette an-
née et d'entretenir des démarches pour
qu'elle soit fixée au début du calendrier
sporti*.

Cours de ski, Groupe de Sion C. A. S.
Le cours annuel de ski organisé par le

groupe de Sion du C. A. S. aura lieu aux
Mayens de Sion, sauf imprévu. du 22 au
29 janvier 1928.

Le programme détaillé sera publié au
commencement du mois de janvier.

Le Comité.

Consignes de plants américains pour 192S
Le délai d'inscription pour les consignes

de plants américains pour le printemps
1928 a été prolongé jusqu 'au 15 décembre
courant

Les consignes doivent ètre adressées
aux pépiniéristes autorisés du canton. Le
Service de la Viticulture n'accepte des
consignes que pour autant que les pépi-
niéristes ne sont plus en mesure de pou-
voir le faire. (Communiqué.)

Les timbres Pro Juventute
Le Ier décembre a commencé, dans toute

ia Suisse, la vente des tìmbres Pro Juven-
tute.

OD sanit qjue le bait de la venite chanige cha-
que Hiranee. En 1925, c'était pour secouriir la
prime esnfance ; en 1926, pouiir vena- en aide
à l'àge scolaiire. Lai vente de cette année-ci
a pour tout ila jeunesse post-scoladire dont on
dodt s'ooouper de plus >en plus. En effet , la
pnévoyance ein faveur des adolescents ldibé-
lés des écoles n'en est iguère qu'à ses dé-
bu/ts. Malgré le travail iréel accompli, la ta-
cile est si vaste que des efforts considéra-
bles restent à faiire. Les problèmes à réson-
dire sont nambreiux et vani'és et les miéthodes
à appBqiuer à cette classe d'àge, très parti-
¦oulières.

.Nous avons en face de nous des jeunes
gens, tìHes ou garcons, -en vode de devenàr
dea femmes ou des hommes faite, qui pooir-
rorrt se passar faientòt de .l'assisitance, de
conseil -e* de Buiides et mème de secours
matéiriiefc. Ite parcourent KKìC période de
itiransiitóon, leur formattarli est incomplète :
£Is s'airimenit encore poiur le combat de la
vie. ExaigéTeir l'aide à leur accordar, les te-
niir itrop en lisière serait entnaver ICUT dé-
valoppeiment, compromcttre leur 'indépen-
damee ; leur Jàcheir trop tòt la bride seraiit,
d'auròre pairt, les iliivrer à leurs insita'nots et Jes
«xposer aux plus giraves dan.geirs. L'amour
et Ila soiblicHmide des parenti, qui ne sont,
d'affleairs , pas la .part de tous les j eunes
sens, ont souvent peine à distinguer le che-
min a suivre. C'est nei que doit intervenir
l'orienitation proifess.ionn.eile. Etile vitemt en
«Me aaix jeunes gens, à leurs pairents, leurs
éducaiteuirs et ICUTS imaitres dtins le choix de
ia professioni la plus avantaigeuse. Bile se
base sur J'exipérience sérieuse de la vite, sur
une conmafesiance approfondie des diiffórents
nnétiers et sur d'étude des aptitudes physi-
•ques et ,psychologiiques de l'iadolescent. Le
conseililer de vocatiom ne peiuit pas se banner
à .piréconiiser telle ou telle profession. .11 doit
encore étre à mème de trouver uh patron
paur son candidat et l'aide nécessaire pour
le dentea- de l'iapprentissaige.

Pwsque. cette .ann.ee, Pro Juventute nous
y con-vle, laccordons notre àttention à cet
àge post-scolaire, la troisiòme éta.pe du ev-
ale de Pro Juventote. Nous le savons, mais
peut-étre n 'est-iil pas inutiile de le répéter,
tout le ibénéfice de da. venite mélalisée hors des
bur-eaiux de poste ireste acqui's lau 'Canitqn.
C'est une perspeotive sans Jn'mi.te autre que
notre «énéroseté .pour tous ceux q.ui, avec
¦airdour , s'occupent d'anrucher la jeunesse
aux solldciiitaitiions malsaònes de lui offrir au
moment proplce des possibilités de vie di-
ane et feconde. Camps de vacances pour
ceux qui, siams nous, n'en connaitraient ja-
mais pkis ila joie siadne ; moyens de dévelop-
pement tatedleatiuel ou. artistique qui détouT-
nemt des dlstraotiions moins anodi'nes ; « mai-
sons des jeunes ». où, graipés, jj s trouvent
dans mine atmosphère d'afiection ce confort
et sairtout ce .réconfort qiuii lachemi.nent tout
doucement à Ila bonté ; conseils jud icieux des
bureaiux d'orienitation professionnelle ; adde
efficace aux a pprentns et apprenties qui
pounront saiàvre de métter de deuc chodx sans
saoritóer ni leurs .goùts ni leurs iamilles.

Usons libénallement des timbres et des
camtes que Pro Juventute nous offre catte
année. PaT une rniagde ingénieuse, nous les
venrons se transformer en joie, eu sante, en
belles promesses d'averair pour Jes jeunes qui
font leurs premiers pas dians la vie pnaitique.

Exportation de bois en France
Aux termes de l'article additionnel à la

convention du 23 février 1882, sur. les
rapporta de voisinage et la surveillance
des forèts limitroph es, convenu entre la
Suisse et la France le 25 juin 1895, il peut
étre réciproquement importé chaque an-
née, d'un pays dans l'autre, moyennant 'e
paiement d'une taxe égale à la moitié des
droits du tarif le plus réduit selon l'esp '
ce, 15,000 tonnes de bois sciés, prov
nant des scieries situées dans un rayc
de 10 kilomètres de chaque coté do L.
frontière.

Les exportateurs suisses (scieurs) de
bois sciés qui veulent profiter pendant
l'année 1928 des réductions de droits ci-

dessus indiqués, sont invités à faire con-
naitre au Département federai de l'econo-
mie publique, Division du commerce, jus-
qu'au 17 décembre prochain, au plus tard,
la part qu'ils désirent obtenir dans le cré-
dit maximum de 15,000 tonnes. Cette in-
dication doit ètre donnée en quintaux mé-
triques.

Les demandes qui parviendraient après
le 19 décembre ne seront prises en consi-
dération que si le nombre des bons dispo-
nibles permet de lo faire.

FINHAUT. — Est nommé buraliste et
facteur au Chàtelard : M. Aimé Vouilloz ,
ancien aidc postai à Finhaut.

MARTIGNY. — Loto du Choeur d'Hom-
mes. — Le Chcour d'Hommes organisé, le
samedi 3 décembre, dès 20 h., et dimanche 4
décembre. dès 14 h., son loto anniael à l'Hó-
ted-Restauirant Kduser.

•Les joueuirs sont d'avance certains de
trouver à ce loto l'accuedl le plus reconnads-
sant et de plus empressé et si lai chance de-
vait leur étre favorable, ce que nous sou-
haàtons, des lots siupeirbes et abondainits, des
mairchanddses de tout premier chodx, volail-
les de Eresse (dmportation ddreote), froma-
ges du pays, sailam.is, .etc. Du reste, pour
mieux dire, le comité de la Société a décide
de continuer ia traddition, c'est-à-dire de
fadire son possible POUT contenteir à tous les
poimts de vue les partioiipanits à son loto.

¦En venianit essayer de .gagn.or quelques
lots, les amis et conina issane es du Ghoaur
d'Hommes auront rendu à la Socdóbé le
grand service de lui donner Jes moyens de
continuer le travail pour oméliorer sa va-
leur et par là de fiadire encore maiintes tois
honneur à Mortiigny.

Inivitation cordiale à chacun.
Le Comité du Choeur d'Hommes.

NAX. — La conférence, annoncée pour
le 30 octobre, ayant dQ ètre renvoyée au
dernier moment, est fixée à dimanche 4
décembre, à 11 heures. Tous les hommes
et les jeunes gens sont priés d'y assister.

SION. — Siraple question. — (Corr.) —
Nos libraires ont applaudi avec raison à
la suppression du Dépòt du matériel sco-
laire cantonal en tant que vendeur de plu-
mes, de gommes et de cahiers, concurren-
cant le commerce locai, qui a déjà tant de
peine à vivre.

Chacun pensait que l'Etat agirait de
mème à l'égard du Dépòt du matériel fé-
minin , attendu qu'on trouve aujourd'hui
partout des articles de mercerie à des
prix raisonnables et que les marchands
d'étoffes et les merciers ont tout autant
de peine à se tirer d'affaires que les li-
braires.

Or, il n 'en est rien. paraìt-il, puisque,
dans un numero récent de l'« Ecole Pri-
maire » on trouve un communiqué infor-
marit les institutrices que le Dépòt scolai-
re B livre toujours aux conditions les plus
avantageuses : toiles, laine, coton , merce-
rie, etc.

Le Département de ITnstruction publi-
que, qui a manifeste sa bonne volonté en
laissant au commerce prive la vente du
matériel d'école, doit logiquement agir de
mème au sujet des articles de mercerie 3t
étoffes. C'est une question d'équité que les
commercants lui sauront gre de régler au
plus tòt. Un commercant.

SION. — Un maitre boulanger-pàtissier
de la rue du Grand-Pont, à Sion, M. Pit-
tet, se rendait, accompagné d'un mitron ,
à l'étable à porcs qu'il possédait non loin
de son établissement, lorsque, tout à coup,
il s'affaissa. Son compagnon voulut lui
porter secours, mais en vain. M. Pittet
avait succombé à une attaque d'apo-
plexie foudroyante. Ago de quarante-et-un
ans seulement, le défunt laisse le souvenir
d'un négociant affable et loyal. Nos con-
doléances à sa famille éplorée.

SION. — Le conseil communal de la ville
de Sion se propose d'étudier dans ses pro-
chaines séances le projet d'une nouvelle
usine à gaz que l'on construirait près de
la gare et qui desservirait toute la région
comprise entre Sion et Sierre. Cette der-
nière commune s'engagerait à prendre un
nombre determinò d'abonnements. Le
coùt de la construction approcherait le
million.

SION. — Séance du Conseil communal. —
Présddence : M. Kuutschen.

Ldilité. — Sur la proposition de la com-
mission d'édiiilité et sous Jes iréseuives baoi-
tuelles, le Conseil lapprouve Jes plans pré-
sentés par N. N. à Sion .pour la transforma-
tdon du Coifé de -lai Groix federale. La com-
mission des débits de boissons devra ce-
pendant rapportar diams la prochain e séan-
ce sur la question de la hauteur de cet éta-
blissement telle que prévue au. projet et sur
Ies autres conditions de .police des débits
de boissons. Li commune insisterà en ouitre
Pour que rencadrement de la ponte d'entrée
soit fait en simili ou en pienre de toifle al'exclusion du ciroent.

2. N. N., à Sion, pour la iferansformation de
sa grange-eourie, à la Pianta d'en-bas, en
logements et en atelier, sous réserve des
modifications à rapportar à l'empia ce ment
des fenètres et portes du rez-de-chaussée
sur Jes facades est et ouest.

Réservoir de benzine de St-Georges. —M. Grobet Louis, à Sienre, demande de pou-
voir remplacer son réservoir aotud. qui se
trouve du coté midi du garage de M. Òt to
Raspar, par un anitre distributeur ayant une
oontenaaice supénieure. soit 3000 làtres. Cette
installatnon n 'eimpiétant pas sur Je domaine
public et vu Je préavis favorable de Ila com-
mission d'édilté, le Conseil aecorde l'auto-
risation sollicitée.

Egouts des Mayenets et de la Sltterie. —
Le Conseil adjuge Jes travaux de construc-

tion de ces collecteuirs a M. Melly Jean, à
Uiwéeir, pour le prix de ses souimissdons.

Machiniste à l'Usine I de la Lienne. — Le
Conseil décide de irepouirvodir pour la mdse
au concours, le poste de machiniste devenu
vacant par Ja mort de M. Oggder.

Réduction du prix du gaz. — Le Conseil
accepte l'échelle dégressive sudv'ante pro-
posée .par la Commission des S. I. en faveur
des .gros consommateurs :

1. Pouir les consommaitdons allanf trimes-
.triellement jusqu'à 100 m3, 32 et

2. Pouir Jes consommaitìons alant trimes-
tridlement jusqu'à 400 m3, mabais de 2 cts
par m3 pour Jes consommations exoédant
100 m3.

3. Pour Jes consommaitìons allant trimes-
rttrielJement .jusqu'à 1000 m3, aiabais comme
sous chiffire 2 et irabais de 4 cts pouir les
consommations excédant 400 m3.

4. Pouir les consommaitions trimestrielle-
ment supérieures à 1000 an3, irabads comme
sous chdiffire 3 et irabais de 7 cts .pour les
consommations supérdeures à 1000 m3.

La commission informe à cette occasdon
qu'elle se réserve d'envdsager à l'oocastan
de l'examen du irésultat de l'exercice de
1927, Ja possibilité d'abaisseir à 30 ots par in3
le prix de base du gaz.

Téléphone' automatique. — M. le Pirésdd.ent
donne conn.aiissan.ee d'une lettre de l'Office
téléphonique de Sion infonmant, en réponse
à la demande de la commune, que Je bureau
de Sion in'arrive pas encore à l'importance
voulue .pour étre tn.is au bénéfice dui télé-
phone lautornaitdque cornine centrale d'airron-
dissememt. '

Par conitre les localités envùronnantes se-
ront suocessivemenit ireMées par Je téJiéphone
automatìq.u.e lave e la centrale de Sion. Sion
aura en plus prootiaàmement lune ligne télé-
phondque diirecte avec Zurich en complément
des lignes diireetes exdstantes entre Sion-
Lausanne, Sion-Genève et Sion-Berne.

Timbre-réclame postai. — Consulte sur la
question de savoiir si l'on ne pourrait pas
obtendir pour Sion un tìmbre-iréclame postai,
fla diiireetdon des Post.es dui lime anronddsse-
ment irépond qu'Jl ne lui est, à iregret , pas
¦possible d'iaooédeir à cette demande, les tim-
bres-réolame n 'étanit admis que .pour les fè-
tes officielles fédéirales et cantonales, ainsi
que POUT iles .mannfestiaitdons econom.iq.ues de
longue durée et d'.un intéirét general .

Cinema de l'Hotel du Midi. — Le Conseil
prend acte de da concessdon d'exploitation
accordée à ce cdnéma par le Département de
.justice et .police avec la iréserve que la fdxa-
tion du nombre de iraprésentait ions hebdoma-
diaiires irentre dans des attributions de la
comimune.

Travaux accessoires des employés de la
Commune. — La demande est faite au sedn
du Conseil de suppnimer aux employés Je
droit à une ocoupatfcm acoessoire à leiuirs
fonetions. Cette question sera ddsoutée dans
une prochaiine séance après que le motìon-
niaire iiura for^mulé ses propositions par
écrit.

LES SPORTS
Le Champlonnàt Suisse

Sèrie A
Urania, ,piiutàt mal- en ipoint dans le class e-

ment, irecevra Bienne {• parviendra-t-M à
améliorar sa siituiaition, c'est douteux, car les
ex-ohampions romands sont un rude adver-
saire ; Cantoniail, .guère mieux place que les
Genevois, aura to visite d'EtoiJe (Cbaux-de-
Fonds) ; ces deirni'eirs n'ont rien fait de très
briJJant jusqu'iicd ; ids doivent cependant par-
vendr à ewlever la décision.

Promotion
Cette fois, c'est certain, le révedl de Mon-

they est aussd évodent que réjoudssant ; deux
victoiires nettement acquises, sur termann ad-
verse, vdennent de nous Je prouver. Aussi,
ne craiignons-nous pas de prévoir un troi-
sdème succès, bien que ©ette fois l'adversal-
re, Racin.g, soit un peu plus coriace. Notre
pronostic : une victoire valaisanne, mais
peut-ètre un peu moins nette que des deux
précédentes. Vdllen.euve cecevria Forward,
deux .podnts (pouir Morges. iNyon et Vevey,
tous deux très moyens, ne se sépaireiroint pas
av.ee un .gros écairt de buts. Par contre, Ser-
vette doit briompher aisiément du C. A. A. G.

Sèrie B
Sion I se irendra à Aigle. Il serait téménai-

re à nos compatriotes d'atre trop confiamts,
les derniers résultiaits des Aóglons vdennent
de Jes mettre en évidence ; aussi les Sédu-
nods, qui doivenit à leur irèpu.tation de ne pas
agir à Ja létgère, dev.ront-ils en mettre sé-
mieusoment pouir obtendr la victodire, cepen-
dant genera lem ent prévue.

Met.

Spectacles et Concerts
ST-MAURICE. — Le Comité de J'« Agau-

noise » se fait un pla.isdr dìannoncer à la po-
pulation de St-Maurice et ¦envèrons que ka
Société donnera un concert .public sur la
PJace du Parvis, dimanche 4 décembre, à
13 h. %, avec Je programme suivant :
Musika Marsch H. L. Blankenbuirg
Béatrlx di Tenda, ouver-

ture Bellin i
Pierre et Pierrette, pol-

ka pour piston et bu-
«le Gabriel Allder

Eglantine, vatee T. Andirieia
Gavotte des Balsers Francis Popy
Fète orientale Edmood Avon

a) Marche des Sultams.
b) Sur le Bosphore.
e) Retraite et fdnal.

Albert Ier. marche G. Allder
Nul doute, qu 'après avoér consulte ce pro-

gramme, un nombreux o/uditoire ne sympa-
thdse et n'encouxage notre société.

Le Comité.

La Sainte-Cécìle
de la « Lyre » montheysanne

La i Lyire » monthej'sanne a fèté digne-
ment sa sainte ipotronne, le dimanche 20 no-
vembre.

A 10 h. 45, après Ja messe, un concert a
èté donne sur 'la Pduce, concert très bden
executé et très apprécàé.

Un souper iréunissait le soir à 20 h. à l'Ho-
tel des Postes les amis et amies de la « Ly-
ne ». La soirée, des plus gentàUes, croupait

tout um monde sympathique ; elle passa com-
une un irève.

Au dessert; M. C. Marilaux, président de la
Société, iremeroie Jes nombreux pairticipants
de leur présence, puis M. E. de Courten, pré-
sident du Tribunal, mappelle la mémoiire de
M. Isaac Marclay qui, chaque année, premait
pladsdir à se ireitrouveir panni nous. Les dis-
couirs onatoires, Jes produotìons se succè-
deint sans dnteriruption. H .faudrait tout un
journal .pour détailler ceux-cd, qui furent le
vrai digestif de la savouireuse choucroute.

La soirée faimilière dura jusqu'au matin et
chiacun en emporta le .meiJeuir souvenir.

Cheirs membres de la « Lyire », courage !
Une tàche ingrate vous est àimposée par les
irépétótions, mais de nombreuses sympathiies
vous sont acquises .et vous prédiseait le suc-
cès.
« Allons, laanis lyiriens, toujours en avant
.pour l'Art et pour le Eden !

Un partàcipant.

Gala de comédie à St-Maurice
Contradirement à ce que nous avons an-

nonce. Ha. tournée « Caio » dannerà sa repré-
sentation à St-Maurice aussi en soirée, à
20 ìi. 30, à d'Hotel des AJpes. Retenàr ses pla-
ces à l'avance à l'Hotel. Les .représentations
de Monthey sont iremvoyées par suite de la
soirée de la Gyimnastique. (Commundqtié.)

D E R N I È R E ^ H E U R E
Des attentats à Shagnhal

MILAN, 2. — On mande de Shanghai
au « Corriere della Sera » :

« L'agitation fomentée par les Rouges
recommence à Shanghai. Les attentats
contre Ics agents de police et contre les
personnalités politiques ont repris. Jeudi
matin, trois individus ont tire des coups
de revolver contre une voiture de tram-
way, dans le but de désorganiser le servi-
ce. Une dame anglaise a été blessée. Un
agent a fait feu contre les agresseurs,
dont deux ont été tués. Le personnel des
tramways a refusé de continuer le travail,
considérant que la protection n'est pas
suffisante. Le service a été suspendu. On
croit que les Russes cherchent à obtenii'
la proclamation de la grève generale. »

Incident bulgaro - roumain
Un troupeau à la débandade

SOFIA, 2. — L'information, de source
roumaine, d'après laquelle une bande de
brigands bulgares aurait attaqué, le 28
novembre, un poste roumain, à la frontiè-
re de la Dobroudja, est inexacte.

Des renseignements absolument authen-
tiques. démontrent qu'il s'agit simplement

t i  *ponlettes
ÉmW ^m9 oelles poulet-
5 JEà tes race °°m"¦

"^^^^^^™ mune de 5
mois à Fr. 5.— , 6 mois à Fr.
6.—. Dindes à couver à fr.
12.— et 14.— pièce. Beaux
canards à Fr. 6— pièce au

PARC AVICOLE
SION

Siramine
le meilleur calmant et cura-

ti!' contre la

coqueluche
Asthme, toux , bronchites et
dans les affections générales

des voies respiratoires
Prix fr. 3.50

Pharmacie Morand
MARTIGNY

Li! Service flìnpti!
apprend

à mieux compier
Gros succès
Chansons : Soux le del de
Panama et F 'eurs du Japon
40 ct. ; en disques fr. 5.50.

Jti. Jessier, MUSIQUE
Maison Mornnd

Wlanlgny-Vllle
Pour fin de travaux à ven-

dre ou à échanger contre
bétail 2 bonnes

j uments
et une mule propre à tous
travaux. S'adresser à Turin
Emmanuel - Muraz - Col-
lomhey. 

Disoues le SI
Minuit chrétien

Plus près de tox mon Dieu

M. Fessler, Musique
Martigny-Ville

AVIS
aux éleveurs

Dès aujourd'hui on peut
trouver chez le soussigné de
magniflques

VEAUX
màles et femelles, avec pa-
piers d'origine aux meilleu-
res conditions du jour Se
recommande Gustave Bour-
geois, Bex , téléph. No 130.
J'achète aussi les veaux gras

Yionerons
Pour la reconstitution de vos
vignes contre le phylloxera ,
voulez vons du fondant Ier
choix provenant du Domai-
ne de l'Etat au Grand Rrulé?
Ad 'es ez-vous à M. Clovis
Fumeaux, pépiniénstH à

Conthey-Premploz '

Café-restaurant
à vendre

Bonne occasion , à profiter ,
situé dans grand centre in-
dustriel du Valais , avec ex-
celiente petite campagne.
Conviendrait à commercants
def uitsou bétail. S'adr sous
P 5364 S Publicitas , Sion.

\m portante
chez Henri Duroux , St-Mau
riep.

Profiter
des derniers jours de la

Liquidatici! Totale mule
MAC1ASIN DE CH \DSSURES

GUIGOZ-VIELLE, "&* Martigny» UB ,lll d,B a I Le« timbres caoulchouc
Séries No 24 à 34 ainsi que Richelieux et Sont fournis vite et bien

^̂  ̂
brides pour dames, à _

^
__ «* à bonnes conditions par

| PriX dériSOÌreS ^^3B3 l'Imprìmerie Rhodani qm

d'un berger bulgare qui, égarè dans le
brouillard, franchit, avec son troupeau, la
frontière roumaine, dans la région de
Roustchouk.

Les soidats roumains tuèrent le bergei
et s'emparèrent du troupeau qu'ils refusè-
rent de rendre. Les démarches des offi-
ciers bulgares, demandant une entrevue
à ce sujet avec leurs collègues du poste
roumain, demeurèrent vaines.

Pour brider l'éloquence
LONDRES, 2. — La Chambre des Com

munes a adopté par 236 voix contre 110
une motion limitant la durée des débats
sur le projet de loi relatif à l'assurance-
chòmage, projet de loi au sujet duquel les
travaillistes déposent de nombreux amen-
dements. - '

La nonciature de la Haye
LA HAYE, 2. — Au cours de la discus-

sion du budget des affaires étrangères,
une motion invitant le gouvernement à in-
tervenir pour amener la suppression de la
nonciature auprès de la cour des Pays:
Bas et à laquelle s'était oppose le minis-
tre a été repoussée à l'unanimité moins
trois voix.

1 

AUX LECTEURS

Le « Nouvelliste » de ce jour contient
8 pages ; lire en deuxième feuille notre
feuilleton « Sceiir Marguerite » et de nom-
breux autres articles très intéressante.

» 

Cours des changes
du 2 décembre 1927

Communiqué par la
Bamqiiie Tdsslères Fils & Co, Martìeriy.

Sur les places de Court moyen

Paris 20 40
Londres a5 3o
New-York , chèque . . .  5i8 00
Bruxelles (100 Belga) 72 - 47
Milan 28 20
Madrid-Barcelone . . .  85 00
Amsterdam 209 55
Berlin-Franefort. . . .  123.90
Vienne 73 i5
Tchéco-Slovaquic . . .  15.35

Favorisez de vos commandes les
commergants qui soutiennent votre
journal par leur publicité.

Bureau de placement

Ed. Moulin
Martigny-Bourg. Tel. 310
offre et uemande employés
pour la saison et à l'année.
Ajouter 40 ct. pour réponse.

BAISSE DE PRIX

¦̂ v
Pistolets 6 mm. depuis fr , 1.90. Re-
volvors ìt 6 coups fr. 8.5o. Flobertlon g
6 mm. fr. 12.- et i5.- Carabine preci- ,
slon 19. - et 22.-. a air , 4, 5 mm, fr. 8,5o
Pistolet automattque syst. Browning,
6,35, fr. 22.- Fusi) de chasse 1 coup. fr.
28.-2 coups fr. 48.- Apparell a tuer le
bétail fr. 17 Munit ions et rópsrations.
Catalogue 1927 gratis.
Ls Ischy-Savary, Payerne
i (|0| de rabais dn Ier au 31 décembre,
lu 0 pour cadeau de Hoel et Hoaiel-u

[befani ponr abattre et accidenti
sont payés un boa prix

par la
Boucherie Chevaline Centraie
Louve 7, LAUSANNE H. Verrey

Télép.: Boucherie 92.59
Appartmt 92 60

Réparations
d'horlogerìe

aux meilleures conditions
Ls Maret, Chàble, Bagnes

Se recommande

Ca
farine

economiste de la Fabrique des Lactat
Eland. 5 kg. 3.7à feu poste. 1D
kg. 7 25 feo poste, 50 kg 30.-
fco gare .tOO kg 54.- IGO gare
est exceliente est en vente
partout , sin«n PT voi franco.

A vendre ou échanger
contre un bceuf d'attelbge,
une bonne

extra pour le trail . S'adres-
ser à Charles Reichenbach ,
Les F"Ptainei- . nr^s Ollon.



HOUVELLE FOI UE IMI A YL,S
¦T «I & « <f AO"7 " y aura *oire a Sierre le 12 décem-
aT QCCClT lDPC ISrata # bre póur remplacer la foire de la Créte.

décemtire
jusqu'au

™°[,J et Articles à très bas prix

Smw Prix nets, sans timbres escompte sauf sur les manteaux pour dames. ~VQJ

JlaneleUe fianeleite Jtanelette Coutil
rayée pour lingerie rayés, jolis dessins blanchie, 1" qualité molletonné à rayures,

d'enfant pour lingerie p. chemises d'hommes
Le coupon de * cf> ' ,0 coupon de g. KA La coupé de j* e* Le coupon de ©

5 mètres *•»*» 5 mètres ¦»•»• 5 mètres •••"» 7 mètres ••""

Cotonne popoline Oxford Coutil
flanelle rayée pour lui- belle qaalité p. chetai- ™

t°J
e
^tuì™Suté Pour robes

gene. Qual. superbe. ses d hommes et enfts extra lourde
Le coupon de 44 eft La coupé de 7 La coupé de 49 e A La coupé de 9 AA

10 mètres ¦¦•»• 5 mètres ••"" 7 mètres '".SU 2 m. 50 *•»•

JWilainc satin Cotonne Jolie toile
POnr

Di
r
e°ts

e
e
S
nfents

COm"' dégravé 100 cm. large pr tabliers en.100 cm. pour lingerie
La coupé de 2 m. 50 dessins n°uveautés Dessins nouveautés.
en l40 cm. «w e A La coupé de • La coupé de * fin La coupé de 44 e A

de large «•S0 2 mètres *•"" 3 mètres *«ow 10 mètres •¦•»»

Quelques articles gas de laine Calne à tricoter Coupons
très avantageux , ven- còte 1/1 qual. courante, en noir pour complets d'hom-
dus à prix dérisoires L ; - __ g"s, brun , chamois. mes. — Les 3 m. 20

au rayon de la v *.o« L'écheveau de A * m _ __  _ _
Confection pr dames. En coton 1.40 50 grammes "•*«* j T» ZZ.«*" Z9.M

Nombreux Nous accorclons I0° 0 d'escompte |0°|
en lainage pour robes SlippIcITIBlltSirB SUP 8S IT)3ni6dUX sur les manteaux ponr

prix très réduits pour dames et fillettes SSSTS2

Ducrey Frères - Martigny

Grande et belle Exposition de

Jeux - louets - Etrennes

¦?*

l

Un évènement à Vevey- Samedl 9Jfc££Zkm*.
Grande Li guidaiion Partie Ile
>*"-> avec autorisatlon préfectorale , d'un

Jf 4 ENORME STOCK DE CONFECTION
if" S\ 'y ~ég\ ̂  
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TOUT DOIT ÈTRE 
; « TOUT DOIT ÈTRE 

5 ¦ NOUS 
NE VOUL.ONS ¦

(%.%Jl%C : LIQUIDE : : Dé B A R R A S Sé : : RIEN GARDER :

JK|§|Ss PAS DE VAINS MOTS... Des prix, des qualités!
^H[ I n «
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~~ 3Faites

Ijl Rabais R#% 0 voy'eB e!¦ [ general W WJDJ £--
K|K| jfianteaux d'hiver JVJanteaux JYIessicurs jYianteaux d'hivcr
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pour dames et jeunes gens * pour dames
1 T"l Velours de laine, flauch Facons 1 et 2 rangs ou Facons les plus nouvelles,
I 1 1  Tissus fantaisie avec et sans , raglan. Haute mode, cols fourrure.
( / / foarrnre. Liqoidés : Liquidés : Liquidés :
1 1 /  8.- IO- 12.- IO.- etc. 20.- 25.- 35.- 39.- 45.- etc. 20.- 24- 28- 34- etc.

] O a r e n S e SS Velours de laine , flauch , etc. Liquidées : 5- 9- 11- 12- etc.

1 l \ 3 U P e S * Lainage uni ou fantaisie. Liquidées : 4— 5— 7— 9— etc.

"4 *̂* 3upon
S !  

Lainage, etc. Tous coloris Liquidés : 2.75 4.75 6.- etc.

Casaques et Blouses Jaquettes laine pultower et Casaquins
Tous genres Dames et enfants Laine, laine et soie

Liquidés : Liquidées : Liquidés :
1- 2- '•- 4- etc. 5- 7- IO- 15- etc. 2- 3- 5- 7- etc.

I UN ENORME STOCK ROBES MODE I
Lainage — Solerte — Denteile, etc. Liquidés : O.— ©.— 14.— 19.— 25.— etc.

H, S. WALTHER & Cie S. A, - VEVEY
Samedi, lundi, mardi, derniers jours de notre grande vente de coupons et occa-
siona. - Samedl 3 décembre : Exoosltlon generale des fouets et articles de Noel,
au l(;r étage. - N'achetez rien avant d'avoir compare nos prix. - Demandez notre

Catalogue «louets et Etrennes.
1 .— 

—*

T O U R N f ì E S  „ C A F O"

GRAND GALA DE COMEDIE
avec le concours de

I JEAN MAUCLAIR I
du ThéStrc Femina et de la Comédie de Genève I

I PIERRE FERVALl I  CLAUDE A N N Y I
du Théàtre Antoine du Théàtre Déjazet

dans

R O S A L I E
Comédie de Max Maurey

ILA MéNAG èRE APPRIYOIS é E I
Comédie de Pierre Weber

I AU BOUT DU FILI
Comédie de Miguel ZamacoTs

DATE DES REPRÉSENTATIONS :
St-Maurice : Dimanche 4 décembre à l'Hotel des

Alpes, à 15 h. et 20 h. 30 (loc. a l'hotel).
Martigny : Jeudi 8 décembre, à 20 h. 30, Salle de

l'Hotel de Ville (locat. Librairie Gaillard).

Tuyaux ii - ili
Potagen - EOSéè - CalDiìfères
Foiiranx «teli! - Coape-raclnes

Prix avantageux
Facilités de paiement

LÈONCE EMONE T
Martigny-Bourg
Avis important

Tous lee aviculteurs valaisans apprendront ave<
plaisir l'entrepnse à Monthpy du bmyage des os.

Sous la dénomination „ GALLINOS " MM. Galletti e
Martenet foumlront dès ce jour de la poudre d'os fi
nement moulue ou gramilée pour volailii  s ou engrais.

Echange ou achat d'os aux plus hauts prix.
« GALLINOS " -- Rue du Coppet -- MONTHEY

On demande une

rassujétse
ou jeune ouvrière . S'adresser
à la Blanchisserie Viglino ,
Leysin-Village.

£3<S
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POUR ACHETER DE CONFIANCE
des articles de qualité à des prix que permettent
des frais généraux minimes par rapport à la

capacitò d'achat, allez aux 

M A G A S I N S  SIMONETTA
MARTIGNY-BOURG 

Tissus en tous genres - Tous articles d'hiver
Soldes et occasions en tissus pour manteaux
Cotonnes chemises - Oxford - Flanelettes
Gilets - Pullowers - Maillots militaires pour

hommes pure laine à fr. 9.80 
CONFECTIONS CHAPELLERIE

^̂̂ ^̂̂ ^ —^̂̂ ^̂̂ ^̂ ^̂

Faites une Visite |

m**~ M A R T I G N Y  -*m
Vous pouvez vous convaincre que sans déplacement, frais de
voyages et autres J OU\ Q MartiOnVvous trouverez ' ***** — ¦»¦"¦ »»af » 9

Choix immense de Jouets , Jeux, Cadeaux en tous genres, à très bas prix
et sur lesquels vous profitez encore d'un

RABAIS DE 5°|
et du

<mgT\0\ sur tonte la Confection, Bonneterle, Linge-
*\M |o rie, Corsets, Fourrures, Ouvrages, Tissus,
de laine et de coton, sur tous les Chapeaux dames et

enfants.
RABAIS SUR CHAPEAUX FEUTRE ET VELOURS P0BR DAMES CT ENFANTS.

Magasins ouverts les t9 et 26 décembre.
f / j $ g "  Calendriers gratuits ~WM

Se Tecomm&nde A. Glrard-Rard.

M. Albert VALLET, à l'honneur et le pUisirs'is-
former le public de St-Maurice et enviroos qs'il a
repris dès le i" décembre le

A vendre

Café Central - St-Maurice
Par des consommations de choix et un service

soigné il espère donner toute satisfaction à ses futurs
clients.

Se recommtsde.

CAFÉ-BRASSERIE KLUSER
Samedi 3 décembre dès 20 heures
Dimanche 4 décembre dès 14 benres

LOTO
organisé par le

Choeur d'Hommes de Jttartigtty
Marchandises de tout premier choix

Invitation cordiale

OeGtriGBfe
Vous trouverez toujours à des prix très modérés
des lustres en fer forge, plafonniers d'albàtre, lam-
pe8 de salles , abat-jour pour dócors artistiques.

fors à repasser, réchauds, bouillotes, etc.
ln8tallations de lumière ; force électrique, sonneries

téléphones privés et fournitures générales
Lampes d'Aarau et Philipps

Ghs. Perrin, électricien
Martigny-Ville

Concessionnaire du réseau de la Lonza

VEAU FEMELLE
S'adr. ferme Bochatay, Les

Caillettes. r>rès St-Maurice.

Jeune homme
de 20 à 25 ans, demande
dans magasin d'alimentation
nourri et logé, gage à con-
venir. S'adr. : Gex, épicerie,
28 route de Chéne, Genève.

PIANOS
SUISSES

Burger & Jacobi et Schmidt-
Flohr , Harnioniums, Vente
location , échange, accor-
dages. Facilités de paiement.
Grand choix de v io lons ,
mandolines, guitares, GRA-
MOPHONES ET DISQDES.
Tambours, accordéon».
H. H/VLLENBARTER, SION.

Mécano
N» 00 — 5.—
» 0 — 6.75

• » 1 — 44.—
» 2 — 49.50
» 3 — 30.—



J. Michelitsch, négt., Naters

LAMPES

2me FEUILLE2me FEUILLE

Comment l'enfant prend
ses habitudes

Vos enfants font-ils des
difficultés pour manger ?
/. Il se peut que, sans le vouloir, vous

leur ayez donne cette habitude.

l.Vous toqmdiéitez-voais sans cesse de ce
qu'ils matigent et s"ffls mamgeiLt suffisam-
cient ?

H est fort possible qu'à cha<tfuie repas
vous faites de l'enfant J'aoteuir principali
d'un petit drame à propos de sa nouirni-
tuire : or touit enfant a/ime en gémerà]
ètre Je centre de J'aibtentkm.

2. Pairlez-voius de lui, de la manière donit ài
artamge, etc., à d'aiuitres personnes en -sa
prèsene* ?

Si oud, l'enfant se sentìra importanit et
(era som possible pour conttaluier à l'éfcre.

3. Conittaniez-voais à Imi donner à manger
vous-imème quand il a aitteint l'àge où 11
paurrait itrès bien te taire tout »eluil et cela
jKarce que cela vous eimime de le lui ap-
prendile ?

H vauit 'mieux le Jais sor salir un peu et
rerrveirser peut-ètre qiuielquiefois son as-
sieme pJiut&t que de le laissea- itrop dé-
pendire de vous et deveniir capricLeux.

4. Y a-tfnfJ quelqu'un dans la famille qui fait
constaimnienit des diiflcuMés à propos de
la noumnilttuire ?

Si orna, tì y a bien des chances pour que
l'enfant se piasse à l'imiiter.

//. // se peut que votre maniere de
nourrir l'enfant soit mauvaise.

1. Il lui font une alimenitabion simpte, nour-
mtssaarte et facilement digestàible.

2. Lui ilaissezvous goùtar tout ce qlme les
grandes personnies repoivent ?

Un 'erafanit qu'on habitué au vita, à l'al-
cool, au café, à des mets fortement épi-
cés ou qui mange trop de sucreries, perd
son aippétit norma!.

3. Servez-vous la noluirriture d'une manièire
appétissanitie et pas en (trop grandes quian-
tités ?

Les emfante s>e diégofiitemt aisément des
niets qui.ont raauvads aspect et sont
aussi parfois d'écounagés pair de trop
grosses 'pomtìon<s.

4. L'enfant a.AS\ ses repas à des heures ré-
gutìères ?

Un enfant ne doit pas resiter lonigtemps
sans manger, mais s'È prend encore
¦Ojuelque ohose entre ses repas, il s'abi-
mena l'estomac.

7/7. Le manque d'appétit peut étre un
signe que le système nerveux de
Tenfant ne trovatile pas sainement.
Fto exemple, dort-il mal, esit-Sl iinratabLe,
a-t-ffl de violentes crises de colere ou des
pewns sans mot if s ?

Si c'est de cas, ce n'est pas seuitement
sa noiunriture qui llaisse à desdrer, mais
fi est .en train de conibracter d'auitres

!

Bon marche !
Chemises Oxford , sans col fr
Chemises Oxford , avec col fr
Chemises kaki (américaines) fr
Drap Oxford , le mètre fr
Chemises Percal , avec deux cols fr
Pantalone sport pour dames à partir fr
Draps de lits moltonnés , rose, la paire fr
Pantalons pour dimanche et jours pour
sieurs, bas pour me'ssieurs et dames.

— Envois partout —

NOUVELLISTE
mauvadses habitudes qua doivent etre
corrigées.

IV. Vous ne vous rendei p eut-ètre pas
compte que les émotions ont une
grosse influence sur l'appétit et

l'assimilation de la nourriture.
1. Un enfant anxieux, en colere ou triste ne

mangerà et ne digèrera pas bien. Si dans
ces moments il refiuse de manger, ne l'y
foircez pas brutalement, mais tàchez d'a-
bord de dissiper l'émotìon pénible. Il n 'y a
pas de meiil'Ieuir .apérifcif que la bonne liu-
meuir.

2. Y a-t41 ch,aqiue fois des scènes désagréa-
bles quand l'enfant doit manger ?

Cela crée des émotions^ qui peuvent
òter touite envie de manger et par Jeuir
répétiition frequente psisvent abìmer son
système digestif pouir toujours.

3. Favorisez-vous peut-ètre l'apparition de
semtiments de -jailousde chez vos enfants en
ftecordant à l'un ce que vous refu&ez à
l'autre ?

Si par ordire medicai olii autre raison
valable, .tous vos enfants ine peuvent
avoir la mème nouirrituire, ils devraient
auitant que possible ètre amenés à com-
prendire les> iraisons pour lesquelles il en
¦est atasd, de facon à ce qu'ils n'aient pas
ile sentìmemt de l'iinjustice.

4. Lafcsez-vous dieviner à l'enfant que vote
n'ètes pas sur s'il mangerà ou non des
mets que vous lui présentez ?

Il se rendila compte très vite que vous
vous' attendez inoonsoiemment a ce qu il
refiuse de manger, mais ne fera pas de
difficudités s'il est enitendiu sans discus-,
Sion passatole qu'il doit prendire de tout
ce qu'on lui donne.

5. Vous effrayez-vous si l'ienfant ne maaige
rien à un» repas ? S'il refuse ce que voluis
lui offrez, lui donnez-vous iun autre mets
de orainte qu'il nlait faim ?

L'enfant voit toien vite ìpar votre attitu-
de que vous avez pelur et qu'il n'a qu'à
s'entètea" pour obtenir ce quìi désiire.
Vous pouvez traequillement le privar
d'un repas à l'ooccasion : cela ne lui fe-
ra aucun mal. Laissez-le en pnés>ence de
son assiiette pendant tout le repas et ne
Itui donnez inien d'autre à manger jus-
qu'au repas suivant où vous pouinrez,
éventuellemenit, kii iresseirvir le mème
mets néohaiutffié. Après quelquies' expé-
rianoes de cette naibuire, l'enfiant appren-
dra à manger de 'tout .

Tirez-vous le meilleur
parti de l'intelligence de

vos enfants ?
7. 7/ se peut que vous ne remarquiez

pas très bien les diverses f o rmes
d 'intelligence que peuvent avoir

vos enfants .
1. Ils peuvent ètre remarquablememt doués à

tous Jes égards. D'autres, compremneiit
maipidement mais oublient vite et sont, de
plus, impulsifs et sians soueds. Ils sont
peut-ètre un peu retaréés ? ou encore un

La Boucherie [ìtali
Mariéthoud, Vevey

expédie :
Bouilli ter choix , fr. 1.20
le kg. ; Ilòti sans chargé ni
os, fr. 2.20 ; Viande pour
charcuterie sans os ni char-
gé, fr. 1.60 , Saucissons
ter choix , fr. 2.20 le kg.
Vente par quartiers , fr. 1.20
TPI. 9.82 Se recommande.

Fi, Pai
Scories Ita

Offre avantageuse parla
Fédération Valaisanne des
Producteurs de lait. SION

Téléphone 13

Boucherie Cbevalìne Lausannoìse
Huelie du Grand-Pont 18

Lausanne - L. BENOIT
; Bouilli , avec os, le kg. 1.40
' Roti , sans os, Ire qual. 2.30
: Salami le kg. 3 00
I Viande fumèe le kg. 2 50

Salamettis, la pièce 0.20
Saucisses a bouillir ,

grosses, la pièce 0 20
Viande désossée prcharcute-

/ oc rie de particulier le kg 1 80
4.2J Demi-pnrt pavé. Tel. 35 05
4.50
4.80 Selene U Bex - Gaie

Collombet & Co

Bois de construction
Kenuiserie et bois de caisse
Charpente sur commande en

toutes longueurs.
Livrai-^on rapide.

A. vendre un stock | de fer
pour constructions.

5.50

7.80

V A L A  S A N

i

peu temts, mais sùrs dans ce qu'ils font ? la inoindire chose exigeant quelque pa- à ieur pontée et d'une manière qiud Ies
iMonitrent-iils de l'haibieté manuelle ? tienoe. - interesse.

• Si vous comprenez quels soni leurs Au oontnaiire, de peur que vos enfants ne 2. Vous désirez évidemment que vos enfants
dons, vous pounrez ies stimuler en. Ieur devienneint vianiiteux, vous leur réipétez soient habàles en toutes choses. Donc
demandant surtout, qiuodque exclusive- constamment qu'ils sont toétes ou laids. n'outoli'ez pas qu'il faut leuir apprendre à
ment, les ohoses pouir lesquelles ils sont Les etmfants sensibles peiuvent vous se servir de leur corps, de leurs mains
prédisposés. Bn tout cas, il faut éviter ipTiendre au mot. Il est connu, par exem- toui^ autant que teur apprendre à lire et 

à
de les découirager attendlant d'eux ce qui pie, que tes diifficuités continuelles de ecrire.
n'est pas à leur pontée. certains enfants laivec l'aritlimétique prò- 3. Encouiragez-vous vos enfants qiuand ils

2. Adimettons que vous ayez inai enfant bien viennent tout siitnplement du fait qu'on montirent de l'intérèt pouir des jeux méca-
doué mais qui n'a pas une minute de re- 'es -c'asse d'emblée dlans ceux qui ne niques, quand ils sont hlabiles à se servir
pos. Vous inquiébez-vous, vous mettez- comprenment iri^en au calami et ceti par- d'outils, etc. ?
vous en colere à cause de cette activité ,oe <liu''aili début il sont eoi quelque peine 4. 'Leur donnez-vous l'occasion de jóuer
contiiniuelle et de sa ouriosifé ? ® s'v mettre. Les éloges maisonnables avec des Oamamaides de leur àge ?

^„ ,. . ... ' . r, j .„ , ,  , , pour récompenser des effonts louables Qiuand un enfant vit trop excilusàvernientCette cuiraosité anfj arrrogiaible est une des *, . . . . . .„ , ,. . , , ,. . , . , , . ,
meiltores manières d'apprendre et eite émm£ni de bien m^M^rs résultats. avec des adite qu. 

le cajolent, ri ne

est souvent la rancon d'une brillante 2- Si i'un de vos enfants est moins intelli- , trouve pas dans cette société la stimu-
li n telligence. Il faut donc J'acoepter avec «  ̂<*uie '̂  ,̂tres ilaissez-vous remar- ^on dont il a besom. Si ces adulte»
j0li;e quer que vous constatez cette différence ? ' scni »« contranire stnets et sévères, il
¦Mais vous pouvez aussi, dans vobre Voiu« P^^2 te rendre ainsi trop sensi- ^endra l'habitade d'une trop grand dé-

anxiété de ne .pas- détruire son iniitiative, *>k et le décowage-r. Nul enfant et nul Pendance S A ne joue et ne se pkit

tomber dans l'excès contraire, en lais- iaduIte »'«* capabte de fate de son ^avec des enfants plus jeunes que ìm.
sant l'enfant mettre mmté&igemmmi ™«ux ^and « «* découragé. Au con- ** « aura pas assez de pe.ne à se donnei

tout en désordre daj is ila maison. D'au- *">*«• a fa  ̂«ipipeieir soli àttention sur pour jouer un rode miportant.

tre part, a ne faut ^pas ètre un tyran : '̂  ch<>ses qu'il est oapabte de bien fai- 5- Raates-vous quedquefons la lecture à vos
_j , . , . , ire lenfants? Leur racontez-vous des hisitaiires,celia n est pas toon pour les enfants. rc- , . .. „ „, . .
Laissez-leur une chajnbre .ou un petit 3. Permettez-vous à vos amis de taire des les encouragez-vous a itare ? Cestune des

, ,. n . i , «  meiileures iman'ièries de développer leurscoin qui leur appartnenne. Respeotez remarques suir vos enfants en leur présen- JT. w""»» ut w"" "i™
leur domaine, dans la mesure du possi- ce ou bien te faites-vous vous-imème ? , _ ., ,., , ., , , c. ,,_ fi ,v„ .t J u „ ¦- j  6.Essayez-vous d encounaigeir leur sensble, et vous leur ferez eomprendre plus Sa Jan fiaasant de cette maniere des re- .,. * „ , , , .,.,, ,. , ,., . si , ii x - , d ninnata ve et de resiponsabUité ?aisément qu mls ont aussi à respecter ce marques personneltes a votre suiet vous _, .. *̂
qui ne leur appartient pas. en seriez sùremeat Sroissés. Vos enfants °" « «?* pas ia^ec » s?"f * r^p^-

- . , ,* il_ . . satoiinibé. 'Donnez-leur I habaitude de ta-
3. H se peut que vos enfants vous exaspè- éprouvent les memes sentìments ; sa ce 

exj }aaèment et laissez-
iremit riiarce a.u 'ils ine f.i.niKn;pn* iamrt* !*><; tà- sonit des éloges qu'ils entendent vous *" ^ ? -, Jirenit parce qu mis ne imisserot aamais ies ta- nn,mra„ 0„-„P, w „MA  ̂ ,„„„¦*=., leur trouver tout seuls les moyens de
ohes ou les devoirs qu'on leuir donne. Ces Pouvez annsa les rendre vaniteux. 

^^ ^^tàches sont peut ètre itrop lonigues. 4. Quand votre enfant trouve qu'une tàche ,t
Il ne faut pas oublier qu'un enfant, en eSlt ^̂  ̂

vvm. 
dffltes peut-ètre : « Ah, ==̂ $og<S8S=- §o4-== 

gémerai, ne peut s'en tenir longtemps à ah ! il me ressemble. je n 'iai jamais été 
 ̂

du en fime
la mème oocupation. Il serait préfér able bon m cailcui. » Ou bien : « Il est tout à
qu'ils atout à exécuter toute une variété i&u comme son Pèr'e <P»i nìa jamais su se 
de tàches plus courtes qu'ils .peuvemt al- servir d 'm cmtA ! » lBt c'-esit alkllSli <&* vm3& r^ ,Ì®Sf eSL
teirner et qui les tiennenf en hàleine, jus- encouiragez l'enfianf à ne pas se donner ^VWk 6 Ĵfqu'à ce que les unes et les 'autres soient "* !^Gme- J^"T

^ 
*̂ t^ j>s»

findes. 5. Leuir mattez-vaus constamment devanit les /^v ^fcv. -̂T ' ¦ 
>\ 

4. Si vos enfants ne sont pas aussi doués, yeux l'exempte d'iaiutres enfants que vous 
^̂  

¦ f \^  Ar>/72̂  \
peut-ètre, que d'autres, n 'outoMez pas que cd't'ez oomme de toriilants modèles d'Intel- 

^^0^^^^^<^/y c^^^vce n'est pas leur faute et qu'il faut adap- Msence ou de sagesse ? 
F'^T^^ /̂JM' ìZ 

^^ 
>ter vos' demandes à teurs capatités. S vulaiment ces auibres enfants samfe tels **̂ / 'JT ~f .

K \î . ^t„„*„ ™„* -i„ u. -u fa J _i • 1ue v0ius Jes décrivez, vobre attitude ^ra3<( >~a§> -*—5. Vos 'enfanits sont-ils tonililanits dans certai- , , .,,, , «. f S ^ */ ^
nes choses et médiocres dans d'autres ? n est pas sentìHe mvm les votres. 

...̂ T 1-N'oubltez pas qiui'il y a. pkisieurs sortes Vouf ^^
z 
f .Jes ^courager, de tes \Jne deiltltlOll tardive

d'ietelli.gence. Un enfant qui sait se ser- ^endre jaloux taneux 
et 

cr.taques 
II 

est 
t 'Uìl

vir tobilemenit de ses mains peut" ètre, S£ *1 TZT^ 
pClllble

pratiquement, beaucoup plus intelligent ' ' chez les petits, est tOUJOUrs aCCOm-.
qu 'un autre qui apprenda par exemple //7 Comment pouvez.vous f av0TÌ ser ìe Pagnée de douleurs et d'une faiblesse
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Widmann Frères
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Jules Darbellay
à Martigny-Bourg
Spécialité de Bourgogne

Beaujolais , Macon , St-Emi-
lion , Barbera , etc. Importa-
tion directe des pays d'ori -
gine. Livraisons soignées.



Garage GOEGEL, St-Maurice

II y a, en effet, chez 1 asthmatique, une
disposition particulière qui le rend sensi-
ble à l'action de certains irritants.

On peut lui apprendre quels sont ces
irritants qu'il devra écarter. On peut aus-
si le « désensibiliser » pour ces irritants.

Les admirables recherches de Storm
van Leuwen ont abouti à cette conclu-
sion : « Pour Ies 9/10 des asthmatiques
c'est l'air de leur chambre qui apporto le
principe malfaisant. »

Pour la plupart des asthmatiques, il y
a là un enseignement qui ne doit pas ètre
perdu , car il leur permettra dans la plu-
part des cas de se sauver eux-mémes.

Le kapok
Storm, tout d'abord , à titre d'expérien-

ce, a fait vivre des asthmatiques dans des
chambres bien closes dont l'air était fil-
trò. Puis il les a conduits à Davos, sur la
montagne, où l'air est exempt de produits
irritants. Pas d'accès d'asthme dans ces
chambres ou à Davos, dans les 9/10 des
cas.

Sur 500 malades, 75 % étaient délivrés
de leurs accès, après quelques jours ; 15
pour cent, après quelques semaines.

Quelle est donc la substance irritante
que l'on élimine en filtrant l'air ? Com-
ment ne se trouve-t-elle pas à Davos ?

Parmi les asthmatiques amenés à Da-
vos, se trouve un fermier qui ne présente
plus d'accès. Là-bas, a un moment donne,
l'on ouvre sous son ncz une botte renfer-
mant de vieilles graines de céréales et
immédiàtement un accès d'asthme se pro-
duit, lequel est dans son plein en dix mi-
nutes.

Rentré chez lui, en Hollande, alors qu 'il
ne présente pas d'accès, encore une fois
on le fait monter à son grenier et instan-
tanément l'accès d'asthme se développe.

Chaque fois qu'il respirerà des poussiè-
res de graines vieillies, il en sera de mé-
me. Les graines fraìches ne déterminent
aucun accident.

Dès lors, l'attention du savant se porte
sur les moisissures et les parasites ani-
maux et végéfaux de nos habitations, sur
les poussières de maison,' sur les maté-
riaux de literie avant tout, notamment le

La« sa [Mil ita
Les expénences a Davos
Les substances nuisibles

Les asthmatiques se comptent par milt
liers. Si l'on observe que l'affectìon debu-
to, en general, vers l'àge de 7 à 8 ans
pour se terminer avec la vie du malade,
à un àge plus ou moins avance, il faut
reconnaitre qu'il s'agit d'une maladie sé-
rieuse entre toutes.

Ce sont les nuits d'insomnie que lo ma-
lade passe dans un fauteuil ; ce sont les
journées perdues pour le travail ; c'est
l'usure prématurée de l'organisme, sur-
tout du cceur que les accès fatiguent cle
plus en plus.

Dans la majorité des cas, l'asthmatique
ne se soigne pas et, jusqu'ici, on ne pou-
vait guère lui donner tort.

Après avoir vainement tentò un traite-
ment curatif plus ou moins prolongé, il se
bornait à chercher un palliatif , un médi-
cament, une poudre lui permettant de ira-
verser la crise sans trop d'ennuis.

Mais, éloigner ou prevenir les crises, Ies
couper net, à plus forte raison les suppri-
mer définitivement, cela paraissait impos-
sible à réaliser.

Aujourd'hui, il n'en est plus ainsi. Des
progrès considérables et décisifs ont été
réalisés dans ce domaine et l'on peut af-
firmer que la plupart des asthmatiques
peuvent aujourd'hui escompter une guéri-
son complète ; il reste une minorité qui ,
sans avoir ce bonheur, peut bénéficier
presque toujours d'un soulagement que
les asthmatiques ne connurent jamais au-
trefois.

Pour fixer tout de suite les idées, di-
sons que la guérison peut ètre obtenuo de
diverses facons que l'on peut réduire à
deux.

Ou bien on peut supprimer — presque
toujours — le facteur qui déclanche l'ac-
cès, et bien souvent le malade pourra y
arriver sans le secours d'un médecin ; ou
bien on peut rendre le sujet insensibie à
l'action de ce facteur, qu'il soit connu ou
cache.

N'HÉSITEZ PAS ! ! !
Cette merveilleuse montre vous est

envoyée à CHOIX

Sans frais et sans obligation d'achat

^̂ ^0  ̂̂ ^Plr
De forme elegante, avec riches décors modernes,
forte boite en pur metal extra , blanc ¦»**et inaltérable , d'un excellent f'onetion- |Q mil
nemerit , garantie écrite de 2 ans , elle ILa ìA€^
ne coute que Fr m wmmimmm
Découpez ce bulletin de consignation et envoyez-le

aujourd'hui encore à 

JVt. JOtltana, Comptoir de montres, JVfafO.
Crètets, 75 La Chaux-de-Fonds, No 122

Me réfórant à votre annonce , veuillez m'envoyer à
choix ,*ans frais et sans obligat'on d'achat pour
moi , la montre que vous offrez a 12 fr. 50. D'autre
part , je m'engage à vous la retourner ou vous la
payer dans un délai de 3 jours.
Nom , 
Adresse 

Fabrique de draps
(Aebi & Zinsli) à Sennwald (ct. St.-Gall)
fournit à la clientèle privée des excellentes étoffes pour
Dames et Messieurs, couvertures de laine , des laines
à tricoter et pour travaux de tapis. On accepte aussi des
effets usagés de laine et de la laine de moutons. Échan-
tillons franco.

CAR ALPIN
C20 places), à disposition des

groupes et des sociétés

Nous expédions
contre remboursement
Chemise flanelette la pour hommes, avec ou ^95sans col , tous les numéros àm

Chemises Oxford molletonnées la , avec ou 0^5
sans col. O
Lot de Veloutine Jacquard , tissp , «95

dessins mfrveilleux I

il la Ville de Genève
DV AIGLE - Ct. Vau l ~W1
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peut ètre pose par vous-mèmes en 15 minutes
tranquillement, tout en vous amusant, ou par
votre cordonnier. SMELDUR empèche de
glisser. SMELDUR est le complément In-
dispensable des socques. SMELDUR est
l'ennemi des pieds froids,*humides et doulou-
reux. Prix avec nouveaux clous brevetes ga-
ranti88ant un fixage parfait : pour homme fr.
2.75, 2.50, pour dames fr. 2.25, 2.—, pose et
talonnettes assorties en plus. En vente partout.

Dépòt general :

M. FESSLER
grossista , MARTIGNY-VILLE
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avise son honorable et nombreuse clientèle qu 'il a qu une borine tasse de café préparé avec la fa -
transféré ses bureaux et caves vis-à-vis de l'Hotel du meuse-Chicorée D.V.EtOlLE qui lui donne
Soieil et de la Banque Cantonale. Comme par le '°rce el. cròme tout en le rendant bien p lus
passe, marchandises de premier choix à prix mo- e^^/moue. 
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Horlogerie de précision

Edmoiiif Troillet
notaire

reeolt è Bagnes
les samedis et les dimanches

Chicom 2). CV. Gioii*
sans igale, sans rivale

Bijouterie - Orfèvrerie - Optique
Montres Longines , Zénith , Omèga

Occasfon extraordinaire

20 pianos d occasion
de diverses marques

c^dés à bas prix
Remis à neuf intérieurementet extérieurement
avec 5 ans de garantie. Facilités de payements
Grand choix de gramophones et disqnes

Visitez sans engagement

A. Emch, Montreux
19, Avar ine  dn Kursaal

kapok.
Les facteurs qui déclenchent la crise

sont très divors : poussière de tapis, laine
à matelas, poussière d'étable ou d'écurie,
etc. Il s'agit de déterminer quelle est la
substance nuisible, generatrice de l'accès.

Vers la guérison
Pour y arriver, il faut bien observer à

quel moment se produiscnt les crises et
dans quel locai. Dans bien des cas, ce se-
ra la chambre à coucher. Il s'agit de* sa-
voir si la crise commencé avant de se
mettre au lit ou dans le lit mème.

La plupart du temps, c'est lui qu'il fau-
dra incriminer et dans le lit le principal
facteur ce sera le coussin, le plus proche
de la téte et des voies respiratoires de
l'asthmatique.

Ainsi donc, il n'est plus question d'ac-
cuser l'air ou le brouillard : il ne faut at-
tendre la guérison ni do la laine ni de la
flanelle, ni des multiples précautions
usuelles.

C est dans une autre voie qu 'il faut
chercher. Il faudra, par exemple, écarter
les coussins de piume, au besoin traver-
sins et édredons. On pourra essayer de
garnir la partie supérieurc du lit d'un
drap imperméable ou d'un drap repassé
tous les jours. Si l'on soupeonne la laine
de matelas, on devra la stériliser par la
chaleur, puisque ce sont surtout les para-
sites de toute sorte qui sont en cause ;
non la laine, mais les hótes qu'elle héber-
ge, mites, moisissures, infiniment petits.

Il n'y a pas que les accès nocturnes et
ce n'est pas toujours dans la chambre à
coucher qu'il faut chercher le coupable.

Certains sont sensibles aux poussières
d'une boulangerie, d'une étable ; ici une
vieille chaise longue est à incriminer ; ail-
leurs, chaque fois que le sujet bat un ta-
pis il est immédiàtement frappé. Naturel-
lement c'est durant la saison froide que
l'on a le plus d'accès, en general. Quoi
d'étonnant ? C'est alors que l'on vit cal-
feutré en contact Constant avec la pous-
sière des appartements.

Quoi qu'il en soit, dans la recherche des
causes de l'accès diurne, il faudra tenir
compte de l'heure et du lieu où commen-
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Smeidur
économise du 100 " e
et plus sur la chaus-
sure et les resseme-
lages.SMELDUR
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ce l'accès. Dès que les sifflements bron-
chiques commencent, l'asthmatique n'a
qu'à se remémorer ce qu'il vient de mani-
puler dans les dernières minutes et dans
quelle partie de la maison, s'il veut dépis-
ter son irritant habituel.

H est une catégorie d'asthmatiques que
l'on guérit difficilement en cherchant à
écarter la cause, ce sont les asthmatiques
de plein air, atteints, dit-on, de fièvre de
foins. Les produits irritants pour eux se
trouvent partout dans l'atmosphère. On
ne peut songer a les en libérer.

Mais pour eux, pour tous, il est encore
d'autres procédés de guérison.

Les malades qui sauront bien mettro en
oeuvres les directives indiquées ci-dessus
pourront dans des cas nombreux se gué-
rir sans médecins et sans médicaments.

Pour cela, ils doivent faire oeuvre de
detective Dr F.

Les plaisanferies
du Prince de Liane

Il a paru dernièrement deux biogra-
phies du prince de Ligne qui renferment
tous les bons mots, tous les traits d'es-
prit , toutes les plaisanteries dont il fut
l'auteur. Le comte de Ségur , qui fit en sa
compagnie le célèbre voyage de Tauride
avec Catherine II, parie souvent dans ses
« Mémoires » du prince de Ligne, dont il
dit :

« Il était courtisan par habitude, flat-
teur par système, bon par caractère et
philosophe par goùt ; ses plaisanteries fai-
saient rire et ne blessaient jamais. »

Un jour, il mystifia d'une manière assez
originale le comte de Cobenzl, ambassa-
deur d'Autriche, et le comte de Ségur,
ambassadeur de France à la cour de Rus-
sie.

Pendant qu'en février 1787, tout le cor-
tège imperiai, en route pour la Tauride,
séjournait à Kiew, les deux ambassadeurs
furent atteints d'une légère fièvre « qui
leur revenait par accès ». Comme ils né-
gligeaient de se soigner et, malgré les ins-

SION - AVIS
M. P.-A. BONVIN , Geometre olflciel , Bureau techniqne,avise son honorable clientèle , qu 'il a transféré ses bu-

reaux , dans
chaussée), à
Recherches,
et captatione plus beau des dduction d'eau potable,

Hydrants - Egoùts.
Expertise — Téléphone, Sion 176.

Se recommande P.-A. Bonvin , Gèo», ofur l'h me prévoyant . une
surance sur la vie souscrite
eur des siens auprès de

ETRENNES
GRAND CHOIX D'

Objets utiles pour cadeaux
MAROQUINERIE - MERCERIE - BONNETERIE

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

JOUETS EN TOUS GENRES - JEUX DE
SOCIÉTÉS — ALBUMS DIVERS

PARAPLUIES
W Distribution de calendriers Tgjg

Magasin Henri Sauthier
MARTIGNY-VILLE

tances du prince, refusaient de suivre al-
cun traitement, il les persuada qu'ils
avaient mauvaise mine et leur témoigna
une vive inquiétude : « D'ailleurs, ajouta-
t-il, moi aussi, je me sens pris de cette
mauvaise fièvre, et, puisque mes conseils
n'arrivent pas à vous convaincre, je vai»
vous prècher d'exemple, me soigner et
prendre tous les moyens de me guérir
pour avoir la possibilité de continuer le
voyage. »

Cédant à ses instances, le comte de Co-
benzl, qui souffrait d'un mal do gorge, se
fait faire une copieuse saignée ; de soa
coté, le comte do Ségur prend doux OM
trois « médecines ».

A quelques jour s do là, ces messieurs,
guéris, se retrouvent réunis chez l'impé-
ratrice, qui dit au prince de Ligne :

— Vous avez bien bonne mino aujour-
d hui ; je vous croyais indispose ; mon
médecin vous a-t-il vu ?

— Oh ! non, Madame, répond-il ; me»
maux ne durent pas longtemps ; j'ai une
manière particulière de me traiter ; dèe
que je suis malade, j 'appelle mes deux
amis ; je fais saigner Cobenzl , purger Sé-
gur, ct je suis guéri.

L'impératrice le felicita sur cette recet-
te, qu'elle était, disait-elle, tentée d'es-
sayer, ct elle n'épargna pas les railleries
aux deux victimes du prince de Ligne.

Les succedanea de café de
la qualité d'un Sykos ou d'un
Virgs sont aujourd 'hui plus
que jamais à recommander
tant au point de vue écono-
mique qu'hygiénique.

Avis aux Sociétés. — Nous rappelooa
aux Sociétés que nous nlnfiérone aucun
commiuniqué reJatif aux spectaclee, con-
certo et oanférences, sans l'accompagnar
d'une annonce payante, sani dame le cas
où il s'agit d'une manifestation gratuite.

la nouvelle Maison Felix Meyer {rez-de-
l'Avenne du Midi.

prospectior
de sources ¦

Projets et plans pow
routes. Projets et plans di-
vers. Devis. Surreillance et
direction de travaux.

«EBRI IREI. IH
Téléphone 35 Avenue dn la Gare

Régulateurs , Pendules. Réveils
Alliances or 18 kt. . Bravure gratis

Répar ations
promptes et soignées



Dr. A. WANDER S.A. BERNE

Un triompne
de lap narmacie!

Voilà comment un médecin qualifie notre nouveau
produit Jemalt. Ce médecin s'est rendu compte lui-
mème du goùt excellent du Jemalt et nous dit qu 'il
la  prescrit énormément l'hiver passe. Il nous écrit:

«/e l'ous felicito d 'avoir cré é le Jemalt, qui est
vraiment un iriomphe de la technique pharma-
ceutique. Ma femme, par exemple, qui ne sup-
porte mème pas l 'odeur de l 'huile de foie de
morite , est enchan 'ée du Jemalt. Je me suis rendu
compte moi-mème de son goùt excellent et je
l 'ai prescrit largement cet hiver, alors qu 'autre-
fois, je ne pouvais pas me décider à tourmenter
les enfants ai 'ec l 'huile de foie de morue .»

Le Jemalt est un extrait de malt fabrique avec
30% d'huile de foie de morue désodorisée et solidifiée
qui ne rappelle donc en rien le goùt et l 'aspect de
celle-ci. C'est le seul médicament qui permette une
cure de longue durée aux enfants qui refusent l'huile
de foie de morue sous une autre forme.

Les fabricants du produit font remarquer que le
Jemalt est plus cher que l'huile de foie de morue.
Par conséquent, aux enfants qui prennent volontiers
l'huile de foie de morue, on peut continuer à la
donner Mais partout ailleurs, seul le Jemalt permet
de mener à bien une cure d'huile de foie de morue.

Bien des parents trouveront que c'est trop beau
pour que ce soit vrai. Nous les prions de nous de-
mander un échantillon gratuit de Jemalt.

Le Jemalt est en vente dans toutes les pharmacies au
prix de frs. 3.50 la boite.

Dr. A. WANDER S. A., BERNE

¦ Prióre de m'adresser franco un ¦
• échantillon gratuit de JEMALT j
. Nom :' j

j Rue: 47 I¦ Lieu: ;
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LE SOIR, MADAME
si vous avez peur ;?

Fermez bien votre porte avec un

Véritabie verrou Fichet
ou un conli.ospou en acier . Venez voir
nos CASSETTES en ACIER pour

vos bijoux , votre carnet d 'eparine , vos valeurs

FICHET, S. A. - Genève -1, Rue du Griìtli
Téléphone Stand 63,30

Abonnez-vous au „Nouvelliste"
1J FEUILLETON DU NOUVELLIST E

SCEUR MARGUERITE
Jeune, noble, riche et jolie,

pourquoi suis-je entree au Couvent ?...
par J EAN de la ROCHE

IX
Fiancaillcs

Foie que j'étais !... Je croyais à oes rrren-
teuses pairoles !... Aucun doute n 'auraiit pu
l'élever, dians mon esprit , siuir la noble droi-
tare, la loyiaile franchise de mon fiancé. Je
ne fajssafe vivre, itrouvamt l'existence di-
Cne d'envie, et parfois, le soir , agenouil'lée
sur mon pnie-Dieu, je m'éori'ans, eu joignamt
les mains devant mon Chiist d'ivoire :

— Oh ! mon Dieu, que vous ètes bon !
Merci, merci !... C'est trop de bonheur ojuie
TOUS me donnez !...

J Ugnare les joies que le marfcge peut ap-
porter avec lui, ma Vi vietine ; mais je suis
persuadée que oes joies aie sont en rien com-
parables à ceUes dont je jouissais, à cette
epoque. Réalité et néve, promesses et es-
poirs se réunissaitent ailors. Ce n'est pas lors-
que les fruits dorés par le soieil sont arrivés
à maturité. ce n'est ¦pas lorsque la fleuir lar-
gement .épanoude exhale ses derniers pair-
fums que la notare semble plus bette et la
Bour plus charmante. Non. J'aJme mieux, au

(A découper)
••¦¦••••:• •. ¦•.•¦•.-'•¦ • - • - • < • • •  ..*...•...•-.•.¦,•. • • • . • -•¦.'•*.¦•-.¦#.•#¦.¦ iv*

matìn, le soieil se levant à l'hordzon diams un
voile de brume et faisant étinceler sous ses
premiers feiuoc les gouttes de rosee, que la
forte et bruliaint e chaleur du midii. Aux épa-
mouisse mente, je préfère le bourgeon qui
s'en trouve.

Pour moi, c'était l'aurore dia bonheur, qui
commencait à luire.

X
De la coupé aux lùvres...

Hélas !... Gomme cela dura peu et comme
je retombai lourdement à itenre, du haiurt des
iillusions qui m'avtaiient bercée !... Brusque-
ment, sans préparaition, je fus irappée d'un
coup terrible.

De teiuit ce que j e viaris te conter, tu n 'as
jamais su qu 'une chose, ma Vivianne , l'ajour-
nement d'abord. puis la rupture de mon ma-
riage. Les motófs, tu les ignores encore, les
riirconstances aussi. Tu me trouvos ingrate
et mediante, je le sais, lorsqu'à toutes tes
questions je repondis invariablement par des
dénégatìons, à tes cairesses par une firoideur
glaciale. J'avais été trop cnueMement frap-
pée, vois-tu ; et une sorte de houle inv inci-
ble me Tetenait toujours, au seuil des confi-
dences. Je ne voulais pas que l'on sfit ; je ne
vouJians pas que l'on devinat, toi surtout, toi
si heureuse auprès de tori mari, noble et bon,
comme j'avais révé Robert.

J'eus tort, je te confesse. Avec une amie
comme toi, je pouvais ouvrir mon coeur ; et
tes consoiaùtes paroles, ta 'bonne tendresse
empressée, aunaient sfirement ladouci ma
soufrnance. Mais que veax-tu !... Il est des

/ ^ ^ ^
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LA DIRECTION

Petit bétail
Commerce de petit bétail - A vendre petits porcs

de bonne race, veaux, moutons, chèvres, etc. —
BORGEAT Maurice , Vernayaz.

un heures où d'ori afone à ressasseir sa doul eur, k
>es à eflvemiimer ses plaies. J'ai traverse ces d
la heures cruelles. Quand tu comprendnas ce te

>a- que j'iai souffert, tu me pardonneras mon cri- CM
luì me de lese-amitìé. m

C'était le soàr dm 4 septembre, après une
l1"9 tiède journée d'automne, mélangée de rayons v*

de soieil et de traìches ondées. Nous lavions ™
couru les maigaslns, toute la journée. avec Jfmère ; car >la date du mariage s'aviaincant et '<
l'on n'en finissaòt pas avec les multiples pré- ™

ne paraitifs... Ijes cadeaux des parente et des •*
€s amis anrivaient déjà, nombreux et splendi-
le. des. Le petit salon Weim leur avait été réser- g
un ve ; et, à obaque dnstant, je veniaiis adimirer

mes nouveaux trésors. Au retow d'une lon- P"
as gue séance chez Je cou'rurier, je 'trouvais Ju-
u_ ISette, la Jemme de chambre, en contempla- J<
a. tìon devant deiuoc nouveaux envois recus r€

es pendant mon laibsence : un splendide bronze 
^jte d'art et un mervefflteux viase de Galle aux »

es fimes incrustatìons coloriées, où sur des iris P<
«e en fleuir voletaient des libellules. «•

<i Comme Robert sera content ! me dis-je ,
en songeant aux très naffinés goùts artisti-
ques de mon fiancé. Cette nouvelle création
de Galle va 3e ravir. Et, impatìenrte de sa ve-
rme, je vins m'ènstailer dans la haute véran-
doh vitree, pouir entendre plus vite son coup
de ittmbre. Cette vérandah étarit un délicieux
fouiiilHs de fieurs et de verdure. Les ptamtes
exotiques se mètoienit aux xoses odorifera n-
tes, aux btencs cornets des anoims, aux fris-
sonmants feuSJages des capilLair-cs'. Et , par-
mi ies orchidées aux fleurs étranges. les lon-
gues flèdies des palmiers et les fines denite-

\V. 7 j^wl cadeaux pour ceux
ftv^i y^^ffi ¦-'¦-..''.ì «1 uè  v o u s  ai IU ez

••» ' ISl fl  ̂
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' "1» /̂ Ŝ! t^rjro lil-i lini cl inal "!ral'I c "v fc savonnelte

1 MB/ j Ì i  r ìBÉ 'WI^IHIEI VIW écussonor mcrusit SFr.m^lui.

*%*£ 
**+r!&ì 

^WES N„ 12] Montre-bracelel
3̂  ̂ *̂9mi -¦!.  ̂ - pour . homme , S ans de

Si» S&& ;H2fflTJR 2̂-5,n **7m> Saran,ie , anc re 15 rubis ,
JffiL. ¦» R̂ IBI|2 <%3?ì SU b r a c e l e I  

c u 'r  so i gné ,
W^Wtof̂f i, 'Slj r̂aV^lH ar «e"' 80°/000 ou plaqué
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Droguerie Valaisanne
JEAN CALPINI - MARTIGNY

Foire du lundi 5 décembre

ÀTTENTION !
A l'occasion de la Foire, tout acheteur bénéficiera d'un
Escompte special au comptant sur la plupart de
nos articles , dont quel ques-uns seront mème sacriflós

Une visite vous convaincra

•̂n ra\ Dans ,es rues e* par 'es bo's ' en c 'aires chaussures,

V l^̂ t \ '*" m^B 'e ,eu'' 
,0US 'r0^'nez ! ma'8 M''8

IP \ * ^ d"i\ Soullaìn l'orage, la pluie, la boue et leurs souillures :
\^\ /j $ yf \ Pour réparer le mal, rien ne naut Selecta.

I 

Pendant 15 jours pour diminuer notre grand stock~ 20°|0 I

I

de rabals sur toute la CONFECTION pour dames
hommes et enfants.

» ""—; 
deoi sur tous les ì¦̂  |0 Tissus .

IHmmWg* A partir de 50 fr. d'aehat nous rembour*
Wf**§? sons votre Dlllet C. F. F. jusqu'à S fr.

Occasions dans tous les rayons
GRANDS MAGASINS

il la Bilie ite Dengue I£rr
lures des fotiKères , dams des oaiges formées
d'iun treSlis d'or, des oiseaux des Iles vole-
taienit, faisamit scnntiMer sous Jes reflets é\>
ooiuiohant les eclatantes cooileuirs de leur pài-
mage.

Je m'étais lassise sur oin faiuteoiil de bam-
boli et j'avais pris au hiasard, sur le gueri-
don die Latine, une broderie ooimmemoée. Maiis
le itraivail nìaivamcait guère ! Je prétais
i'oreiUe, aux moindires bruite de l'hotel et
m'impatienitais de l'inexiplieaible retard de
Robert.

« C'est, ipourtìant, l'heure où son service
esit finii ? me disads-je... Il aunai été retenu...
Par qui ?... .pax quoi ?... Pourvu qu'il ne soit
pas malade ! »

Un pas d 'homme Tetentìit dams l'esctailier.
Je me levai préoipn'tamment. C'était mon pé-
re qui , pairtó Je matin d'un aik soucieux, nous
avait laippris que de graves aifaóres l'a.ppe-
liatìeaiit au dehors et qu'dil ne aerotreradit pas
pour le déieumer. Je me ,pemdis à son oou et
lui demandai :

— Depuis quamd étes-vous de retour ?
— J'arrive à l'instemi, chérie, et ie t'ap-

porte une nouvelle qui va certainement te
contrairier...

— La<juelde ?
— Tu ne vernas pas, ce soir, M. d* Pres-

saci. 11 a été obta'gé de partiir soudacnement,
appelé par une affaire de service sans doute.

— Quel ennui W m'éoriai-)e. Moi qui l'at-
tendais si impaitremment, pour lui montrer
un « bijou » de bronze et iun admirable vase
de Galié, que je viens de irecevoiir ! Ouand
viendira-t-il ? Pourquoi n'est-tì pas venu lui-

mème s'excuseir et expliquer les motrts de
son départ ?... C'est très mal, très mal !... ei
j e viais lui «arder iraincume. Savez-voius si
nous le reverrons, demain, pére ?...

— Je ne sais, mépondit .papa, avec un air
embairrassé.

Je l'examiimaà a#eutivement. Il avait l'air
très peiué, très soucieux, et, de sa bouche fi-
ne et mordamite, nul'le saillie joyeuse ne s'é-
cbappa'Jt.

— Vous ine cachez quelque chose I m'é-
criai-je . Robert est mailiade ! Je le vois, à
votre air...

— Dui ite itrompes, vodlà tout ! dédaira pé-
re, très iroMemerrt. M. de Rressac n'est nul-
lemenit indispose ; et l'air préoccupé que tu
me vois vient de la tirop grande tensiom d'es-
pràt <»ue j'ai dormée auj ourd'hui à de certai-
nes affaires.

Au méme instant, un coup de tìmbre re-
tenitit, claiir et vdtorant, le ooup de tìmbre de
mon fiancé. Je vouius m'ólancer, pour aHer
au dewmt de lui ; mais, d'un geste brusque,
mon pére me r,etìnt :

— AMends, ici, fii'lette ! Paitiente, un ins-
tant. Tout à l'heure, tu sauras tout.

Et il me laissa dans la vérandah, en prole
à ia plus terrible des anxàétés.

J'enteindis, au bout de quel<pies minutes de
pourparlers, la grande porte se refermer
braisquement. Je courus à une large baie vi-
tree, s'ouvrant sur la cour d'honneur, et
j'apergus mon fiancé qui s'éloeriait tète bas-
se, comme s'il venait de recevoir un coup de
massue... Vivemeint je me iretournai anxieuse

(La suite, pace suivante.)
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Cours de Pàtisserie pour ménagères et demoiselles ŵ
Pour les fètes de Noél , les thés et les visites , un patissier apprendra aux dames
et demoiselles à fabriquer toute une sèrie de pàtisseries . Deux cours seront donnés
dans chaque localité de 14 h. 30 à 17 h. et de 20 à 22 h. 30. Le programme est
le mème à chaque séance. Des places seront réservées pour les inscriptions don-
nées à l'avance chez le tenancier (sans paiement d'avance).
Programma : Vacherin à la crème, macarons, pélerines , coaues de meringues , desserts S au
beurre, différentes tourtes à la crème beurrée , glagures pour Ies biscuits et enseignement du dé-
cor. — Tous ces mets se feront à chaque cours et seront expli qués en détail tout en les faisant .

ST-MAURICE : Vendredi 9 décembre, à l'Hotel des Alpes
Dans ces cours, il n'est fait aucune reclame de fabrique et le patissier ne fait usage d'aucune
Ievure ou Doudre artificielle. Prix du COUrS ir. 2

£a tabrique de gagnes
livre

Fourneaux
[teliate à l'ittiitité. au bois et an MM

Dépòts :
Monthey : M. Oct. Donnet , Fers
Sion : J. B. Santhier , Fers
Martigny : MM. Adrien Saudan , Rue de l'Eglise,

Veuthey, Fers
Sierre : Bruchez Joseph , négt, Villa.

^1
devant mon pére, qui rentraM dans la véran-
dah. les traits contraetés par la colere, hor-
riblément pale...

— Ou'y ar4-il donc ? m'écriai-je, et qu'est-
oe que tout cela veut dire ?... Pourquoi M.
de Pressac quitte-t-M l'hotel, sans m'avoir
saliuée ?...

Très fcendr ement pére m'attira dans ses
bras et baisa mon iront ardemment.

— Valentine, fit-il , tu es en àge de com-
prendre que je t alme par dessus tou t au
monde. Tu ne saurais, en aucune manière,
suspecter mes intenitions. Eh bien ! ton pér e
te dit : « Robert de Pressac n 'était pas dii-
gue de toi. Il te trompait ; il nous trompait
tous ! Voilà pouirquoi , tout à l'heure, je lui
ai slgnifié, en des termes irrévocables, de
n'avoir plqs à se présente! ici. Il n 'a que ce
qu'il ménte. Heureux sommes-nous d'avolo-
été amicalemeut prévenus, avant qu'un irré-
parable malheur ne flit consommé.

Je n'en entendis pas davantage. Je pous-
sai .un cri de détresse. Folle, égarée, perdue,
je 'voulus courir, m'enfuir, aller je ne sais où ,
je n'en eus pas le 'temps. iBaitfcamt l'air de mes
bras, Je m'affalai lourdement à terre. J'avais
perdu comiaissainoe.

On m'emporta, dans ma chambre, tandis
qu'en toute nàte on courait prevenir un mé-
decin. La consultation fut longue, une fièvire
cerebrale s'était dédarée... Les progrès de
la •terrible maladie furent rapides. Bn proie à
un delire intense, lia folie hantait man cer-
veau en feu. Je fus en danger de mort. Dut-
rant tTOis semaines, on désespéra de me
sauver. Mais toutes les iressources de l'art
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Prix du Paquet fr. 1.50. Dep. fr. 10. -
exp. franco de port et d'emballage dans
toute la Suisse. Pour faire retenir les va-
ches. Prix du paquet , fr. 1.30.V

me furent prodiguées, ainsi que toutes les
sollioitudes de la tendresse. Urne crise salim-
tiaire me rendit enfin à la vie, et avec la vie
à la souiffiramce. J'étais d'une estrème fai-
to lesse et ine pouvais supportar Je molai dire
bruiit.

Par une entente tacite, personne ne faisait
allusion, autour de moi, laiux cauises qui
avaient détermim é ma maladie. Ma pauvre
maman seule ne .pouvait s'empècher de me
serrar convulsivement dans ses bras, ine ces-
sant de irépéter :

— Pauvire chère petite !...
Quand je fus en était de lier demix pensées

entre elles, je me rappelai la fatale soirée
dans ses moindres détail s : je. revls la scène
telle qu'elle s'était passée. Robert s'éloi-
gnant, les épaules courbées, tète basse,
éconduiit, chiassé par mon pére !... A ce cruci
souvenir un torrent de larmes inonda mon
visage, une atroce souffrance m'étreiguit le
coaur. Tout à coup, i'entendis le pas de ma
mère : j' épongeai mapidememt mes yeux et,
d'un air souriant, je presentai mon front à
ses baisers.

Ouand elle se fùt éloignée, je repris le fil
de mes réflexions et je finis par conclure
qu'I jne falait conuaitre la cause de J'honri-
ble événement. « Robert était indigne de toi.
Il te trompait, il nous trompait tous ! » Ces
paroles résonmaienit qjicore à mon oreille.
Indàgine !, Je voulais savoér « pourqiuoi » et
« comment ». Des méchants ou des envieux
l'avaien t peut-ètre atrocemenit oalomnié ? II
fallali éclaircir la chose, à tout prix.

Deux jours après, me semtant mieux, je
tentai un coup décisif. Mère, 'tornite riasséré-
née en voyant mes forces irevenir, était ve-
nne s'asseoir à coté de ma chaise longue.
Elle avait commencé une de ces exquises
causeries, où elle excellait à mettre en relieif
un uniniime incident de la vie quotidienine,
gràce à la vivacité et à la souplesse de son
esprit alerte et causit'iqiue. Mais pour ce jour-
là, je l'écouitais distraitemen t ; ma main , im-
patiente, .tontìllait fiévireusement le rideau de
guipure et mon regard préoccupé sulvait à
travers les grandes glaces des fenètres les
allées et venues des passauts.

Il faisait un temps d'hiver très firoid, mais
très sec ; dans le ciel pale légèrement rosé,
les branches mortes des arbres du boulevard
dessinaient iiettement jusqu 'aux plus fin'es
subdivisions de leurs irameaux ; sur les voi-
tures qui passaienit ala grand trot , le soieil,
jetaintt ses Tayons, laillumait d'un éclair les
plaques d'argent des harnaiis ; et, dansj es-
pace l ibre de la chaussée, une colme d etres
humains fourmillait, les visages bleute par le
froid , enifoncés dans les minces collets de
drap rapè oui dans l^es chauds boas de four-
rure.

— Ou'as-tu dome ? me dit mère, en, s ititer-
rompant hrusquemenit. Mon récit n'a pas l'air
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linvoi de billets contre remboursement ou versement S„m notar 'é de plus de
sans frais à tous les bureaux de Poste, sur notre compte °?uw exemplaires. Récep-
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Les commandes de billets pour le Canton du Valais mercredI soir - Retenez bien
peuvent aussi étre faites chez M. le Révérend cure Cli- i aaresse exacte.
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de te plaire et itu suis avec une àttention
souitenue les évolutions des gens dans la
inue ? Ce rayon de soieil te donnerait-iil en-
vie de sortir et de te distraire un peu ? Ce
serait bon signe !...

— Il fait trop froid !... répondis-je avec un
petit frisson. L'air du dehors ne me lente
aucunement.

Je me pelotomnai firileusement dans ma
longue robe de flanelle bianche, et j' étendis
mes mains «lacées devanit lia belle fiamme
petulante du foyer.

— Il ifaiuit bien, pourtant. s'enhiairdir un
peu ! irepr.it mère. Tu as grand besoin de te
forbifier et de ireprendre de belles couleurs.
Tes pauvres mains amiaiigries et diaphanes
me font mal à voir ! Il faut guériir , bien V'ite,
ma Valentìnette ohérie : et, pour cela tu
oqnnais les prescniptions du docteur : « Vou-
loir c'est pauivoir, chasser les idées grises,
reprendre une belle gaieté et un solide ap-
pétit ; et, dians hu it jours au plus, voilà une
vilaime imaladie oubliée. Pourquoi ne veux-tu
pas guénk, ma chérie ?...

— Je veux guórir, mère ; et, pour cela, je
m'enga.ge à suivre toutes les ordonnanoes de
mon bourru de sauveur ; mais à ime condi-
ition.

— Laquelle ?...
— C'est que vous allez suivre mori aaprioe

de malade, en irépondant aux questions que
je vais vous poseT.

— Ouelles questions ?...
— Vous savez, maman, quelle a été la

cause de ma maladie. Pour guérir complète-
ment. il me faut éclaircir un doute qui m OD-

DI mobili er fi. 490
(à l'état de neuf)

cu noyer massif
1 grand beau lit 2 places, 1
sommier, 1 matelas, 1 coin
(literie neuve, coutil damas-
se) 1 table de nuit assortie,
1 lavabo marbré, 1 giace, 1
commode noyer ou une ar-
moire. 2 portes, 1 table de
milieu , pieds tournés , 2 chai-
ses, 1 joli divan avec tapis
de table assorti , 1 table de
cuisine, 2 tabourets. (On dé-
taille). On peut visiter le di-
manche. En cas d'achat le
billet 3éme classe sera
remboursé. F. Evard, rue
des Deux-Marchés 5, (pr. Ri-
ponne) Lausanne. Tel . 28.96.

Boucberie rivaline moderni
Mercerie 1, Lausanne
Bouilli , avec os le kg. 1.20
Roti , sans os » 2 50
Roti II» , sans os » 2.26
Saucisses, saueis. » 2 SO
Viande fumèe » 2.50
Salamis » 3.50
Salamettis , la douzaine 2.50
Viande sans os pour
charcuterie de partie. l.B#

F. [oorvoisiei

contro
LA TOUX
l'enrouement , Tengo rgement. le
catarrhe, employé avec succès
depuis plus 7(1(1(1 at testat tons
de 30 ans. lUUUdeloutes  les
classes prouvent son elficacité
sans concurrence. Paquetsa 30
et 50 cts., boitcàllrc.

En vente chez :
Martigny : J. Lugon-
Lugon, épicerie, phar-
macie Morand - Bra-
niois: Henri Gay, épic.
Salins : A. H<-umann ,
épic. - St-Pierre de
Clages : Vve Antoine
Maye - Bex-les-Bains :
J. Rosselet, pharm. -
Grimisuat  : Mabillard
frères - Chalais : S.
Ruiaz , négociant.

sède, mettre fin à une perplexité qui me-tor-
ture. Je vous demande de me dire tout ce
que vous savez. N'ayez powiit peur ! Je sera!
forte. Comment avez-vous pu acquérir la
« certitude » de la fé Ionie de M. de Pres-
sac ?....

Mia mère, visiblement contrariée, fit un
geste.

Les écoliers auquels les parents ont la
prévoyance de donner régulièrem ent le
précieux suraliment ou'est le Biomalt , ne
souffren t pas de surmenage ct peuvent se
livre r sans entraves à leurs travaux avec
une intelligence fraiche dans un corps
robuste.

La boite


