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Dès ce jour au ter jan-
vier 1928, le Nouvelltste
sera envoyé gratultement

à tout nouvel abonné.

1 LUI 1 IVI
No» seulement la décision du parti

liberal - radicai , dont les délégués
étaient réunis dimanche à l'Hotel de
Ville de Martigny, n'a pu ètre évitée,
mais elle était inévitable.

Du moment que le Comité directeur
se presentai! à l'assemblée sans candi-
dai, ce n'est pas cette dernière qui al-
l'ait spontanément en faire surgir un de
terre.

Les assemblées sont impressionna-
bles, impétueuses, irréfléchies comme
des poulains de sang. C'est un phéno-
mène physiologique qu'elles vont d'ins-
tinct au* solutions extrèmes.

M. le conseiller national Couchepin ,
qtii a une rare notion des contingences,
a adjuré M. Leon Martin , si nous en
eroyons la Tribune de Lausanne de ce
matin , de se rendre au désir de colla-
boration de la majorité du parti et
d'aocepter la candidature au Conseil
d'Etat.

Nous savions, depuis samedi, que M.
Martin ne reviendrait pas sur sa déci-
sion, lui qui, la semaine dernière, avait
perdu le sommeil devant la perspective
des responsabilités du pouvoir.

Il ne nous appartieni pas d'interve-
nir dans les arcanes intérieures d'un
parti, qui n'est pas le nótre, mais nous
nous demandons si l'on a fait auprès
de toutes les personnalités en vedette
les mèmes démarches pressantès et
sympathiques qu'auprès de MM. Mau-
rice Delacoste et Leon Martin ?

On laisse entendre que l'infroduction
de la Représentation Proportionnelle,
dans les élections gouvernementales,
aurait grandement facilité les choses et
modifié la décision de la Minorile.

Cet argument ne peut que surpren-
dre.

Si la Proportionnelle favonse les dé-
sagrégations des partis politiques, elle
ne saurait susciter des candidats au
Conseil d'Etat. Le Pouvoir n'aurait pas
offerì plus de charmes à MM. Delacos-
te et Martin avec la concession legale
qu'avec une concession libre, d'autant
que trente-deux ans d'usage et de
loyale collaboration avaient créé une
sorte de prescription sacrée qui n'était
mème plus remise en diseussion, du
moins dans le parti conservateur.

La décision du parti libéral-radical
aura une fàcheuse répercussion en de-
hors des frontières cantonales et mème
au dedans. Les uns la qualifieront de
faiblesse organique ; les autres vou-
dront tout de mème y voir une sorte
de victoire des éléments extrèmes qui ,
depuis plusieurs années, préconisaient
la non-partici pation.

Nous nous en tiendrons, nous, à la
résolution publique que nous avons
tout lieu de croire exacte et qui a été,
dimanche soir déjà livrèe à la publicité
dans les termes que voici :

« L'assemblée des délégués du parti
libéral-radical valaisan, réunie le 4 dé-
cembre, à Martigny , prend connaissan-
ce d'une décision du parti conservateur
par laquelle, désireux de voir le parti
libéral-radical continuer sa collabora-
tion au gouvernement , celui-ci lui ac-
corrle, en principe, le siège devenu va-

cant par le decès de M. le conseiller
d 'Etat Delacoste.

Cette assemblée prend arte que le
comité centrai du parti libéral-radical,
en vue de cette collaboration, a entre-
p rìs des démarches auprès de diverses
personnalités des distriets non pourvus
d' un conseiller d'Etat, pour les engager
à accepter le siège vacant, et que ces
négociations n'ont pas abouti, les per-
sonnes pressenties ayant toutes décliné
l' offre qui leur était of fer te .

Cette assemblée constate avec regret
que le parti libéral-radical n'a pas de
candidai à présenter et se trouvé force
par les circonstances à renoncer mo-
mentanément à participer au gouver-
nement et charge le comité centrai de
faire part aux organes dirigeants du
parti conservateur de la nécessité dans
laquelle se trouvé la minorile de sus-
pendre sa collaboration en raison des
dispositions de la Constitution valai-
sanne qui ont limite son choix à quel-
ques distriets seulement. »

Quant aux restrictions constitution-
nelles, personne ne les a plus déplorées
que nous. Il serait. du reste, inexact de
les prendre exclusivement pour les fil-
leuls du parti conservateur. Tout le
monde assistait à leur baptème, le par-
ti libéral-radical le tout premier.

Si nos souvenirs ne nous trompent
pas, M. Evéquoz avait fortement criti-
qué ces entraves stupides. On a passe
sur ces critiques, les croyant inspirées
par nous ne savons quelle ambition sé-
dunoise. On a fait du chemin depuis,
et nous voici dans les épines !

Nous ne considèrerons mème pas la
décision de Martigny, du 4 décembre,
qui passe si allègrement l'éponge sur
trente-deux années de vie commune
pour envisager la séparation de corps,
sinon le divorce, comme une « ile es-
carpée et sans bords, où Fon ne peut
rentrer quand on en est dehors » .

Ce seront les élections générales de
mars 1929 qui diront leur tout dernier
mot.

Quoiqu 'il en soit , le parti conserva-
teur-progressiste saura se montrer à la
hauteur de sa tàche et vaincre les dif-
ficultés passagères qui n'étaient mème
pas tout à fait imprévues. Son comité
cantonal se réunit demain, mardi. La
situation sera bien vite éclaircie.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
D'où vient la lune ? — Lorsque la douce

lumière de ila blonde Phébé, pour parler le
iangage cher aux poètes, allumine nos pay-
sages noctwrneS', acorooliant son liseré d'ar-
gent aux sornmets de nos tnonitagnes, à Ila
cime de nos for èts, comme à ila créte écu-
meuse des vagues de i'Océan, ine vous esit-il
jamais amniivé de vous dernander : d'où vient
da duine ?

Cette question, nos savtamits- n 'ont pas
tnanqué de se la pose<r depuds des siècles,
mais il a falla l'avènemenit des théories du
faitneux Laplace pour obtenir de 'la sedence
un sembliant de rèponse.

H y a quelques années, ou a fait grand
bruòt autour d'iwne hyipothèse emise par Sir
Georges Darwin, un mathematichen amgliads
qu'il ne faut pas corufondre avec son homo-
nyme, le fondateur du Darwinisme. Cet ho-
norable savaet s'est divré à une sèrie de cal-
culs compliqués pour imomtrer que la lune
s'était détachée de da Terre aux anoiennes
pérdodes gèologiques, puis s'en étiait peu à
peu éloignée. Mais si ce rnécanisime était va-
iatole, il deviTairt s'appliquer aux autres sated-
lites ; or, à qud fera-<t-on croire qp'un simple
phénomène de marèe, auquel Sdir Darwin a
recours, alt pu lancer le huàtième saltellate
de Juprter à .près de 24 mólkions de kàdomè-
tres et le neuvième à 30 màlBans de kilomè-
tres tout en les faisant tourner à l'inverse
des sept premiers ?

C'est ce mème problème oue j'ad Tepris
récemment et que j'aà CRI 4e plaisir de résou-

dre de rtelle facon -qu'on peut imaintenant ex-
pldquer les mokidres pairtìcuiarités cousta-
tóes dians d' ensemble de notre système. Je
n'ai pas fintentdon de le ti-aiter dains ces co-
lonnes, mais de irépomdre seudement à la
question posée à propos de notre satellite.

Aiutrefois, il y a des .miilHards d'années,
tous les matérdaux qui' devadent composer le
globe tenresibre (forcnadenit un ensemble ana-
dogiuie à une erosse lentiile aplatie touimiant
autour d'un soleil enorme.'

Ces matérdaux létaiemt irépandus sur un
mayon beaucoup plus girand que la distarete
actualde de la Lune et de Solell exercait sur
l'ensemble une aittracMon consideratole qui
provoqua une sonte de ibounrelet à d'équia-
teur. Bratre-itemps, des nratétniaux venus de
l'exj térieuir itombaieni sur 'lo; denitólde et la fai-
saient bascuiler. C'est d'aàiliewrs ce que nous
constetons laujourd'hui, puisque la Terre
ironie penchée sur Sion orbite. Mais de bour-
iralet équaitordad, itdiraildé par le Soleil, n'a pas
suivi ce mouvement de bascule et c'estt Imi
qui a donne naissamee à notre saltellile en se
condensamt.

Depuds, da Lune s'est sensiblement rappro-
chée de la Terre et ràroudie encore dans un
pian itrès' peu éloigné die notre itrajectoire au-
tour du Solati'. Masse fdiuiide iau début, elle a
à& iiluminer et éohaiuffer la surface terres-
tre. Btait-elle incandescente encore à l'au-
rore de 'la vie sur .la Terre et ne serait-ce
pas siai iprésence dans' le del qud expliquerait
l'uniformile des cldimaits aux anciennes; pé-
riodes géologdques ? Nouvelle énigme que je
ladsse à mes successeuirs le sodn d'elucidar.

Abbé Th. MOREUX,
Directeur de 5'Observaitoire

de iBouirges.

Le plus paciiique des maris et le plus vi-
rulent des bacilles. — Ces nouvelles nous
arrivenit d'Aregleterre.

P&rfiamt à Carshalton, dans lune réundon
conservaitrice, Mrs Baldw'U, désdreuse d'ap-
porter au premier iminismre un itémoignage
autordsé, a deodare : « Personne plus que le
chef du gouvernemenit britannique actued, M.
Haddwin, 'grand fumeur de piipes, ne l'ou-
blions pas, n'estt acquis à la cause de 'la padx.
A virai dire, son amour de ila itranquiilitié
sous itoutes les formes est ttellemenit inveteri
qu 'dd ne s'esit j aimians querelle avec sa fem-
me. » Mais peuit-ètre l'un oui d'autre des
époux re.grette-.t-il de n'avoir pas connu ces
émotions.

Le 22 novembre 1901 sor WdlBarn Simpson,
direoteur de d'hy.giène itropteaile à l'Insitótuit
Ross fonde par Ronaild Ross, qui avait dé-
couvent que dia malaTiia létait itramsmise par la
femedle d'un cartadn mousitique avait piade
dans mn tobe-témoitni des bacilles d'une mala-
die itrès grave. Après un quamt de sdècle, sdr
William Simpson la voulu se rendre oompte
sd oés bacildes étaient encore en vie. A sa
grande surprdise, et à da surprise de tous les
savairuts qud ont assistè à l'expénience, les
bacildes étaient encore lactifsv pudsque un co-
chon d'Inde, inoculé, a présente des symptó-
mes de la rnadiadde .et est mort.

L'état de l'armée francaise. — La Cham-
bre .francaise discute le budget de la guerre.
Le mapponteur explique que d'armée francai-
se a été rédudte de 900,000 hommes en 1914
à 580,000 actueldement. Les dépenses. s'élè-
vent à 6 milliards 158 milldons. Par rapport
à 1914, le budget de da guerre pour 1928 est
en dnminuition de 7 % ; par rapport à celui
de 1927, dd est en iaugme.nitaition de 1600 mid-
dóons, à cause de la majonation des traite-
ments, de da réoriganisaitìon de l'anmée et de
la prépanaition du. service d'un an. C'est
donc uree augmentation .plus, apparenite que
réelle. Le rapponteur conolut en demandant
de ratdfder le budget.

Jusqu au dernier moment, le tsar Nicolas 11
n'a eu idée du sort qui l'attendait. — Le cor-
respondant à Moscou du « Daddy Telegraph »
annonce que l'on a découvert dans Ila mai-
son où le tsar a été assassine, des notes au-
thentiques de l'dnfontuné souverain, éerites
au cours de son dernier voyage. Le journal
public des extaiaits de ces notes et en s*gnale
Stai banalité, qui montré, dit-il, que Nicolas II
n'avait aucune idée du sort qui d'attendait
dui et des siens.

Le fise et les soclétés sportlves de Fran-
ce. — Une société sportive de Brest était
poursuivie en Éa personne de son président
par l'administratìon des contributóons ind'i-
rectes pour non paiiement des taxes sur les
recettes dues à d'Etat depuis plusieurs an-
nées et s'élevant, avec les amendes et les
décirnes, à environ 40,000 friancs.

Me Lebail avait pkùdé que la taxe d'Etat
ne peut étre réoiamée à 'la société qud doit
profj ter de l'exonéraition prévue par l'ainticie

93 de la k>i du 25 juitn 1920 ami bénéflce des
sociétés dont les recettes sont exclusive-
ment réservées à leur propre dbnetionne-
rnent, dans le 'bui de coratribuer au dévelop-
pement des siponts.

Le tribunal' correctionne] a adopté ces
concdusjious et a acquitté le président de lia
société.

Le rapport sur Glozel ne conduit à rien. —
Le « Jomimal » signade que les sdx savants de
da commission intemaMonade chlargée d'exa-
iriiner le igisement de Glozel se sont réunis à
Paris pour rediger deur rapport, qui' sera
rendu public dans quedquesi jours. Ce rapport
reflétaradt à peu près cette dimpression : « La
bonne foi du iDr Morfei ne diadt pas de donile.
D'aiuitre part, nos foudille^ personn.eM.es ont
été faites dans des .condiitions de régulaird.té
formelies. Mais nous ne saurions, pour cela,
nous .porter garants de dia vadeur du gdse-
ment, ni mérne de d'authenitócité de la collec-
ition. »

Un procès qui dure depuis l'an 1002. —
Avant l'an 1000, des populartàons, craignant !a
fin dui monde, datesaieint Jeurs biens aux cou-
vents. En décembre 999, des propnietair.es
d'une montagne eriitne Saderne et Naples, ri-
che en bois et pàtarages, da donnèrent au
couvent de Saint-Trifone. En 1002, les dona-
teurs révoquènent leur donation' et les reli-
gieux ne voulurent pas y renoncer. On plai-
da. La/éin du monde ne s'ótant pas .produits,
pouivadit-on dnvoquer une clause résolutoire ?
Le procès. fut renvoyé des cenitaines de fois ;
enfdn, il vienit d'ètre repris devant le tribunad
cdvil de Naples par les commiines de Lette-
re et Ravello, qui récdaimenit dia possession
du rnont. Avec de la paitience on anrive à
tout.

Simple réflexion. — L'inaction conduit au
dépérissement des or.ganes.

Curiosile. — M. B..., de ila chaussée d'Al-
semberg, se trouvtait aittablé ieudi soir, dans
lun établdssement de la . rue de Russie. Sou.-
dain, une femme, élégamment vétue, qui se
trouvait près de lui, feignant ètre lincommo-
dèe, s'accrocha à ses vétemenits. Après l'in—
cidenit, M. B... s'en fut. Peu après, il constatia
la ddsipainiitóon de son partefeuidle, avec 700
djranos. Soupconmaint la femme « malade », il
rebroussia chemStaL Seuilemenrt, cedìe-cà avait
ddsparu. La icoquiine fait d'objet d'actives re-.
cherches.

Pensée. — <i Garde fon coeur plus quau-
oune autre chose qu'on garde. » Les prinicd-
pes sont des bairrdères de défense que la
consedence oppose prudemment laux assauts
des pass.ions et des làchetés buimaines. Mais,
que da càtadelie Vienne à se .rendre, leur ré-
sdfstonce est emportée .comme une feuille
monte par l'ouragan.

Mot de la fin. — Qu'esi-ce que tu dkais à
quelqu'un quii se serait assis sur ton cha-
peau ?

— Je le itraiterads d'ddiot, de ibourrique...
— C'est tout ce que je voulais savoir... Tu

es assis sur le mìen !

Le Jilé suolila de 11 Pie Kl
L 'Egli se seprépare a le célébrer

avec une grande solennità
(De notine coirresipoindaiut iparticiulli'er.)

Rome, le ler décembre.
Nous le notions l'autre jour à propos

de la mort du cardinal Lualdi, c'est le 20
décembre 1879 que Pie XI recut l'ordina-
tion sacerdotale en la basilique Saint-
Jean de Latran. C'est donc le 20 décem-
bre 1929 que le Souverain Pontife cele-
brerà le cinquantième anniversaire de ce
beau jour. L'Eglise tout entière voudra
s'associer à sa jóie et à sa reconnaissance
et de grandes cérémonies auront lieu à
cette fin , à Rome, pendant l'année 1929-
1930. On prévoit, nous l'avons déjà dit,
pour le printemps de 1930, de nombreux
pèlerinages et plusieurs grandes e funzio-
ni » de béatifications et de canonisations.

Deux ans seulement nous séparent de
ces solennités et le comité centrai de l'Ac-
tion Catholique Italienne a pensé qu'il
était temps de convier les catholiques à
s'y préparer. Ce comité s'est constitué en
comité national pour la célébration du ju-
bilé pontificai et il vient de lancer aux
catholiques de la péninsule un appel dont
voici le passage essentiel :

« L'Action Catholique veut offrir à l'Au-
guste Pontife un hommage fait non seule-
ment de nrières ferventes, de nlainifesitations

joyeuses et austères, mais aussi de coMabo-
niatóon concrète à ces cauvres auxqueMes il
donne sa prèdiflecition, qu'i suscite et qu'il
secourt avec une admirabde et incessante
solMciitiude. Et parimi celdes-cd, occupent no-
itodrement une place toute speciale dans son
coeur paternel les séminaires et les Mafcons
paroissiades pour les nombreuses paroissies
qui , auj ourd''hui. encore, en sont dépourvues.
dar ces oeuvres, en pourvoyiant à d'éduca1-
ition et à la ddgnité du cJergé, à l'assistance
des fidèles et au décoruim du culite, assumeat
miieux da igloire de Dieu et le bien des àoraes,
dj itéréts suprèmes de la réldgiion. »

On peut étre assuré, comme le dit le co-
mité centrai de l'Action Catholique, que
« partout s'élèvera un noble et immense
concours d'affections agissantes pour ho-
norer le Grand Prètre qui, au cinquantiè-
me anniversaire de sa première conséera-
tion , honore le tróne de Pierre d'une telle
splendeur de science et de vertu. »

Une curtense anecdote
En publiant la lettre que nous venons

de résumer, P« Osservatore Romano » re-
marquait incidemment que la célébration
des jubilés pontificaux est une tradition
propre aux derniers pontificats.

C'est exact et le sénateur catholique Fi-
lippo Crispolti rappelle à ce propos dans
le « Corriere della Sera » un trait curieux
consigné par Gaetano Moroni, le fameux
barbier dont Grégoire XVI avait fait son
valet de chambre.

Ce Moroni n'était pas un domestique
ordinaire. Le voyant très intelligént ot
passionné pour l'étude des choses ecclé-
siastiques, le Pape lui conseilla un jour de
s'atteler à la compilation d'un dictionnai-
re d'érudition ecclésiastique. Moroni se
réeria mais son maitre lui remit une malie
pleine d'articles qu'il avait lui-mème pró-
parés pour une oeuvre de ce genre. « De
plus, ajouta le Pape, je chargerai toutes
les personnes qui ont à Rome une fonc-
tion quelconque d'écrire pour vous l'his-
toriquo de cetto fonction. »

Moroni obtint ainsi le concours de nom-
breux collaborateurs à l'érudition desquèls
il joignit ses propres souvenirs. Il n'en ré-
sulta pas moins de 103 volumes bourrés
de choses curieuses et intéressantes et
l'on doit encore les consulter souvent au-
jourd'hui pour connaitre les traditions de
la cour pontificale.

La publication de ce dictionnaire com-
mencée en 1840 ne fut terminéé qri'en
1861, c'est-à-dire vingt ans après la mort
de Grégoire XVI.

Eh bien ! dans un de ces volumes, Mo-
roni raconte qu'un beau matin, après
avoir, comme à l'ordinaire, célèbre la mes-
se dans sa chapelle privée, le Pape lui dit
à propos de son petit déjeuner : « Aujour-
d'hui, avec mon café, au lieu du pain gril-
lé, tu me donneras deux biscuits ». Et
quand il eut pris cette collation à la Lu-
cullus, Grégoire XVI dit à son serviteur :
« Sais-tu pourquoi je me suis offert oe
luxe ? Farce qu'il y a cinquante ans au-
jourd'hui que j'ai dit ma première mes-
se... »

C'est avec cette solennité que fut célè-
bre le jubilé sacerdotal de Grégoire XVI...

Sous les derniers pontificats
Il en fut autrement dans la suite. Avec

Pie IX, le pontificat romain eut sur le
monde moderne un rayonnement plus
étendu et plus considérable.

Aussi, quand le 11 avril 1869, le vieux
Pontife qui avait déjà connu tant de gloi-
res et tant de vicissitudes, accomplit la
cinquantième année de son sacerdoce, ce
fut un événement pour toute l'Eglise et
sur tous les points du monde les catholi-
ques voulurent s'unir par des manifesta-
tions éclatantes à la messe d'actions de
gràces célébrée solennellement par le
Pape jubilaire dans la basilique Saint-
Pierre emplie d'une foule immense.

Le mème élan se renouvela lorsque
Leon XIII fèta, le 81 décembre 1887, le
cinquantième anniversaire de son ordina-
tion, mais le règne du grand Pape fut
marqué, en outre, par deux autres jubilés:
le 19 février 1893, le cinquantenaire de
son sacre épiscopal et le 3 mars 1903,
quelques mois avant sa mort , le vingt-cin-
quième anniversaire de son couronne-
ment

Les noces d'or sacerdotales de Pie X
furent célébrées en 1908. C'est le 18 sep-
tembre 1868 qu'il avait été ordonné prè-
tre à Castelfranco, dans le diocèse de Tré-
viso ; au cinquantième anniversaire de ce
jour, le saint Pontife celebra une messe
d'actions de gràces à l'autel de la Chaire
de Saint-Pierre, mais en raison des vacan-
ces, la célébration solennelle du jubilé fut



retardée et, le 16 novembre, le Pape jubi-
laire descendit de nouveau dans la Basi-
lique Vaticane et offrit le Saint Sacrifice
à l'autel de la Confession.

Benoìt XV mourut trop jeune pour at-
teindre à aucun jubilé : il ne fut pape quo
sept ans et demi, et il n'avait, à sa mort,
en 1922, que quatorze années d'épiscopat.
Quant à l'ordination sacerdotale, il l'avait
recue le 21 décembre 1878.

C'était tout juste un an avant la céré-
monie où devait la recevoir à son tour ce-
lui que l'Eglise se prépare à fèter sous le
nom vènere de Pie XI.

Guardia.

NOUVELLES ÉTRÀNGÈRES
***** 

Les ravages du choléra
aux Indes

En une semaine, on a signalé 6000 cas
de choléra dans le Bengale (Indes) et il est
probable que le nombre de personnes
souffrant de la maladie est en réalité trois
fois plus élevé.

Le gouvernement envoie d'urgence des
médecins et des quantités considérables
de sérum dans les régions où sévit l'épidé-
mié. Cent six persoiines, dont beaucoup
d'Européens, sont mortes à Calcutta la
semaine dernière.

Grave erreur d'un pharmacien

On mande de Troyes (France) qu'à la
suite d'une erreur commise, dans l'exécu-
tion d'une ordonnance et ayant entrainé
des conséquences graves, le tribunal cor-
rectionnel vient de condamner un phar-
macien à quinze jours de prison avec sur-
sis et un deuxième préparateur à huit
jours de prison avec sursis.

L'ordonnance presente par le médecin
avait été exécutée par le préparateur qui
avait dilué 50 grammes de digitaline au
lieu de 50 gouttes.

Le malade, après avoir absorbé la po-
tion, fut empoisonné et, aujourd'hui, son
incapacité da travail est évaluée à 100 %.
Il reclame 150,000 francs de dommages-
intérèts.

Le tribunal lui a alloué une provision
de 15,000 francs et a désigné un export
poùr là fixation des dommages.

Un forcat se conduit en héros
Un forcat nommé Maurice Courbier s'é-

tait evade de la Guyane et s'était embar-
qué clandestinement sur le « Mosella », pa-
quebot se rendant à Bordeaux et qui se
pòrta au secours du « Principessa Mafal-
da ». .

Au cours des opérations de sauvetage,
Courbier sortii de sa cachette et se con-
duisit en héros. Force de dévoiler son
identité, il fut condamné par le tribunal
de Bordeaux à un mois de prison pour em-
barquement clandestin. On avait lu à l'au-
dience une lettre du capitaine du « Mosel-
la» faisant l'éloge de Courbier. Des dé-
marches sont en cours afin ' que l'ancien
forcat, qui a achevé de purger son mois
d'emprisonnement, ne soit pas renvoyé au
bagne. . : . . , ¦ >

La grande route pour autos

On mande de Hanovre :
Le conseil d'administration de la Ha-

fraba a vote à l'unanimité, dans sa séance
de jeudi, la motion que voici :

1. Le comité financier est d'avis que la
constructioh et l'èxploitation de l'auto-
strade pourra se faire dans la mesure où
l'on pourra calculer le rendement des di-
vers troncons d'après les moyens de com-
munication existants ;'

2. Le comité partage l'avis du comité
financier que l'entreprise doit ètre basée
sur des principes commerciaux ;

3. Pour la couverture des dépensos, du
service de capital et d'exploitation, il faut
que certaines recettes soient mesurées,
notamment le prélèvement d'une taxe
pour l'utilisation do l'auto-strade par les
automobiles. C'est là une condition néces-
saire à la réalisation du projet.

4. Le comité financier, comme le con-
seil, est d'avis que le versement d'une
taxe peut ètre envisagée comme une juste
compensation pour l'economie de combus-
tible, de matériel , de temps qui en résui-
terait, comme aussi la réduction des dan-
gers pour les usagers de la nouvelle route
et que cette compensation se j ustifie au
point de vue économique. Il envisagc que,
étant donne le caractère prive de la cons-
truction^. le prélèvement d'une taxe ne
rencontrera aucun obstacle legai , et il
charge le conseil de faire une démarche
auprès du gouvernement du Rcich pour
éclaircir ce point.

Le Pape aux sinistrés d'Algerie
S. S. le Pape Pie XI, ému par les désas-

tres causés en Algerie par les inondations,
vient d'adrcsser à l'évèque d'Oran cin-
quanta mille francs pour les sinistrés.

Pour votre sante
buvez une

Le trésor cache
du chàteau de Marthil le
„ La région de Nancy, en Lorraine, se

passionne actuellement autour d'une his-
toire de trésor, vrai ou chimérique, qui se-
rait cache dans les mines du chàteau féo-
dal de Marthille ou dans le bois qui était
jadis une dépendance de ce domaine sei-
gneurial.

A la fiu do l'Empire, un noble, le coni-
le de Savory, et son domestique, arrivò s
à Marthille en carrosse, allèrent directe-
ment au « bois des Seigneurs » et s'intro-
duisirent dans les souterrains du chàteau.
Pour y cacher quoi ? Des coffres d'or et
de diamants ? Mystère. Deux jours plus
fard, on apprit que le valet de chambre
était mort. Fut-il tuo par son maitre afin
qu'il emportàt son secret dans la tombe ?
Périt-il sous les coups des émissaires
royaux qui poursuivaient le comto de Sa-
vory reste fidèle à Napoléon ? Dans tous
les cas, le chàtelain fut fait prisonnicr et
c'est dans le cachot où la Restauration
l'enferm a qu'il écrivit, avec son propre
sang, un testament autour duquel on fait
actuellement tant de bruit. Le précieux
document tomba aux mains de M. Gaston
M..., un jeune homme de 28 ans, d'une ex-
celiente famille de Metz , qui l'a détruit
après en avoir fait une doublé copie. Il
s'agissait d'une fortune de 200 à 250 mil-
lions.

C'est lui-mème qui a raconté qu'en dé-
chirant un paroissien trouvé dans la bi-
bliothèque paternelle, il avait, par hasard.
découvert un parchemin contenant les
dernières volontés du comte de Savory
qui léguait ses biens, en totalité, à l'Egli-
se. Un pian y était annexé ; le testament
porte la date du 17 avril 1882 : r:à et là.
des mots manquent mais un renvoi aux
pages du paroissien permettali de comblcr
aisément ces lacunes. M. Gaston M... pas-
sa plusieurs semaines à compulser des li-
vres d'histoire et d'archeologie afin de
rendre toute sa valeur, toute sa clarté au
texte. Deux habitants de Marthille. MM.
Pierron et Martin, au lieu de s'entendre
avec lui supposèrcnt qu 'ils arriveraient
jusqu 'au trésor et, en se fiant seulement
au pian.

Ils échouèrent après avoir dépensé plus
de dix mille francs. Quatre de leurs con-
citoyens, MM. Fidel, Véron, Sanzey et Ro-
mier, ont repris les travaux pendant tout
l'été mais ils n'ont pas été plus heureux.
Le maire de Marthille, M. Keller, qui ad-
ministre depuis trente-deux ans les affai-
res municipales, et qui autorisa toutes les
fouilles et mème les encouragea, pense,
avec ses concitoyens, qu'une fortune de
250 millions est enfouie dans le « bois des
Seigneurs ». Les deux détenteurs des co-
pies du testament, MM. Gaston M... et Er-
nest, possèdent la clef.de l'énigmc. Ils di-
sent que le coffre des diamants contieni
une tabatière à l'effigie de Louis XV dans
laquelle se trouvé un papier indiquant en
Auvergne la cachette d'un autre trésor.

On organise un pian de campagne pour
le printemps prochain.
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tion parlementaire, M. Walther, de Lucer-
ne.

Au Conseil des Etats, Fribourg sera aux
honneurs avec M. Savoy. Il est encore im-
possible de dire qui lui succèderà à la vi-
ce-présidence.

NOUVELLES SUISSES
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Les présidences parlementaires
Aujourd'hui , lundi , les Chambres se réu-

nissent pour une session do trois semai-
nes ; à part le budget de la Confédération
et des C. F. F., la question des jeux et cel-
le de l'alcool, elles n'aborderònt pas de
problòmes importants.

L'élection du président du Conseil na-
tional ne provoquera pas les incidents mé-
morables de l'an dernier qui se terminè-
rent par la défaite de M. Grimm ; il ne se-
ra pas nécessaire de mobiliser toute la
gendarmerie bernoisc le jour où le suc-
cesseur de M. Maillefer gravira le fauteuil
présidenticl ; M. Minger, l'un des ehefs du
groupe agrarien, y sera porte automati-
quement. Reste la question de la vice-pré-
sidence ; deux partis peuvent la revendi-
quer : les socialistes, qui n'ont pas eu de
président depuis 1921, et les catholiques,
dont le dernier représentant fut M. Evé-
quoz , en 1923 ; on ne sait pas encore l'at-
titude qu'adopteront Ics premiers ; à vrai
dire, on peut admettre qu'ils ont obtenu la
présidence l'an dernier puisque la Cham-
bre a élu M. Grospierre, qui fut président
pendant dix minutes, jusqu 'au moment où,
mu par un sentimont de solidarité, il de-
clina l'honneur qu'on lui avait fait. Ainsi
le tour de l'extrème-gauche a passe. Re-
vendiqueront-ils cotte année la vice-pré-
sidence et présenterout-ils do nouveau M.
Grimm. qui fut déjà vice-président il y a
deux ans ? Nous saurons cela aujourd'hui ,
après la réunion du groupe. En tout cas,
il est cortain que les partis nationaux coni
battraient uno nouvelle candidature
Grimm. Quant aux catholiques, ils préson-
teront sans doute lo chef avisé do la frac-

Ecole et sport
Dans son assemblée generale annuelle,

le corps enseignant bàlois a discutè la
question de l'éducation physique. M.
Kung, maitre de gymnastique, et le' Dr
Broemser, professeur de physiologio à
l'Université, ont plaidé en faveur d'une
augmentation des heures de gymnastique.
La Société de médecine a agi dans le mè-
me sens en présentant une requète moti-
vée lors de l'élaboration de la loi scolairo
actuellement en diseussion. L'assemblée a
vote une résolution favorable au dévelop-
pement de la culture physique à l'école.
La réalisation de ce vceu se heurtera à des
difficultés pratiques. Nul no veut augnien-
ter les heures d'école, et la tendance n'est
pas à la décharge des programmes. Le
chef du Département de l'instruction, pró-
sent à l'assemblée et personnellement fer-
vent du sport, a reproché aux médecins
d'émettre des postulats contradictoires,
puisque, tout en réclamant plus d'heures
pour les exercices corporcls, ils maintien-
nent toutes leurs oxigences pour le bac-
calauréat.

La Pro portionnelle repoussée à IwM
A uno majorité de 1705 voix , le peuple

neuchàtelois a rejeté l'initiative socialiste
pour l'application du système proportion-
nel à l'élection dircele du Conseil d'Etat.

10,130 électeurs ont vote oui et 11,835
non. . . .

Le départage par districi s'établit cora-
me il suit : Neuchàtel 1884 oui, 2843 non ;
Boudry, 790 oui, 2096 non ; Val de Tra-
vers 1113 oui, 1506 non ; Val de Ruz 614
oui, 1270 non ; Le Lode 1664 oui , 1549
non ; La Chaux-de-Fonds 4064 oui , 2565
non. Militaires on service : un oui et six
non.

Dans les trois plus grandes localités. les
chiffres sont les suivants : Neuchàtel 1374
oui, 1752 non ; Le Lodo 1410 oui, 660
non ; La Chaux-de-Fonds 3935 oui et 2310
non.

C'est la Chaux-de-Fonds qui a fourni la
plus forte proportion d'acceptants.

Une des caraetóristiques de la journée,
c'est le nombre considérable d'abstention-
nistes. Sur 34,0Q0 électeurs inserita ,
22,000 à peine ont pris part au scrutin.

Tandis que les socialistes, bénéficiant
d'un millier de voix; bourgeoises, couchent
à peu près sur leurs positions, les partis
nationaux fournissent le plus fort contin-
gent d'abstentionnistes et marquent un re-
citi de près de 5003 voix sur leur effectif
de la dernière electron au Conseil d'Etat.

Un voi dans une roulotte
Un individu ayant pénétré dans une

roulotte d'un des iorains établis sur la
place de fète, à Berne, a volé une somme
de 1000 fr., ainsi qu'une malie contenant
des vètements. Sitòt son coup fait, il prit
un taxi et partit dans la direction de Bàio.
A Wangen sur Aar, la police cantonale
l'arrèta. On a retrotivé sur lui une somme
de 850 fr. Le reste avait été verse au
chauffeur pour acquitter d'avance lo prix
de la course.

Un meurtre à l'asile des indigents

A l'asilo des indigents de Utzingen (Ber-
ne), deux pensionnaires, les nommés Ul-
rich Zwald et Christian Ziorli, s'étant pris
de querelle, ce dernier, saisissant soudaiu
son couteau , en a portò un coup morfei à
son camarade.

On retrouve un cadavre

Depuis le 12 juillet-de cotto année, M.
Arnold Frei , de Wald (Appenzell), né en
1866, avait disparii. Toutes les recherches
de la police étaien t restéos infructueuses.

Voyant un rapport entro cetto dispari-
tion et une autre affaire dont elle eut à
s'occuper, la police fit de nouvelles re-
cherches. Au bout de trois jours, on réus-
sit à découvrir, dans un état de décompo-
sition avancée, le cadavre de M. Frei.

L'autopsie a démontré que celui-ci, se-
lon toute probabilité, a fait uno cliute en
cueillant des fleurs. L'hypothèso d'un cri-
me ne serait donc pas fondée.

Un crime à Genève
Dimanche matin , uno femme avisait la

gendarmerie que du Sang coulait sous une
porto, dans une maison de l'alleo de la rue
des Etuvcs, à Genève. Un gendarme se
rendit immédiatement sur place. Il trouva
sur le palier un individu nommé Boulaz ,
qui gisait dans son sang. Pénétrant dans
l'appartemont, le gendarme trouva dans
son lit, grièvement blessée, Mme Isoli qui
vivait maritalement avec Boulaz. Le erime
est dù à une scène de jalousie. ¦

On suppose que Boulaz a frappé d'un
coup de couteau Mme Iseli puis s'est en-
suite franche la carotide. L'ótat do Bou-
laz est très alarmant.

Les aveux du vacher
Le vacher Joseph Buhler, qui , lundi

dernier , a assommò à coups de gourdin le
fermier Aloys Widmer, au Sentibiihl, près
de Meggen (Lucerne), a fait des aveux
complets. Contrairement à ce que l'on
supposait , le crime n'avait pas le voi pour
mobile et le meurtrier a agi sans prémé-
ditation. Buhler, récemment entré au ser-
vice de Widmer, passe pour un individu
colérique ; déjà condamné plusieurs fois
pour rixes et scandalo», il est fiancò à une
jeune filio de Meggon , d'oxcollento répu-
tation.

Lundi, une vive diseussion éclata entre
le fermier Widmer, un homme assez peu
commode, paraìt-il, et son vacher, auquel
il reprochait certaines pcccadilles. Peu à
peu, la diseussion s'envenima et l'on en
vint aux gros mots. A un moment donne,
le fermier alla mème jusqu'à parler en
termos éminemment injurieux de la jeune
« promise » du vacher. Celui-ci , fon do
colere, saisit un gourdin on chène, avec
lequel il asséna des coups redoublés sur lo
malheureux fermier qui tomba ' baigné
dans son sang. Le meurtrier jet a l'instru-
ment du crime dans la fosse à purin et
gagna la campagne où la police l'arrèta,
quelques heures après l'attentat.

Collision de trains
Jeudi soir , deux trains sont entrés on

collision à la gare do Zurich par suite
d'un faux aiguillage. Le wagon-restaurant
a été fortement endonimagé. Un ouvrier
de la manoetivre, M. Paul Lussi , do Zurich ,
32 ans, qui so trouvait sur co wagon, a été
tue sur le coup. Le euisinier. M. Hugo
Werder, de Bienne, a été blessé.

Les dommages sont importants.

Le fusil part seul
Au cours d'une partie de chasse près de

Mulhaii (Argovie). M. Hofer, 45 ans, de
Zurich , heurta une racine et tomba. Son
fusil partit et là décharge de grenaille pe-
netra dans la tète du chasseur qui fut tue
sur le coup.

M. Arthur Hofer , né en 1882, était chef
de la maison d'importation de Vins A.
Hofer et Co, à Zurich. Il possédait , avec
quelques Zuricois, deux chasses dans le
canton d'Argovie. Il laisse uno veuve ?t
un enfant de onze ans.

Morfei accident d'automobile
M. Albert Gonin , agriculteur, à Esserti-

nes (Echallens, Vaud), rentrait , vendredi
soir, d'Epautheyres à Essertines avec son
automobile où so trouvait M. Alfred Au-
berson, ouvrier de campagne à Nonfoux.
Un brouillard opaque couvrait la campa-
gne. A 19 heures, l'automobile s'engagea
sur un tas de sable depose au bord de ia
chaussée, versa, rotila, en faisant deux
tours sur elle-mérae, au bas du talus ot
retomba sur ses roues. M. Gonin était in-
dorane, mais M. Auberson, qui avait été
projeté hors de la volture, restait étendu
sur le sol, sans pouvoir se relever, bien
qu'il n'eùt pas perdu connaissancc. Trans-
porte en automobile par M. Jean Ducret
à l'infirmerie d'Yverdon, il y a succombé
samedi à 21 h. 30. à une hémorragie in-
terne.

Un mitrailleur est blessé
Le soldat mitrailleur M. Schelling, de

Berne, en service à Adelboden, a été griè-
vement blessé au cours d'un exercice de
tir avec mitrailleuse.

Il a dù ètre conduit d'urgence à l'hópi-
tal de Thoune. Une enquète par la voie
militaire est ouverte.

L'imprudence d'une recrue
Au village de Bure (Jura bernois), une

recrue, lo nommé Vaudair, en congé, qui
manipulait son sabre dans un café de la
localité, a blessé grièvement à l'abdomen
un nommé Jules Crélier.

Victirae de son courage
Samedi après-midi, sur le chantier du

nouveau pont de la Reuss (Argovie, le ca-
ble d'uno grue soulcvant un bloc do pierre
de 28 quintaux s'étant rompu, un jeune
ouvrier de 16 ans, nommé Fridolin Meier,
surpris par le choc, fut projeté dans la
Reuss.

Un de ses camarades, Francie-Xavier
Buecher , 20 ans, de Beinwil, près Mitri
(Argovie), excellent nageur. se jeta à l'cau
afin de le secourir, mais coula près du pi-
lier du pont , où les eaux atteignent une
hauteur de près de dix mètres. Meier, en
revanche, fut sauvé gràce à un canot do
sauvetage proche.

Le corps de Buecher n'a pas encore été
retrouve.

jious l'aimons à uu tei point \
Depuis plus dn 5 ans , nous no uuvons dans
notre famille que du Virgo un iquem-n t  Nous
l'aimons à un tei point que nous ne pourrions
plus nous en passer. Mme PI à U. 1494.

VIRGO
Prix en maq.: Virgo , i 50. Svkos . U.50; Naqo. Olfen

Un heureux coup de filet
Traii quants de stupéfiants sous les verrous

A propos de l'arrestation opérée à Bien-
ne d'une bande admirablement organiséo
pour la contrebande des stupéfiants, ar-
restation qui fut opérée gràce à la colla-
boration des polices de Berne, Zurich, So-
leure et Bàie, les « Baslcr Nachrichten »
recoivent les détails suivants :

« Dans tous les coins possibles de la
Suisse, les affiliés avaient consigné aux
bureaux de poste do nombreux échantil-
lons sans valeur à destination dos pays
d'outre-mer, avant quo les agents dee pos-
tes et des douanes soupeonnassen t qu'ils
pouvaiont contenir de l'hérolnc.

» Il y a quelques jours , l'administration
des postos constatai! qu'une maison de
Bienne consignait journellement de nom-
breux échantillons destinés à Shanghai et
au Mexique. Chose étrangc, Ics échantil-
lons ne portaient pas toujours le timbro à
date postale de Bienne ; ils avaient été
consignés aussi à Granges, Delémont, Bà-
ie, etc. Fréquemment, les petits paquets
ne portaient la mention d'aucun lieu d'ori-
gine, ayant été remis direetement à I'am-
bulant des trains express.

» Le fait quo ces envois d'échantillons
augmontaient dans des proportions insoli-
tes éveilla les soupeons et l'ouverture de
l'un des envois permit do constater qu 'il
contcnait de la poudre bianche, qui, sou-
mise à l'Office federai d'hygiène à Berne,
fut reconnue facilement étre de l'héroìne.

» Des souriciòres furent oragnisées dans
différentes localités et finalement les dé-
tectives de Bienne réussiront à s'emparer
d'un dos principaux coupables alors qu 'il
se disposali à prendre livraison , au bu-
reau centra i de Bienne, de sa correspon-
dance, adresséc pòste restante. Cotte ar-
restation amona eelle de toute la bande,
dont une partie à Zurich , et la saisie d'un
chargement automobile compiei. Toute la
bande est maintenant sous les verrous. »

LA RÉGION
Déraillement à Domodossola
On donne ces précisions sur un accident

survenu samedi, en gare de Domodossola:
Le direct du Simplon quittant Lausanne

à 8 h. 20 du matin, a déraillé samedi à son
arrivée en gare de Domodossola.

Ce déraillement a, semble-t-il, été deter-
minò par la rupture d'un rail , rupture qui
ne s'est heureusement révélée que lorsque
la majeure partie du train l'eut déjà fran-
chie. Seules, les trois dernières voitures
du convoi quittèrent le rail, Entrant im-
médiatement en jeu, le frein automatique
bloqua l'ensemble du convoi avant que
l'accident ne dovint plus grave. Lea voitu-
res déraillées, pour le plus grand boaheur
des voyageurs qu'elles contenaient, ne fu-
rent pas renversées. Le bilan de cet acci-
dent se résumé par des contusione sans
gravite à un certain nombre de voyageurs
et à dos dégàts matériels de faible impor-
tance. Le trafic n'a pas été gène par ce
déraillement.

Un bazar cambinole
Le bazar que tient, à Villars sur Ollon,

M. Enfoncio Ausoni, a été cambriolé dans
la miit de samedi à dimanche. Le ou les
malfaiteurs sont entrés par une fenètre,
donnant accès dans l'arrière-magasin,; et
qui avait été laissée ouverte, puis fractu-
rèrent une vitro de la porte. Ils ont ouvert
celle-ci et pénétré dans lo locai de vente
où ils ont enlevé des bas de sport, des
chaussures diverses, des bagues de peu de
valeur. des cigarettcs et des cigares. L'im-
mcuble où se trouvé le bazar est inhabité.
Le tenancicr demolire à einquante mètres
de là.

P0IGNÉE DE PETITS FAITS
-M- Samedi soiir a eu lieu, à Firibaur«, se-

leni le cénémonial acooutumé, dia. ftoiadStiannel-
le « fokre de St-Nicolas ». Dès six heures <iu
soir, min Ttu/tòlaint cortège de collégiens escor-
itaiit l'évèque de Mire, grand patron de Fri-
bourg, à caJifourchon sur l'àne doaSe de la
legende. Monseigneur de Mire, en veine d'é-
loquence, a haitaragué la Joule émue, sur la
Place du Tintemi, puis la joie .populadire s'est
donne libre cours jusque itard dàois la soèrée.

-M- Le rapide Lyon-Grenoble a déma&lé di-
nuanche maitiu. Quatte voiitures «t le fouirgon
se sont renversés. On sigliate <trois blessés.

Un des blessés vieni de succomber à ses
blessures. L'accident .pairait dervx>!x étre ait-
tribué à un affaissement du soL

-M- L'inoiugunaition des nouvetaiux locaux du
sdòge de la Sociéfbé suisse de Milan, « Via
Disciplini », a eu lieu en présence d'une
nombreuse assdstance et de pkisieuirs déle-
gations des socòétés suisses de Gènes, Ber-
aame, Turili et Novare. Des dnscouirs furent
prononcés par Je constai suisse à Miban, M.
Huegli, et le -président de la Société suisse à
Mitan, M. Buhler. indiustriel.



-*- Un violenti orage s'est abaittu sur Lau-
renco-Mairquès. Plusdeuirs bàtiiments omit été
•end«mraa.gés. Une caserne s'est effondrée,
tuamt nm soldat indigène e.t en -blessiant cinq.
Toiuites les commuinicaitions avec le resite Ju
pays et avec l'Union sud-afiricaine omt été
taterrompues. BHes n'ont pu ètre rétiabli-es
que dtaus l'après-midi.

-)r On mande de Saint-Raphael (Franca)
Qu'à la sudile des pM-es (tonrentìelles, la plu-
pamt des cours d'eau omt débordé. Lia. rouitc
naitioiiaie a été compete entre Saint-Maxime
et Grimaud et «la circuiation est interrampufi.
Les comsmuticatìons soni dietauniées par
Saant-Pons. Les chemdms de fer de Provencs
oivt amrété la marche de lenire Arains.

-M- Dans la régdon de Marcnakech (Maroc),
un appare U revenant de imdssion photogra-
pllkiue a pris feu à une aMitude de 2000 mè-
tres. L"tadjudaint pilote chereha à combtattre
l'incendile, mais, entouré de flammes, il saisit
son patrachiute, s'éian<3a dans te vide et put
toucher (terre heureusemenit. Utilisonf alors
tes apparedls de doublé commande, le Aieutie-
iwnt observiaiteur, plus éloigné du foyer d'in-
cendile, put manceuvTer, et réussit à atterrar
norniaitemenit. Lappameli a été camplètement
détouid .par ie feu.

-*i A la Petite Rosselle, à Strasbourg (Al-
sace), lundi matin, à 5 h. 30, trois indnvidas
masqués ont aiùtaqué te aaissier des usine s
de cette localité, font abiaittu à coups de re-
volver et omt eintevé une somme de 300,000
frames, desiamée à la pale des or-UVìriers.

-M" LWiarchdste Malaspinia qui, .au niomeii i
de .l'aMaiTe Sacco .et Vonzetti, lavaiit lance
une bombe à Juan-les-Pins, dans te Midi de
li 'Rrairice, et qui aviaiiit tue deux Italdems à
Liège, a été oinrété à Dudelange par la police
1 ux embonr geod se.

->{- Une lampe à pétrole layan.t fait explo-
sion à Halle (Prusse), iferois eniants restés
setuls diaus une maison omt été si gmièvement
brùtés qu 'ils sont décédés peu après , leur
transpont à l'hòpital. -Les vdotdroes de cet ac-
cident étaient àgées de 3 à 7 ans.

NOUVELLE S L0CALES
•~OEC3=«

Bureaux postaux
On nous écrit :
Il faut reconnaitro que, généralement,

nos bureaux de poste sont bien tenus. Il
y a évidemment des exceptions, dont celui
d'une localité du Bas-Valais, où les heures
d'ouverture et do fermeture se règlent ai*
petit bonheur.

Il y a quelques mois. des plaintes for-
melles furent adressées à la Direction de
Lausanne qui répondit par une fin de non-
recevoir, assurant quo tout marchait à
souhait et que les plaintes provenaient
d'une animosité personnelle contre la te-
uaneièré du bureau.

Je 'né suis, moi, anime d'aucune animo-
site', mais je me demande si l'enquéte de
la Direction a été bien sérieuse. En tous
<as, il me semble que la pendute du bu-
reau devrait ètre vue du public qui pour-
rait ainsi contròlcr d'abord l'exactitude
de ' l'heure, puis l'exactitude des heures
d'ouverture et de fermeture des guichets.

la répartition du droit d'entrée
sur la benzine

La commission du Conseil des Etats
chargée d'étudier le projet du Conseil fe-
derai pour la répartition entre les cantons
d'une partie du droit d'entrée sur la ben-
zine a arrèté définitivement les proposi-
tions qu'elle fera au Conseil dos Etats
dans sa prochaine session.

Elle a adopté on principe le projet du
Conseil federai , mais elle désire spécifier
que si le Conseil federai peut dédarer to-
talément ou partiellement ouvertes certai-
nes routes, c'est pour les automobiles et
les cycles. Pour ne pas faire dans une loi
dos prescriptions sur le tarif douanìer, la
commission a supprimé l'alinea 1 de l'arti-
clo 2 qui fixait le montani exact des droits
d'entrée sur la benzine et le bcnzol. En re-
vanche, elle a, dans le mème article, dé-
terminé d'une facon plus précise la frac-
tion de ce droit qui revient anx cantons.

Le Conseil federai avait prévu quo la
part de subvention attribuée à chaque
canton serait proportionnellement aux dé-
penses faites par ce dernier pour ses rou-
tes, mais que dans ces calculs, certaines
dépenses seraient comptées à doublé (amé-
nagement moderne des chaussées, tron-
cons de route sur les cols alpestres, sup-
pression ou protection des croisements do
routes et de voie ferree).

La commission a supprimé tous ces
doublements.

La répartition de la subvention pour les
années 1926 et 1927 -sera proportionnelle
aux dépenses quo chaque canton a faites
pour ses routes pendant les années 1920
à 1927, et pour ces années-là les dépenses
des cominunes pour Ics routes cantonales
seront aussi comptées comme dépenses du
canton.

La minorile de la commission a decido
en outre de proposer aux Etats de préle-
ver sur la subvention un montani de 5 %

pour étre répartie entre certains cantons
qui se trouvent dans des conditions spé-
ciales en matière de routes. Il a été sug-
géré aussi de ne pas faire mention du
droit sur la benzine pour les années 192S
et suivantes et de simplement diro qu 'une
certaine somme, fixée à 4,5 ou 6 millions
de francs sera employée chaque année a
subventionner les cantons pour leurs rou-
tes. Cette idée n'a pas trouvé d'écho et n'a
pas fait l'objet d'une proposition formelle.

L'éclipse du 8
L'éclipse totale de lune du 8 décembre,

dont le « Nouvelliste » de samedi a parie,
sera presque entièrement visible et elle se
presenterà à un moment très propice poni
tous les amateurs de phénomènes astrono-
miques. Elle aura lieu en effet à la fin de
l'après-midi, au coucher du soleil et deux
minutes après lo lever de la lune qui ,
théoriquement, a lieti à 16 h. 50. Mais en
réalité, à cause des montagnes qui bor-
nent notre horizon au nord-est, le début
de l'éclipse aura lieu avant son lever réol.

Voici les instants principaux du phéno-
mènc exprimés dans notre temps eivil, ou
temps moyen de l'Europe centrale :
Entrée de la lune dans l'ombre 16 h. 52
Commencement de l'éclipse totale 17 h. 54
Milieu de. l'éclipse totale 18 h. 35
Fin de l'éclipse totale 19 h. 15
Sortie de l'ombre 20 h. J8
La totalité durerà dono plus de 80 mi-

nutes, ce qui correspond à un diametro du
cóne d'ombre do la terre, à la distance de
la lune, de 1,36, le diamètre de la lune
étant pris comme unite. Si Ics nuages qui
nous masquent lo del depuis tant de jours
veulent bien se dissiper, l'éclipse totale
constituera dono un intéressant spectaele
à observer le 8 décembre au soir.

Rappelons quo les contaets entre le
bord de la lune et l'ombre sont toujours
peu nets à cause de la préseneo de notre
atmosphère. D'autre part, cette mème at-
mosphère, réfractant un peti les rayons
solaires, l'ombre de la terre n'est pas ab-
solue et la lune ne disparait jamais com-
plètement. Il est donc intéressant de no-
ter et de photographier les variations de
la visibilità et de la coloration des diffé-
rentes parties de la lune éclipsée.

A noter enhn que, durant la totalité ou
immédiatement avant ou après, on pourra
observer les occultations de deux etoiles
faibles. mais visibles à l'ceil nu.

Une classe uni quo dans les ebemins de fer ?
M. le conseiller national Miiller , socia-

liste, avait demande au Conseil federai s'il
ne serait pas indiqué de remplacer, dans
les C. F. F.. les trois classes par une clas-
se unique.

Dans sa réponse. le Conseil lederai ar-
rivo à la conclusion qu'il ne peut étre
question d'un tei changement, notamment
à cause des relations internationales. Il
prouve, par dos chiffres, que, principale-
ment dans les express et les trains de
luxe, l'utilisation des wagons de Ire clas-
se est consideratale.

Les recettes provenant de la vente des
billets de Ire classe ont passe de 2,909,930
francs en 1913 à 7,056,395 francs en 1926;
celles pour la Ilo classe de 18,912,399 fr.
à 25,719,593 fr. L'on s'attend, pour 1927,
à une nouvelle augmentation.

Les recettes pour Ics deux classes supé-
rieures représcntent pour 1925-1926 le
quart dos recettes totales du trafic voya-
geurs. La suppression de ces deux classes
occasionnerait donc uno perte qui se chif-
frerait par millions.

D'autre part , les frais pour la construc-
tion dos wagons de Ire et de Ile classe no
sont que de 4 a 10 % plus élcvés que ceux
des wagons de Ille. Dans lo trafic de Lon-
dres à Berne, Lausanne, Lucerne et Zu-
rich , via la France, il a été délivré 13,172
billets de Ire classe en 1926, 17,113 de Ilo
classe et seulement 86 de IUe ; dans le
trafic de Paris à Berne-Lausanne-Lucerne-
Zurich , 11,517 billets de Ire classe, 26,478
de Ilo et 18,628 de Ille classe.

La Fète de la Sainte Barbe
à Bagnes

On nous écrit :
La fète de la Sainte-Barbe, à laquelle la

Société Eos a voulu donner un éclat par-
ticulier , a été célébrée dimanche à Fion-
nay au milieu de l'enthousiasme general.
Ce fut vraiment une belle manifestation
qui mit la Foi rcligicuse et lo Travai l en
honneur.

Au cours do la sainte messe, M. le cha-
noine Camillo Carron , Rd cure do Bagnes,
a prononcé une substancielle et fort belle
allocution , soulignant le sens de la fète.
montrant comment le travail pouvait ètre
sanctifié par l'esprit de foi et do résigna-
tion et mettant en relief la grandeur do
l'ouvrjer chrétien.

L'office religioux a été accompagno de
la bénédiction du tunnel et des eaux qui
doivent alimentcr l'usine de Champsec.

Près de cent ouvriers ont assistè à ces
cérémonies, émus et touchés, prouvant
par là que la foi n'est pas morte dans nos
vallées de montagne où les théories sub-

versives cherchent à s'implanter, mais ?n
vain. |

Un excellent banquet, abondamment ar-
rese d'un excellent vin et admirablement
servi, a été offert aux travailleurs de tous
rangs. A la table, se trouvaient autorités
religieuses, civiles, ingénieurs et ouvriers
fraternisant dans le meilleur.esprit. On
eùt dit une résurrection des anciennes cor-
poration de Sainte-Barbe.

De charmants toasts, pleins de cordiali-
té, ont été échangés entre M.'l'ingénieur
Solioz, qui a su trouver le mot du cceur
pour tout le monde et surtout pour les ou-
vriers, qui ont accueilli ses paroles par des
applaudissements clialeureux et nourris, et
M. le conseiller Emile Bruchez, parlant a-i
nom des autorités communales ile Bagnes,
et qui a remereié la Société Eos de la bon-
ne entente qui rogne dans le personnel et
de l'initiativc de la fète de ce jour.

Le banquet a été suivi de la visite, ex-
trèmement intéressante, des travaux ac-
complis.

Tout le monde gardera un souvenir du-
ratale do la fèto do Sainte-Barbe do 1927.

Incepdie à Monthey
Dans la journée do samedi , l'immeuble

connu sous le nom de Café des Uettes, qui
se trouvé entro Massongex et Monthey, à
gauche de la route , selon lo cours du
Rhóne, a été la proie des flammes.

L'immeuble était construit en bois en
grande partie, et on assure qu'il n'était
pas facile de l'aire fonctionner les pompos.
L'eau manquait à proximité.

En hiver, lo café était très frequente,
gràce à l'installatici! d'une patinoire qui
attirali la geni écoliòre et les fervents du
sport.

Ferons-nous du 100 à l'heure ?
La « Sentinelle » annonce que les.C. F.

F. procèdent actuellement, et pour la pre-
mière fois en Suisse, à des essais de trac-
tion électrique des trains à cent kilomè-
tres à l'heure. Ces essais se font sur la li-
gne Berne-Thoune.

Les transformations apportées à la li-
gne, aux rails, ainsi qu'aiix ponts, permet-
tent de marcher à cette grande vitesse. El-
le permettra, dans une certaine mesure, do
parer aux retards de l'horaire.

Jusqu'à présent, aucun train suisse n'o-
sait circuler à plus de 90 km. à l'heure.
Les C. F. F. ont acquis la conviction quo
l'on peut désormais, sans aucun risque,
sur certains parcours, pratiquer le regime
des grandes vitesses 'en usage dans les
pavs voisins.

Loto à Charrat
Contrairement à ses habitudes. la «Voix

des Champs » organise dans la grande sal-
le du Cercle St-Pierre les jeudi 8 décem-
bre et dimanche 11 son loto annuel. Les
nombreux amis qui n'ont pas encore parti-
cipé à cette organisation du Chceur mixte
se feront un devoir en mème temps qu'un
plaisir de venir témoigner leur sympathie
à cette jeune société. D'ailleurs, les nom-
breux et beaux lots ne manqueront pas de
faire tenter la chance, mème à ceux qui
prétendent ne l'avoir dans aucune circons-
tance. . ¦ > Un veinard .

Héraldique et Pro Juventate
Le Secretami general de la fondation

Pro Juventue vient de répondre au désir
exprimé tant par des membres du corps
enseignant que par des amis de la science
héraldique en éditant une collection d'é-
cussons cantonaux reproduisant au septu-
ple les timbres-écussons émis de 1918 à
1926 par la fondation..

L'agrandissement fait ressortir la pcr-
fection héraldique du dessin des écussons,
corame aussi l'ornementation des fonds
dont les motifs rappeilent l'histoire ou les
principales Industries des cantons. Un ti-
rage soigné on dix couleurs fait de cette
collection un ventatale petit chef-d'oeuvre
graphique et artistique, qui se prètera tout
particulièrement à la décoration murale
de nos habitations. La sèrie entière des 31
écussons parus revient à fr. 7.50, la pièce
isolée à 40 cts, port et emballage compris.
Les amateurs sont priés de s'adresser au
Secrétariat eénéral de la fondation Pro
Juventute, Zurich I, Seilergraben 1.

L'Exposition cantonale valaisanne
de Sierre .

La Commission cantonale réunie ven-
dredi à l'Hotel du Gouvernement, sous la
présidence de M. le conseiller d'Etat
Troillet , a décide de retarder au 14 aoùt
(au lieu du 4 aoùt) la date d'ouverture de
l'Exposition cantonale valaisanne. La cló-
turc roste fixéc au 23 septembre 1928.

(Communiqué.)

Pillage des automobiles
La place de l'Eglise, à Villeneuve, sem-

ble pródestinée au pillage des automobi-
les. Dans l'espace d'un mois, outre les vols
déjà signalés, on a dérobé à M. Daeppen ,
négociant en denrées agricoles et en
grains, un cric ; à M. Yersin. professeur
d'équitation, une manivelle ; à un com-
mercant de passage à Villeneuve le capu-
chon de l'écrou d'une roue.

La loi sur l'assistance
et le parti radicai

On nous ecnt :
Lo bruit courait, la semaine dernière,

que le parti radicai allait se dédarer hos-
tile à la loi sur l'assistance. La vérité est
moins noire ou moins rouge, comme l'on
veut. Il parait que l'assemblée des délé-
gués du parti libéral-radical, tenue diman-
cho à Martigny, a entendu un diseours fu-
ribond de M. Oscar Mermoud, de Saxon,
qui a qualifié la loi sur l'assistance de loi
clericale.

On assure que M. Mermoud a été très
applaudi dans sa philippique.

Cette satisfaction personnelle accordée
à l'orateur, l'assemblée n'est tout de me-
mo pas alleo jusqu'à recommender un vo-
to hostile à la loi. Elle s'est arrètée au
vote libre.

Mais cette habileté no peut tromper au-
cun citoyen. Aussi les patriotes, soueieux
de l'avenir du canton et de la situation
obérée des communes en fait d'assistance,
iront-ils nombreux aux urnes et feront-ils
bloc pour éviter des surprises possibles.

En lisant attentivement les articles de
la loi , dont le texte vient de paraitre dans
le « Bulletin officici », je ne vois pas ce
qu'ils contiennent de « clericalismo ». Il
faut voir rouge.

GYMNASTIQUE
Comme chaque année. l'assemblée des

délégués de l'Association cantonale valai-
sanne de gymnastique est fixée au 8 dé-
cembre. Elle se tiendra, cette fois-ci, à
Sion. Voici l'ordre du jour :
1. Appel.
2. Lecture du protocole de la dernière as-

semblée.
3. I

^
ecture et adoption des comptes. fonds

subventionnel.
4. Rapport du Comité technique.
5. Rapport du délégué federai.
6. Rapport sur les cours préparatoires de

gymnastique.
7. Rapport de la commission de jeunesse.
8. Rapport de la commission de propa-

gande.
9. Maison du Gyranaste.

10. Désignation de la section vérificatrice
des comptes.

11. Fixation de la cotisation cantonale.
12. Fèto cantonale.
13. Nomihations.
14. Propositions individtielles. j

L'assemblée sera présidée par M. Fama.
président du comité cantonal. M.

L Arbre de Noél valaisan à Genève
D'un comimiuin taccord entre les itrois socié-

ités valaisanjies de Genève, le Cerde « Trei-
ze Etoiles » a été chiairigé de l'ocganiisation de
'l'Arhre de Noci pour 1927. A cet effet, les
insciriptions pour les «nfanits sont recues
jusqu'au 10 courant, tendds que les lots oai
vaileiws desitimés à lai tombola sont à fanire
panvenàr -immédiatement soit ami Trésori.eir
du Cerde B. Riondet, elafe. Place de l'Ile,
soit à la ipermanence de la Commission, Caie
Escher, Place des XXII Cantons.

L'Arbre de Noél laocornpagné de produc-
itàons littéraiires et musica-les aura lieu siaille
du Mòle, samedi 17 décemibre, à 4 li. %, sui-
vi d'une succulente chouorouite servne à 19
hauires *t demie par M. Escher, canittader, au-
près de qui ohacun peut s'inserire. .De 21 h.
au anatiin, gmamd tei conduit par le réputé
Orchestre Hacktwett. Aucune finance d'ims-
criptiion n'est percue et l'entrée l'après-midi
est .gratuite .

.Qu'on se te disc .et que jeiumes et vièux
se donneml (rendez-vous ..en famille te 17 dé-
cembre prochain !

LES SPORTS
FOOTBALL

Le Championnat Suisse
Sèrie A

Uiraniia. et Bienne, l a i ;  Cantonal et Elod-
ie (Ch.-de-F.), 1 à 1.

Promotion
Rac'mg hat Monthey, 3 à 1 ; Servette bat

C. A. A. G., 5 à 0 ; Forwiard bat Vi'lteneuve,
1 à 0 ; Vevey tot Nyon, 2 à 1.

Séries Inlérleures
Sion I tot Aigte I, 4 à 0.
Mairtìgny II bat Monthey III , 3 à 1.

La Coupé suisse
Servette bai Berne, 4 à 0 ; Etoile-Cairouge

blat Minerva (Berne), 4 à 0 ; Chaux-de-Fonds
bat Victoria (Berne), 7 à 0 ; Aarau biart
Younig-Boys, 1 à 0; Gnasshoppeirs .bat Chias-
so, 9 à 0 ; Youmg-Fellows bat Zurich, 4 à 1 ;
St-Gali tat Lucerne, 2 à 1 ; Liestal et Old-
Bovs. 2 à 2 .

B I B L I 0 G R A P H  E
LES MERVEILLES DE LA SUISSE

Le Valais
Il n 'est sans doute pas de canton siuisse qui

adt été autant que le Valais J'obj et de publi-
cations diverses : tontòt coup d'ceil d'ensem-
ble, tantót elude d'une rógion ou d'une val-
lèe en panticulier. Ce soni ou des volumes
de faible dimension, qioe l'on gliisse dans sa
poche, dans son sac, mais dont les Wlus.tra-
tions sont forcément de pet't format ; ou des
gros tìvires, aux belles plianches, mais que
l'on ne saurait emporter en voyage.

Les nouvelles éditions ìllustrées « N. E. L
S. A. ». à Lausanne, ont eu l'heureuse idée

d'adopter, pour i'édiitìon qiuie nous annon-
cons, un système mixte : ayiaoit diisiirifoué le
Valiais en 24 régions, eliles consoorent à cha-
cune une « pochette » de 6 reproduotions en
héliogiraviuire, d'un .grand, format, accompa-
gnées d'une notìce ; celle-ci, due à ila piume
ìailarte de M. le Prof. Vàttoz, de Laiusamne, .un
viétéawi du piolet ; ceilies^là, de lìairtiste bien
connu qu'est M. Schnegg. L'exécution kré-
prochable est de la Maison SADAG.

Les premières « pochettes » que nous re-
cevons — il en pairaìt 2 par mois, à loger
dans un Jivire-emboitege fort séant, fourni
jj ratuitemeiit par les éditeurs — sont consa-
orées à Gletsch, Zermatt, Furka, de Loèche
à la Gemmi, Goeneoìgirat et Chiaimpex.

Ce défaut est des mieux iréussis ; et chta-
cun des fasotaules, des plus tentanits : nul
doute que cette nouvelle publioaition, à la
igloiire de notre pays, ne trouvé auprès des
sousoripteuirs 'llacciiteil chaleureux qu'elle
inerite.

LES ANNALES. — Pour leur numéiro du
ler décembr e, tes « Annlales » ont fammi un
rennarquable effort. Le titre de qiuetlques-uns
des oritides qiui fiigure.nt dans ce ifascicule en
donnera une idée : « La France Meurtrie »,
par Georges Scalpimi, président des Aveu-
gles de iguerre ; « Pour bien furner », par Eu-
gène Miarsan ; « La vitesse dans la vie mo-
derne », par Gustave Le Bon ; « Sainte Thé-
rèse de Lisieux », par Lucie Delarue-iMar-
drus ; « Le Salond'Aiutomne», par Aibel Bon-
niard ; « Conversations avec Riadek, Tchit-
oherine et Loumaitcharsky », par Fabre-Luce;
« La Geirbe d'Or », par Henri Béraud ; « La
Qairavane sans chaimeaux », par Roland Dor-
geilès ; «Les Yeux Ferrnés», rorniain de Thier-
ry-Sandre, et les vivants articles d'Yvonne
Sarcey, de Benjamin Crémileux, de Paul
Souday, Emile Ripent, Georges Auric, Ge-
rard Bauér. Un concours originai dote de
plus de 10,000 ifinancsi de prix complète ce
numero qu'on trouveria pj amtout pour 3 fr.

D E R N I È R E  HEURE

Mi! accident à Montreux
Un vacher s'empaie à Montreux

MONTREUX, 5. — Samedi soir, vers
minuit, deux citoyens de Glion, qui ren-
traient chez eux par le Sentier du Télé-
graphe, entendirent des appels au secours,
qui semblaient partir du vallon de la Baie
de Montreux , sous le village de Sonzier.
Ces appels . ayant été également entendus
à Glion , une escouade, munie de lanter-
nes, se transporta sur les lioux d'où sem-
blaient partir les cris.

Après de longues recherches, elle trou-
va un nommé Paul-David Rosa, àgé de
cinquante-neuf ans, vacher, qui, s'étant
égaré dans la nuit, avait fait une chute
terrible et s'était empalé sur un if , dont le
sommet s'était brisé sous son poids.

' Le malheureux, la cuisse droite et Faine
traversées, fut place sur un brancard et
conduit , avec mille peines, à l'infirmerie
de Montreux, où Fon essaya en vain de le
ranimer. Le blessé était mort en perdant
son sang avec abondance.

M. Rosa, qui était gardien du bétail de
M. Schneider, de Territet, à la Grange de
Vaux, s'était rendu, dans la soirée, à Son-
zier. Rentrant chez lui par une brume
épaisse, on suppose qu'il manqua le sen-
tier.

C était un bravo homme, mtelligent, bn-
gadier du train. On se représente rangois-
se qu'il dut ressentir, durant les longs
quarts d'heure qu'il passa dans sa terrible
position, avant l'arrivée des secours.

Ce terrible accident a mis en émoi la
population de Montreux, qui' adresse aux
sauveteurs ses remerciements pour leur
courage et leur dévouement.

Les fraudes sur les titres
PARIS, 5. — Suivant le « Journal »,

l'enquéte relative à l'affaire des titres
hongrois a permis de découvrir une nou-
velle et très importante affaire d'escro-
querie. Il s'agirait encore de titres fraudu-
leusement revalorisés. Le bruit courait di-
manche soir que des témoignages pour-
raient étre recueillis dès lundi à ce sujet.

gT*> /7 T̂* v̂ <!lix/r ou

%£)lchif icv omp rlmés
est une source d'energie pour
toute la famille. Il forttfle
l'estomac et Vtntestln, le sang
et les nerfs , vlvifte tous les or-
ganes, conserve et assure la sante .

Flacoa ou bolleoTla., 3.TB , doublé , 6.25 dans lespherm

Foire du 7 décembre

Grand choix de complets
dernières nouveautés

Hu Bonlflarclté
à Monthey
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Au Cercle St-Pierre :: Charrat
Jeudi 8 et dimanche 11 décembre

CRAND LOTO
orgamsé par „La Voix des Champs,,

Dépot de

GHMHESJ KEIOE
Garage BALNA - Martigny

Téléphone 149

A VIS
Il y aura FOIBE à SIERRE

le 12 décembre
pour remplacer la foire de la Crete.

Personne ne prétendra
que la Chicorée DV pure n'est
pas le complément le meilleur et le
plus fin du café. Gràce à sa pureté,

• 

elle donne un café savoureux et,
parce qu'elle est très profitable , rend
cette boisson particulièrement éco-
nomique. C'est avec la
Chicorée DV pure que vous
vous en tirez le mieux.

Pour tout achal de café ou de thè
se montani au moins à Fr. 3.—, les
succursales Mercure vous ont réser-
vé une jolie botte à thè, dont la dis-
tribution se fera, jusqu'à épuisement
du stock, pendant le mois de décem-
bre.

Tout ce qu'il vous faut pour un bel
arbre de Noél, depuis les bougies de
ciré dure jusqu'au jouet bourré de
bonbons, vous le trouverez chez

Loterie le Ile te iiii
Prime principale du tirane prochaln

Fr. 10,000
GRATUITEMENT : Chaque acheteur de 10 billets recoit

un bon pour participer au lotissement de 10
primes extraordinaires chacune de fr. 500.—

Lotissement
Irrévocablement la 15 décembre 1927:

Prix du bidet : Fr. 1.—
En vente chez : Gotti. G RI Mal , coiffeur , St-Maurice ,

Bureau de loterie: Miinzgasse 5, Lucerne

MERCURE
MARTIGNY-VILLE Place Centrale

Hinden -Dénéréaz. Bex
Grand choix de tissus, nouveautés pour robes

Soieries, Shantung, Crèpe de Chine , Satin faconnó, etc.
Velours de laine, Velours pour robes

Draperie pour confection.
Pantalons mi-laine , doublés et non-doublés,

Pantalons mi-drap.
Chemises pour hommes, Flanelette , Coutil , Jacquard ,
Oxford, Chemises fantaisie , Chemises tricot , Sous-véte-
ments , Gilets de chasse , Gilets fantaisie , Pullowers ,
lfaillots, Couvre-lits , Descentes , Tapis de table , Couver-
tures, Toilerie, Lingerie.
Jusqu'au 31 décembre 15 % Ee compie au

comptanL

40.000 veaux

à la satisfaotion generale dans toute la Suisse. Essayez cet excellent
produit qui se trouvé dans tous les bons magasins, à défaut,
franco de la Frabrique des Lactas, Gland.

5 kg. Fr. 4 25 - par poste 5C kg. Fr. 39.— (seau de 5 litres)
10 kg. Fr. 8.50 - par poste 100 kg. Fr. 70.— fseau de 14 litres)

Un sac d» SO ou 100 kq. de Laeta donne droit à l'abonnement ao Slllon Romand.

La bonne chaussure à bon march*
Souliers de travail , bien ferrés, doublé semelle . 40/47 15.8<

i ' ¦ 'ita Soni, milit., peau cirée, sans couture haute tige 40/47 18.8*
i o| Souliers militaires, ordonnance, quart, empeigne
I «L bon ferrage 40/47 22.8t
/ OL Souliers milit. pr garcons, sans cout., bien ferree 36/39 14.9I
rs. Ŝk. Bottines Derby Box, talon mi-haut, pour dames 36/42 16.5*
I X  \f %. Bottines Derby, peau cirée, pour dames 36/42 14.5<
^̂ ^aat^̂ S. 

Bottines 
Derby Box noir , pr messieurs, p dimanche 40/48 15.8<

*̂*̂ V̂  ̂ ^̂  
Bottines pour fillettes et garconnets, peau cirée 27/29 8 8<

^̂ &- , A bonne qualité, sans clous 30/35 9.81
^̂ SS  ̂ Expéditions franco à partir de fr. 10.—

Demandez notre catalogne illustre grati
E e in. a n gf e l i b r e

Expédltton de chaussures J. KURTH , Genève

Si vous craignez

LE FEU
FICHET vous offre

ses coffres-forts, ses armoires réfractaires,
ses cassettes en acier

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

GUANO Achetez des timbres et cartes

DE .KSO« H ¦ IH
¦ I^^Brv- ĴH 

I 
auprès 

de nos vendeuses.

Nnfiji ValalsaiiDQ dei WKSElW mSTTCZZ.pro QuCTGUrS 08 1311 Wj^̂ ^̂ ^m ce qui n est pas le cas pour
S I O N  - Téléphone 13 n ĵÉff Wû r  JiMi 'es timbres vendus dans les

< 2̂ Ty i âwBm ljureaux de Poste- Les tim-

Rlìll i H  F R I F  R M U H  ¦HlBIIMJ^ffliiu'M bres sont valables en Suisse
UUUMI UllL l l U U r E I  llBi('W'li<iHlliai#fil ot pour franger jusqu'au

Rue de Carouge 36 bis GENÈVE 30 avrll 1928
Expédie promptement : ¦̂ HBa>>aBa ,̂^Mal (Ba^MaMaB
Bouilll à fr. 2 - le kg.
Roti boBuf fr. 2 50 le kg. 

^
—*Graisse de rognone /// /

a fr. 1.50 le kg. /////L_ . ^Cuisses ou derrières HrJT&L qQtc C/G
entlers pour saler / r <Jnn „ «r

A fr 2.20 le kg. Lauranna 20 Ruaj frran9^
Viande désossée pour ¦ • ¦  ¦ ¦*Charcute î.2o ie kg. | Coutelle pie de Table

Pour les Fètes ^^¦̂ ^^^^^^^^^^de Noél et Nouvel-An , j'en- M  ̂m m̂ m̂. Mk m p̂m w m m 4 âa>contre remboursement 5 f̂c I m M Ĥ9 tau Mm maW m MtaìiZ
<le Fr. 25.— (uniqu- verse- ^HaWH^awH^I ÈW^> W ¦ "*fcdF
ment) une magnifique 
mnninA nniin nnmma M- P -A. BONVIN , Geometre officiel , Bureau technique,
inUllirc pOUr flUin iTIC avise son honorable clientèle , qu'il a transféré ses bu-
Tout acheteur d'une mentre reaux , dans la nouvelle Maison Felix Meyer (rez-de-
rec-vra trratuitfl"ipnt une chaussée), à l'Avenue du Midi.
mentre bracelet de da- Recherches, prospectlon Projets et plans pourme. Ti ute marchandise i.e et captation de sources - routes. Projets et plans di-
convenant pas sera reprise Adduction d'eau potable, vers. Devis. Surveillance etet óohanpee Ecrire à M. H ydrants - Egoùts. direction de travaux.
Edouard Schnelder , hor-
logerie. La Chaux de-Fonds. Expertise — Téléphone, Sion t76.— —t Se recommande P. -A. Bonvin , Géom. of.

Dnderwood neuves. Under- H U U "  IH 111 UH * ULill L 11 riti L 111 L 11 I J I I I
wood d'oecasion et autres a t̂T̂ omyriaa»I^^^MM —̂MBM  ̂I ¦-vstèires depuis fr. 180 . — r^̂ ^̂ ^̂ ^̂̂  1» Mfe
Rubans, papier carbone Per- t**f ~ P T̂* I elepJhlOne ¦¦ » S
less, le meilleur et le plus ft « ¦ i **¦ ¦¦ ¦ Si I fi a
S;on,iqu.. H.,1.iie»b,rt<ir (jar3ge Go6gel , St-Maurice yU

LACTA-VEAU

Bien exlger la vèrttable JOUVENCE de l'Abbé
BOURT qui doit porter le portrait de l'Abbé Sou-
ry et la signature Mag. DUMONTIER en rouge .

*

NALADIES de la FEMME*.
LE FIBROME 1

Sur 100 femmes. 91 7 en a 90 qui sont attelntes
de Tumeurs, Polynes. Fibromes et autres en-
sorgements. qui eènent plus ou i—

^
OST>. ~

moins la menstraatìon et qui ex- / * / ^%?%\pllquent les Hémorrasdes et tes r jtSSpt \Pertes presane oontinuelles aux- ' R^B |
Quelles elles sont sujettes. La \ ĴT JFemme se préoccupe peu d'a- V f̂egm» /̂
bord de ces toconvénients, puis, ŜSIHH^

^Ì i,00  ̂£ TCIltre ,C?mmen- Pxi^Wr-ilce à arossir et les malaises re- —= ! 
doablent Le Fibroine se développe peu à peu. Il
pése sur les organes tatérieurs. occaskmne des
douleurs au bas-ventre et aux reins. La malade
s'affaiblit et des pertes abondantes la forcent à
s'aliter presque continueMement
ni lF  F A I R F  9 A toutes ces malheureusesil
yut I H I I 1 L  . faut dlre et redire ; Faltes

une Cure avec la

JOUVENCE DE L'ÀBBE SOURY
N'hésitez pas. car il y va de votre sante, et sa-

chez bien que la JOUVENCE de l'Abbé SOURY,
composée de plantes spéciales. sans aucun poison,
est fatte exprès pour toutes les Maladies intérieu-
res de la Femme : Métrites. Fibromes. Hémorra-
gies. Pertes blanches, Règles irrégulières et dou-
loureuses, Troubles de la circuiation du sane. Ac-
ddents du Retour d'Afte. Etourdissements. Cfaa-
leurs. Vapeurs. Congestions, Varices. Phiébites.

Il est bon de faire chaque Jour des injectlons avec
11HYGIENITINE des DAMES. La botte. 2 francs.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY préparée à la
Pharmacìe Mas. Dumontler. à Rouen (France). se
trouvé dans toutes les pharmacies. le flacon fr. 3^0.

Dépòt general pour la Suisse : André Junod,
Dharmaclen. 21. Oual des Bermes. à Genève.

A vis l oros succès
a[ux éleveurs

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

VEA UX
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

clf oiis travaille&
imy'owsde

vanne
numeur'
auecuf be

p i/ i ede
iavcbc

portoni cète
morgue

cor il a un goùt
exquis.

\ [n vente dans tes
magasins de fabacs.

WIEDMER FIIS SA
Manufacture de tabacs .VVasen I

Viande désossée
pr charcuterie de cartic liers

Fr. 1 .70 le HI lo
Expéditions - Demi-port pay é
Boucherie Chevaline Centrale
H V. rrey L<>nve 7. UUSUNNE.

T O U S  I M P R I M E *
«oot fourois avaotaKeuse-
danloue. S«-Maarloe. Téle
ment par rimorlmerto Rbo-
Dboae 8.

F. Conrvoisier

Chansons : Sous le ciel de
Panama et Fleurs du Japon
40 et. ; en disques fr. 5.50
JW. Jessler, MUSIQUE

Maison Morand
Martlgny-Vllle

Boaclierie cbevaline moderne
Mercerie 1, Lausanne
Bouilli , avec os le kg. 1 20
Boti , sans os » 2.50
Réti He , sans os » 2.20
Saucisses, saucis. » 2.20
Viande fumèe » 2.50
Salamis . » 3.50
Salamettis , la douzaine 2.50
Viande sans os pour
charcuterie de partie. 1.60

U&A-it$^St̂ ^

Viande
Bons quartiers de va-

ches à prix extra réduits.
Kxpédie aussi par petites
quantités.
Boucherie R ouil ler , Troistorrents

Demandez mes prix

Disques de il
Minuit chrétien

Plus près de toi mon Dt'eu

NI. Fessler, Musique
Martlgny-Vllle

intoni digitò it
d'alleni

Méthode directe.
Progrès r a p i d e s .

Mme CLERC-CURDY
Martigny-Bourg 

Di Hi
MONTHEY

absent
G. Rous sv

St-Roch - Lausanne
Téléphone 34.57

Tous les jours grands arri-
vages de

VOLAILLES
LAPINS - GIBIER

Fournisseur de plusieurs
lotos. - Demandez noe prix
spéciaux pour sociétés.

Il vendre de sulle
20 lits en bois, lits fer som-
miers métalliques, armoires
à 2 portes, secrétaire, salle
à manger, canapés divere ,
fauteuils , chaises-longues,
commodes, tables de nnit,
tables rondes, tabourets,
duvets, oreillers , couvertu-
res, etc. - Meubles en bon
état et propres, chez A. VI-
querat, La Place, Clarens
Tpléphnne 10 12.

Chaudière
de chauffage centrai

a vendre d occasion pour un
appartement ou petite mai-
son, marque GLDS 1200 ca-
lories. S'adresser Office des
Faillites à Sierre.

Il vendre on à lonei
à Martigny-Gare

propriété de 11.000 m2 avec
bàtiment. Pour visitar , s'a-
dresser à Camille Maret  en
Ville, et pour trailer à Louis
Besse, boulanger à Leysin.

On prendrait en hivernage

bon miilet
Faire offres avec conditions
au bureau du Nouvelliste
sons P. 1612 A 

A VENDRE beaux

porcelets
importés du canton de Fri-
bourg. - S'adresser à Jules
Besse. Bagnns, téléph. SS
REPRÉSENTANT

Maison de gros, importation
francaise beurre et ceufs, de-
mande réprésentant, ayant
locai pour vente et encaisse-
ments, disposant d'un cer-
tain capital garantie des mar-
chandises confìées. Commis-
sion fixe. Affaire à gros bé-
néflces. Ecrire en indiquant
somme disponible, sons chif-
fres T. 62321 X. Publicitas,
Genève.

On demande pour la
France (Haute Sadne) nn
jeune homme de 16 à 18 ans
comme

oppienti froiger
débrouillard et honnéte,
chez bon fabricant..

Jeune homme de 10 à 18
ans comme

domesfiqae ile mmi
dans bonne maison. Offres
avec prétentions à Ch. Jaggi,
à Plambuit sur Ollon (Vaud)

CHEVAL
A vendre laute d"bmploi

un bon ragot , très sago, àgé
de il ans, bas prix. S'adres-
ser à Francois Missillier , à
Bex. 

VERBERIE
FAYENCE

PORCELAINE

H01RIE MAURICE LUISIER
BAZAR AGAUNOIS

S T - M A U R I C E
TEL. No. 54

* 

Les timbres caoutchouc

soni foumis vite et bica

et è bonnes conditions par

l'Imprimerle Rhodaaique




