
PARTI CONSERVATEUR
L'assemblée generale du parti conserva-

teur cantonal est convoquée pour le di-
manche 11 décembre courant, à 14 heures,
à la Grande Salle de la Maison Populaire,
à Sion, avec l'ordre du jour suivant :

Election d'un conseiller d'Etat. Dési-
gnation du candidai.
Loi sur l'assistance.
Divers.
11 est rappelé que l'assemblée generale

se compose d'un délégué pour 100 élec-
teurs conservateurs, chaque commune
ayant droit à un délégué au moins.

Le Comité cantonal.

unum
11 fui un temps où les séances du

Comité cantonal du parti conservatela-
étaient secrètes. Aujourd'hui , elles sont
publiques. Le lendemain déjà du jour
où elles sont tenues, quand ce n'est pas
le jour mème, ses décisions sont con-
nues et publiées. C'est du pain bénit
pour la presse quotidienne toujours à
l'affùt d'informations.

On ne nous accuserà pas, du moins,
d'étre un parti de ténèbres et de mystè-
res. Tout se passe vraiment sur la pla-
ce.

A l'ofdinaire, ce n 'est pas dans les
déclarations publiques qu 'il faut cher-
cher la.pensée véritable des organes
chargés de la direction des partis poli-
tiques.

Ces sortes de documents sont d'habi-
tude coulés et moulés. On y dit, certes,
la vérité, mais on n'y dit pas nécessai-
rement la vérité dans toute son éten-
due.

La résolution que nous pubhons ci-
dessous condense admirablement, par
contre, la courte mais amicale discus-
sion qui a eu lieu, mardi, au sein du
Comité conservateur, au sujet de la re-
grettable décision de non-participation
au gouvernement du parti radicai.

Ce sont les deux seuls points qui
aient été touchés. On n'avait du reste
pas a en aborder d'autres.

Voici cette résolution qui a recueilli
l'unanimité des membres du Comité
accourus tout particulièrement nom-
breux pour la circonstance :

« Le Comité conservateur cantonal
prend arte de la réponse du Parti radi-
cai.

Il constat e que les restrictions cons-
titutionnelles touchant l 'éligibilité des
membres du Conseil d 'Etat , n'ont pas
été imposées au Parti radicai, mais que
ce dernier, au moment de la revision
de la Constitution, a vivement insistè
pour qu 'clles fussent  adoptées.

Au vu du re fus  du Parti radicai d'ac-
cepter F o f f r e  qui lui a été fa i te  de con-
tinuer à participer au Gouvernement, il
entend réserver entièrement son atti-
tude pour l'avenir et rester seul juge
du moment où il convicndra d' o f f r i r  a.
nouveau au Parti radicai une place au
sein du Conseil d 'Etat.

Le Secrétaire : Le Président :
C PITTELOUD. R. EVEQUOZ.

Au risque d'étre accuse de prendre
toujours le mème cahier de musique,
jusqu 'à épuisement des musiciens et de
I'auditoire, nous répéterons, une fois
de plus, que Ies députés de la Minorile
n'ont pas été les derniers a appuyer
l'introduction, dans la Constitution ,
des restrictions que tout le monde re-
grette aujourd'hui.

On nous assure que M. Leon Martin
a, lui-mème, donne de sa voix dans le

concert. Le temps nous manquant ,
nous relatons le fait sans le vérifier
dans les comptes-rendus de l'epoqu e
des séances du Grand Conseil qui ont
été consacrées à cette revision partielle.

Nous ne faisons aucun reproche à
l'Opposition , mais l'Opposition n 'a pas
davantage à en faire au parti conserva-
teur. De part et d'autre, on nageait
dans le courant des eaux. M. Evéquoz ,
lui, avait eu la prudence de rester sur
le rivage.

Le siège que le parti libéral-radical
détenait depuis trente-deux ans sera
dévolu au Haut-Valais. Il n'y a eu ,
dans le Comité cantonal, aucune diver-
gence de vues à cet égard. Les districts
de Sierre et de Conthey ont fait des ré-
serves qui tendaient surtout à marquer
les droits éventuels du Centre et à pro-
voquer l'union sacrée dans et entre les
districts orientaux.

Ici, également, les pronostics sont
excellents.

Nous aurions eu garde de mettre en
avant un nom à l'exclusion d'autres
candidats non moins méritants. Mais
comme cette réserve n'a pas été obser-
vée par tout le monde, nous confir-
mons que la candidature de M. Loré-
tan, conseiller aux Etats, offre les
meilleures chances d'union et de suc-
cès en ce moment. Nous la saluons
d'avance avec une sympathie marquée
et comme le prelude d'un esprit nou-
veau dans les relations entre les deux
régions linguistiques du canton.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Vitlages prehistonques. — On sigliate tuie

'trouvaiffle arehéologdqiue faite dans les miai-
rais qui entourent le lac de Federsee, eri
Haute Souabe wurtembergeoise. Sous une
épaiseur de deux mètres de tombe, à une
altiitiude où devait autrefois affleurer le ni-
veau du toc, alors- beaucoup plus étendu, on
a exhumé une pirogue taillée avec amt daiiis
un tronc de chène et en pariaSt état de cotn-
servation. Elle devait ètre amiairrée à des
pomtons forni és de pieux et de treillis enid-
sés tout près et qjui devadent servar de dé-
baircadère. D'autres pontoms semblablesi ont
été mis. à jour à quelque ddstance avec deux
autres piroigues, ces dernières en fragments,
ainsil que ies rames. Il y avait là, sans au-
cun doute, des vililages de pècbquirs vivant
dans des habitiaitions lacustres il y a une
trentaine de sdècles. Non loin de là, on avait
découvert, également à une certaine profon-
deur, dans le sol, des 'restes de vilflages de
l'epoque de ia pierre, qu'on 'estime diater
d'enitre le tioisième ci le xjuaitrièrne millénai-
re avant notre ère.

Le bourreau bieniaisant. — Parce que
Franck G. Johnston, réceminent decèdè aux
Etaits-Utnds, avait choisi, par esprit de devoir,
disadt-il, la profession de bourreau, on !e
consddéiraiiit en Amérique comme un originai.

La siituation adsée de sa famllle et les ex-
cellen'tes études de ithéologie qu'il aviait fai-
tes dans une undversdté protestante aiuiradent
'Perrnds à Johnston de prendre un métier
modns repulsili. El juigea, dans la ebanite de
son arne, que la possibildté d'adouciir les der-
niers moments d'un eondiaimné valait bien la
peine de surmonter l'horreur de participer à
rexécutìon.

Comme il en avadt fait l'observatioii, la
nervosirié de léxécurteiur des hautes ceuvres
ajoute aux ultimes souffrances dir criminel.

Johnston s'efforca d'abord de domdner
l'impression d'horreur que lui causadt la
peodadson et d'aguenrir son sang-froid. Il se
fit bounreajuì et, pendant vingt ans d'exeredee,
il procèda à 43 exécutions diams le Missdssipi,
la Louisiane et la Floride, versani le mon-
tant de ses appodntememts aux ceuvres de
bdenfaisance.

A son avis, la strangulation est de tous
points préférable pour le swpplicié, qui meurt
sur le coup, à lelectTocution, si fort en vo-
gue aujourd'hui aux Etats-Unss. Mais il a
trouve encore mieux : un système d'as-
phy xie imstantanée, dont le crimine! ne s'a-
percevrait méme pas : l'exéoutlon par eutba-
nasdc, uuof !

U y a bien ce vieux procède qui consiste
à supprdmer la peine de mort, mais ces' mes-
sieuirsi les assassins n 'ont jamais voulu don-
ner l'exemple.

Une recluse arrètée. — 'La police de Neu-
chàtel ville a arrèté, samedi, là lemme Gtìs-
cheii-tBenoit, 35 ans, poursuivie pour voi,
faux et usaige de faux, commis il y a quelques
semaines. Se sachant irecherchée, cette fem-
me avait .réussi à se soustrtaire à toutes les
imvestigaiions de la poiice en se cachant
dans un taudis inhiatoitable de son logcmenf ,
qu'elle aviarit ferme à clef et d'où elle ne sor-
iani que iràremenit la ntiit, pour se ravitaililer.
C'est à botut de forces que la maiheureuse a
été amrètée, dans un1 état si lamentatole de
fadblesse et de solete qu'edle a dù étre im-
médiatement trtmsportée à l'Hópital des Ca-
doldes.

Une plaisanterie qui flnit mal. — Un ou-
vrier mécamieden de Lyon^ nommé Tribon,
revenait, dimaniche soir, avec deux amis,
lorsflue, rencontraiit mi: couple, -il se penmit
à son égard une pliaiisanterie d'ailleurs pair-
fadtement innocente. L'homme la prit mai, et
sans: autre explicati'OU, tira deux coiups de
revolver sur M. Tribon, qui, atteint à l'aine
et au coté gauche de Ila poltróne, s'aiffadssa
sur le sol. Le meurtnier et sa 'compagne pri-
rent la fuite, 'tandds que le blessé fui trans-
porte à J'hòpiteil où il est. 'mouraut. .

L'époux de la princesse n'a pas de chance.
— M. Alexandre Zubkoff, de jeune épotix de
la princesse Victoria de Schaumbourg-Lip-
pe, a été grièvement blessé dans un accident
de motocyclette près de Godesberg. Il a été
tnansporté à l'hòpite!!.

Le slillet guérisseur. — L'autre jour, dans
un music-hall de Beriiin, ¦ qiueilques. inistants
avant le lever du mideau, le « chef de cla-
que » s'évanoudt. On s'empressa . autour de
lui, nuaiis tous les efforts resitiaien.t vains at
le malade ne feur-enaÀ' pas s>es sens.

Comme précisément ce jour-là était ia
première représenitatdon d'une revue nouvel-
le et que ia « claque » avait un róle impoi -
taoit à jouer , la direction de Tétablissememi
était très ennuyée. Le médecdn du théàtre,
appelé, n 'bésita pas une seconde : trente ans
de praitdque tliéStrale lui avaient beaucoup
eppris...

Se pehehiamt vers l'homme qui gisait à
terre, il fit entendre deux ou trois coups de
sifflet stridents. L'efiet fut merveilleux. Le
« •fonctionnadre », randmé, se dressa d'un
bond et, tout en applaudissant à touit rom-
pre, cria à pleins poumons : « Hors d'ied les
'Peirtiwbateurs ! A la porte ! P&rtez ! »

Le succès de ia revue étadt assuré !

Palais de neige. — Un « palais de neige »
a été ouvert à Vienne ili y a quelques jours.
C'est le .premier étìablissememt 'permanenit de
ce genre. Sa siuperficie est d'environ 3000
mètres canrés. Il comprend une piste de lu-
ges et une piste pour le stoì aivec tremplin.
La nedge artificiere n'est ipas posée directe-
ment sur les planches, mais sur des nattes,
ce qui augmenie l'él'asticiité, rendami les ohu-
tes taoifemsives. La conche de ned gè est de
10 eentimètres.

Un lingot d'or dans un pré. — M. Louis
Rochet, eufltiviaiteuT à Saint-Jean-de-Six
(Haute-Savoie), creusadt dans un champ un
canal d'iirriigatóon, quand son ottention fut at-
ti ree par un objet layant La forme d'une bou-
le. Il s'agissait d'un lingot d'or du poids de
2 kg. 750. Il vient d'étre vendu 55,000 frames
à wn orfèvre d'Annecy.

'On croit que ce lingot étadt enfoui depuds
une pérdode toès lointaine.

Simple réflexion. — Les « sa » et les
« mais » soni l'aliment de l'indolent qui nour-
rit son inaction de conditionnels.

Curìoslté. — La télégraphie des images
est chose róaidsée. La ligne Vdenne-BenMin,
désormais ouverte, a perrnds la trans mission
du portradt de M. Hainisch, président de la
Confédénaitkwi autrichienne.

Il sera également possible de transmettre
télégraphiquement toute image siusceptibJe
de reproduction en noir et blanc, films, des-
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Dès ce jour au ler / an~
vier 1928, le Nouvelliste
sera envoyé gratuite me nt

à tout nouvel abonné.

sins, plans, dmpnimés, manuscrife, citotions et
sdgnalements, sténogramimes, etc.

Pensée. — Seul ITiomme actif sait mettre
à iprofit les connadssances accumulées.

Les assises de
l'Union suisse des Paysans

Le Dr Laur est acclamé
Le programmo

(Corr. partie. du « Nouvelliste ».)

Berne. 5 décembre.
L'Union suisse des Paysans a tenu. lun-

di, son assemblée generale dans la spa-
cieuse Salle de théàtre du Café National,
à Berne.

A 13 heures exactement, la séance a été
ouverte par M. le président Jenny. .

Jamais encore, il' n'avait été donne de
constater une pareille affluence. Au par-
terre, toutes les places étaient occupées.
Il n'y avait pas moins de 450 délégués re-
présentant toutes les sections affiliées du
pays.

Les tribunes étaient envahies par un
nombre égal des agriculteurs de la cam-
pagne bernoise immediate qu'attirait tout
spécialement le discours annonce de M. le
Dr Laur.

Leur curiosité et leur attente n'ont pas
été trompées.

Après les préliminaires d'usage : elec-
tion du Bureau, lecture du procès-verbal
de la dernière assemblée des délégués,
élections complémentaires au cours des-
quelles feu M. Jacques de Riedmatten a
été remplacó par M. le Dr Savoy, chef du
Département de l'Agriculture dans le can-
ton de Fribourg et, aujourd'hui, président
du Conseil des Etats, M. le Dr Laur se le-
va, au milieu de l'attention generale, et,
pendant deux heures d'horloge, qui ont
pani trop courtes, il exposa, avec une lu-
cidité et une, clarté , mervielleuses, les
Princi pe» directeurs de la future politique
paysanne suisse.

Rien n'a été laissé dans l'ombre : rejet
du monopole des céréales, politique agrai-
re au sujet do laquelle l'orateur a réprou-
vé la fameuse doctrine du liberalismo éco-
nomique, prix des produits agricoles,
question du blé, dépopulation des vallées
cionco et un sens des réalités vraiment re-
marquables.

Dans la discussion qui a suivi cet ad-
mirable exposé, ont pris la parole MM.
Tobler , do Berne, Blanc, secrétaire de la
Chambre vaudoise d'agriculture, Micheli ,
de Genève, Vonmoos, conseiller national
et Staffieri , du Tessin.

M. le Dr Laur a été acclamé et remercie
pour son dévouement sans borne à la cau-
se agricole.

Une fois de plus, le secrétaire aimé do la
Ligue suisse des Paysans a pu se convain-
ere des sympathies dont il jouissait dans
le monde des champs. Une fois de plus, il
a su concrétiser les peines, les soucis, les
aspirations et les espoirs du paysan suis-
se.

Aussi, les agriculteurs do la Suisse alle-
mande, romande, italienne et romanche se
sont-ils levés comme un seul homme pour
voter la résolution que voici :

RESOLUTION
L'Assemblée des Délégués de l'Union suis-

se des Paysans constate :
1. Oue le prix des produits agricoles sont

tomtoés fort au-dessous des fraiis de produc-
tion.

2. Ou'en dépit de la forte baisse des prix
des produits du sol, le recul espéré des frais
de production de l'aigriouilture, notamment la
réduction du taux de l'intérét, des irnp&ts,
des salaires et des gaies d'entreprise dans le
commerce et l'industrie ne s'est pas produit
et que l'agiricultuTe n'a plus Guaime perspec-
tdve de voir cet état de choses se modifier
dans un sens favorable pour elle.

3. Oue ragriculture, en dépit de ses quali-
tés de zèle et d'economie et de tous les ef-
forts qu'elle iarjt pour améliorer elJe-mème
sa situation par le moyen des progrès réali-
sés dans le domaine professionnel, se trouve
depuis plusieurs anmées dans une détresse
eroissante et que seules les mesures prise s
pour l'aider par la Confédénation. les can-
tons et les organisations agricoles ont pu
empécher jusqu'à ce jour cette détresse de
dégénérer en complète catastrophe.

L'Assemblée des Délégués remercie
les autorités pour 'tout ce qu'elles ont fait
pour assurer le maintien de l UgricoiiltuTe ain-
si que les cditoyens qui, sans ètre agricul-
teurs, ont soutenu 1a cause de ceux-ci. En
revancne elle exDrime son

regret
qu'en dépit de la sdituation difficile que tra-
verse i'agrdcuituire, certains imilieux com-
battent diverses mesures inddspensaibles pri-
ses par l'Etat pour protéger' i'agirioulture,
sans se soucier de moins du monde du fait
qime, bien que itravaiUant douze heures et
plus par jour, l'aigriculiteuT gagme aujour-
d'hui moins qu'un nuamceuvire.

L'Assemblée des Délégués de l'Union smus-
se des paysans conijure les agriculteurs des
unonitagnes et de la plaine

de réaliser une unite toujours plus complète.
Elle les mot en garde contre les conseils

de ceux qui chercheint à baittre em brèche la
confiance des agricplteurs dans leurs organi-
saitions et leurs chefs. Elle invite ies agricul-
teurs à coopérer, sans distinction de confes-
sion, de langue ni de convictions politiques,
à la réalisation du

Programme
ci-après :

1. CoMabarer aux tàcnes ayant pour objet
d'accroitre la prosipérité nazionale, de garan-
tir la sécuniité et d"iassurer la protection de
la patrie.

2. Sauve garde de la prosperile paysanne
dans le domaine écoiiomiqime, ùitellectuel,
morali et religdeux. . .

3. Aménagement plus irationnel de l'ex-
ploitation aignicoie par la igénéralisatioii des
arnéldoraitions foncièries, par la consiruotion
de bàtimenits bien distribués' et par tous au-
tres anoyens de production approprtiés' ; per-
fectionnement des méthodes d'exploitation
par une meiMeure instruction professionnelle,
par la vul'gairisaticwi des .résuutets' des reoher-
ches 'Ct essais de tout gerire et par Te xeni-
pie ; adiaiptation aux conditions nouvelles des
bases légaies relatives à l'encouragenient de
l'agriculiture tpar la Confédématìon.. . :

4.. Atoadssement du coùt de la production
agricole, notlamiment par le développemenit
des assoedations et des fédérations agricoles,
par laugmeiiitatdon' des capitaux mis àia dis-
position de l'agriciuiltuire et dia constituitj on de
socàétés locales de crédit imutuel, par la ré-
duction du taux de dìimitérèt et . des assurain-
cés', ainsi que par ia dimdniurtdon du . prix des
articles nécessiaiires à l'agriculture et des au-
tres dlépenses de ceMeTcd'. . ¦:')

5. Abaissernent des' tariifs de transport par
ohemin de fer et par poste des produllfs agri-
coles inddgènes et des artid'es n'écessaires à
l'agriculitiuiré. '. 

¦ .' ¦; ;•. - ¦ .
6. Adaptation des iprix des produits agrico-

les aux ftads de production'' constatés dans
une exploitation rationinellement conàudite.

On cherchera en particulier à attéindre ce
but par les mesures suiviantes :

a) Extension de l'organi sation créée en
vue de la mise eu valeur du liadt ; évdter que
les exportateurs sudsses ne se fassent une
concurrence effrénée sur les marchés étran-
gers.

b) Application intégnale des dispositions
de la loi federale sur les épizooties et de cel-
les sur le contrSle des deurées aldmentadires
en restnergniainit l'impontation de bétail et de
viande aux quantités que la production indi-
gène ne peut fauimdr.

e) Pouirsuite de Ila politique douanière sui-
vie jusqu'ici, sur la base du principe de d'é-
.galdté de tradtement de l'agriculitiure, de l'to-
diusftrie et des métiers et en temami tout ¦ par-
ticuldèrement compte des branches de pro-
duction de la ipetite exploitation, telles que
la produ'Ction de iporcs, l'enigraissement des
iveiaiux, l'apiculture, l'aviiculitiure, J'aribordcul-
iture fruitiène, la culture mamaìchère et celle
des pommes de tenre^ et en madntenaant le ta-
rdf d'usage actuel jusqnii'à -la rndse en vigueur
d'un itarif generali susceptible de servir d'ins-
itrument de négoedations laivec l.'étnanger.¦ d) Adoption de mesures propres à assurer
d'approvisdonmememt du pays en pain et le
malntlen de la culture des céréales : conser-
vation diiu regime actuel jusqu'au règlement
constdtutionnel de lia question .

e) Orgiamisation du débit du bétail de bou-
cherie indigène et encouragement a l'expor-
itation du bétail.

f) Lutte contre d'alcooldsme par une revi-
sdon du monopole de l'alcool ayant pour ef-
fet de renchérir le schniaps et de favoriser
l'iutildsation des Éruits sians les transformer
em alcool.

g) Protection du vignoble indigène et con-
tróie plus serre des vins importés.

h) Protection de la sylvioulture, en parti-
culder celle des régions alpestres..

d) Propagande eh faveur de la consomma-
tion des produits du pays et développemeot
de leur venie cooperative.

7. Amélioration de la situation des popu-
lations d'es régions montagnrardes par la
oréation d'e-oempations rérminératrlces et par
d'autres mesures.

8. Protection de la propriété, notanTmemt
contre un empiei abusai du droit d'expropria-
tion.

9. Application generale du droit de suc-
cession rurale et fixation des sou'ies aux co-
héritiers d'après le principe de la valeur de
remdement ; Guitte contre le paiernent de prix
excessifs pour la terre.

10. Iimposdtàon équitable de l'agricuituire
sur la base de la valeuf de rende meni des
proprdétés agricoles et du revenu ef iectif.
Reconmaissamce, comime base de la taxation,
de la comptabiiité agricole et des .résultia/ts
des rettoerches du Secrétariat des paysans
suisses sonr la lentabilité de ragriculture.

11. Egalité de tnaàtement de l'agriculture
Jors du développement de dia législation so-
ciale, en tenant particulièrement compte des
conditions paysannes.

12. Contróle des trusts par l'Etat et Umi-
tation de bénéiices excesslis du gros capita-
lismo.

Albert LUISIER,
ing. agr.
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Lei Niles inattendoes d'un sacrila
C'était, dans les environs de Perpignan

(France), dans le gros bourg cle Pia. Huit
jeunes gens se rendirent ensemble au calò
situé sur la place. C'étaient de vigoureux
et robustes paysans.

Le café regorgeait de monde. « Vous
voyez, leur dit la maitresse de l'établisse-
ment, il n'y a pas une place libre ; mais
comme vous ètes de nos amis, montez au
premier étage, et je vous y servirai. »

Les huit amis s'attablèrent... Ils devi-
saient des affaires du jour, lorsque l'un
d'eux, nommé Estyrach, apercut un cruci-
fix de grandes dimensions au chevet du
bit. « Il faut, dit-il avec un blasphème, que
nous le fassions « boire un coup ». Et, dé-
crochant l'image du Sauveur, il en plon-
ge la tète dans son boi de vin au milieu
des éclats de rire de ses compagnons.

« Voyons ce qu'il a dans la poitrine »,
dit à son tour le nommé Marc ; et, brisant
la poitrine du crucifix , il parodie, avec
ses amis, une autopsie...

« Ce n'est pas assez, ajoute Aymard ; il
faut l'amputer, pour « voir s'il a du sang
dans ses membres ». Et il coupé la cuisse
droite de la sainte imago.

Or, voici quelle a été la suite de ce sa-
crilège :

Eystrach, qui avait fait boire le cruci-
fix, étant alle se baigner quelques jours
après, se rioya.

Marc, qui avait brisé la poitrine, est
mort d'une phtisie galopante ; cinq autres
de ses compagnons ont succombé succes-
sivement et rapidement au mème mal,
sans recevoir les derniers saorements.

Un seul des huit profanatemi survit,
comme pour perpétuer le souvenir de l'at-
tentat et de sa punition : Aymard, celui
qui avait coupé la cuisse du crucifix.

Pris subitement d'un mal affreux à la
cuisse droite, l'amputation de ce membre
fut jugée nécessaire par les médecins, et
celui qui la pratiqua, M. le Dr Lamer, de-
meura stupéfait en voyant que ce membre
n'avait pas une goutte de sang...

Depuis son amputation, Aymard, re-
pentant et terrifié, fait pénitence et s'ef-
force d'obtenir le pardon du divin crucifié.

Allez à Pia, tout le monde vous confir-
mera la vérité de ces événements.

(Gite par le « Bulletin mensuel des Oeu-
vres de la Jeunesse francaise ». No 32,
p. 503-504.)

uni! nini iman? époDvantai
Une erreur judiciaire épouvantable

vient d'étre découverte à Subortiza, l'an-
cienne Szabadka hongroise, devenue you-
goslave depuis lo démembrement de la
doublé monarchie.

Dans cette localité, en janvier 1913, un
certain Stéphane Tomka fut accuse d'a-
voir tue sa fille Ève, àgée de vingt ans.
Traine devant les tribunàux, cet homme,
qui protestali avec la dernière energie
contre la grave inculpation dont il était
l'objet, fut néanmoins condamné à mort
par la cour d'assises, car, durant le pro-
cès, les témoins avaient été unanimes à
confirmer les soupcons de la police en re-
présentant Tomka comme un homme bru-
tal, un pére dénaturé qui maltraitait sa
fille quotidiennement.

La Cour de cassation n'infirma pas la
sentence et, le 21 mars 1913, Tomka fut
exócutó.

Or, il y a quelques jours, en démolis-
sant la maison qu'avaient habité Tomka,
sa fille et le mari de celle-ci, on a trouve,
dissimulò dans une sorte de cachette à
l'intérieur d'un mur, un vieux billet dont
le papier était jauni par le temps. C'é-
taient quelques lignes écrites par la fille
de Tomka (on a reconnu l'écriture) et où
la jeune femme disait adieu à son pére et
à son mari, en annoncant qu'elle avait dé-
cide irrévocablement de se tuer dans la
nuit du 31 décembre au ler janvier. Le
billet était date du 31 décembre 1912.

La famille de l'exécuté a demandò la
revision du procès afin d'obtenir la réha-
bilitation — posthume — du malheureux
pére.

NOUVELLES SUISSES

Les Chambres fédérales
ont élu leurs presidente
M. Evéquoz et trois vétérans
du Conseil national sont fleuris

Au Conseil National, M. Maillefer , pré-
sident sortant, a ouvert la session et la
séance en faisant l'éloge de M. Otto de
Dardel. Il rappelle sa carrière, sa réputa-
tion de lutteur et de polémiste, la nobles-
se et le désintéressement de son caractère,
les amitiés nombreuses dont il jouissait
dans tous les groupes. L'assemblée se lève
pour honorer sa mémoire.

On décore de fleurs les pupitres des dé-
putés Lohner (Berne), le nouveau direc-
teur International, Holenstein (St-Gall),
Evéquoz (Valais), Knusel (Lucerne),
Grand (Fribourg) et Walser (Grisons), qui
célèbrent leur jubilé parlementaire.

On passe à l'élection du président. Est
élu M. Minger (Berne), vice-président. par
113 voix sur 129 bulletins valables.

Au Conseil des Etats
En ouvrant la séance, M. Schopfer (So-

leure), président, sortant, prononcé l'éloge
funebre du conseiller national Otto da
Dardel ; puis il rappelle que M. Winigcr
(Lucerne) fètera au cours de la session sa
trentième année parlementaire. Un bou-
quet d'ceillets rouges et blancs marque cet
événement.

M. Emile Savoy (Fribourg), vice-prcv
sident, est élu président par 38 voix sur
40 bulletins rentrés. M. Wettstein (Zurich)
est élu vice-président par 36 voix. MM.
Laeny (Grisons) et Riva (Tessin) sont con-
firmés dans leurs fonctions cle scrutateurs.

Les j eux
Rievenons au Conseil national où, immé-

diiatement, i'on a abordé l'initiiative concer-
nanit 'les jeux de hasard dans des kursaals.

L'enquète démontre que les kursaals ont
beaucoup souffert de la suppression des
jeux. Leur exnstence méme est compromise,
au moment où da Confédération' et les can-
tons sont mis: à contribution poiuir les besoins
de Thòtellerie. La derndère votation a donne
une faible majorité. Il faut madnteniamt que
la décision du peuple soit definitive.

M. Buj ard (Vaud) rapporte en francais. Il
déclare que pendant trente-oinq ans d'ex-
ploitation des .jeux, le kursaal de Montreux
n'a jamais donne Hai» à laucune piaciute ; la
prohibition risque d'a viver des passions.

L'onateur est surpris de d'émotion que sus-
cdte cette affaire dans certains milieux qui
v'oient déià notre jeunesse per due.

On a antique leS' clauses relatdves à l'em-
pio! d'une parine dim prodiuit des> jeux en fa-
veur d'oeuvre» d'iutildté publdque. Pourtant,
on orgianise de tous cótés des loteries à ti-
rage immediati On n'a jamais sevi contre la
spéculatìon, qui est plus dangereuse qiue les
jeux.

Il n'y a pas moins de dix-sept orateurs
inscrits. C'est un vrai déluge qui passe, il
est vrai, au milieu de l'indifférence gene-
rale. Les positions sont prises, et on sent
que chacun parie pour la galerie. Le vote
doit, malgré tout, intervenir aujourd'hui,
mercredi.

Au groupe conservateur-catholique

Le groupe catholique de l'assemblée fe-
derale a tenu, sous la présidence du con-
seiller national Walther, une réunion très
fréquentée. Le président a félicité les dif-
férents jubilaires, les conseillers natio-
naux von Streng et Steiner (Zoug), con-
seiller aux Etats Winiger, et les conseil-
lers nationaux Holenstein, Evéquoz et
Grand.

Le président a fait un exposé de la si-
tuation politique, telle qu'elle se presen-
tai après le discours prononcé par le pré-
sident du parti, Dr Raeber, au congrès de
Lucerne, et après le discours prononcé
plus tàrd, à Arth-Goldau, par M. HaaoJ
conseiller federai.

Le président a constate avec une vive
satisfaction le développement magnifique
du mouvement de la jeunesse catholique
et a exprimé à la commission de la jeunes -
se ses remerciements pour l'activité qu'el-
le a employée jusqu'à ce jour en co qui
concerne les élections.

Au Conseil federai, le groupe catholi-
que-conservateur approuve l'élection de
M. Schulthess à la présidence et celle de
M. Haab à la vice-présidence. Quant à l'é-
lection du vice-président du Conseil na-
tional, le groupe a décide à l'unanimité,
sur la proposition unanime du comité du
groupe, de porter comme candidai M.
Walther, président du groupe.

M. Siegrist, conseiller aux Etats, et M.
Dollfuss, conseiller national, ont rapportò
sur le budget de la Confédóration pour
1928. Le groupe a approuve à l'unanimité
ce budget. En ce qui concerno l'augmen-
tation des traitements des membres du
Conseil federai, il a été décide d'approu-
ver les propositions dos commissions des
finances.

Les traitements des conseillers Ifédéraux
Les commissions des finances des Cham-

bres fédérales ont décide de soumettre à
l'Assemblée federale le projet d'arrèté fe-
derai suivant, concernant la modification
de l'arrèté federai du 2 octobre 1918 :

Artide premier. — Le traitement des
membres du Conseil federai est de 32,000
francs par an. Il est en outre alloué au
président de la Confédération un supplé-
ment de traitement de 3000 francs.

Art. 2. — Le traitement du chancelior
de la Confédération est de 20,000 francs
par an.

Art. 3. — Le présent arrèté entre en
vigueur le ler janvier 1928.

Art. 4. — Le Conseil federai est chargé
de publier le présent arrèté conformément
aux dispositions de la loi du 17 juin 1874
concernant les votations populaires sur les
lois et arrètés fédéraux.

Les automobilistes aù gousset vide
Au cours d'une recente conférence fai-

te à Zurich , sous les auspices do l'Asso-
ciation pour la protection ' dea intérèts du
commerce dos automobiles, M. l'avocat G.

Corrodi a déclare entre autres que le 30
pour cent au maximum des propriétaires
d'autos sont en mesure de justifier des
moyens financiers suiffisants à la posses-
sion d'une machine.

Un communiqué sur
les négoclations

« Les négociations conduites à Berne en
vue de la signature d'un traité de com-
merce entre la Suisse et la France ont pris
provisoirement fin lundi soir, après une
longue conférence entre l'ambassadeur de
France, MM. Serruys et Coulondre d'une
part, MM. Schulthess, conseiller federai , et
Stucki, directeur de la division du com-
merce d'autre part.

Gràce à de nouvelles propositions faites
par la délégation francaise, on est tombe
d'aecord sur quelques-unes des catégories
do produits industriels faisant l'objet de
la discussion. Pour d'autres, un rappro-
chement sensiblo s'est opere. Mais il sub-
sisto encore d'importantes divergences,
que les deux gou.vernements s'appliqueront
à aplanir par do nouveaux pourparlers.

Sprecher est mort
Peu après 18 heures, mardi , est decèdè

à l'hòpital, à Fàge de 77 ans, le colonel
commandant de corps Théophilc Sprecher
von Bernegg.

Le colonel von Sprecher avait été con-
duit le 30 novembre à l'hòpital de Wal-
lenstadt, pour y subir l'opération de l'ap-
pendicite. L'opération avait bien réussi et
on avait bon espoir de voir le malade se
rétablir rapidement, mais une peritonite
se déclara et le malade, qui était àgé de
près de 78 ans, devint de plus en plus fai-
ble et expira au bout de quelques jours.
Le corps sera transporté à Maienfeld. Le
jour des obsèques n'est pas encore fixé.

Théophile Sprecher von Bernegg, né le
27 avril 1850, à Maienfeld, a étudié à
l'Académie Thrandt, en Saxe, puis l'eco-
nomie nationale et les sciences naturelles
à l'Université de Leipzig. Il a été prési-
dent de la municipalité de Maienfeld , lan-
damann, président d'arrondissement, pré-
sident du tribunal de district de Land-
quart-le-Bas, membre du Grand Conseil
des Grisons.

De 1905 à 1919 il a été chef de division
à Pétat-major general. Les plus hauts
commandements lui ont été confiés : celui
de la brigade d'infanterie 16, le commau-
dement des forjtifications du Gothard , de
la 8me divistoti et du 4me corps d'armée.
Pendant la guerre mondiale, il a été chef
de l'état-major general de l'armée.

Un ouvrier tombe du cinquième étage
et se tue

Mardi après-midi, un ouvrier italien, M.
Michel Pelsicaro, 52 ans, a fait une chute
du cinquième étage d'un immeuble en
construction dans le quartier de la Servet-
te, à Genève, et a été tue sur le coup. On
croit que Pelsicaro, qui jetait des sacs vi-
dea déposés sur un balcon, s'est impru-
demment appuyé contre la barrière non
encore fixée et qu 'il a été ainsi precipite
dans le vide.

NOUVELLES LOCALES
Un de plus

Il parait que le Valais manquait de
journaux catholiques.

Nous en connaissions bien, pourtant.
uno demi-douzainc au moins, mais ceux-ci
n'apportaient ni la lumière ties lumiòres.
ni l'étoile de Bethléem qui luit à Noèl et
qui est message de paix.

Un nouveau journal, qui couvait sous
la cendre depuis quatre ans au moins et
dont la publication avait été plus que dè-
conseillée par les autorités religieuses et
politiques du pays, se fait fort de procu-
rer tout cela au Valais romand et au dio-
cèso de Sion en attendant l'heure lavora-
tale où, quotidien , il pourra déborder en
Suisse romande catholique et dans le dio-
cèso voisin.

Le fait n'a pas d'autre importance.
Nous sommes trop sùrs de nos amis pour
supposer, un instant, qu 'ils puissent se
laisser circonvenir.

LE NOUVELLISTE.

M. le conseiller national
Otto de Dardel à Nendaz

On nous écrit :
La presso politique de toute la Suisse a

retracé la carrière et rendu hommage aux
grandes qualités de M. le conseiller natio-
nal Otto de Dardel.

Le « Nouvelliste » a dit qu 'il était un
fervent ami de notro cantori dont il était
citoyen adoptif , puisqu 'il était bourgeois
d'honneur de la commune de Nendaz.

Mais bien peu de choses ont été dites
de ce que fut M. de Dardel en dehors de
son ròlo iournalistique et politique. Et

tout un coté de cette vie mérite d'étre re-
levé, qui est encore le plus beau.

Sa famille, il y a bien longtemps, a élu
demeure au Val de Nendaz, en un coin
idyllique et tranquille, non loin de Haute-
Nendaz. Il faut croire qu'elle a eu bon
gout puisque trois quarts de siècles plus
tard , toute cette région devient d'année
en année plus courue des étrangers com-
me centre de villégiature.

Dans son petit domaine, M. Otto de
Dardel revenait chaque été, fidèle, à l'om-
bre des bouleaux, des frènes et des mélè-
zes. Il tenait à la compagnie de ces der-
niers, puisqu'il achète un jour, pour le
conserver, tout un bosquet avoisinant,
que le propriétaire voulait livrer au com-
merce.

Amant de la nature, il allait chaque soir
en promenade sur le chemin des mayens,
encadré de sa famille, Mme de Dardel et
ses jeunes filles avec le seyant' costume
de la vallèe qui les faisait ravissantes, et
qu'elles avaient adopté, — et les jeunes
gens à l'allure déjà sérieuse à l'àge tur-
bulent des études.

Que voilà bien une famille modòle,
d'une politesse exquise, saluant chapeau
bas et avec un respect non affeeté les
paysans hàlés et courageux qui peinent
durement tous les jours.

Son yisage reste jeune sous les ebeveux
de neige, Otto de Dardel inspirait une vi-
ve sympathie en pays de Nendaz.

Je crois bien que le fonds mème de son
caractère était la bonté, mais une bontò
penetrante et communicative, se tradui-
sant par tous ses gestes et toutes ses pa-
roles. Qui dira tous ses actes de bienfai-
sance, et qui Ies saura jamais ?

De très nombreux cas isolés, appris au
hasard des conversations, il est permis
d'estimer longue la liste des discrètes cha-
rités dont le disparu était l'autèur. De pré-
férence, ce sont de vieilles femmes indi-
gentes, veuves ou abandonnées, ou ce
sont des families nombreuses et nécessi-
teuses qui reijoivent des secours oppor-
tuns.

Si la bourgeoisie d'honneur ne lui eùt
été conférée depuis longtemps, elle eùt été
une fois de plus gagnée par le dévoue-
ment sans bornes déployé dans la vallèe
de Nendaz lors de la grippe de 1918 par
toute la famille de Dardel, bien spéciale-
ment par Mlle Dr de Dardel.

Si aucune reclame n'a été faite autour
de ces actions généreuses, ceux qui en ont
été l'objet en garden! pieusement le sou-
venir. Et bien des prières seront montées
pour l'àme de ce grand croyant, à la nou-
velle de sa disparition. Issu de famille
aristocratique, passionnément liberal et
patriote, chevaleresquo et noble dans ses
manières, il aimait bien sincèrement les
petits et les humbles, au point d'appeler à
l'honneur les soldats" avant les officiers,
— comme cela s'est vu lors de la distribu-
tion des souvenirs aux mobilisés de la
commune de St-Blaise.

De pareils caractères se font de plus en
plus rares et il valait, n'est-ce pas, d'ac-
corder un moment à notre bourgeois
d'honneur. C. M.

L'occupation d'une
école à Charrat

On nous écrit :
Un conflit scolaire règnait à l'état la-

tent, dans la commune de Charrat, depuis
le ler novembre.

On sait que les autorités locales, sans
autorisation du Conseil d'Etat et sans rai-
sons avouables, avaient supprimé une
classe et licencié un instituteur. Les portes
de la sallo de classe étaient fermées à clef ,
et l'instituteur se présentait en vain cha-
que matin.

Cette deploratale situation ne pouvait
durer indéfiniment, et le Conseil d'Etat
vient de faire ouvrir de force la salle de
classe. Cette désagréable mission a été
confiée à M. le Préfet Thomas, qui , avec
le concours de gendarmes, a su allier le
tact à l'energie dans l'accomplissement de
sa tàche, nonobstant l'opposition quelque
peu bruyante des autorités locales et de
quelques citoyens avancés du parti radi-
cai.

Chez les gendarmes
Uno trentaine do gendarmes réunis di-

manche à l'Hotel de la Gare de Sion ont
décide la création d'une société des fonc-
tionnaires de police du canton. Lo comité
provisoire est compóse comme suit : ca-
perai Juilland (Vernayaz), président, ca-
perai Tscherrig (Loèche), vice-président,
agent de sùreté Borter (Martigny), cais-
sier, gendarme Pralong (Sion), secrétaire.

Les gendarmes envisagent la possibilité
de se rattacher à la Société suisse des po-
ndera, mais ils n'ont pas encore pris de
décision à ce sujet.

Chorale des Institutenrs

La prochaine répétition est fixée au
mard i 13 courant, aux conditions, heure
ot locai habituels. Ne pas oublier le ro-
cueil et les partitions. Le Comité.

MONT D'OR, vin ic'Iic 'eux.

Un apoel aux tromagers valaisans
M. Chardonnens, l'entendu et dévoué

professeur à l'Ecole cantonale d'agricultu-
ro de Chàteauneuf , adressé aux fromagers
un appel pressant duquel nous oxtrayons
Ics lignes convaincantes que voici :

« Il est une personne qui peut et qui doit
s'imtéresser à l'industrie lattiere : c'est le
fromager. C'est Jiun qui est le mieux place
pour demander au Coondité de taire telle cho-
se, c'est lui qui irenseigneira le mieux les pro-
ducteurs sur les moyens d'obtenir un bon
lait ; c'est lui encore qui connait Je mieux- les
insiallotions de laiterie. Gràce à ses capaci-
tés comme fromager et à ses connaissances
générailes sur la question, il réussira petit à
petit à intéresser les producteurs de lait, à
lenir faire comprendire i'uttlité et la nécessité
de dépenses jugées suiperfliues jusqu'aiors. II
ne doit pas craindire de revenir à la charge.
Gràce à l'insistance du fromager, de nom-
breuses laiieries ont été enifin répairées. de
nouveaiux instrumenisi ont été achetéss la
commission' de laiterie a fait plus réBuHère-
ment son travail, des méthodes plus exaotes
de contròie du lait (essai de propreté, lacto-
fenmeniateuirs) ont été introduites.

Le fromager itravaille ainsi1 pour le bien de
la société de laiterie. En méme temps, u ne
met pas en danger sa situation, puisoue son
tiiavail ne vise pas à ennuyer les produc-
teurs de lait. Il ne leur donne que des- con-
seils amicaux et, lorsque cela ne suftit pas,
c'est la commission de 'laiterie elle-mème qui
agit.

Il est une condition nécessaire pour que
l'activité dui fromager dans ce sens produise
des effets ; je  veux parler des capacJtés du
firomager. Un bon fromiaiger, sobre et sé-
rieux, ne tarde pas à s'imposer ; les produc-
teurs acoeptent plus faoilement ses remar-
ques, le comité de laiterie, ses suEgestions.
Le fromager ne .risque pas de perdre «i
place.

11 importe donc de connaitre les moyens à
employer pour devenir, ètre et rester un bon
firomager. Tout métier exige une fornij itioo
professionnelle sérieuse ; c'est le cas aussi
et surtout du imétier de fromager, puisque la
matière première, le lait, est si delicate. Suf-
iii-il de suivre un cours de 2-3 semaines
poiuir apprendre le métier ? Suffit-il d'avoir
traviaillé pendant un été corame aide-fexxma-
ger, c'est-à-dire d'avoir fait le sérac et net-
toyé 'la chaudière et d'avoir regardé faire
pour ètre fromager ? Non. Le cours seul.
lors méme qu'il soit pratique et théorique,
n'est qu'une .petite étape d'un plus long ap-
prentissage.

Le cours n'est qu'un moyen de rendre
l'apprentissage plus rapide, en faisant com-
prendile le pourquoi des opérations.

La pratique comme laide-fromager n 'est
pas suffisante non plius. Tout d'abord, il est
rare que cette fonction puisse ètre consàdé-
rée comme un apprentissage réel ; le jeune
homme est chiairgé de faire les travaux se-
condaires, nettoyageS', etc., pendant la fabri-
cation. De plus, il est trop .jeune et insuiffi-
samment forme pour comprendre ce qu'il
volt, poiuir poser des questions.

Tous ces arguments montrent 'la nécessité
de l'union de ces deux modes de formation
professionnelle : les cours et l'apprentissage
pratique. Mais ce dernier doit «tre sutrveiìlé
et réglemenrté de telie sorte que les jeunes
tromagers puissent travailler chez deS' mai-
tres capables, conscients de leur tàche.

Les progrès actueis sont rapides, de sonte
qpe ceLui quii reste sur place .recule. Les fro-
magers doivent se tenir au courant des faits
nouveaux et des découvertes techniques. Ils
n 'ont pas le droit d'ignorer ies prix du fro-
mage et du beurr'e, les insitallations nouvel-
'leS', les études pratiques- permetiant d'obte-
nir plus sùrement de bons produits. Les fro-
magers doiv.ent donc rester en contact avec
«es mdlieux capables de les remseigner.

Fromagers valaisans, ce groupement doit
ètre réaiisé par vous. Vous qui étes abonmés
au « Laitier; Romand» surtout, soyez les pro-
imoteurs de cette idée. Intéressez vos coUè-
sues à votre journal, qui est votre centre
de ralùiement. 1 faut vouloir le progrès,
C'est votre intérét qui est en jeu, ne le nè-
glteez Pas. »

Une inauguration à Martigny
On nous écrit :
Samedi dernier, MM. Emile Faisant et

Cornaz, conviaient leurs clients, amis et
connaissances à assister à l'inauguration
de leurs somptueux Salons d'exposition
d'automobiles, à Martigny, rue des Hotels.

Touto une aile de l'ancien hotel d-u
Mont-Blanc a été transformée et agrandie
pour installer des salons de 500 m*, desti-
nés à l'exposition des derniers modèles de
voitures et camions « Hudson », « Nash »,
« Essex » et « Rochet-Schneider ».

Plus de 60 convives prirent place au-
tour des tables pour faire honneur an re-
pas et aux vins servis par le réputé chef
Frcelisch, pendant que l'orchestre Mey ré-
pandait des flots d'harmonie.

Sous la présidence de M. Cornaz , major
de table, MM. do Cocatrix, vice-président
du Conseil d'Etat, Marc Morand, président
de Martigny, et Ch. Girard ,' conseiller, sa-
luèrent tour à tour la création de ce nou-
veau commerce valaisan. Puis, tard dans
la nuit, les productions retinrent les invi-
tés autour des meilleurs bouteilles de nos
coteaux.

La ile du Jatign filatoi
On avait remarquó depuis longtemps,

parmi les recettes inscrites au budget mu-
nicipal de Montpellier, un article figurant
sous ce titre étrange : « Rento du batail-
lon valaisan » ; et on se demandai! eom-
ment un bataillon suisse pouvait avoir
laissé une rente à Montpellier.

A la Tour des Pins, où se trouvent les
archives de la ville, on a pu enfin avoir la
clef de l'énigme : là, en effet , on a appris
que tous les Montpelliérains étaient potur-
vus d'un titre do rente et d'un titre de no-
blesse. Voici les faite.



Pour mener à bien le siège de Saragos-
se, on dut, en 1808, constitucr une armée
des Pyrénées qui comprit, entro autres
éléments, un bataillon suisse, un bataillon
valaisan. Ce bataillon, se rendant à l'ar-
mée des Pyrénées, arriva à Montpellier
sans encombre ; mais il paraìt que les cho-
ses pressaient sur la frontière d'Espagne,
et l'on y envoya immédiatement ce ba-
taillon, pour le transport duquel on dut
réquisitionner tous les véhicules suscep-
tibles d'étre utilisés.

L'intendance militaire d'alors n'était
pas pressée, et ce n'est qu'en 1820 qu'on
se preoccupa de régler le montant de cet-
te réquisition.

Mais la ville avait déjà pris les devants
et avait payé tout ou partie des créan-
eiers. Alors, le gouvernement, qui tenait à
s'acquitter de sa dette, se libera envers
la population en instituant une baronnie
à son profit et en inscrivant la ville pour
ime rente annuelle de 5 % consolidée de
51 francs, inscription dòpartementale dé-
livróe le 11 juin 1820 par le receveur ge-
neral de l'Hérault, sous le numero 282. Et
voilà comment, cent ans après, on peut
toujours voir figurer au budget municipal
la, « rento du bataillon valaisan ».

Les nouvelles voitures
de nos chemins de fer
Les chemins de fer federaux viennent

de mettro en service un nouveau type de
voiture de la sèrie ABC4u.

L'étude do ce type répond à une ne-
cessitò de l'exploitation et permetta de
réduire sur certaines lignes le poids mort
de nos trains.

Les premières voitures mises en service
circulent sur la ligne Genève-Neuch&tel-
Bienne-Bàle.

La réunion des trois classes en une seu-
le voiture pour les correspondances di-
rectos permet de supprimer dans certains
trains une grande volture AB4u (Ire et
lime olasses) d'un poids de 36 à 38 ton-
nes.

Les nouvelles voitures, au nombre de
six, de construction entièrement métalli-
que, ont une longueur de 19,9 mètres, me-
surée entre les tampons, la distance entre
les axes des boggies est de 13 mètres et
l'emplattement fixe d'un boggie est de 2
mètres 50. La partie Ire et lime classes
comporte un couloir latéral et quatre com-
partiments indépendants, soit un de Ire
classe, un facultatif (Ire ou lime classe)
et deux de lime classe. La partie Hlnie
classe à couloir centrai est divise en deux
grands compartiments, fumeurs et non-
fuineurs. Chaque voiture a 58 places assi-
ses, dont 12 de Ire classe (éventuellement
6), 11 de lime classo (évent. 17) et 35 de
tllme classe. Au centre de la voiture se
trouve un vasto cabinet-toilette.

L aménagement intérieur des différen-
tes classes est d'une sobre élégance et té-
moigne chez les ingénieurs de la direction
generale chargée de l'étude du matèrie!
roulant et chez le constructeur, la Société
industrielle suisse à Neuhausen, du souci
de inettre à la disposition des voyageurs
des compartiments agréables, confortables
et hygiéniques, tout en évitant les détails
susceptibles d'augmenter les frais d'entre-
tien.
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dueslip le lampante
dans bonne maison. Offres

I raffi Ini en Vali
M. l'abbé Mermct, dont la réputation de

sourcier est devenue mondiale, s'est rendu
demièrement à Montana où il a été très
heureux dans ses indications.

Lundi, il était à St-Maurice. Pour une
cause encore inconnue, l'eau do sourec
dont s'alimentait l'Orphelinat de Vérolliez
s'était tarie. M. l'abbé Mermet s'est mis en
quéte, et, ici encore, il a été assez heu-
reux pour découvrir une source à peu de
distance do l'établissement et qui pourra ,
très facilement et à peu de frais, ètre ame-
née dans uno canalisation existanto à
quelque deux cents mètres de la maison.

Toujours très intéressant, M. l'abbé
Mermet a fourni quelques détails sur sa
méthode de travail. De son cabinet, par
les ondes hertziennes et des réflexes, il
peut indiquer exaetement l'emplacement
de sources. Demièrement, il a expérimen-
té sa découverte, cle chez lui. en Républi-
que Argentine et pour une Maison reli-
gieuse à court d'eau potatile. Les travaux
immédiatement cntrepris ont révòlé la
source à l'endroit indiqué par M. l'abbé
Mermet. sur le pian de la propriété qui lui
avait été adressé à cette fin.

LlDJlallatioo du Pili de ìlio?
On nous écrit :
Le < Nouvelliste » avait annonce la cé-

rénsonie de l'installation de M. le chanoine
Bruno Cornut comme prieur de l'impor-
tante paroisse de Martigny qui ne com-
prend pas moins de cinq communes.

Cette fète, à la fois religieuse et civi-
que, a eu lieu dimanche et a été solennisée

d'un éclat particulier. Sa Grandeur Mgr
Biéler, évèque du Diocèse, y avait délé-
gué M. le chanoine Delaloye, Vicaire ge-
neral, qui a prononcé un sermon de cir-
constance d'une rare élévation et d'une
largeur d'esprit remarquables et remar-
qués.

Au banquet, tenu au Prieuré, et auquel
assistaient Monseigneur le Prévòt du Gd-
St-Bernard et tous les membres du Con-
seil mixte, M. Orsat, président de ce der-
nier, a portò un toast charmant à l'adresse
du nouveau prieur, du prédicateur et des
invités.

Dans les conversations animées du meil-
leur esprit et toutes empreintes de cour-
toisie, on n'a pas manqué de souligner les
excellents souvenirs laissés par les nom-
breux prieurs do Martigny qui n'ont ja-
mais cessò d'entretenir d'excellentes rela-
tions avec les autorités eiviles et les pa-
roissiens.

Les fleurs lumineuses
Y a-t-il des fleurs lumineuses? La chose

est certaine pour les champignons. Mais
pour les fleurs ? /

En juin 1799, Goethe note ce qui suit :
« Tard dans la soirée, alors que le crépus-
cule passait en nuit claire, et comme je
me promenais avec un ami dans lo jardin ,
nous remarquions très nettement, autour
des fleurs du pavot d'Orient qui se distin-
guent par-dessus tout par leur rouge bril-
lant, comme une fiamme. Nous nous mi-
mes devant la piante et la eonsidéràmes
avec fixité, mais l'éclair ne reparut pas,
jusqu'au moment où il nous arriva, en pas-
sant, de la regarder obliquement, et alors
nous pùmes répéter le phénomène à vo-
lonté. »

Ici, il y a deux faits : la luminosité
d'une fleur et le fait qu'elle reste apparen-
te seulement à la vision oblique.

Dans « Aux Fontaines du Désir <> , de
Móntherlant , on trouve ce passage :
« Longtemps, dans le jardin que l'on quit-
te, il y a eu des parterres d'ceillets rouges.
Les nuits les plus obscures, quand les ar-
bres, les pelouses, les allées mèmes, n'é-
taient plus qu'une noirceur, ces ceillets
restaient lumineux. »

Linné a observé la phosphorescence de
la capucine. Le phénomène, alors, fut rat-
taché à l'électricitè. Linné a rappelé ceux
du Suédois Haggren, qui avait à son ser-
vice un veilleur chargé, la nuit, à la belle
saison, de surveiller les plates-bandes :
Haggren a vu que la luminosité est le plus
prononcée après une journée ensoleillée,
et manque après une journée couverto : le
phénomène est le plus marqué en juillet
et aoùt. D'autres botanistes, depuis, ont
confirmé les observations de Linné et de
Haggren, Erasmo Darwin, Bowden, Rus-
sel. Ce dernier a vu la phosphorescence <
s'étendro à la feuille de la capucine ; il l'a
rencontrée chez la calendule officinale, la
fraxinelle, une euphorbe. A propos de la
calendule, Russel fait une observation qui
nous ramèno à notre point de départ :
« Plusieurs, dit-il , s'exclamèrent qu 'ils
voyaient de petites flammes danser autour
des fleurs ; d'autres pouvaient à peine les
distinguer, et seulement à de rares inter-
valles ; d'autres encore, malgré une atten-
tion soutenue, ne voyaient rien de remar-
quable. » Ce qui se comprend très bien du
moment où il s'agit d'une luminosité fai-
ble ne pouvait ètre percue que si on ne
cherche pas à la voir, et quand on regar-
de à coté de l'objet.

BEX. — Budget communal. — Le pro-
jet 1928 du budget communal se résumé
ainsi : Dépenses ordinaires, fr. 471,114.
Recettes, fr. 447,182. Déficit presume :
fr. 23,932..

BRIGUE. — Samedi , à 9 h. 30, au ha-
meau de Holz , au-dessus de Brigue, un en-
fant de trois ans s'amusant avec des allu-
mettes, a mis le feu à un tas de paille. Le
feu s'est communiqué à un bàtiment com-
prenant trois granges avec écuries -3t
fourrage, qui a été détruit. Le bétail a pu
ètre sauvé. Les pompiers de Brigue et de
Glis sont rapidement arrivés sur les lieux.
Le manque d'eau a retardò les opérations
de sauvetage. Deux bàtiments d'habita-
tion ont aussi souffert des flammes.

MONTHEY. — Etat crvU de novembre. —
Naissances : Praz Jean-Joseph, d'Eaigène, de
Ve.ysonn&z. Luscon Heniri-Louiis, d'Emile, de
Knhaut. Detienine Albert, d'Amédée. de Rdd-
des>. MulitoTie Anne-Marie-Yotande, d'Etiem-
ne, de Veysonnaz. RouMiler f^ancois, d'Os-
wald, de Tixiistonreirts. Rey Simarane-Òeindse,
d'Aratoine. de Montana1.

Décès : Fossemait Germaine, de Joseph, de
Trofctorren.ts; 22 ansi. Gamrat von Sulima
née Lmbkowska. 79 ans, de Gurlàkon (Tbuir-
Kovie). Favire Melarne née Chappex. 56 ans,
de Monthey. RouiUer Francois, d'Oswald, 1jour, de Tjxwtonrcmts. Raboud Joseph, 57 ans.de Vkmnaz. Delacoste Edmond. 73 ans, de
Mootiiey.

Mariaxes : Torrente Rodolphe et Dubois
Berèbe. Martin CamflUc ot Rithner Louise.

SION. — La vente de charité organisée
par la bourgeoisie de Sion pour la réfec-

tion de l'ermitage de Longeborgne a rap-
portò la iolie somme de 4000 fr.

L'importation du bétail
Vu l'extension croissante des foyers de

fièvre aphteuse en Hongrie et en Autri-
che, il ne sera, jusqu'à nouvel avis, plus
délivró aucune autorisation d'importation
du bétail de boucherie provenant de ces
deux pays.

Les arrivages d'animaux de boucherie
étrangers dans la journée de samedi de-
venant toujours plus nombreux et le tra-
vail dans les abattoirs étant pour ainsi di-
re suspendu ce jour-là, ainsi que le di-
manche, il a étó décide qu'à l'avenir les
convois de bétail étranger de toutes es-
pèces, sauf la volaille, qui arrivent chaque
semaine à nos frontières, seraient acceptés
seulement du lundi matin au jeudi inclu-
sivement, par les bureaux de douanes
d'entrée, en vue de la visite par le vétéri-
naire-frontière.

LES SPORTS
FOOTBALL

Au F.-C. Monthev
Il n'est pias nécessake de s'étendire lon-

guemenit sur la qaialiité et 'la iriohesse des bails
qu'oa-gandse annuelilemenit le F.-C. Momtbey.

On'i1! siuffise de savoèr que jamais rien n'a
léfté feiit de com^pairable à ce qui se prépaire
certite lannée pooiir qu'on aiit ame idée de la
splendieour qiu'ill sera donne d'admiireir samedi
10 couirant, dès les 8 h. K-, dans la grande
salile de la igiaire.

Le F.̂ C. a ipris la proanesse de se surpas-
ser, ce qui n'est oependianit pas ohose facile,
et son Sane bal-oortiliknii risque bieai de Mie
date dans les annales du Montney quii s'a-
¦muse. Une sumprise : .une tombola d'une rù—
eh esse inouie.

Le Championnat Suisse
La siadson s'iavance. et nous n 'aurons. di-

manche prochadn, que deux rencontires, soit :
Sion I-Vevey IH,
Sierre I-Sion II.

La Coupé suisse
L'ordre des matchs pour ile qimaitrième tour

a été értabli de la facon smivaete, par voie
de itiirage au sort :

Sainit-Oall conitre Servette ; Dtoiile-Ctairou-
®e conitre Young-iFellows ; Chaux-de-Fonds
contre Aarau, et te eagnant de Liesital-OJd
Boys conibre Gxasshoppeirs.

(Les maitchs se dfeipuiteront sur le terrain
dm club nommé eni p(remQ.eir.)

Courses nationales de ski
L'Association suisse de Ski a confié cet-

te année l'organisation des XXIImos Cour-
ses nationales de ski au Ski-Club de
Gstaad, qui a constitue, sous la présiden-
ce do M. A. Wurster, un comité d'organi-
sation qui s'est immédiatement mis au
travail.

Les courses sont fixées aux 26, 28 et 29
janvier 1928.

Spectacles et Concerts
« L'Assaut », à MartìgHy-Bourg

Nous apprenons enfin avec un vii plaisfa:
•qiue la jeune Choraile de MaTrtigny-Bouirig
donnera en raaitinee et soAnée, le 11 et en ma-
tinée le 18 décembre couirianit, à 3a grande
salle commutiate, sa ireprésentation annuelle.

; Nous .l'attendipns du ireste laivec grande
¦impaitience, cair ila Chorale nous promet un
virai irégal antisitiqiue : au iprogramni'e ;1'« As-
siaut », de iBemstein. Raippelons le succès
iremporté par elle, ffi y un, an, avec le Ro-
saiire. Chacun se souvi'emt dot charme de cet-
te oeuvre sa" bien rendue par les acteuirs' de
la Chorale.

Celle-ci, en toute certitude, ne pouviaót dé-
choir, et le choix de l'« Assaut » témoigne de
son désir d'iaJler de l'avarat. Cette oeuvre
piuissante, à la fois sodale, potliitique et judi-
càaire, saura, nous fiaiiire passar de Teff erves-
•cenee publique d'un procès au drame intime
le plus poiignianrt. Ce , sont en perspective des
heuires de vie intense, des heures de joie et
d'émotion que nous feront vivire les béros de
ila pièce, des heuires dont l'ora se souvienrt.

Nous aurons également le plaisir d'eniten-
dre <juelques choauirs. à quiatre voix, exécutés
par la Chorale, sous l'excelente déreotion de
M. Gillioz.

Le public de MantJgniy 6t enviirons ne vou-
dra certainement pos manquer d'assister à
cette représenitation' d'où il reviendnai char-
me et satìsiait. FR.

(Voir atuix annonces.)

La tournée Caio à Martixny et à Bex
L'impresario qua donna l'année dernière en

Valais les spectacles des « Chansons Fran-
caises » revient donc dans notre conitmée
avec la troupe Caio. Cette j eune phalange
d'artistes que Jes critiques sont unanimes à
Jouer sera jeudi 8 décembre prochain, à la
Grande Salle de l'Hotel de Ville à Martixny
et samedi 10 décembre prochain au Casino
(Cine de l'Union) à Bex.

Chacun voudra applaudir à d'excellents ar-
tistes qui sont très appréciés 'partout où ils
passent.

Caio fera interprèter . en Meu et place de
te, « Ménagère aipprivoisée ». une charmante
pièce du fameux auteur parisien Verneuil, in-
tituilée « Une jeune fille aro Baàn », comédiie
saie, spiirituelle, mais de fond gaulois con-
venant peu à de jeunes oreililes.

La location est ouverte à Martigny (pour
la matinée à 1S heuires et la soirée à 20 h. 30)
à la Mbrairie GaiHard. A Bex, à la tibraàrie
Measter et à la lihradrie Rochat.

DERNI ÈRE H EDRE
Tchécoslovaquie et Saint-Siège

ROME, 7. — L'ancien ministre tchéco-
slovaquo auprès du Vatican, M. Krofta,
est arrivé hier, mardi, à Rome, et s'est
rendu immédiatement au Saint-Siège. H a
été recu par le cardinal Gasparri, secré-
taire d'Etat, avec lequel il a eu un long
entretien.

Le « Corriere d'Italia » annonce que le
règlement du conflit entre le Vatican et
Prague est imminent.

Aux Chambres
Election du vice-président

Par 108 voix des groupes bourgeois sur
152 bulletins valables, M. Walther, catho-
lique conservateur de Lucerne, est élu vi-
ce-président du Conseil national.

Le candidai socialiste, M. Grimm, ob-
tient 35 voix.

L'électrification de la Directe
Après un rapport de M. Fazan (Vaud),

le Conseil national vote sans discussion
un prét de 3,400,000 francs pour l'électri-
fication de la ligne Berne-Neuchàtel.

Les imprimeries de couvents
Au Conseil national, M. Escher deman-

de si les attaques dirigées contre l'office
centrai des imprimés et du matériel sont
justifiées et notamment s'il est exact que
les imprimeries dites des couvents aient
été favorisées dans l'attribution des com-
mandos.

Les vins grecs

M. Gottret, de Genève, depose l'inter-
pellation suivante :

« Pendant tout l'année etvplus particu-
lièrement depuis le mois d'octobre, la
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Suisse se trouve mondée de vins prove-
nant de Grece.

» Ces vins ne répondent pas à la défini-
tion prévue dans la loi sur les denrées ali-
mentaires car, de l'avis general, il entre
des raisins secs dans leur fabrication.

» Quelles mesures envisage le Conseil
federai pour sauvegarder à la fois les in-
térèts des viticulteurs et des consomma-
teurs ? »

Des bandits
CAGLIARI, 7. — Plusieurs gendarmes

sont entrés en collision avec des bandits
dans la commune de Bucu-Abis (Iglesias).
Les bandits firent feu contre les gendar-
mes, qui ne furent pas atteints. Ceux-ci
ripostèrent et tuéèrent les deux malfai-
teurs qui , dans une précédente rencontre,
avaient tue un gendarme.

— NOGALES (Arizona), 7. — Suivant
des nouvelles non confirmées parvenues
au « Nogales Herald », des bandits, après
avoir mis à sac la ville de La Quamada,
ont pillé un train qui transportait le per-
sonnel d'un cirque et ont emmené avec
eux un certain nombre de personnes du
cirque. La majorité des personnes ainsi
capturées sont des étrangers.

Cours des changes
du 7 décembre 1927

Communiqué par ta"
Bandire Tissières Fils & Co. Martizny

Sur les places de Court moyen

Paris 20.40
Londres . a5 3o
New-York, chèque . . .  5t8 00
Bruxelles (100 Belga) 72 .52
Milan 28 16
Madrid-Bar celane . . .  85 15
Amsterdam 209 5?
Berlin-Francfort. . . .  123.90
Vienne 73. i5
TchicoSlovaqute . . i5.36

Méthode directe.
Progrès rapides.

Mme CLERC-CURDY
Martigny-Bonrg .

On demande pour la
France (Haute Saòne) un
jeune homme de 16 à 18 ans
comme.- ¦¦'¦-¦¦ - - 1

venti m
débrouillard et lionnòte ,
chez bon fabricant..

Jeune homme de 16 à 18
ans comme

Pharmacie Morand
MARTIGNY
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JOSL IH». FÈie de Molto, SION

Horlogerie de préclslon
Bijouterie - Orfèvrerie - Optique
Montres Longines, Zénith , Omèga

BEI li. IH
Téléphone 35 Avenue de la Gare

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

Réparations
promptes et solgnées

f  MALADIES de la FEMMEÌ
Toutes les maladies dont souffre la femme pro-

viennent de la mauvaise circulation dn sang.
Quand le sang circule bien. tout va bien : les nerfs,
l'estomac, le cceur, les reins, la té te, n'étant pas
coneesttonnés. ne font point souffrh*. Pour malnte-
nir cette bonne harmonie dans tout l'organarne, il
est nécessaire de faire usage à intervalles régu-
liers, d'un remède qui agisse à la fois sur le sane,
l'estomac et les nerfs. et seule la

JOU V ENCE DE I/ÀBBE SOURY
peut remplir ces conditions, parce qu'elle est com-
poste de plantes, sans aucun poison ni produits
chimiques, parce qu'elle purifie le sang. rétablit
la circulation et décongestionne les organes.

Les mères de famille font prendre à leurs fil-
lettes la JOUVENCE de l'Abbé SOURY pour leur
assurer une bonne formation.

Les dames en prennent pour éviter les migrai-
oes périodiques, s'assurer des époques régulièrss
et sans douleur.

Les malades qui souffrent de i— .̂ sssy>\—
Maladies intérieures, sultes de ,&/?9k%\
Couches, Pertes blanches. Me- A feSSi °\
trltes. Fibromes. Hemorragies, f ifPSI \
lumeurs. trouveront un soula-
gement a leurs souffrances en
employant la JOUVENCE de
l'Abbé SOURY.

Celles qui craignent les acci- i ~y "•--"¦" i
dents du Retour d'Age doivent faire, avec la JOU-
VENCE de l'Abbé SOURY. une cure pour aider
le sang à se bien piacer, et pour éviter les mala-
dies les plus dangereuses.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY* préparée à la
Pharmacie Mac Dumontler, à Rouen (France). se
trouve dans toutes les pharmacies, le flacon fr. 350.

Dépòt general pour la Suisse : André Junod,
pharmacten. 21. Guai des Berxnes. à Genève.

Bien exlger la véritable JOUViìNCE de l'Abbé
BODRT qui doit porter le portralt de l'Abbé Son-

m ry et la signature Mag. DUMONTIERen ronge. g

V | ||„ ,„, —¦¦¦¦¦¦»*

Bonne exécutlon,
Bon goQt,

Prlx très avantageux
Voilà le principal de la Maison

Telslie 5SJM3 CieiiiiB
Les plus actlfs — Les plus avantageux

Détonnateurs -:- Mèche à mine
Munitions de sport

EN VENTE CHEZ

J. AMACKER
,•• •* Marchand de fers — St-Maurice

J=VIIIS=S
! A. ROSSA, hi en PS. UIHTI
S|« Maison avantageusement connue parmi f f̂
§& les principaux établissements du can- - ;;.
IP ton. Nombreuse et fidale clientèle. 

^
Il IBIPORTATION DIRECTE DE TOUTES LES QUALITÉS I
¦ des vins demandés pour la consom- j|?

80 —o— mation dans la région —o— -j^s

fP FOURNISSEUR : M
jÉf des hòtels, instituts-collèges , Hòpitaux, |̂! coopóratives , restaurants, cafés, pen- ;"•&
g3 sions, consommations, particuliers. O

I Prix modérés — Maison de toute confiance I

¦ A. ROSSA, vins 1
m MARTIGNY P
SHSsv^H' v " ; ¦ *v 1#9*'' ' - ',-.?¦ ;.̂ IflpSffVuBfl' ncibZffOn . SOTRKHH JC^uT^ -̂imSif

COUTEAUX
OPINEL

sont toujours les
meilleurs.

En vente partout.
Exiger la véritable

morgue

$D<3|0PINEL
Vente en gros

RENÉ BOCH
St-Gingolph

OH SOI fi
Rue de Carouge 36 bis GENÈVE
Expédie promptement :
Bouilli à fr. 2- le kg.
Roti boBuf fr. 2.50 le kg.
Graisse de rognons

à fr. Ì.50 le kg.
Cuisses ou derrières
entiers pour saler

a fr. 2.20 le kg.
Viande désossée pour
charcuterie fr. 2.20 le kg.

lipiieil
Mìnuit chrétien

Plus près de toi mon Dieu

M. Fessler, Musique
Martigny-Ville

Kirsch

I 

vieux, ga anti pur , P
en bombonne de 7 r
litres 1924 à fr. 4.80 |
contre rembours.

Vie Albert CAMENZIND |
Steinen (Schwyz ) g

Viande désossée
pour charcuterie de particu-
liers à Fr. 1.70.

Demi-port payé.
Boucherie Chevaline

Lausannoise
Ruelle du Grand-Pont 18

LAUSANNE 

Kirsch de I ère qual. à fr. 4 20
tau de-vie de poires à fr. 1.50
Eau-de-vie de prunes à fr. 2.80
Fau-de-vie de Ile à fr. 2.20

Envoi depuis 5 litres
contre r emboursemen t

Jean Sitati li [ie
Distillerie , Aara u 9

G. ROUSSV
St-Roch - Lausanne

Téléphone 34.57
Tous les jours grands arri-
vages de

VOLAII_L.ES
LAPINS - GIBIER

Fournis-seur de plusieurs
lotos. - Demandez nos prix
spéciaux pour sociétés.

Gros succès
Chansons : Sous le ciel de
Panama et F 'eur.i du Japon
40 et. ; en disques fr. 5.50

JVS. fessler, MUSIQUE
Maison Morand

Mar.lgny-Vllle

Chaudière
de chauffage centrai

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

i vendre ou lui
à Martigny-Gare

propriété de 11 000 m2 avec
bàtiment. Pour visitor, s'a-
dresser à Camillo M a r e t  en
Ville , et pour trailer à Louis
Besse, boulanger à Leysin.

Obligations

LA DIRECTION

otrTW
tXtf
\fbu$ soivdiera-u duplcrî ir' que vtouj

ctiez éptovoJé locsquc vtous WK-
._ r_. i V 1 1  .i»uz_cy en tecevonc aueujucf 00000119
au sucefe de mali? >- Le. «sucr'ey
de mali: wander» est cttJjouttTliut
encore le pky agte'able de {005
le5 ctemèaej pectoraux.

^lou3 ne vtouionj pa.5 V'OUJ enleVeri
Voice ctìqyance aux temeaej pect>
taux ^faÌ5 à pari celui que VOUJ
pcéfetez, ayez ioujour3 sur vtouj
cjuelquec bcjnbonj au sucre de malt

Pouf étde cerbiin dbWerrir le Vécilable
sucre de mali IVanaer; exigez p a&
bui le „5ucre de maliiyandet."'
En i/ente dang kovàss \a$ phar'maciej, ótogar.tvtg
et bonnej maison^ d'alùnenlation.

D^ A.UUER SA. BERNE:

IIIJtàLqQfcGia
I- CiuScznnn 20 Rue-fff ranfoù-

PORCELAIMES
i,| Service de table, à déjeuner , à thè, à

café noir , etc, en tous prix.

more
es éf if u x 2 Ga J &

et exige que toujours l'on ajoute à son calè
de la chicorée „Arome" et rien d'autre.
Sa longue vie en a fait un connaisseur en
cafés. Elle sait que la chicorée „Arome" rend
la saveur du café plus penetrante, plus riche
et plus complète. „Par la chicorée „Arome"
seule, mon café aura un véritable aro me",

dit-elle en souriant.
£1 vota? Ne votldria-vons pas en / aire un essai ee soir
encore? Vour trotwerez le paquet „Arome" bleu-blanc
enei hot les épiciers . Mais velila d ee que ee soli de
la oiritable chicorée „ Amine" car il existe des contrefaeons.

HelvetU T IIIIIMII M I

Grands Galas de Comédies
Jeudi 8 décembre 1927. en matinée, a 15 heures , en soirée, à
20 h. 30 à M a r t i g n y ,  Grande Salle de l'Hotel de Ville.
Samedi 10 décembre, en soirée à 20 h. 30, à BEX, au Casino.

Avec le concours de

MI. JEAN MAUCLAIR Mille CLAUDE ANNY
HA lo t '* r\ rt">ò.r\ ì ci Aa II OUàV ì. rln Thi! "itru 11 ii i o 7 a l rL. !>..«..-uu «a uwnivuio uu uuui^tu uu *. u<--un u i^gjat iCi .  UC3 I ano

et une troupe de premier ordre.

ROSALIE I |Au bout du fil
Comi^die de Max MAUREY Pièce de ZAMACOIS

|| r*\ * | r ¦ | |  ni * L n •

un uidisfi yu au \mnm ia JKUUK ì IIIK au QUID
Nouveauté de Hennequin Pièce du célèbre auteur Vermeuil

A la Représentation de la Matinée , a Martipny, % £• PHOQO^
pièce spécialement pour famille. Romédiede firenet-Danroiirt

I
SPECTACLE GAI , SPIRITUEL I

ni? nnxr A l n i  it JL*1. l ' V ' H  II L.W 1 . 'I

Gofé le meli Kathreiiier Hiieapp
la sante de la famille. 80 Cts. le paquet d'un '/* kg

A vendre de suite
20 lits en bois , lits fer som-
miers métalliqaes, armoires
à 2 portes, secrétaire, salle
à manger , canapés diverp ,
fauteuils, chaises-longues,
commodes, tables de nuit ,
tables rondes , tabourets,
dnvets, oreillers , couvertu-
res, etc. - Meubles en bon
état et propres , chez A. VI-
querat. La Place, Clarens
Téléphone 10.12. -

On demande à louer ponr
plusieurs années, environ
2000 mètres dd

terrain cu iti ve
à Maseongex ou Monthey

S'adresser au Nouvelliste
sous D. M.

Dn jeune ménage, momen
tanément hors du canton ,
reprendrait

en Valais un

caife
bien achalandó ou un autre
commerce similaire. S'adr.
au Nouvelliste qui donnera
l'ad resse soos 57.

vachette
S'adresser à Henri Gallay,

Masso neex.
A louer pour de suite ou

date à convenir dans centre
important du Valais

boulangerie
bien située et bien achalan
dèe ; clientèle assurée.

S'adresser sous P. 5773 S
Publicitas . Sion.

A remettre, au centre de
Lausanne, pour cause de
maladie

PETIT HOTEL
avec bon café, 12 cham
bres meublées , salle au ter
Ch ffre d'affaires prouvé-.

Écrire sous : S. 8548 L
Publifitas , Lausanne.

Pour vos soirées et lotos ,
vos réceptions et vos ca-
d. am . pour ótre bien
eervie vous avez bt-soin
d'une maison de confiance.
N'hésitez donc pas ! ! !

Adressfz-vous d'abord

AU COQ D'OR
5, Place du Mlolard, Ge-
nove, Telep hony 35 40 et
35 41 qui vout donnera toute
satisfaction. .
Imprimerle Rhodenlque

AU PROGRAMME

lamine. Comédie de Grenet-Dancourt
La location continue : A Martigny àia librai-
rie Gaillard , à Bex à la librairie Meister et d
la librairie Rocbat.

La boisson de la famille,
e est avec raison le café au late. Mais
la ménagère clairvoyante ne veut

• 

faire son café qu 'en y ajoutant
de la bonne chicorée, de la
Chicorée DV pure. Voilà com-
ment il est le plus àgréaWe et le
plus salutaire.

Exigez la Chicorée DV pure.

AGRICULTEURS !
Nettoyez vos vaches avec la
POUDRE pour VACHES VELÉES,

de la

PUD ie rulli
à PAYERNE

Prix du Paquet fr. I.SO. Dep. fr. IO.-
exp. franco de port et d'emballage dans
toute la Suisse. Pour faire retenir les va-
ches. Prix du paquet. fr. 1.30

Au poupon faut le biberon
Au cheval Dn bon picotin d'atoine
Au poisson frit un jaune citron
Et les „Bouts Tigre "* à mon péritoine.

* S. A. Emil Giger, Fabrique de Cigares,
Gontenschwil (Arg.)

BVIagasin à louer
avec appartement, dans localité importante du Bas-
Valais. Commerce achalandó et bien situò. Peu ou
pas de reprise. Occasion exceptionnelle de se créér
une situation. Intóressant pour commercant ayant
enfants aux études. On en confierait aussi la direc-
tion à gerani ou gérante.

S'adresser par écrit sous P. 5748 S. Publicitas,
à Sion. 

Abonnez -vous au ̂ Nouvelliste Valaisan '*

Grand assortiment i
pour cadeaux a
en services à dlner , à déjeuner , à thè, a vin Ip
à liqueurs , garnitures de toilette et de che- m&,
rninées, coutellerie ,' argenterie à des prix H
très bas. H
avec un rabais de 5°|, ||

JulierTADDYI
MARTIGNY-VILLE §|
Avenue de la Gare &j &
Téléphone 150 Mg


