
PART I 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 :

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

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

Le Comité cantonal .

Nous engageons vivement les délégués
des communes du parti conservateur-pro-
gresaiste de la partie francaise du canton
de se rendre nombreus à cetto assemblée
plénière.

Des surprises sont posaibles. II importe
donc qu'ils soient là pour faire entendre
la voix du peuple qui , dans certains eas,
peut ètre la « vox Dei ».

lì OHI
Il faut croire que le pouvoir n'offre

pas, chez nous, de bien grands char-
mes. Personne ne veut y monter, et
ceux qui l'occupent ne le gardent que
pour accomplir la tàche ardue qu 'ils
ont assumée, mais non sans regretter
amèrement cette vie cachée dont parie
La Fontaine et qui constitue bien le
bonheur.

Cela s'explique et se comprend.
On n'abandonne pas de gaieté de

cceur une vie de famille et des aises
que vous procure une honnète aisance
ou votre travail pour aller prendre des
rènes qui ne vous causent que des tra-
casseries et des ennuis au bout des-
quels ne se trouvent ni un traitement
convenable, ni une retraite, ni mème la
sécurrte

Le principe — si on peut appeler ca
un principe — de l'élection des mem-
bres du Conseil d'Etat par le peuple
n'a pas peu contribué a augmenter en
core cette aversion pour le pouvoir.

Abandonner, pour quatre ans, un
bureau ou des affaires que vous n'ètes
pas sur de retrouver ensuite ou que
vous retrouverez considérablement di-
minués, n 'offre rien de bien réjouis-
sant.

Aussi, devons-nous ètre très recon-
naissants aux citoyens qui acceptent
ces sortes de charges publiques. La
musique, les fleurs et les discours, qui
saluent votre élection , ne durent que
l'espace d'un matin , à moins que ce ne
soit d'un soir : les difficultés naissent
le lendemain déjà et continuent jus-
qu 'à expiration du mandai.

Nous avons été on ne peut plus heu-
reux d'apprendre la désignation de M.
le Dr Raymond Lorétan pour le siège
vacant du Conseil d'Etat , par le Comi-
té conservateur du Haut-Valais que
prèside avec beaucoup de maestria M.
le conseiller national Escher. Nous
laissions deviner ce choix dans le Nou-
velliste de j eudi, ayant des renseigne-
ments de première main, mais, en po-
litique, il faut toujours compter avec
les surprises de la dernière heure.

Nul doute que l'assemblée generale
de tout le canton ne ratifie cette candi-
dature. Au Grand Conseil , M. le Dr Lo-
rétan n'a que des amis. C'est un hom-
me pondéré, travailleur, un debatter de
valeur qui, soit dans notre petit parle-
ment soit au Conseil des Etats, a su se
faire remarquer, ce qui est loin d'ètre
facile.

On dit que nul n est prophele dans
son pays. M. le Dr Lorétan estimerà
que nous le sommes, si ses souvenirs
le servent fidèlement. Le rencontrant
un soir , dans les rues de St-Maurice , il
y a quelque trois ou quatre ans , nous
devisions sur la situation politique ,
tout en faisant les cent pas, Iorsqu 'à
brùle-pourpoint nous lui dimes : « Vo-
tre place est au Conseil d'Etat , mieux
encore qu'au Conseil des Etats. Vous y
feriez du bon travail aux còtés de ceux
qui luttent pour le développement du
pays. »

Dans sa modestie, M. Lorétan se ré-
cria. Nous lui prédìmes qu 'il arriverai!
à cette fonction dans un avenir peu
éloigné. Les portes sont ouvertes.

Il n'y a pas lieu assurément de tirer
de nouvelles conclusions générales de
cette élection partielle. Tout a été dit
ces jours derniers.

Nous ne savons si, dans le parti radi-
cai , on a escompté des divisions possi-
bles pour tirer les marrons du feu. Si
c'était le cas, on aurait mise sur le
mauvais cheval. La concentration s'est
faite et sur les idées et sur la person-
ne, et cela suffit pour donner à cette
élection un intérèt qu'elle n'aurait pas
eu en d'autres circonstances.

Ch. Saint-Maurice.

Aliborons et Démagogues
On nous écrit :
M. René Benjamin , qui n 'est pas un in-

connu en Suisse romande, est un républi-
cain très tièdé. U manque complètement
de respect et d'enthousiasme pour le re-
gime de dégradation morale auquel est of-
ficiellement soumise l'intelligence de la
jeunesse de Franco. Brillant disciple
d'Aristophane, lettre de haut gofit , il a dé-
couvert que la politique, en France, est
une mine inépuisable pour un littérateur
on quète d'actualité.

Parti de l'idée que chez certains indivi-
dua qui se piquent à tout propos de rai-
son, cette dernière est une faculté qui se
refuse le plus souvent à l'exercice, il a dé-
cide, dans son nouveau livre « Aliborons
et Démagogues »*, de « chahuter » l'insti-
tuteur laic francais — syndiqué, bien en-
tendu , — estimant que là est le meilleur
moyen de montrer la cuistrerie des doctri-
nos officielles du laicismo integrai. Ce fai-
sant il accomplit une oeuvre de salubrké
nationale et il serait à souhaiter que des
écrivains catholiques de talent suivissent
ses traces.

Déjà dans « Valentino ou la folie démo-
cratique *> il avait pas mal égratigné l'ins-
titution parlementaire francaise. Son der-
nier chef-d'oeuvre en est lo complément
heureux ; la Vérité ici le dispute à une
verve endiablée et il est étonnant qu'un
psychologue de la force d'un Bourget ne
se soit pas encore emparé du problème de
la lalcité en France pour en faire l'objet
d'un roman à thèse.

Dans « Aliborons et Démagogues », M.
Benjamin , sans le concours de théories
philosophiques , mais par une joyeuse ob-
servation des personnages qu 'il a vu se
mouvoir au cours d'un congrès, met en lu-
mière le grotesque des dogmes officiels
enseignés à la Sorbonne par les Aulard,
les Basch et les Seignobos. Il se garde
bien de. laisser dans l'ombre le plus beau
specimen de la lalcité, lo vénérable Buis-
son, qui aurait « avalé le boyau do la lal-
cité » et qui apparait dans des situations
d'un comique irrésistible.

Le courrier mmisténel est désopilant.
Qui ne se souvient de la lettre publiée, si
je no m'abuso, dans l'« Avenir » à l'adres-
so de M. P. P. P. P. P. (pauvre président
Paul Prudent Painlevé) qui, aux yeux de
M. Benjamin, est «la preuve vivante qu'on
peut tomber de la lune » tout en étant mi-
nistre ? La lettre à Herriot ne le cède en
rien, pas plus quo celle à M. Barthou, au-
tre pontif de la lalcité. M. Benjamin a sui-
vi les divers épisodes du congrès dea ins-
tituteurs à Strasbourg. Il en rapporto des
anecdotes typiquea à faire le bonheur des
hypoeondriaques. Décidément, le corpa of-

ficici en France devient de plus en plus
la providence des publicistes, des eafés-
concerts et des gens d'esprit !

On s'arrètera avec Joie sur les di vaga -
tions d'une institu trice laYque qui partici-
pait au congrès de Strasbourg. Co mor-
ceau est savoureux. Comment resister au
désir de mettre sous les yeux des locteurs
du « Nouvelliste » un extrait de cette ma-
nifestation pathologique du deliro anticlé-
rical chez une militante :

« Par rnalheaw, le système nerveux chez
Mime Gasteitbieilh de Laiuiran par Gaircet,
n'est :pas. à la haiuitenr de la pensée, et pouir
noois faire toaicher . du doigt l'exitréone clan-
ger Qiue •courerut ces infortunées jeiunes fil'les
exposées à la messe, elle commenda de
tremhler, pétrissamt MI petit saie à mata quii
n'en pootvait tniads, et qui 'était ohairmanit.
Minee. fine , vive, óin feu follet, quand elle
lanca : « Ces maMieoireuses s'aibiment en de
vaines pratiques de nonnes stériles »... sous
l'aiguilkm da' succès, oui nouveil élan de sa
pensée laiquie, a oédé à ses nerfs dorut je
vous indiqaiais tout à l'heure l'ànsuffisianice,
et die s'̂ est... « atoimée », orni elle aoissr !... el-
le s'est affaissée... elle s'est... comment vous
déorire cette eróse qu 'elle a eue ? Loin de
pourvoir 'trouiV'er une période, dont la beante
approcheiraiit ¦ seailememtt de celle sur les
« nonnes et (leurs pnaitioues'», elle a commen-
ce de bailtoiutier des Tnoits, par eux^mèmes ri-
ohes de sens, mais sams Lien et sains' conolu-
sion, tels que : « M.iMttaflirts. miMtez... » et « Ga-
mairades, vous devez créer des ¦ militantes ! »
et encore : « Ces militantes sont exposóes,
camiairades ! » Puis, sur 'un irytbme plius ra-
pide : «Camarades uniliiantes... Mliitatutes ca-
mainades ! » Et snbitemenit : « Camaitaimtes
tndiliiirtades ! Sur quoi, elle a pris sa tète dans
ses mains, de peur sans dotite qu'eHe n'écla-
tàt de 'laicité, elle a ét>é secouée d'un rire
nerveux, encore ilai'qiue, mais mystéfrieux dé-
jà, còtoyiant l'abime... Voilà ce que nous
avons vox, parmà tanit d'autres choses, au
Congrès de Strasbourg. »

La manifestation du chceur dos enfants
la'ics répétant à Herriot leur lecon chaque
fois qu'il vient à Lyon, par la fine ironie
qu'elle contieni, porte le rire à son com-
ble. Ecoutez :

« Le choeur des laiques enlants. Il a urait
z'éfcé afàrancni de... du... dia...

L'institutrice laique et syndlquée (rouge
comme une égliamtime)... des dogmes...

Les laiques enlants... des doxues ! (ils en-
foncent oui doigt dans leoiir nez.)

L'institutrice syndiquée... Obscaiffanitistes !
Les laiques enfants. OscuillaMtisS'eS' ! »
Tout le livre est sur ce ton, et quand

l'on sait qu'en France plus que partout
ailleurs le ridicule tue, comment s'étonner
de la fureur déchaìnée dans le camp des
instituteurs syndiqués par la campagne
de M. Benjamin !

L'auteur du « Soliloque de Maurice Bar-
rèa » est un charmeur, écrivain de tempé-
rament et spirituel observateur d'un des
plus grands maux des temps présents. Son
livre est de la belle littérature, gaie, amu-
sante, fine, bienfaisante ; il projette une
lumière crue sur les dangers de l'école
sans Dieu qu'Herriot, serviteur de l'athéis-
me et destructeur de l'enseignement chré-
tien , a juré d'introduire en France à l'ins-
tigation du Grand-Orient.

Il fau t féliciter M. Benjamin davoir ose
secouer avec autant de courage ses com-
patriotes par trop enclins à se laisser ma-
noeuvrer par quelques démagogues de
mauvais aloi. Il prouve ainsi que dans son
pays il y a encore des gens qui savent
mettre leur esprit au service d'une bonne
cause.

« Aliborons et Démagogues » est un li-
vre qui servirà sa patrie. C'est aussi une
fèto de l'esprit gaulois à laquelle il nous
fait assister. Denys Favre.

* Chez Anthème Favaird et Cie, 18-20. rue
du Saimrt-Gothiard Paris. Ptnlx : fr. 12.—
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Quelques notes
sur les nouveaux membres

du Sacre Collège
(De notre conreiapondant particulier.)

Rome, le 7 décembre.
La mort a frappé depuis quelques mois

de nombreux coups dans les rangs du Sa-
cre Collège : avec le cardinal Ronzano,
c'est lo sixième cardinal qui est mort de-
puis le consistoire de juin dernier. Le
Saint Pére va combler à peu près ces vi-
des en créant cinq nouveaux cardinaux
au prochain consistoire secret qui se tien-
dra, on le sait, le 19 décembre prochain.
Après ces nominations. le Sacre Collège,

qui ne compte plus en ce moment que 61
cardinaux , en aura 66.

Ces 66 cardinaux se partageront d'égale
facon en 33 italiens et 33 étrangers et ce
fait est assez rare, l'élément italien étant
ordinairement prédominante A la différen-
ce de certains journaux d'ici qui s'en mon-
trent préoccupés, cette considération n'a
pas empèché Pie XI de ne nommer cette
fois que dea cardinaux étrangers : deux
francais, un canadien. un ospagnol et un
hongrois.

Les deux cardinaux francais
n y a, on lo sait , deux catégories de

cardinaux dont les droits et prérogatives
sont d'ailleurs les mèmes : les uns résident
à Rome et assistent le Pape dans le gou-
vernement de l'Eglise en participant à la
direction des diverses congrégations qui
sont comme les ministères de ce règne des
àmes, les autres sont répartis dans les
principaux pays du monde où ils sont à la
tète de diocèses particulièrement impor-
tants. Dos deux cardinaux que la France
recevra au prochain consistoire, l'un , Mgr
Lépicier, appartieni à la première de ces
catégories, l'autre, Mgr Binet , à la se-
conde.

Mgr Lépicier est à Rome depuis près de
trente-cinq ans. Il est né à Vaucouleur, le
pays de Jeanne d'Are, le 28 février 1863,
et à l'àge de quinze ans est parti pour
Londres afin d'entrer au noviciat de l'or-
dre des Servites. Après avoir occupò dans
cet ordre en Angleterre des charges im-
portantes, il a été appelé à Rome et il s'y
est occupé depuis lora d'enseignemem,
d'étude et do travaux de congrégations.
Plusieurs années, il a été supérieur gene-
ral des Servites et les qualités dont il a
fait preuve dans l'accomplissement de
toutes sea tàchea l'ont désigné à la con-
fiance du Saint-Siège pour des missions
particulièrement dólicates. En 1924, Pie XI
la nommé archevèque titulaire de Tarss
et l'a envoyé aux Indes comme visiteur
apostolique ; au début de cette année, il
l'a charge de se rendre en Abyssinie en
la mème qualité. Mgr Lépicier a prouvé
depuis longtemps qu il pourra rendre des
services éminents à la tète des congrega-
tone romaines : sa promotion parait ici
toute naturelle et extrèmement heureuae.

Mgr Binet, lui, est archevèque de Be-
aancon depuis quelques aemaines, après
avoir été évèque de Scissone pendant aept
ana. C'est dans le diocèae de Soissons
qu'il avait passò toute aa vie à part quel-
ques annéea d'études à Paris. Né à Juvi-
sy, dans l'Aisne, le 8 avril 1869, il a été,
cure, professeur au Grand Séminaire, di-
recteur de la « Semaine Religieuse » et
dea bulletina paroissiaux, vicaire general,
et finaloment coadjuteur de Mgr Péche-
nard le jour mème de la mort de celui-ci.
Depuis lors, il a travaillé avec un zèle in-
fatigable à relever lea ruines et à panser
les blessures de la guerre dans cette ré-
gion qui fut une des plus affreusement dé-
vastées.

La guerre, Mgr Binet l'avait faite dans
les rangs de l'armée francaise d'abord
comme brancardier, puis comme aumónier
et il y avait déployé un dévouement gé-
néreux qui lui valut, aprèa de belles cita-
tions, la croix de chevalier de la Légion
d'Honneur.

L'épiscopat francais tout entier so trou-
vé honoré en la personne de ce prélat qui
est l'un de sea membres les plus dévoués.
Sa promotion à la pourpre avec Mgr Lé-
picier porte de nouveau à sept le nombre
dea cardinaux francais , qui était tombe à
cinq par suite de la mort du cardinal Tou-
chet et de la retraite du cardinal Billot.

Varchevèque de Quebec
et le Primat d'Espagne

La nomination de Mgr Roulleau rend un
cardinal au Canada qui n'en avait plus
depuis la mort du cardinal Bégin, arche-
vèque de Quebec. Elle donne en mème
tempa un troisième « porporato » à l'ordre
dea Dominicains qui se trouvé déjà repré-
senté dans le Sacre Collège par lea cardi-
naux Boggiani et Fruhwirth.

Felix Roulleau est né le 6 avril 1866. A
vingt ans, il entrait dans l'ordre des Frè-
rea Prècheurs et il y recevait le nom de
Raymond-Marie. Il fut envoyé à Corbara
pour achever ses études et c'est là qu 'il fit
ses voeux solennels le 7 aoOt 1891 et qu*il
fut ordonné prètre le 31 juillet 1892. Re-
tourné au Canada, il devint prieur à Otta-
wa en 1900, puis maitre en théologie, et le
2 juillet 1919 il fut nommé provincial. Le
9 mars 1923, Pio XI le nommait évèque de

Valleyheld et le 9 juillet 1926, il le trans-
férait au siège archiépiscopal de Quebec.
Au Canada, le successeur du cardinal Bé-
gin jouit de sympathies unanimes ; à Ro-
me, où il est venu à plusieurs reprises, il
a fait apprécier depuis longtemps les res-
sources de son intelligence et les dons de
son cceur. Tous ceux qui Font approché
gardent de son accuoil un profond sou-
venir et se joignent à ses compatriotes
pour se réjouir do la dócision du Souve-
rain Pontife.

II restait à l'Espagne quatre cardinaux :
elle va en retrouver un cinquième en Mgr
Segura y Saenz, qui était jusqu'ici arche-
vèque de Burgos mais qui vient d'ètre
nommé archevèque de Toledo et primat
d'Espagne. Mgr Segura est né à Carazo
dans le diocèse de Burgos, le 4 décembre
1880. Prètre en 1906, il a conquis les doc-
torats en philosophie, on théologie et en
droit canon, puis il a onseigné cette der-
nière science à l'Université de Burgoa. En
1916, donc à trente-six ans, il était nom-
mé évèque titulaire d'Appolonie et auxi-
liaire de l'évèque de Valladolid. En 1920,
il était transféré au siège épiscopal de
Coria , et le 20 décembre 1926 il était nom-
mé archevèque de Burgos en remplace-
ment de feu le cardinal Beulloch y Vivo.
Aujourd'hui , il est appelé à recueillir la
doublé succession de feu le cardinal Reig
y Casanova à Tolède et dans le Sacre
Collège.

Le plus jeune des cardinaux
Après le prochain consistoire, les quatre

plus jeunes cardinaux seront quatre pri-
mate : le cardinal Van Roey, primat de
Belgique, le cardinal Segura, primat d'Es-
pagne, le cardinal Hlond, primta de Bolo-
gne, et le cardinal Szeredy, primat 'de
Hongrie.

Si l'on ose ici cette expresaion sportive,
le cardinal Szeredy bat tous les recorda :
il y a huit jours, il était encore aimple
moine, le voilà d'un aeul coup archevèque,
primat et cardinal et, privilège enviabìe,
le plus jeune dea cardinaux, étant né le
23 avril 1884 et n'ayant donc pas quaran-
te-quatre ana. - r

Le R. P. Justinien Szeredy est . très con-
nu dans les milieux romains. Moine béné-
dictin de la congrégation hongroise, il est
profesaeur au Collège International St-An-
selme sur l'Aventin et à l'Ecole de paléo-
graphie dea Archives vaticanes. Canoniste
de grande autorité, il a collaborò étroite-
ment avec le cardinal Gasparri à la codi-
fication du Droit Canon et il participait
activement aux travaux de la commission
d'interprétation du nouveau code et do la
Congrégation du Concile dont il est con-
sulteur. Il était, en outre, procureur de la
congrégation bénédictino hongroise et
conseiller occlésiastique de la légation de
Hongrie près le Saint-Siège. La décision
du Pape vient de le mettre à la tòte de
l'important archidiocèse de Gran ou Esz-
tergon dont le chef est en mème teinps
primat de Hongrie et est traditionnelle-
ment honoré de la pourpre.

Le cardinal Szeredy demeurora-t-il
longtemps le plus jeune membro du Sacre
Collège ? Pour trouver un « porporato »
nommé cardinal aussi jeune, ou à peu
près, il faut remonter jusqu'au cardinal
Ascalesi, actuellement archevèque de Na-
ples. Le cardinal Ascalesi , né lo 22 octo-
bre 1872, avait quaranto-quatre ans quand
Benoìt XV le nomma cardinal en 1916 et
pendant plus de dix ans il demeura lo plus
jeune des cardinaux. Ce n'est qu 'au con-
sistoire de cet été qu'il perdit co privilè-
ge, le cardinal Van Roye étant né en 1874
et le cardinal Hlond on 1881. Mais, le pri-
mat de Pologne se trouvé déjà dopasse
aujourd'hui par le primat d'Espagne , et
par le primat de Hongrie qui vont ótre ac-
cueillis cn benjamins par le cardinal Van-
nutolli , le venerò doyen du Sacrò Collège,
entrò lundi dernier d'un pas morvoilleuse-
mont alerte et sur dans sa quatre-vingt-
douzièmo annòo...

Guardia.



NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«IXH 

Un pope est étranglé par le mort
qu'il veillait

Dans le petit village de Niechlowo
(Russie), un riche propriétaire nommé
Stoupine mourut. Son corps fut mis en
bière et exposé, la nuit durant, dans l'é-
gliae, veillé par le pope et un enfant de
choeur, aelon le rite. Le prètre et son aide
étaient occupés à dire leurs oraieons lors-
que, au douzième coup de minuit, ils vi-
rent brusquement le mort bouger dans son
cercueil, se soulever et fixer sur le pope
un regard terrible.

Puis le mort se leva, sortit de la bière
et marcha droit sur le prètre. D'un geste
immense que grandiasait le linceul, il leva
les deux bras et saisit le pope à la gorge.

A l'aube, quand on entra dans l'église,
on trouva, gisant près de la bière, le corps
du pope étranglé. Non loin de là, l'enfant
de choeur était étendu évanoui. Dans le
cercueil, le cadavre de Stoupine, tei qu ii
avait été place la veille par les porteurs.
On ranima l'enfant. Il fit l'invraisemblablo
récit qu 'on vient de lire, en ajoutant qu 'il
avait perdu connaissance au moment où le
mort avait étranglé le pope.

Lea autorités judiciaires de la région,
ayant soupconné un individu disparu de
Nietchlowo depuis un mois environ, le re-
cherchèrent. Arrété ces jours derniers,
l'homme fut soumis à un interrogatone
serre et finit par avouer qu'il avait ima-
giné de se substituer au mort avant la
veillée pour pouvoir se venger impuné-
ment du pope. Quant au corps du défunt ,
son coup fait il lui avait été facile de le
remettre dans la bière.

Un dépòt de sucre en flammes
Un incendie s'est déclaré la nuit derniè-

re dans un dépòt de sucre au nord de la
ville de Calcutta. Le feu s'est communiqué
à un baraquement. Dix-huit personnes ont
été brùlées vives : dix hommes, trois fem -
mea et cinq enfants.

L'incendie a pris riaissance dana une pe-
tite chambre du rez-de-chaussée. Les flam-
mes ont rapidement atteint le premier éta-
ge, où dormaient les locataires. Un esca-
Uer, la seule issue par laquelle ils auraient
pu a'échapper, a été rapidement la proie
des flammes.

Dea scènea douloureuses se sont produi-
tea quand l'incendie eut été maitriaé, au
moment où les corps furent alignés dans
la rue. Parmi les victimea se trouvé une
famille entière, qui venait de Nepal et se
rendait à Rangoon.

NOUVELLES SUISSES

in nedins nunius ìeniisH
(Coir, partie. du « Nouvelliste ».)

Berne, 8 décembre.
La ville de Berne sera-t-elle demain, di-

manche, reconquise par les socialistes ?
C'est la question que chaque citoyen ber-
noia et beaucoup de Confédérés se posent.
Cela ne sera pas, si tous les amia de l'or-
dre se rendent au acrutin aujourd'hui et
demain. H s'agit (faut-il le redire ?) d'élire
le Conseil communal et la moitié du Con-
seil general. Le Conseil communal actuel
compte 4 membres des partis bourgeois et
3 socialistes. Les socialistes luttent pour
le quatrième siège, et ils portent à celui-ci
M. Biitikofen, secrétaire cantonal du parti
socialiste, outre les camarades Grimm,
Schneeberger et Blaser, conseillers ac-
tuela. Les partis bourgeois portent leùrs
anciens conseillers : MM. Lindt , président
de la ville et de Steiger, du parti des
bourgeois, et MM. Raaflaub et Bartschi ,
radicaux. C'est contre ce dernier que les
socialistes dressent leur attaque, car c'est
le seul qui ne soit non cumulò. M. Bart-
schi. qui fait partie depuis un àn du Con-
seil communal, s'est révélé comme un ex-
cellent directeur des écoles, loyal avec los
catholiques, qui voteront pour lui.

Le Conseil general compte 80 membres,
dont 40 appartiennent aux partis de l'or-
dre (21 radicaux et 19 du parti bourgeois),
2 au parti évangélique et 38 socialistes.
40 membres sont à réélire. 21 membres des
partis de l'ordre (11 du parti bourgeois et
10 radicaux), 1 évangélique et 18 socialis-
tes.

Il y a deux ans, le parti bourgeois a ob-
tenu 8 sièges, les radicaux 11, le parti
évangélique 1 et les socialiatea 20 sièges.
Cela nous montre que la situation de la
ville federale est grave au point de vue
politique. Chacun doit donc remplir son
devoir de citoyen avec conscience et avec
la responsabilité des affaires publiques.

Il y a huit ans, nous avons vu où nous
courrions avec le regime socialiste : de
grosses dettes, des impdts, un crédit épui
sé dans lea banques, etc. C'était lea con
séquences du regime.

Il faut l'unito entre les partis bourgeois,
pour maintenir nos positions. A Thoune.
Berthoud et Interlaken, lea socialistes ont.

dimanche dernier, augmenté le nombre de
leurs aièges, et pourquoi ? Simplement
par l'indifférence écoeurante des hommes
d'ordre qui n'ont pas crù devoir se déran-
ger pour se rendre au scrutin. Quo ces ré-
sultats soient des avertisaements pour . les
bourgeois de la ville federale. La lutte se-
ra dure, corame nous le démontre les ar-
dentes polémiques dans les jo urnaux.

Nous sommes en présence de quatre lis-
tes pour l'élection du Conseil general : du
parti bourgeois, du parti évangéliques, des
radicaux et des socialistes. Les catholi-
ques n'ont pas de Hate speciale. Leurs
deux membres figurent dans la liste du
parti bourgeois. Ce sont MM. Erenni et
Steiidler. Ce dernier a succède il y a deux
mois à M. Biirgi , qui fut pendant neuf ans
notre distingue représentant. Nous vote-
rona donc la liste du parti bourgeois.

La situation est sérieusc. Espérons que
nous ne nous réveillerons pas, lundi matin ,
sous les coquolicots et les oeillets rouges.

W. B.

Chambrès fédérales
Le vote sur les j eux

Comme de « NouveJlisite » le laissaiit pres-
senitrr, le vote sur l'iniitia'tìve des jeux est ad-
venu mercredi soir laiu Conseil. national. Il
n'y a eu aucun vo'te de parti. Tous les grou-
pes étaient paintaigés à l'exeeptrion du graupe
radicai 'qui s'esifc dóclairé lavoratole à .l'indtìaiti-
ve par 48 rvoix contre 5. La droite catholique
a donne 22 orni et 13 non.

Parmi les « non1 », on rtrouve MM. Evéquoz
(Vaillads), Gottret (Genève), Grand (Fri-
bourg), Jobin (Jura bernois), Morard (Fri -
bourg), Perrier (Fribourg) et forche (Firi-
bourig).

Les sooiafeites se sont ipairitagés en deux
moiriés : 16 orat accepté l'initiiaitive, 21 Voot
rejeitée. Mèmes divisions' dans les groiupes
de paysans, de poMitiique sociale, et des libé-
raiux.

L'iniitiaitive sera donc recommaiidée au
peuple.

C. F. F.
MM. Couchepin et Zschokke, nappoaTtent

sur le budget des. C. F. F. Ils annoneeni la
borine nouvelle que le iréseau naitional ter-
minerà l'année sans déficit.

Quaot à ila question ibrùliamte du déficit de
guerre que les' C. F. F. deimianderot à la Con-
fédéraition de prendre à sai charge, elle a
beaucoup de peine à arriver à Tniartuirité. Les
rapponteurs onit communiq-ué à leurs'rares
aiuditeurs qu'il n'y aviait <qu 'à attendre le riap-
porit que prépare à ce sujet le Conseil fe-
derai!.

Le Saint-Barthélemy
M. Spahr sollicite des mesures pour em-

pècher, une fois pour toutes, Ics frasques
du St-Barthélemy.

A ce sujet, M. Haab déclare qu 'il faut
attendre les résultats de l'enquète ; lea
cantons et les communes intéressés doi-
vent unir leurs efforts ; un projet sera
présente au printemps et il est probable
qu'on pourra s'occuper de l'endiguement
du torrent.

De l'argent à bon marche
L'assemblée s'est occupée ensuite de la

loi sur le placement des capitaux de la
Confédératiòn. A ce propos, MM. Maillefer
et Musy ont déclaré que l'Etat achètera
easentiellement des titres suisses qui ont
un marche courant ; on rappelle à ce sujet
que la Confédératiòn a perdu, pendant la
guerre, 45 millions de francs sur des va-
leurs étrangères. M. Chamorel a demandò
que la Confédératiòn' prète de l'argent à
bon marche aux populations alpestres et
M. Wuilliamoz a émis le mème vo?u pour
les caisses de crédit mutuel.

• * •
Au Conseil des Etats, on a terminò la

question du budget. A propos des Fortifi-
cations, M. Schoepfer (Soleure) constato
qu'il sera nécessaire d'augmenter les dé-
penses pour les fortifications. Il sera im-
possible do maintenir un budget militaire
de 85 millions.

Quant au service d'aviation , il faut at-
tendre le résultat des essais avant de se
prononcer définitivement sur los appareils
qui conviennent à la Suisse.

M. Scheurer, chef du département mili-
taire, appuie cette opinion.

Le budget militaire est adopté et l'on
passe au budget des postes et chemins de
fer.

Sur la proposition de M. Boehli (Thur-
govie), la Chambre, par 18 voix contre 14,
supprime un crédit de 30,000 francs pour
la diffusion du téléphone. '

La fin du budget est liquidée sans dé-
bat.

Le credule hoielier
Un samedi du mois daoùt dernier , un

Japonais, Joshio Tanaka, so disant atta-
ché à l'ambassade du Japon à Paris, arri-
vai! à Genève et descendait à l'Hotel Mé-
tropole. Après avoir discutè du prix des
appartements qu'il était soi-disant chargò
de réserver pour la délégation japonaise à
l'Assemblée de la S. d. N., dont il se di-
sait également le secrétaire, Tanaka ex-
hiba un chèque de 17,000 francs en di-
sant : « C'est ennuyeux, je ne peux pas
toucher ce chèque aujourd'hui , les ban-
ques sont fermées, prètez-moi six mille
francs. » Le directeur de l'hotel ne lui prè-
ta que 4000 francs. Lo memo aoir, le Nip-
pon disparaissait.

Après avoir suivi ses traces à Paris,
Lyon, Bruxelles, M. Foèx, juge d'inatruc-
tion, vient de faire arrèter l'escroc à Mi-
lan. L'extradition a été demandée au gou-
vernement italien par la voie diplomati-
que.

D'après les renseignements fournis au
juge d'instruction de Genève par l'ambas-
sade du Japon à Paris, Joshio Tanaka se-
rait un dangereux escroc international ,
dont les exploits sont nombreux.

L'échec de M. Grimm
De la « Revue » :
On a été frappé de voir que, pour l'élec-

tion à la vice-présidence du Conseil natio-
nal, M. Grimm n'a obtenu que 35 voix,
alors que le groupo socialiste compte 49
membres. Ce déchet est attribué au mé-
contentement qu'éprouvent quelques dé-
putés socialistes à voir maintenir vaine-
ment une candidature inacceptable qui
prive le groupe de son tour d'arriver à la
présidence.

Chez nos diplomates
M. Wagnièrcs, ministre suisse à Rome,

aurait exprimé au Palais federai le désir
d'ètre relevó do ses fonctions au cours de
lannée prochainc.

* * *
Le Conseil lederai se propose de re-

pourvoir le poste de ministre plénipoten-
tiaire suisse au Japon. Au Palais fòdera! on
parie do M. Traversini. M. Traversini, d'o-
rigine vaudoise, est depuis plusieurs an-
nées adjoint au chef de la division des af-
faires étrangères au Département politi-
que.

Fribourg a fèté M. Savoy
Le nouveau président du Conseil des

Etats, M. Emile Savoy, a été l'objet d'une
solennelle reception mercredi soir à Fri-
bourg. Un grand cortège aux flambeaux
a traversò les rues, puis un banquet offi-
cici a eu lieu au cours duquel des discours
ont été prononcés notamment par M. le
conseiller federai Musy, M. Bernard de
Weck, du groupo conservateur des Cham-
brès fédérales, et par M. Savoy.

Un chauffeur attaqué par un malandrai
Jeudi matin, près de midi, à Zurich-

berg, à la Tobelhofstrasse, un chauffeur
de taxi a été assalili au moment où il de-
mandato à un de ses clients de le payer.
Après une vivo lutte, le chauffeur s'est vu
dépouiller de son argent , soit 180 francs.
L'agresseur a pu prendre la fuito. Le
chauffeur a été transporté à l'hópital avec
quelques blessures légères.

DEB ACC3DENTS
Sous le train

Le chef de gare de Bretiègo (Jura ber
nois) avait , à la suite d'un faux-pas, pas
sé sous le train mercredi soir. Il a sue
combé jeudi matin , des suites de l'acci
dent, à l'hflpital de Bienne.

• • *
Collision dans le brouillard

M. Jean-Jakob Haus, 61 ans, contremai-
tre au C. F. F., était monte jeudi matin
de bonne heure sur une draisine pour se
rendre à Brugg (Argovie), dans la direc-
tion de Villmachern à un endroit où un
groupe d'ouvriers travaillaient sur la voie.
Il partit sans savoir qu 'une locomotive
haut-le-pied devait suivre peu après le
mème chemin, pour so rendre à Stein-Sae-
kingen. Comme il faisait encore sombre et
que lo brouillard était très épais, le mé-
canicien do la locomotive n'apercut pas la
draisine qui fut télescopée. M. Haus fut
tue sur le coup. Il était marie , domiciliò à
Windisch près Brugg.

• • •
Tombe d'une tenière.

Jeudi matin , au Petit-Saconnox (Genè-
ve), un garconnet, René Gygax, àgé de 9
ans, est tombe d'une fenière sur laquelle
il était monte pour s'amuser, et s'est frac-
ture le cràne.

Le malheureux enfant recut sur placo
des soins du Dr Lasserre, puis fut dirige
d'urgence sur l'Hópital cantonal.

Le mort a-t-il bougé ?
.Depuis quelques jours, il est question

parmi les habitants de la région Prilly-
Renens que d'un drame d'une rar o extra-
vagance : on aurait onterré dans le cime-
tière de Prilly (Vaud) un vivant , ot voici
comment :

M. P..., commercant en fromagos, était
sujet à des attaques qui le laissaiont pen-
dant plusieurs heures dans un état cata-
leptique, semble-t-il. Dernièrement, victi-
me d'une nouvelle crise, M. P... passa pour
mort et le médecin délivra lo permis d'in-
humer ; mais au moment où lo fossoyeur
se mettait à la besogne, les assistants cru-
rent entendre du bruit dans le cercueil; on
appela une autorité judiciaire et l'on rou-
vrit le cercueil... lo cadavre avait, paraìt-
il, changé de position.

De la brève enquète à laquelle on
s'est livré , il resulto quo ce cas est oxagé-

ré par des personnes impreBsionnées. Le
Service dea pompes funèbres assure que,
vu la corpulence du défunt, il était im-
possible à celui-ci de ae retourner dans le
cercueil. Le corpa a tout au plus été dé-
placé au cours du tranaport et dea diver-
ses manipulations.

Seul le bruit étrange entendu par les
gena demeure inexplicable. Nous croyons,
quant à nous, à une hallucination collec-
tive.

P0IGNÉE DE PETITS FAITS
-)f Par 229 voix cantre 192, le Reicihstag

ailemand a repoussé une motion de défiance
deposée par les socialistes conifere le gouver-
nememt.

La majoriibé, par conséquent. en faveur du
gouvennemenit, est de 37 voix.

-)f M. Ringier, andeu chancelier de iia
Confédératìon, a fèté hier, jeudi, son 90e an-
niversaire. M. Rimgier est né à Sumiswald le
8 décembre 1837. Il iiurt membre du Conseil
des Eitiaits de 1868 à 1877. H présida ce con-
seil en 1875 .et de 18S1 à 1909 il iut chance-
lier de Ila Conféd'éraitìon. Ce brave vici Hard
jouiiit encore d'une bonne sante et de toutes
ses faeultés imtellectueMes.

-)f L'« Aftenpositen » annonce que le prix
Nobel de la paix sena partagé enitre M. Fer-
dinand Buisson, président de la Ligue des
droits de l'homme à Paris, et le professeui
aiMemand Ludwig Cwidde, qui se xendront
tous deux à Oslo le 10 décembre pour rece-
voir ce prix.

-)f On mande d'Oabla qu'une comète jus-
quìalors ineomnue vienit de faire son appari-
tnon dans les piarages de la Croix du Sud.
Cette comète, qui se déplace très rapide-
ment, possedè une large itéte et une queuc
magnifique..

-M- La maison d'ibaibitation et la gflange de
il'agriouliteur Lienhiard, aiu Sounenherb (Zu-
rich), dans la commune de Freienstein, ont
•été partiellememt détruites par OHI incendie.

Le propriétaire de ces immeubles la érte ar-
rété ; il a avoué avoir mis luii-méme le feu,
pour toucher une assuramee de 17,000 francs
qu'il desitinadit iaiu- paiement d'une nouvelle
maison qu'il avait achetée à Dietikon.

-)f Des hommes-léopards existeraient sur
la córte de l'Afirique occidentale, qu'ils terro-
riseraienit, naconte un exploraiteuir renarrarne,
le Dr Scheweitzer. Ces étres sont des espè-
ces de fous qui se croient de vrais Jéopards,
marchent à quiaitre pattes, et s'aittachenit des
griffes de fer pour .égonger leurs victimes.
Ils iorment une ventatole secte secréto qui a
ses Jais, ses philtres magiques eit que protè-
se la superstiti on de la populaition.

¦%¦ 'Le itrain direct Pise-Rome a fait un vé-
mitaib'Ie massacre de rveiaux. Après avoir bn-
sé les barrières d'un pàtuirage au Monte Pes-
cali, une douzaine de bétes s'étaient cou-
ohées sur la voie, qu'elles n'ont pu évacuer
à temps à l'arrivée de l'express. Onze d"en-
tre elles onrt été éanasées.

-M- Le tribunal de district de Fribourg a
condamné à deux ans de róciusian un res-
soritissant friibourgeods qui avaiit dernière-
menrt mis en circuliartiion un certa in nombre
de pièces de 2 fnan'cs. fausses.

-)(- Un violeiut ouragan s'est abattu siur les
Etats-Unns, dans le Middle West. On compte
une vingtaine de morts. Des voies ferrées
ont été dótruiites, le service des bateiaux sur
les Grands-Lacs est interrom.pu.

-)f Dans une mine de la région de Sema
(Espagne) s'est produit un coup de grisou.
Le nombre des taés est de 13 ; 8 cadavres
ont pu ètre retirés des décombres. Quatr e
auitres imimeuirs ont été igrièvemen't brùlés.

L"(acciden,t serait dù au mauvais fonction-
nemeiut d'une lampe à acétyiène.

-%¦ Un boucher de la Croix-Rousse, de
Lyon, rentnant d'un ^marche de bétail, furt
aggrédi, dans l'allée de sa maison, par deux
individu» qui l'étourdirent d'un coup de
gouirdin et dui dérobèrenit son portefeuille
contenant une cinquanitaine de mille francs.

-M- Hier, vendredi, s'est ouvert devant ie
tribunal de. Rome le procès de l'affaire des
fiausses decora tions acoordées a -un industriel
suisse, directeur d'mne filature à Ponte-Lajn-
bro (Lombardie). Trois frères sont farpliqués
dans ce scandale, qui fiit à J^époque grand
bruit. Ces individus, aidés de deux donotàan-
uaires du bureau des ordres de Stai Oouronne,
également impliqiués, avaierut procure les dé-
corations conitre ipadement d'une forte somme.

NOUVELLES L0CALES
»-OEX3o •'

La loi sur l'assistance
Les questions de politique pure, et sur-

tout les questions de candidatures pren-
nent, chez nous, une telle emprisc ot une
telle ampleur qu 'elles relèguent au second
pian des lois de toute première importan-
ce qui sont également soumises à la sanc-
tion populaire.

C'est le cas de la loi sur l'assistance qui
remonte à une année déjà et qui a été vo-
téo au Grand Conseil par la presque una-
nimité des députés. En tout cas, aucune

oppoaition ne s'ost déclarée. Il y a en
quelquea abatentions qui ont pu tout aus-
si bien ètre involontaires.

Aussi ne comprenons-noua pas du tout
la décision de neutralité prise par le parti
libéral-radicaL

On dit que cette décision est baeée sur
deux ordres do fait : le fait que le cure de
la paroisse peut faire partie de la Commis-
sion de bienfaisance ot le fait quo le
Grand Conseil, aux termea de l'article 37,
pourrait, dana le caa où lea ressources du
fonda cantonal seraient insuffisantes, or-
donner les prélèvements de centimes addi-
tionnels.

Or, l'article 24 no fait aucune obligatioa
aux Conseils communaux de nommer le
cure de la paroisse dans la Commission de
bienfaisance, où il a partout sa place mar-
quée, il leur en laisse la liberto , mais il fait
entendre que co serait indiqué par cette
expression très et méme trop employée en
matière legislativo : « Dans la règie... »

Quant à la possibilité des centimes addi-
tionnels n'est-il pas naturel que les privi-
légiés de la fortune soient appelés plus
particulièrement à soulager la souffrance?
Remarquoz qu 'une disposition de l'article
37 exhonère les rentes et les fortunes mo-
destes.

Ailleurs quo chez nous, et dans des can-
tons autrement fortunes que le Valais,
l'institution des centimes additionnels a
été créée par des gouvernoments radicaux
et approuvée au Parlement par des majo-
rités radicalcs, pour des fins combien
moins intéressantes que l'assistance.

Le Conseil d'Etat n'aura mème pas la
ressource de décréter lui-mème ce fonc-
tionnement de centimes additionnels : le
Grand Conseil, où la voix de la Minorità
pourra toujours se faire entendre, resterà
juge de leur nécessité et de leur oppor-
tunité.

Nous ne comprenons vraiment pas que
le parti libéral-radical ait laissé à ses
adhérents la liberto de vote sur un pro-
blème aussi grave, n'ayant, comme on le
voit, que de pitoyables raisons pour agir
ainsi.

Les communes succombent sous les
charges de l assistance. Une première loi
n'a pas trouvé gràce du fait de l'hostilité
de la partie orientale du canton et de l'in-
différence de l'autre partie.

Incontestablement, la loi actuelle, com-
me sa sceur ainée du reste, prévoit de sé-
rieuses réformes réclamées par l'Opposi-
tion elle-mème : le domicile, des ceuvres
cantonales multiples, etc, etc. Allons-nous
donc , pour des fictions. entorrer à nou-
veau tout cela ?

Non, le peuple suivra la voie du boa
sens. Les conservateurs-progressistes se
rendront en masse au scrutin pour y dé-
poser un OUI, et les libéraux-radicaux ne
prendront pas la décision de la liberto du
vote dans un sens péjoratif. Soucieux de
progrès, soucieux des situations financiè-
res communales, ils voteront également

OUI

li uÉUm de NI. Lorétan
On nous écrit :
Aujourd'hui se réunissent à Viège, sous

la présidence de M. Escher, les délégués
des fractions conservatrices du Haut-Va-
lais qui auront à examiner et à sanction-
ner le choix, fait par le Gomitò, de M.
Raymond Lorétan , comme membre chi
Conseil d'Etat.

Il nous revient que des esprits fron-
deurs cherchera ient à brouiller les cartes
et à susciter une candidature Imboden.
Nous serions bien surpris quo co dernier
se prète à une combinaison de ce genre,
lui qui , il y a trois ans, refusait d'aller à
la bataille.

Nous préférons croire jusqu 'au bout que
le dernier mot resterà au bon sens et à
l'esprit d'union et de conciliation.

Mais ce bruit, qui n'est peut-ètre pas
sans fondement, fait un devoir plus pres-
sant encore aux partis conservateurs des
communes d'envoyer le" nombre des délé-
gués statutaires dimanche à Sion.

A la Voirie de Sion
Un abonné nous écrit :
Loin de moi la pensée de criti quor notre

édilité, qui fait tous ses efforts pour em-
bellir la ville et l'approprier. Il y a, dans
ce domaine, un progrès qu'aucune person-
ne de bonne foi ne peut sérieusement eon-
teater.

Cependant, jo voudrais attirer l'atten-
tion de nos vigilantes autorités sur un fait
qui m'a souvent choquó... en bonne com-
pagnie d'ailleurs. Je veux parler du ba-
layage du dimanche. Nos « voireux » se-
raient-ils les seuls en ville à ne pas con-
naitre le repos dominical ? Pourquoi les
voit-on juaqu 'à midi et au-delà lo baiai en
mains ? On nous affirme qu'il y aurait —
sans amende et tracasserie — possibilité
de modifier ces corvées fatigantes aux
vieillards qui s'en occupent, et qui ne font
pas précisément honneur à notre réputa-
tion sociale et religieuse.

Ces pauvree «avale-poussière» ont bien
droit au repoa du dimanche : il n'est pas
jueto, ni chrétien, do lea on priver régu-



bèrement Qu'on s'arrange de facon à ce
que les balayages s'effectuent autant que
possible le samedi et, à la rigueur, avant
8 heures le dimanche matin. La capitale
se doit de donner en tout le bon exemple !

Diogene.

Mort de M. Cyrille Jons
Président du Tribunal de l'Entremont
Ce matin, vendredi, noua arrive la tnste

nouvelle de la mort de M. Cyrille Joris,
président du Tribunal du districi de l'En-
tremont.

Nona le savions souffrant depuis plu-
sieurs mois ; nous savions encore que, ces
derniers temps, son état s'était aggravé,
mais rien ne nous laissait prévoir une fin
aussi bruaque.

M. Cyrille Joria appartenait à la grande
lignee dea Joris qui ont joué depuis troie
quarta de siècle des ròles importants en
politique. Le cimetière d'Orsières contient
maints monuments qui rappellent de
grands noms que l'histoire contemporaine
a d'ailleurs enregistrés.

L'honorable magistrat, qui est descendu
dana la tombe le jour de la féte de i'Im-
maculée Conception , a lui-mème rempli
tuie large place dans les affaires publi-
ques. Président de la commune d'Orsières
à réitérées fois, deputò au Grand Conseil,
secrétaire francais de ce Corps, président
du Tribunal do l'Entremont, le nom de M.
Joris fut mème souvent prononcé pour les
vacances qui so produisaient aux Cham-
brès fédérales. Il n'aurait temi qu'à lui de
répondre aux instances pressantes de ses
amis politiques.

Il y a quelques mois, encore, M. Joris
était sondò pour le siège laissé vacant par
le très regretté M. Marclay.

Dans les comités locaux, d'arrondisse-
ment ou cantonaux , jamais une décision
n'était prise, jadis, sans avoir consultò M.
Cyrille Joris dont la prudence, l'expérien-
ce et la clairvoyance étaient fort appré-
ciées.

A cotte heure tardive, nous ne pouvons
embrasser tous los détails de cette vie fe-
conde. M. Joris savait se faire apprécier
dans toutes les fonctions qu 'il occupait
avec ime conscience qui touchait parfois
au scrupule. Profondément chrétion , il
s'en est allò, consolò par les secours de la
religion, àgé de 64 ans seulement, laissant
d'unanimes regrets. Sous des dehors peut-
ètre un peu froids et distante, il cachait
un cceur d'or et sensible à l'excès que ses
concitoyens et ses amis connaissaicnt
bien.

A la famille éploréo, l'hommage de nos
condoléances émues !

m imatioM ans ni usine
On nous écrit :
Serait-il exact que, dans une commune

du Baa-Valais, qui n'est pas Monthey, où
esiste une usine déjà ancienne, les ou-
vriers ausceptibles d'appartenir au parti
conservateur ou au groupemont chrétien-
social. seraient renvoyés de parti-pris ?

On nous assure mème qu'à l'heure actuel-
lo, il n'y aurait plus, dans l'usino, et pour
combien do temps encore ? quo deux tra-
vailleurs, timides et craintifs au surplus,
qui soient simplement suspects de conser-
vatisme.

Si ce fait déplorable de délit d'opinion
passive devait s'avércr exact, des mosurcs
et des représailles devraiont ètre onvisa-
gées. Il n'est par permis. au vingtièmc siè-
cle, d'employer de tels procédés ot de
mettre un ouvrier en face de ce dilemine :
le pain ou l'apostasie de ses opinions poli-
tiques. V...

L'ABA TTA GE DU BÉ TAIL
L'Office vétérinaire federai communique :
11 resulto de rapporta présentés par divers

abafttodirs que, ces derniers rtemps surtout les
arrrvoiges d'animqux de boucherie étrangers
dans la joumée du samedi deviennerut tou-
jours plus nombreux. Le travail dans les
abaròtoiirs étant pour iainsi diire suspendu ce
jouTiià ainsi que le diimiauche, il n 'est, dans
la phtport des cas; plus possible de satisfare
à tei dffsposiition réiglemenitaire d'après laquel-
le ile 'bétail de boucherie étnanger doit atre
abatrtin 24 heures awi plus tard après son ar-
rivée aux abaittoirs.

Nous sommes donc obligés d'ordonner
qu'à l"lavendr les convois de bétail étranger
de toutes espèces, sauf la voIaiWe, qui arri-
venit chaque sernaiine à nos frontières, soient
aoceptés seulemenit du lundi miaitwi aiui feudi
inclusivement par Jes biweuux de douanes
d'entrée, en vue de la visite par le vétérinai-
re-frontière. Tout convoi arrivane un autre

„LUY " Cocktail
l'apérìtif renommé et

« DIVA»
les exquises liqaeurs de dessert

Distillerie Valaisanne S. A., Sion

L ' J& ii^#  ̂JSÈL M M^F 
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jour sema retate, sous réserve des mesures
à prendre envers l'Émpontaiteur. Sd le retale-
mentt n'est pas posstble, le bétHàl sera abarbtu
dans un abaittoir désdigné spécialemeeit par
notre office vétérinaire.

Des auitorisaitions seronrt accordées' pur no-
tre office, à tìtre exceptionnel et sur deman-
de speciale présenitée en temps opportun,
pour les importotions occasiomnelles de bé-
itadl de boucherie provenanrt de pays d'outre-
imer.

Certe décision ne slapplique pas anrx con-
vois en transit.

La présente décision entre en vigueur le
ler janvier 1928.

A Bex, trois braconniers sont pihcés

Trois amateurs de truites au ruisseau
de Bornuit ont été surpris par la gendar-
merie de Bex et dénoncés à la préfecture.
L'engin utilisé par le trio a été confisqué.

Les sangliers ont-ils passe le Rhòne?
On nous ecnt :
Les gendarmes de Bex organisent et

font dea patrouilles du coté dea Monta où
dea sangliers sont signalés. Traquées, les
bètes fuient et descendent dans la plaine.
Tout près de Sous-Vent, on peut voir les
traces non douteuses de sangliers que l'on
suit jusqu'au Rhòne. Les eaux sont très
basses en ce moment, et il n'est pas im-
possible que les bètes aient traversò le
fleuve et se soient réfugiées dans les bois
qui s'étendent de Choex à Vérossaz.

Le cheminot récompensé

La direction du ler arondisscment des
C. F. F. à Lausanne a remis une gratifi-
cation speciale avec une lettre de remer-
ciements et de félicitations à M. Joseph
Morisod , à Evionnaz, qui , lors des derniers
méfaits du St-Barthélemy, a pris d'intelli-
gentes mesures de prévoyanee et de pré-
caution.

M. «Jacques Manfrini
aux «Jeux Floraux

du Languedoc
On nous lecrit :
Les succès de nos amis nous provoquent

toujours une douce émotion , car leurs ap-
préhensions ou leur découragemeiit ne nous
sorot pas linconnus -quiand on a suivi ipas à pas
avec eux la lenite montée vers la gloiire où
tendent nos fronts. Et wn succès. littéraire
touche plus iencore, parce que désdntéressé.
C'est le verbe, le irythime, l'harmonde pour
l'Art.

Je me rappelle comme l'enchaTitemewt d'un
beau soir ou d'une capesse, le petit groupe
littéraire que nous formions à Finiboung.
Nous rimions à tout hasard, par amour du
Beau et de la Distraction. C'étaient de lon-
gues heures de ©riserie qui nous lancaiemt
loin du monde, dans des aubes à venir. On
croyiait eirrer parmi l'odeur des roses, sous
les langueurs de multiples fliuidités. Nous ai-
mions les lunes àndolentes et les nuits où
l'on dirait que de beaux bras nous tissewt
mystérdeusement les natte s d'amhres. Et,
in 'étaient les binusqueries de la réaliité, l' on se
seraiil crù

Sur dei trrrasses de porpby re, ai: boni des grèves
Milani des sons ile harpi mix murmures des eaux
I-I dimani nous bercer de ry tbmes et de réves
Ouumi au loin s'agittnt d'imiiiles vaisseaux.

... Jacques Manfrini eut seul le courage de
se lancer dans l'iTicertiitude d'une palme aux
Jeux Filoraux du Languedoc. Il y réussit bril-
lamment puisqu'il fut classe premier dans
l'iiiiterprétatioii de la Legende de Guillaume
TeM. Notre jeune lauréait, heureux de ce suc-
cès qiu.i rejaiilli ssait un peu sur son groupe
littéraire, affronta' le concours GaMia où il
eut k chance, classe premi er, de cueillir le
Muguet d'Argent. Il peut aujourd 'hui s'énox-
gueiillir du chemin qui s'oiuvre à lui ; son ta-
lemt fait de sensibilité récèle en lui une vd-
braition intime du cosur et de ses s.euti'memts.

S. A. R. Madame la Duchesse de Venderne
n'aura ipas érte la dernière à la ireconnaitire,
puisqu'e'lle a su, jadis, Tendire dans ce sens
pn hommage sincère et •spontiaaié à notre jeu-
ne laureai.

Ecouitez pliutèit ce que dit M. Daury dans la
« Revue du Languedoc » : « M. Manfrini, des-
cendan.t d'une vieille famille tessinoise, a, en
effet, la chaleur et la miignardise i'taliennes,
mais par sa mère, d'origine bourguigmonne,
il ké ireste un fond imteil ectuel positi! et poli-
rete qui , nous l' espérons, diominera ses ceu-
vres futures. ; et, toni en érnettant le voeu
que ses oauvres éclosent auiréoilées de noole
ciarle, nous souhaitons à notre nouveau Dé-
légué de laisser s'épanouiir sa jeunesse pro-
mertiteuse dans 'la griseriie de ce canton en-
soleidlé qu 'est le Tessin, ce beau pays alpes-
tre, où se retrouvenit nos paysages méridio-
naux avec, pour décor , les sapins et les
orangers, épanouis soius Je iregard d'un soleil
aussi ardent que celui qui, dans la maggie de
son éclat, enchauite notre pays d'oc ! »

Nous voyons ce succès avec d'autant plus
de sympathie que nous. sommes à une épo-
qjue où les manufacturieirs de vers ne man-
quent point. iHs font passer itout un orchestre
qui tintinnabule dans de lourds alexandrins,
passent échevelés au milieu de la foule
ébahie et semtolent crier : « Oyez, marauds.
nous sommes des axtistes. » Quelle aberra-
tkwi ! André C.

L'Exposition cantonale valaisanne
de Sierre

La. Direction generale ouvre un con-
cours pour raffiche et lo diplomo de l'Ex-
position. Sont admis à concourir los pein-
tres valaisans ainsi quo les artistos suisses
résidant on Valais. Les intéressòs peuvent
se procurer le règlemont du concours au
Secretarla! general à Sierre.

* * *
Un cortège do costumes sera organisé

durant l'Exposition. Il comprendra envi-
ron 500 figurants portant tous l'authenti-

que costume valaisan. Une commission
speciale a été désignée pour recruter dès
maintenant les participants dana lea diffé-
rentea regione du canton. Elle se compoae
de Mmea Elie Zwisaig, Sierre, Céaarine
Zufferey, Muraz-Sierre, Edith Spekli, Bri-
gue, Zingg, Sion, et M. Leon Mounier, ins-
tituteur à. Sierre.

^ * * *
Il est porte à la connaissance des api-

culteurs quo les deux Fédérations valai-
sannes d'apiculture se sont déjà inscrites.

Les membres de ces sociétés désirant
exposer en collectivité peuvent s'annoncer
auprès de ces dernières.

D'autro part, les apiculteurs désirant
exposer individuellement ainsi que lea fa-
bricants de matèrie! apicole voudront bien
s'inserire pour le ler janvier 1928 auprès
du Secrétariat general de l'Exposition à
Sierre. (Communique.)

LEYTRON. — (Corr). — Une jeune
femme qui avait déjà maintes fois mani-
feste des signes de neurasthénie grave,
vient de succomber à une dernière crise.
Elle a attente à ses jours usant de l'atta-
ché de son tablier comme ultime moyen.
Prions pour la malheureuse : témoignons
à son ópoux éploré nos plus sincères con-
doléances et donnona nos plus chaudes
sympathies à ses chers enfants, privés si
tragiquement et si prématurément do la
douce affection maternelle. X.

LES SPORTS
FOOTBALL

Au F.-C. Monthey
On prépare activement au sedn de la gran-

de société sportive montheysanne le fameux
bai annue! du saimedi 10 courant.

Tout ce que le club compte d'organisa-
teurs et de novatauirs s'est mis courageiuse-
ment à- l'ouvrage pour crear quelque chose
d'inéddit et ipour donnier à la manifesitaitioni fé-
brilement atttendue de tout le monde une am-
bdiance di'gne du prestìge de la société et de
la renorranée de ses sodrées.

Mus.iq.ue et décoraition seront dui dernier
chic et le programme du cotillon: ne le cede-
rà en rien à ees' élémenits priimordiaux.

C'est un événement <iui se .prépare !
Le Championnat Suisse

Programme réduiit, très réduiiit mème, pour
ce deuxième dimanche de déiceimibire. En sé-
irie A, Servette, à Genève, battala lassez adsé-
ment Bienne ; par contre, à Fribourg, Btoile-
Chaux-de-Fonds et Fribourg, daux équiipes
dnconsitanites, se livreronit une lutte dont il
est toien difficile de prévoir l'issue.

En promotion, Montreux, encore dmbarttu,
ira à Monges, et di est probiaible que Forward
donnena du fil à retardre à ses visiteurs.
mais ne pourra pas les empèoher de gagner ; / ^_ _-l_._.._._ .. — J.-^ nn —4. A
Villeneuve el Vevey, égalem.ent faibles, ten- OORSerVeZ VOlfG SaTITe
iteront tams deux d améikorer leur siituaitiion,
Vevey a des. chiances.

En sèrie B, Sion recevira Vevey II et ga-
gnera ipresque sùrement.

Loto de la Gymnastique de Martigny
La Société de •gymnastique « Octodurda »

de Ma.rtigny organisé son loto annue!' same-
di soir, 10 counanit, et dimanche, 11, après-
midi, ami Gafé-hrasserie Kluser.

Poulets de Eresse, dindes pansuesi, din-
donneiaux dodus, fromages, vdandes at spé-
cialiiités du Pays... Tout a été iréuni pour faii-
re d'heureux igagnanits.

iLa section, quii prépare sa pairticipation à
lai proehadue i ète federale de gymnastique de
Lucerne, espère que le public de Martigny
répondra généreusement à son appel et elle
J'en remercie d'ares. et déj à.

Le Comité.

Spectacles et Concerts
« Mane-Jeanne » a Monthey

Dimanche dernier, on applauddssait au
itlié atre de la Gare la « Dramatique » de
Martigny-Bourg, qui' voulut bien iadre béné-
ficier le puiblic monthey san d'un régal artis-
tique .et dnaimatique.

L'adaptaition de ce drame popuilaiire fait
pour émiouvoir les plus insensibile s comiDor-
rhadit des difficuMés et des aléas qui .auraient
découra'gé les meitteurs en scène Jes plus te-
nace s. Et c'est bien ce qui nous a surpris,
l'enivergiure de cette réalisaition demandamit
de lourds sacrif ices et un scuci de la vérité
qui nécessiitiait une interprétaition de tout
premier ordre.

C'est à Mlle A. Giroud qu'incombaiit la tà:
che ardue et ingrate du róle principal de
« Marie-Jeanne » et calle plus absoribante
d'éduqiuer ses partenaires, à qui miainquent
encore un peu Ha sùfeté, le tact, l'acceiut et
l'atttitude des personinages que l'auteur nous
iait deviner.,

Ce drame, dans lequel il entrait pour une
part, un conflit moral désasitreiux, ne fut pas
sans impressionner le public.

Mille Giroud a rendu ce róle avec un ac-
cent si pathétique, si vibrant, si douloureux
et tragique quelle suit fa ire revivre de facon
parfaite son héroine, ouitnagée dans son
amour materne!.

A Mlle C. D. revenait le róle de la com-
tcsse de Bussières, qu'elle a rempli avec
beaucoup de sensibilité et de goflt.

M. C. M. fuit un Bertrand d'une rare jus-
tesse de sentiment, jouant très sobrement et
avec beaucoup de tact.

Quant aux autres roles, quoique accessoi-
res, ils furent tenus convenablement : on y
sentait une legare hésiitatlon ex un petit man-
que de sùreté qui disparaitronit avec l'habi-
tude.

11 serait malséaiit d'omettre Tmitermède
pendanit lequel Mlle Giroud, de sa belle voix
de soprano, déroula sa senitirnentale melodie,

accompaignée au piano par la sympÉnique
iMime P. C. qji s'é*ató grarieuseiment mise à la
dispositìon de ila CBinitaiferice ; elles furent tou-
ites deux applaudies avec enthousiasme. •

Gh. Nellen.

LAVEY. — Soirées de la Fanfare, — La
Hanfare de Lavey se fait un plaisir d'ènfor-
mer ses membres passdfs et amis qu'elle
donne ses soirées annuelles le samedi 10 et
àairnanche 11 courant.

Le programme musica!!' et littéraire en est
des plus attnayamits.

D'excelienits amaiteiurs interprèteronit avec
un art eit un brio peu comimuins la dernière
icréaiton du iEameux Marius Chamot : « Son-
nlaìll'es eit Toupins ». Pièce à igrand succès.
¦Une vérdtable fusée de rires durant deux
hewires er derrrie. Avec ses 'Chanits mélodieux,
ses beaux décors, c'est un speetack que
chacun voudra voir.

La soirée du samedi est réservée aux
membres ipassife et invirtés.

D E R N I È R E  H E U R E

Morfei accident «ili
BERNE, 9. — M. Horrisberger, méde-

cin, et sa femme, rentraient jeudi soir en
automobile à Oberburg, près de Berthoud.
Par suite d'un brouillard trèa épaia, l'au-
tomobile franchit le talus de la route prèa
de la gravière située entre Bolligen et
Krauchtal et se retourna. M. Horrisberger
ne fut que légèrement blessé, mais sa
femme, prise sous la volture, a été tuée
sur le coup.

tLne.tàòbe.d
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Dr. A. WANDEM S.A. BERNE

wm~ AVIS - â
Dès ce jour au ler jan-
vier 1928, le Nouvelliste
sera envoyé gratuitement

à tout nouvel abonné.

en exigeant une

Une place de A louer pour de suite ou
{.__. J. al..mU.n date à convenir dans centreli se [uims E r̂iî i-i-.

N'HÉSITEZ PAS ! E 1
Cette merveilleuse montre vous est

envoyée à CHOIX

Sans frais et sans obligation d'achat

De forme elegante, avec riches décors modernes ,
forte boite en pur metal extra , blanc §»*»et inaltérable , d'un excellent fonction- j fl E»
nement , garantie écrite de 2 ans , elle l£ B|IUne coute que Fr 
Découpez ce bulletin deconsignation et envoyez-le

aujourd'hui encore à 

JUt. JOIlJana, Comptoir de montres, jftafO.
Crètets , 75 La Chaux-de-Fonds, No 122

Me référant à votre annonce , veuillez m'envoyer à
choix , sans frais et sans obligation d'achat pour
moi , la montre que vous ofTrez a 12 fr. SO. D'autre
part , je m'engage à vous la retourner ou vous la
payer dans un délai de 3 jours.
Nom 
Adresse 

Dépdt de

CHHIIIES J IIEIOE
Garage BALNA - Martigny

Téléphone 149
iiiiMiMwii wi — i IMIII HIIIIIIIWI i—¦ 1 is n̂fMB

boulangerieest vacante pour le 15 de- mmmmmmmmmmm gywa ¦«<
cembre au Grand Hotel à bien située et b ien achalan
Morgins. Envoyer photogra- dèe ; clientèle assuréf» .
phie et copies de certiflcats S'adresser sous P. 5773 S
à la direction. Publicitas. Sion.

-—-

t
Madame Veuve Marie-Thérèse JORIS et ses

enfants. Bertbe, Angele et Roger JORIS. à
Orsières ;

ainsi que les farmUes parentes et alilèées;
ont la profonde douleur de faire oamt à

leurs amis et connadssances de la perite irré-
parablé qu'ils vieranemt d"éprouver en la per-
sonne de

Monsieur le notaire

CYRILLE JORIS
ancien député. Jujj e-Instructeirr

et conseiller communal
decedè le 8 déceimbire, dans sa 64e aniiiée,
après une courte et péndible unaladie, intìni
des sacremenits de l'Eglise.

L'enseveliissemenit aura lieu à Orsières, le
diraainche 11 décembre, à 11 h. Yt.

Cert avis itient lieu de Mre-pant
P. P. L.

mmmn ^mmmmmmmstsammmmmmmmw m
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PPécisément après
la Co quelucii e
les enfants affaiblis
sont d'autant plus
exposés aux bron-
chites, pneumonies et
autres maladies. Un
changement d'air et
une cure prolongée

d'Emulsion SCOTT
qui fortifie et donne du sang, opèrent
souvent des miracles. Peu à peu, les
enfants deviennent plus
résistants, les poumons se A,J&fortifient , les joues repren- /f awhnent de fraìches couleurs et §&<&*l'appétit revient I |4
Mais on doit faire usage de l /J ,;*
l'EmuIiioD SCOTT et non pas /. ';P-«

d une autre. ^

]Kons l'aimons à uu tei pomi ;
Depuis plus de 5 ans , nous ne buvons dans
notre famille que du Virgo uniquement. Nous
l'aimons à un tei point que nous ne pourrions
plus nous en passer. Mme Pi. à ti. 1494.

VIRGO
Prixen mag.: Virgo , i 50. Sykos, u.50; Rago, OIIM

SUZE
Un jeune ménage, momen

tanément hors du canton,
reprendrail

en Valais un

caffé
bien achalandé ou un autre
commerce similaire. S'adr,
au Nouvelliste qui donnera
l'ad resse sous 57.

GÉRANCES
Maison de gros, importation
frangaise beurre et ceufs, de-
mande gérants ou gérantes,
disposant d'un petit locai ou
petite cave, comme vendeurs
dépositaires. Il fautdisposer
d'un petit capital à verser
pour garantir marchandises.
Traitement fixe et pourcen-
tage. Ecrire sous chiffres M.
62641 X. Publicitas , Genève,
en indiquant la somme dis-
ponile.

SANS PLACE
Les ouvriers consulterà et
insèrent avec avantage dans
l'Indicaieur des places dans
la ,,Schweizer. Allgemeineo
Volks Zeitung " dont chaque
numero contient plusieurs
centaines d'offres d'emplois.
Tirage garanti notarle de
plus de 83.000 exemplaires.
Reception des annonces jus-
qu 'au mercredi soir. Rete-
nez bipn l'adresse exacte.

A vendre, pour des rai-
sons de famille imprévues,
dans ville du Bas-Valais

joli garage
avec habitation de construc-
tion neuve et moderne, si-
tuation de grand avenir.

Adresser offre sous chiflre
P. 5753 S. Publicitas, Sion.

Chaudière
de c ha uffage centrai

à rendre d'occasion pour un
appartement ou petite mai-
son, marque GLDS t200 ca-
lories. S'adresser Office des
Faillites à Sierre .

On demande à louer pour
plusieurs  années, environ
2000 mètres de

terrain cultivé
è Massongex ou Monthey

S'adresser an Nouvelliste
sous D. M.



SALLE DE GYMNASTIQUE -:- LAVEY
Samedi 10 et dimanche 11 décembre, à 20 heures

Soirées annueBles
organisées par la „ FANFARE "

An programme : Marches - Valses - Polonaises.
SONNAILLES ET TOUP1N8, pièce en 3 actes de M. Chamot

B A U  BAL
PRIX DES PLACES: Samedi fr. 2.-- Enfants fr. I.- - Dimanche fr. 1.50
Enfants fr. 0.50 - La soirée de samedi est réservée aux membres passifs

et iniltis

Café-Brasse rie Kluser, Martigny
Samedi 10 décembre, dès 20 heures
Dimanche ti décembre, dès 14 b. '/«

ORI NO LOTO
de la Gymnastique „ Octoduria "

VOLAILLE DE ERESSE - DINDES ET DINDONNEADX
FROMAGES ET SPÉCIALITÉS DD PAYS
HT INVIT VnON CORDIALE J|

Au Cercle St-Pierre :: Charrat
feudi 8 et dimanche \i décembre

GRAND LOTO
organisé par „La Voix des Champs,,

Nombreux et magnifiques lots. — Invitation cordiale.

Les bons cafés
sont torréflés et livres par

PELLISSIER & Cie, St-Maurlce

Jtntoine Darbellay - Jttartigny-Bourg
Viande"de veau
de première qualité aux prix les plus avantageux.

On sert à domicile. Se recommandé.

f POUR LA FEMME I
Tonte femme qui souffre d'un trouble quelcon-

oue de la Menstruatloo, Règles irrégulières ou dou-
kmreuses en avance cu en retard. Pertes blan-
ches, Maladles Intérleures, Métrite, Fibroine, Sai-
plnzlte. Ovarlte. sultes de Couches, retrouvera sfl-
rement la sauté rien qu'en faisant usage de la

JOUVEN CE DE L'ABBÉ SOURY
tmiquement composte de plantes inoffensives jouis-
sant de proprlétés spéciales qui ont été étudlées
et expérimentées pendant de longues années.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est fatte ex-
pressément pour toutes les maladles de la femme.
Elle réussit bien parce qu'elle débarrasse l'urte-
rieur de tous les éléments nuislbles ; elle fait cir-
culer le sang, décongestiorme les oreanes, en mème
temps qu'elle les cicatrise.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY ne peut la-
mais erre nuisibl;. et toute
personne qui souffre d'une mau-
vaise circulation du sang, soit
Varlces. Phlébites. Hémorrol-
des. soit de l'Estomac ou des
Neris. Chaleurs. Vaoeurs, Etoof-
fements. soft malaises du

RETOUR D'ACE
doit employer la

ce portroìl

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
en toute confiance. car elle sauve tous les Jours
des milliers de désespérées.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY préparée à la
Pharmacle Max. Dumontler. à Rouen (France). se
trouvé dans toutes les phannacies, le flacon fr. 350.

Dépòt general pour la Suisse : André Junod,
oharmaclen. 21. Oual des Benraes. à Genève.

Bien exlgar la vórltabie JOUVENCE de l'Abbé
80UEY qui doit porter le portraltde l'AbbéSoo-
ry et la signature Mag DTTNONTIER en rouge.

Q R O S |  FABRIQUE |PÉTAIL|
DE

FOURRURES
l B. D. BENJAMIN

2, Avenue du Tribunal Federai L A U S A N N E
En face du funiculaire L. -O. - i" étage

CRAHDE VENTE MULE
DE DÉCEMBRE

20°|0 lB R8Ù3ÌS oursettes de Chine

15 (o DE Kullul! garnitures et bandes

'tP |0 08 K3D3U fourrures confectionnées
Mal gré nos prix ré putés au loin , très avantageux

nous avons spécialement réservé pour cette vente
des articles très intéressants qui feront la joie de
nos clients.

Notre collection de manteaux est superbe.
Notre choix en écharpes, pèlerines et écossaises

en skunks est immense.
Nos tours de cou en martres, fouines, skunks,

oposums martre et oposuins fouine, eie., vous
étonneront par les prix très bis.

Voilà des Etrenncs utiles ! Que notre grande
clientèle profite !

SURDITÉ
Jf_ BOURDONNEMENTS _fB¦|" 0UBETÉ D'OUIE "|"

LE SPÉCIALISTE F. ROYAL,
29, RUE 0RFILA , PARIS

et à nouveau de passage dans
la région. VOS OREILLES
VOUS SONT PRÉCIEUSES ,
SACHEZ qu'une MÉTHODE
NOUVELLE ET SIMPLE ,
AGIT I M M É D I A T E M E N T ,
SANS DROGUES, SANS OPÉ-
RATIONS , SANS APPA-
REILS INUTILES, vous pou-
vez ENTENDRE BIEN dès le
PREMIER ESSAI. ALLEZ
VOIR en toute CONFIANCE
le róputé SPÉCIALISTE qui
vous fera connaitre GRA-
TUITEMENT le MOYEN FA-
CILE de vaincre ces maux
rebelles.

IL RECEVRA DE 9 à 16
HEURES, à:

EVIAN, Mercredi 14 dé-
cembre. Hotel Terminus.

THONON, Jeudi 15 dé-
cembre, Hotel de Paris.

li Burò franiti
freine

les dépenses leiìes
Bouciierìe dievalloe moderne
Mercerie 1, Lausanne
Bouilli , avec os le kg. 1.20
Roti , sans os » 2 50
Roti II<= , sans os » 2.20
Saucisses, saucis. » 2.20
Viande fumèe » 2.50
Salamis » 3.50
Sala'mettis, la douzaine 2.—
Viande sans os pour
charcuterie de partie. 1.50

f. Coorvoisier
PIANOS

SUISSES
Burger & Jacobi et Schmidt-
Flohr , Harmoniums, Vente
location , éebange, accor-
dages. Facilités de paiement.
Grand choix de vi olona ,
mandolines, guitares, GRA-
MOPHONES ET DISQUES.
Tambours, accordéons.
H. HALLENBARTER , SION.

La Bini tali
Marléthoud, Vevey

• expédie :
Bouilli ler choix, fr. 1.20
le kg. ; Roti sans charge ni
os, fr. 2.20 ; Viande pour
charcuterie sans os ni char-
ge, fr. 1.60 , Saucissons
ler choix , fr. 2.20 le kg.
Vente par qnartiers, fr. 120
Tel. 9.82. Se recommandé.

Ca
Jarii

économi que de la Fabrique des Lactas
Gland. 5 kg. 3.75 feo poste, 10
kg. 7 25 feo poste, 50 kg. 30.-
feo gare, 100 kg. 54.- feo gare
est exceliente est en vente
partout, sinon envoi franco.

wtkrfaéfm

V I A N D E
pour la soupe le kg. tr. 1.40
roti sans os « fr. 2.—
pr saucisses « fr. 1.80
Depuis 10 kg., demi-port payé
SchUblinge, la paire fr. 0.40
Cervelas « fr. 0.30
Saucisses sàches fr. 0.25
Gendarmes « fr. 0.30

Deouis 25 paires, franco
Tout contre remboursement

Jules DRELLER, Bàie 13
Boucherie chevaline

A vendre ou à louer un

bon cheval
àgé de 12 ans.

S'adresser «a Nouvelliste
sous J. G.

NOEL - NOUVEL-AN l
Mon choix plus particulièrement 1
immense et varie cette année en j

JOUETS et ETRENNES
ne manquera pas d'ètre apprécié de I
ma nombreuse et fidèle clientèle. g

PRIX LES PLUS AVANTAGEUX

Figues, dattes, oranges, mandarines j
Timbres escompte 5% sur tous les articles en magasin

Les jouets bénéficieront d'un escompte special
Les magasins seront ouverts les dimanches

11 et 18 décembre. H

A la VILLE oFST-MAURICE I
EUG. LUISIER-REY-BELLET |

ST-MAURICE 1

AVIS
Pour avoir un joli chez-soi , achetez votrè

nobilier à la Fabrique de Meubles

Widmann Frères
SION

Prés de l'Eglise protestante
Malogue et devis gratis. Prix modérés.

Edmond Troiilet |
notaire m

reiioll a Bagnes I
les samedis et ies dimanches g

• Pour occuperau compiei son
,cgii|t. nombreux personnel pen-

^
fc^ &̂K ('l!»'t l'hiver la , Aiti

im^Wm^^^^\, Fabrique de Chaiets i

fflra iWinc|(|er & cie
***&**BiaiMrtmcJgb& j à FR|BOURG
ccorde à ses clients des RABAIS EXCEPTIONNELS
or les constructions commandées jusqu'à fin janvier

_.. 4Q00 -— , •—-4928 "- 
Paiements fi longs termes

Références de i cr ordre. -1- Renseignements gratuits et
sans engagement.

wRfflffl»

REICHENBACH
F R È R E S  & C'è
IFAJSJRHQIUK OE
MEUBLES

MAGASINS :
AVENUE DE LA GARE

siorv
TOUT CE QUI CONCERNE
L AMEUBLEMENT SOIQNÉ
ET DE BON SOUT A OES

PRIX INTÉRESSANTE

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

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

Chiconétf Df V.iStotle
som égok. sans rivale k-^Blk.

A PRÉSENT, DEVINEZ, ENFANTS
ce que j e  tiens dans la main.
LE CHOEUR DES PETITS: .C'est un paquet
de la /ameuse et suine Chicorée D. V. ETOILE
que petite mère met toujours dans notre café
pour qu'il ne nous fosse point de mal!" "

Q.V.ETOS I.E
E 

, . i r  Trn

BAZAR AGAUNOIS ""̂ fcg
URIE MAURICE L.IUE I J~
ST-MAURICE "̂ N

EXPOSITIOH DE JEUX. JOUETS, POUPfES
EME?*" GARNITURES D 'ARBRES

DE NOEL. BOITES DE
mgBI&- BONBONS ET CHOCO-
W&? LAT . CADEAUX.

1 
= 

40.000 veaux
à la satisfaction 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 50 kg. Fr. 39. — (seau de 5 litres)
10 kg. Fr. 8.50 - par poste 100 kg. Fr. 70.— fsean de 14 litres)

Un sac de 50 ou 100 kg. de laeta donne droit i l'abonnemenl au Siilon (tannivi

AVIS
aux éleveurs

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

VEAUX
màles et femelles, avec pa-
piers d'orig ine aux meilleu-
res conditions du jour. Se
recommandé Gustave Bour-
geois , Bex , téléph. No 130.
J'achète aus<- i I PP VPHUX oras

curr

Martigny : J. Lugon-
Lugon, ópicerie, phar-
macie Morand - Bra-
mois: Henri Gay, épic.
Salins : A. H^umann ,
épic. - St-Pierre de
Clages : Vve Antoine
Maye - Bex-les-Bains :
J. Rosselet , pharm. -
Grimisuat : Mabillard
frères - Chalais : S.
Rudaz , négocian^ 

Pour vos soirées et lotos ,
vos réceptions et vos ca-
deaux. pour dtre bien
servis vous avez besoin
d'une maison de confiance.
N'hésitez donc pas ! T !

Adressez-vous d'abord

A vendre

AU COQ D OR
5, Place du Molard, Ge-
nove, Téléphone 35.40 et
35.41 , qui vous donnera toute
satisfaction.

veau ffemelie
S adresser a.los. Amacker

t-Maurice.

A

Hieret frères, MartlDIill

^«

Pour les fètes :
Grand assortiment en meubles fantaisie

LACTA-¥EAU

ÀMEUBLEEVIENTS

Chambrès

Tapis d

MEUBLES REMBOURÉS EN TOUS GENRES

Linoleums - Congoleums - Poussettes - Literie complète

Duvets et oreillers confectionnés

Dans ses souliers neufs, il pleure «otre cher petit
Le coir est dur et blessé ses pieds délicats.
Souvenez-vous , pour la chaussure, Selecta,
Qui la conserve , ne déteint pas et l'assouplit.

ont été depuis 20 ans élevés au

GOHSOMMHTEIIRS
Vous obtenez sans peine

IO francs en espèces
en concentrant vos achats dans les magasins du

Service d'escompte

IÉp Mèi li 11
Nous payons actuellement

IWS i lBB'"- SU
Un ftp~~4U
tie par dépdt de titres snlsses)

(eii-wifits à «06 31
[oileHosranls 3V51,
(BLOQDÉS ou à PRÉAVIS, selon durée et montaots.)

CHANGES
et iontes Opérations de Banque
\Mg99GStm Déposez vos fonds et faites vos
3a?«W affairesdans lesbanques valaisannes

r. rr̂ .uf vT :*JT»V.- Vî 7V J?-''Zi>{ìL *--¦

î'Qy PÉPINIÈRES

BOCCARD FRèRES
X ™ p£ TiT-iACONNEX-CENÈVH

Il : \- Crfcres friiiliersid 'omcmeri
" ì. M ' :  ̂ cart»n«taw«»u ¦»Hwww
/ ' W 7* CMOMAl» HttméOMJtil  MOKTICOLtS

\̂8rt(fc EMTRCPniSE o. PARCS.OAnDfNS.TEMBa
'.'¦AW -  T tvLPw onMtat A»t.cATfcocuenw)
¦v<V  ̂

GRAND ASSORTIMENT :
à coucher - Salles à manger
Tapis en tous genres
Orient - Chaises de Vienne

Facilités de payements

li

I-I—i
x -
[g I

cB ^S


