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li fabto arata
Nous voici à l'avant-veille d une

consultation populaire doni l'impor-
tance ne saurait échapper à personne.

Il s'agit de doler le canton d'une loi
d'assistance appropriée aux exigences
de notre epoque et dans laquelle sont
prévues toute une sèrie d'institutions
que l'on reclame à cor et à cri.

Sans le referendum obligatoire, cette
loi fonctionnerait depuis 1921, et les
communes n'auraient pas eu à verser ,
comme dans un tonneau des Danaìdes ,
des milliers et des milliers de francs
nouveaux.

Mais il ne sert a rien de récriminer.
Quand une erreur a été commise , le
mieux est de la réparer.

C'est cette occasion et ce devoir qui
nous seront donnés dimanche pro-
chain.

Nous ne craignons pas plus aujour-
d'hui qu'en 1921 une opposition mas-
sive. Le parti radicai a bien laissé la
liberté de vote à ses adhérents. Jusqu 'à
la dernière minute nous voulons croire
que ces derniers useront de cette liber-
té en faveur de la loi , ne pouvant ad-
mettre, un instant, que le bon sens,
l'intérèt des communes et celui des
pauvres gens soient submergés par de
lamentables subtilités politiques.

Ce serait, alors, à désespérer des
progrès de l'éducation civique.

Mais ce que nous craignons le plus,
c'est l'indifférence qui fait le désert
autour des scrutins. Lamenais écrivit ,
jadis, un chef-d'ceuvre sur l'indifféren-
ce religieuse. Il en écrirait un autre s'il
était de notre temps, s'il vivait en Suis-
se et s'il connaissait le chiffre vrai-
ment phénoménal des abstentions.

La loi de 1921, qui était exceliente a
tous les points de vue, a sombré sur le
récif insoupconné et d'autant plus dan-
gereux des abstentions.

Alors que les adversaires se rendi-
rent en masse au scrutin , les partisans
ne quittèrent pas leurs pantoufles et
leur coin de feu ou de fourneau !

Et le lendemain , à la proclamation
des résultats, on ne voyait que des mi-
nes déconfites et des coeurs navrés. Si,
à ce moment-la , une initiative avait été
lancée contre le referendum obligatoi-
re, nous parions gros qu'elle aurait
rencontré l'assentiment general.

Il s'agit donc de parer à ce danger
qui, à l'instar du Phénix , renali inva-
riablement des cendres dans lesquelles
l'ensevelit le mépris public.

Coùte que coùte, nous irons vóter.
Coute que coùte, et nonobstant des

sollicitations politiques intéressées,
nous irons donner notre approbaiion
à une loi humaine et chrétienne qui
tient compte de la situation économi-
que et sociale du pays, divisée en mon-
tagne et en plaine, quand elle n'est pas
encore subdivisée par des intérèts di-
vergents de vallées et de villages.

On trouvera plus lotti une analyse
ou un résumé des principes qui sont à
la base de cette nouvelle loi sur l'assis-
tance. Les détails, par articles, et dans
lesquels, à notre grand regret , nous ne
pouvons entrer, sont on ne peut plus
précis et on ne peut plus explicites. Le
citoyen le plus défiant ne saurait trou-
ver un de ces labyrintes qu 'il soupcon-
ne souvent à tort ou à raison.

Nous ne pouvons nous faire aucune
illusion : en fait d'assistance, les com-
munes marchent sans cesse à des aug-
mentations de charges.

Demain, elles seront encore un peu
plus accablées qu 'aujourd'hui. et plus
elles seront accablées, plus elles de-
vront payer.

Ne serait-ce donc pas commettre un
huitième péché capital que de déserter
le scrutin le jour où , par notre vote,
nous pourrions payer un peu moins
tout en ayant une meilleure organisa-
tion de l'assistance ?

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOU T
Le pays qui a de 1 or de reste. — Les

Etats-Unis ont expédie 2 millions 500,000
doltars-or eri Argentine. Une somme ' impor-
tante a été également expédiée aux Indies.
Em outre, l'Angleterre lattend OHI envoi im-
.portaint par !¦'« Aquitaiiiia ».

Enfta, 4 millions de dol1airs-or sont èxpé-
diés à destinatìon de 'la Holliande.

Da musique et l'élecrricité. — M. Thére-
rrrin, le pliysioian russe, est l'inventeur de la
musique électrique, appelée à tort des ondes
éthérées.

Voici 'en quoi consiste l'appareil généra-
teur d'ondes. En on haut-parleiur place sous
•le fili où passe un counauut atornatìf ; un son
se produit dans ces circonstances. Mais ju s-
qu'ioi rien de neuf. Dans J'iappareil radio-
réoepteur ordinaiire, on modnfie la fréquence
du courant aitemniatif par trotation du bouton
d'un condensateur ordinaiire, et, par ce pro-
cède, on obtiemt des sons de toute haaiteur,
des plus gnaves aux plus aigus qui soient
percepì ibles.

Tout le phénomène physique était connio.
Mais, pour faire de te' musique, il est besoin
d'oscillations de fréquence tout à fait stable.
Cela pourrait s'obtenir par voie électrique.
Mais te, musique serait sians vie, avec une
sensibilité de piamo mécamj qiue.

Ce qu'apporte de nouveau M. Tbéreanin,
c'est le moyen de faire jouetr par le musi-
cien, avec son fréimissement personne! d'è-
tre sensitìf. Et comment cela ? En faàsant
commJander la fréquence du courant par une
manifestaition, une resultante de son émoii-
vité.

Le professeur a devant lud une sorte de
caisse-pupiitre, un poste nadio-Técepteur spe-
ciali, présentiant, à droite, une petite antenne
vemtioale d'environ oinqulaairte ceofcimètres de
hauteur. A gauche, une autre antenne semi-
circulaire horizomtole. Et, selon les gestes
de ces deiiux mains, diaconie au voisinage de
lìantenne correspondanfe, le haut-parleur
chamte haut ou bas, « piano >oa < forte ».

Quel est donc le r&le de ces deux anteu-
nes ? La madn droite se rapproche de la
verticale ? Le son monte. Elle s'éloigne ?
D s'abaisse. La gauche s"élève au-dessus de
l'antenne annulaire ? Le son prend plus d'Ln-
tensirté. Elle s'abaisse vers cetacei et le son
perd de l'inlensité jusqu'à extinction.

Comment ces curieux effets s'obtiennent-
i'Ls ? Il faut voir ceci que l'antenne, conduc-
trice d'électricité, émet des ondes. Il se for-
me autour d'elle des ondes électro-maignéti-
ques de faible energie, imtìis de longueur et
de fréquence bien déterminées. Or, en ap-
prochant ou éloignant la main, bon conduc-
teur d'électricité, on change les conditions
du champ électro-magnétique autour de
l'antenne, on chanige sa capacité, et de ia
sorte on agit sur la fréquence du courant aJ-
ternaitilf émis par l'appareil, sur la * haoieur»
du son. Telle est Da fonction de l'antenne
verticale de droite.

L'horizontale de gauche jou-e le mème ró-
le à l'égard de l'« irrtensité ». Cette anlenue
aussi émet des ondes électro-magnétiques.
Et quand la -main s"élève au-dessus, elle roo-
difie k « degré dlamplificatàon » du courawt
alternatif prodirjsant le son. L'intensité s'ac-

croit avec l'élévation de 'la main gauche ; co
tabaissant la mata vers l'anterane, on la di-
minue jusqu a éteindre le son.

Et alors, on assiste à ce singulier s.peota-
cle d'un artiste qiii a tout l'air de manceu-
vrer un instnumeinit invàsible suspendu dans
l'air. Ses1 deiux mainS' montent, descendent,
et aux diverses fonations corresipondciit des
notes différentes, d'intensité viariable.

Il va de soi que l'appareil ne donne qu 'une
seule note à la fois : sur ce point Je piano
l'emporte. Mais ì'iensieimWe des tonaliités est
plus riche que celles du piano.

Un congrès mondial des ingénieurs à To-
kio. — Avec lìappui du gourv-eraement du
Japon et l'iassentimenit de douze institut s des
sciences d'inigéniieur, le Kogakkai (Instiiint
Polytechnique du Jaipon) a décide de pren-
dre l'iniitiative de proposer la réun'ion à To-
kio, pendant deux semaines,, vers la fin du
mois d'ootobre 1929, d'un conigrès mondiali
des tagénieiurs et d'inviter les ministères ,
universités, instituts, assocdatnons, partou-
liers, etc, s'intéressant aux sciences d'ingé-
nietir, à y adhérer et à y assister.

Une revolution dans l'industrie du cbar-
bon. — Une usine de la ville de Barnsley
(Anigleterre), s'occupant de la carbonisiation
du charbon à basse temperature, a décoa-
vert le moyen .de produire irégulièrement
par semaine plus de 1000 tonnes de coalite,
qui est un combustible sans fumèe, en mè-
me temps que plus de 1000 hectolitres d"hui-
le mdnénale. et 7 millions de pdeds aubiques
de gaz.

On estìme qu 'au moyen de ce procède on
peut itirer d'une tonne de charbon 700 kilos
de coalite, 99 litres d'bulle minerale et 10
mille pieds cubiques de giaz.

Se basant sur ces résultats, la « West-
minster Gaz-ette »• 'prédit que .1928 verna la
plus grande revolution tadiustrielle du sie-
de, et que les mines de Grande-Bretagne
seront sauvées ipar fc.. production en 'iiasse
de charbon pulvèrisé, d'essence, de gaz et
d'autres sous-produits. .

Cent-vlngt heures de léthargie. — Dans
l'arène sportive de Stuttgart {Alleimagne), le
fakir Toka, qui s'était fait ensevelir lundi
dernier à trois mètres sous terre dans un
cercueil de verre, ia été déterré en présence
de plus de six mille personnes.

Pendant que les ouvriers travaiUalent à
déblayer 'la terre qui recouvrait son cer-
oueil, le fakir, qui s'était révetìlè spoa'tané-
ment, enlevia de ses joues, de ses oreiUes et
de son con des épinigles qu'il y avait anfon-
cées avant son ensevelissement. Une fois
debout, il but un verre d'eau et mangea
quelques cuillerées de bouillie d'avoine.

Les iJiédecins consitatèrent que sa tension
antérielle n'avait pas changé. Pendant sa
lètharigie de cent-vimgt heures, il a perdu
une dizaine de kilos. Le fakir se plaignait de
violents maiuix de tète.

Toka, qui est àgè de 54 ans, est natif de
Dusseldorf . C'est te' troisième fois qu 'il re-
tiouvelle som expérience.

Simple rétlexion. — L'eunui, ce haripon in-
commode qui s'aittache aux ,pas de l'homme,
est en réalité le meilleur auxiliaire de tous
ses progrès. En effet, si le plaisir parvient
à le tromper un moment et si la rtàch e quo-
tidienoe sousitrait quelques heures du jour à
sa tirannie, seul l'effort d'un travail assidu,
dirige vers un but précis réussit à vaincre
ce fléau de l'humanité au point d'em fa ire un
puissaint moteur de toutes les forces actcves.

Curiosile. — D après une communica.tfon
fiaite par le docteur Saint-Clair Max Giure,
de Manchester (Anigleterre), l'homme le plros
vieux du monde sur lequél on possedè des
renseAgneiments certains est un Norvégien,
àgé auj ourd'hui de 149 ans.

Il s'est marie pour te première fois à IH
ans. 11 est devenu veulf et voulut de nouveau
convoler en justes noces à 132 ians, mais
certe fois sa future ne donna pas suite à ce
projet d'union.

Pensée. — L'amour et la baine sont ies
premiers moteurs du monde et sont en èter
nel conflit

wr AVIS -*¦
Dès ce jour au ler Jan- '
vier 1928, le Nouvelliste
sera envoyé gratuitement

à tout nouvel abonné.
¦

. . . _

Que contient la loi ?
Un peu d 'histoire - Les dépen-
ses d'assistance - Les principes
de la loi - Institutions à mettre

sur pied

Dimanche, lea électeurs sont appelés
aux urnes non seulement pour élire un
membre du gouvernement, mais encore
pour donner leur approbaiion à une loi
d'une oxtrfj me importance sur l'assistance
publique.

Un peu d'histoire
Une courte incursion historique l'era

mieux ressortir la portée sociale de cette
loi , d'une brillante necessitò.

L'idée que l'Etat doit assister l'indi-
gent a été très lente en Valais. Le légis-
lateur s'est occupé en 1803 des mendiants
seulement ; en 1810, il s'occupe de l'en-
treticn des enfants illégitimes. Par arrèté
du 29 juillet 1850, le Valais institue des
dispositions embryonnaires concernant
l'assistance legale.

L'assistance legale no devient vraiment
officielle que par la loi du 3 décembre
1898 qui, à l'instar de la législation des
autres cantons suisses, avait pour base le
principe do l'assistance par la commune
d'origine.

Rappelons ici qu un arrèt du Tribunal
federai , rendu en 1916, a annihilé certai-
nes de nos dispositions légales. Le canton
du Valais avait étendu jusqu'au quatriè-
me degré le cercle de la parente astreinte
à l'assistance. Le Tribunal federai astima
que cette disposition était contraire à cel-
les du Code civil suisse, attendu que l'o-
bligation do subvenir à l'entretien de pa-
rents pauvres s'arrètait en ligne colatéralo
aux frères et sceurs, sous la réserve en-
core que ceux-ci soient dans l'aisance.

Cette décision, enlevant à un cercle re-
lativement étendu l'obligation legale d'as-
sistance, portait atteinte à l'équilibre des
finances communales.

En 1920-1921, le Conseil d'Etat avait
élaboré une exceliente loi d'assistance qui
fut adoptée à l'unanimité par le Grand
Conseil.

Devant le peuple, elio échoua à 500
voix environ. Un grand nombre de ci-
toyens de la partie francaiae du canton
ne s'étaient mème pas dérangés pour se
rendre aux urnes. Les négatifs, eux, s'y
étaient portés en nombre.

Les dépenses
Depuis, la situation n'a fait qu 'empirer

pour les communes.
Les dépenses consenties par ces derniè-

res pour secourir les indigents étaient en
1914 de fr. 102,181
1917 » » 220,315
1922 » » 397,225
1923 » » 443,774
1924 » l 437,362
1925 * » 489,976
1926 » » 509,157

Ces charges deviennent insupportables
aux communes, et c'est pour faire suite
aux voeux pressante exprimés dans divers
milieux que fut élaborée la loi du 20 no-
vembre 1926. Le nouveau projet fut dis-
cutè dans les sessions do mai et'novembre
1926 et adopté à l'unanimité par le Grand
Conseil.

Les principes de la loi
Le législatcur s'est inspirò des principes

généraux suivants :
a) Application plus rapide et plus ra-

tionnelle des secours nécessaires aux indi-
gents.

b) Répartition plus équitable des char-
ges d'assistance entre les communes d'ori-
gine et les communes de donneile. .

e) Diminution des dépenses des com-
munes par une participation de l'Etat aux
frais d'assistance des Valaisans domici-
liés hors du canton et aux frais d'hospita-
lisation des malades, aliénés, tuberculeux,
etc.

d) Protection plus efficace de l'enfance
malheureuse et abandonnée.

e) Recherche des moyens propres à
amener, en collaboration avec les autori-
tés communales, la création d'ceuvres so-
ciales indispensables, telles que asiles de
vieillards, colonica de travail et de relè-
vement moral , sanatorium pour tubercu-
leux, etc.

Nous croyons pouvoir dire que le projet
adopté par le Grand Conseil donne une
solution heureuse à des différents problè-
mes et qu'il est concu dans l'esprit qui
correspond le mieux aux intérèts du pays
tout entier.

Tout en reconnaissant le fait quo l'ave-
nir est au principe de l'assistance au do-
nneile, le Gouvernement valaisan n'a pas
propose ce système de facon absolue,
voulant conserver à la commune d'origine
le lien qui l'unit à ses ressortissànts de
par la tradition et ménager surtout une
transition dans l'application des deux
principes en cause.

Il est toutefois un point indiscutable ;
c'est que par la nouvelle loi les petites
communes de montagne verront lours dé-
penses pour l'assistance considérablement
dégrevéea. Les communes de domicile; les
cantons de domicile et l'Etat reprendront
une partie appréciable des charges qui,
actuellement, leur incombent.

Lea grandea communea de la plaine
pourraient craindre que l'exode Constant
des populationa de la montagne ne Vien-
ne amener dea chargea d'assiatance par
trop lourdes. Cotte appréhension ne aous
paraìt pas justifiée. Il y a lieu de remar-
quer, en effet, qu'une grosse partie des
dépenaea faitea par les communes de mon-
tagne pour l'assistance proviennent de
l'indigence de quantité de Valaisans do-
miciliés en dehors du canton et à l'étran-
ger. D'autre part, à coté des diaposi tions
prévoyant lea prestations des communes
de domicile, la loi prévoit des mesures qui
tempèrent la rigueur des principes émis
dans les dites dispositions ; les communes
pourront se dégager de l'obligation de
l'asaiatance dea non-bourgeois en faisant
lea réserves écritea lorsqu'une personne
ou une famille donne des craintes au mo-
ment où elle s'établit dans une nouvelle
commune.

Institutions qui seront créées
En résumé, nous pouvons dire que la

loi du 20 novembre 1926 sur l'assistance
publique représente un véritable progrès
social. Il était d'une urgente necessità
d'intervenir dans ce domaine et de mettre
notre législation mieux en harmonie* avec
les exigences des temps presenta. Nous
avons la conviction profonde qu'elle amé-
liorera le regime de l'assistance publique
en Valais et rendra de très grande servi-
ces à noa communea.

Signalona, pour terminer, que la nou-
velle loi noua permetta de mettre sur
pied différentes inatitutiona de prévoyan-
ce aociale et établiaaements hospitaliers.

Cea inatitutiona qui exiatent dana les
cantons voiaina et qui rendent d'ónormes
services n'ont paa encore été créés en
Valais.

Voulons-nous un sanatorium pour tu-
berculeux, une colonie de travail, un asile
pour buveurs, un asile de vieillards, des
orphelinats, un asile pour les aveugles,
un asile pour le relèvement moral des mi-
neurs, des crèches et pouponnières, vo-
tone la nouvelle loi sur l'assistance.

Avec les ressources dont le canton
pourra dispo^- gràce à elle pour la 

bien-
faisance publique, il aera possible de réa-
liaer, dana un avenir rapproche, quelques-
unea de cea ceuvres qui s'avèrent chaque
jour indispenaablea pour le bon fonction-
nement de l'aasiatance publique. Nous
mettrons notre beau canton sur le ménte
pied que les cantons voisins et nous au-
rons ainsi fait oeuvre éminemment sociale
et utile.

LES ÉVÉNEM ENTS

Ho evieni i tali
Les communistes brùlent et pillent

Canton, en Chine, dont le general
Tchang Fat Kouai , à tendances róvolu-
tionnaires, s'était emparé il y a un mois
en l'absence de Li Echai Sani , natfonaliste
modéré, eat tombe entre lea mains de
paysans et de coolies communistes cons-
titués en bandes et qui s'appellent la 3e
année rouge. Toua lea bureaux du gou-
vernement antirévolutionnaire, y compris
le siège principal du Kuomintang, ont étó
occupés ; la ville est mise au pillage. Sui-
vant le correspondant de 1« Exchange Te-
legraph », Canton traverse ainsi une des
pires crises de terrorismo qu'elle ait ja-



mais connues ; cette situation coincide
plus ou moins avec le retrait de certaines
troupes étrangèrea et lea recente succèa
dea forces nordiates chinoiaes.

C'est Moscou qui méne et alimento la
guerre civile. Impuissant à réaliser ses
plana en Europe et en Amérique, le com-
munisme prend la position à revers, dans
l'espoir de soulever un jour toutes les co-
lonica asiatiques. La Chine doit lui servir
dans ce but do foyer centrai de la propa-
gande et de levier d'exécution.

On annoncait l'autre jour l'arrivée de
secoura ruaaes à Canton. Le resultai n'a
pas tarde. Un corps communiste vient do
se rendre maitre de la capitale du Sud et
de tous les locaux administratifs du gou-
vernement nationaliste qui avait succède
au gouvernement soviétique. Des combats
se sont produits dans les rues. Les com-
munistes se livrent au pillage et à l'incen-
die. Le feu a éclaté simultanément dans
vingt quartiers de la ville. Les commer-
canta fuient de toua cótés.

La reprise de Canton par les elements
avancés de la revolution va créer une si-
tuation nouvelle. On se demande si
Tchang Kai' Chek, qui vient d'ètre rappe-
ló au commandement de l'armée nationa-
liste, sera en mesure de reprimer le nou-
veau mouvement communiste ? Quant à
Tchang Tso Lin, lo Mandchou, qui est
l'adversaire à la fois des nationaliates et
des communistes, il est encore trop éloi-
gné du centre du mouvement pour ótre de
quelque utilité dans l'affaire.

Et, tout en activant le brasier chinois,
Moscou envoie Litvinof à Genève pour y
prècher le désarmement general !

Les résidents étrangers se aont réfug iés
dana la conceasion de Chamen. Lea rési-
dents allemanda ont pris la fuite sur des
steamers anglais. Le consul d'Allemagne
s'est réfugié dans la concession anglaise.

Le vapeur britannique « Fatshan » a
ramené une quarantaine de miaaionnaires
amóricaina et allemands et un millier de
réfugiés chinois.

Le navire de guerre « Sacramento » a
débarqué de l'artillerie de campagne dans
l'ile Chamen afin d'assurer la protection
des étrangers pendant l'évacuation de la
ville indigène. Les étrangers se réfugient
au consulat d'Amérique.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

w spini in inriil Vannii
mi la ouein mai

A l occasion de ses 92 ans, le cardinal
Vanutelli a été interviewé par des jour-
nalistes et a déclaré notamment que M.
Mussolini avait discipline admirablement
la vie de l'Italie. « Il a fait beaueoup de
bonnes choses, a-t-il déclaré, et il en fera
encore d'autres avec Faide de Dieu ».
Pour ce qui est de la question romaine, le
cardinal estime qu'elle a avance de plu-
sieurs pas, gràce à l'attitude conciliante
du fasciame, et il croit qu'elle progreasera
dans cette voie. M. Mussolini atteindra le
but propose et la solution du problème lui
vaudra un grand r61e historique.

« Il existe toujours, ajouta le cardinal,
de graves difficultés d'ordres divers, mais
avec de la bonne volente réciproque on
trouvera les solutions pratiques. »

La fin d'un vieux chemineau
Le département de l'Hérault (France)

était, cea jours derniers, en deuil ! Une
celebrile locale, Michel Antoine, àgé de
74 ans, mourait à l'hòpital de Cette.

On ne le connaissait qp sous le nom de
« Rikiki, marchand d'épingles ». Il avait
perdu depuis de longues années l'habitu-
de de donner son nom et ne se dénommait
que par son surnom. Il était le doyen des
chemineaux languedociens et était counu
de tous...

A son enterrement, il y avait beaueoup
de monde. A coté du sénateur de Getto et
de plusieura membres de la municipalité,
de quatre conseillera généraux, on voyait
briller l'uniforme d'un general, d'un eolo-
nel et d'une douzaine d'autres officiers.

Il avait spécifié avant de mourir qu 'il
ne voulait ni fleurs, ni couronnes, ni faire-
part..

On respecta son voeu...
E avait amasse une petite fortune en

billets de banque qu'il a donnée « au ma-
lade de l'hòpital qui y entreralt au mo-
ment où son cercueil partirait vers le lieu
du repoa »...

Ce teatament un peu originai n'est-il
pas l'oeuvre d'un philosophe ?

Les femmes qui tuent
Lundi matin, à Nice, une riche octogé-

naire, Mme Pourtois, habitant une villa,
avisait la police qu'un bandii masqué
avait penetrò dans sa propriété, tue sa
vieille domestique, Marie Gros, et dispam
en emportant 300 francs.

Or, un coup de théàtre vient de se pro-
duire, mardi, Mme Pourtois a avoué qu 'el-

le avait tue sa bonne à la suite d'une vio-
lente discussion et qu'elle avait ensuite
simulé le cambriolage.

— Mardi matin , à l'Hotel de Ville de
Toulon , Mme Delord , veuve d'un officier
mort à la guerre, sujette à des crises de
neurasthénie, a frappé de deux coupa de
couteau M. Emile Claude, maire, conseil-
ler general du premier arrondissement de
Toulon , qui lui avait accordò une audien-
ce pour entendre ses doléancea.

Lea blessures de M. Claude ne sont pas
graves. Mme Delord a été arrétée.

NOUVEUJESJUISSES
Chambres fédérales

La Lé£ion d'honneur au
Conseil National

L'ordre du jour de tondi soir, au Conseil
national. comprenait tei nomination du suc-
cesseur de M. Otto de Dardel.

Comune te désignatiorc de ce succes-
seur s'est faite très régulièremenit, qu'au-
ciun recours miai lète déposié, le prési-
dent de la commission, M. Hofstetter (Ap-
penzeil Exit.) a renoncé, comme il est d'usa-
ge, à convoquer la commission et il se ber-
ne à proposer brièvement la validation du
nau.vaau dépuité.

A l'étonnemiemt gémerai, M. Oprech t (Zu-
rich), socialiste, se lève 'alors .et récteme Je
renvoi de l'affaire à te commission en invo-
quanit le fait que M. Flavarger est chevalier
de te; légion d'iiouneuir !

M. Hofstetter déclaré qu'il n'y voit pas
d'hiiconvéainenit, ce qui n'empèohe pas M.
Hoppeler (Zurich), évangéliste, de se lever
encore pour appuiyer te motion de renvoi.

M. Calarne (Neuchàtel) intervieni alors et
monitre, textes en miains, que si te Constitu-
tion initerdit a IUU dépuité d'accepter une dé-
conation, elle n 'interdit pas, en revamche, à
un décoré, d'accepter un mandai de con-
seiller nationaJ. ili propose donc que l'assiem-
blée statue immédiaitement sur .te validation
de M. Faiviarger.

M. Holensteln (St-Gall), catholique et ju-
riste, invoque alors le .cas de M. Ador, qui
fut obligé de renoncer à son mandat de dé-
puité pour avoir été déconé, et appuie la mo-
tion de renrvoi.

M. Buj ard (Vaud) s'éventue à prouver que
le ctas est tout dififérent, mais un anitre Ju-
riste saikit-gal'lois, socialiste celui-ci, M. Hu-
ber, prétend que M. Favar.ger doit choisir
emtre son mandat de député et ses déeona-
tions étraargères !

Br'ef, te question fut renvoyée à la Com-
mission par 96 voix contre 38.

La Commission se réuniit lundi soir , et,
inardi , ce fiat un cliangement de décor.

Le président de te commission de vérifica-
tion des pouvoirs, M. Hoistettler (Appeuzeil)
déclaré' que te commission n'est pas uiuani-
me. La majorité a 'estimé qiu 'il ne eon.venait
pas de demander à M. Favarger une décla-
ina/tion 'formelle de renonciation' au port de
ses décorations ; il suffit qu'il prète serment
à la Constiituition.

M. Rosselet (Genève) déclaré que la mi-
norité de te commissian refusena te valddiar
tìon-, à moins que M. Favarger ne s'engage
formellement à ne pas porter ses décora-
tions pendant son mandat 11 dit que M. Fiar-
vaT'ger est imoniarchiste et tanti-déinocrate.

M. Maunoir .(Genève) déclaré que l'asseii!-
blée n'a .pas a ffiaire le procès des opinions
politiques de M. Favarger.

M. Oprecht (Zuirich) s'esprime dans le mè-
me sens que M. Rosselet.

M. Holensteln (St-Gall) estime qu'il con-
vieni de fixer te portée de l'artici e 12 qui
n'a jaimais été (très bien établie. C'est pour-
quoi M. Fiaivarger doit prendre un erogage-
ment special.

M. Dedita! (Grisons) dit que, si M. Favar-
ger prète serment à te Constiitution, <L1 semai!
indigne de lui demander un- 'engagement spe-
cial.

M. Calarne (Neuchàtel) déclaré que le vote
de lundi a> teissé une impression de malaise
à cause de te siéparation des Romands et
des Siusses allemands. M. Calarne demande
à Ja imajoriitié de mettre' fin à ce imiiJaise en
volani te viaiidation.

M. Brugger (St-Gall) déclar é que la Suis-
se allemande a vote 'le renvoi parce Qiue la
commissiion n'avait pas eu, .l'oocas.ioii de se
prono licer.

On passe au vote. La iiiotion de te miiio-
rité (déclanation préalafole) est repoussée
par 87 ivoix contre 54. La vulidation est vo-
tée à une majorité evidente.

Le nouvel élu introduit prononca un « je
le juire » .partroulièrement impressiotinaut de
force et de netteté.

Le plus clair résulitat de la grotesque que-
relle politique qu'on lui ia eliereliée, éorit M.
Grellet, dans te « Gaz<ette de .Lausanne », est
de le faire entrer au Conseil natiomaJ uvee
une notoriété que d'autres mettent des an-
nées à lacquérir. Ses adv.ersaires peuvent
tnéditer ce mot de La, Fontanne : « Tel cuid
emgeigner autrui », qui souvent s'engeigne
soi-oneme.

La loi sur le Umbre
Le Conseil national a repris les divergeu-

ces au sujet de te loi sur Je tiimbre. On sait
que les Btats avaient modifié le texte de
l'article 6 relatif à i'imposition des coupons
étrangers.

La commission, au nom de laquelle nap-
ponte M. de Murali (Vaud) s'est partaigièe en
deux moltiés égales, dont l'une propose de
maintenir te décision précédente du Coliseli
national et l'autre d'adhérer à te décision du
Conseil des Etarts.

M. Bossi (Grisons) déclaré qu'on doit évi-
ter que les capitaux étrangers deposes chez
nous- émigrent en Hollande où les conditions
d'imporitiatioi! sont plus favorables.

M. Musy, che: du département des finau-
ces, rappelte qu 'on se trouve en .présence de
deux systèmes d'imposition : l 'imposiition gé-
nénale de tous les coupons étrangers et l'im-
position des coupons des litres cótés en
Suisse. D'après le premier systèm e, te loi
Tappante trois millions, dìaprès le second ,
c'est quaitre millions qu 'on est sur d'aittein-
dre. Les coupons étrangers doivent l'impòt
dans leur .paj's. Lorsque les porteurs- de-
vront ipayer encore en Suisse, ils retir eront
leurs titres de Suisse. Les mesures propo-

sées par le Conseil niaitional seraient rriaila-
droites et inopéraintes.

(Par 90 voix contre 59, la Chambre adhère
aux Btats.

Puis elle retoume aiu budget, tandis que le
Conseil des Etats ia.borde te fanneuse ques-
tion des Jeux.

Electrliication
On aborde le message concernant l'élec-

trificaiion du cliemin de fer Berne-Neuchà-
tel.

M. Pierre Barman rapporte et fait adopter
sans débat l'arrété iportant octroi d'un prét
de 6,8 m'illions de francs.

Les indélicatesses de rofficier
Lundi, s'est ouvert à Bàie, devant le

tribunal de la 4e division , le procès inten-
te au capitaine du train Mùller , officier
instructeur, de Baie, accuse do violation
de ses devoirs de service et de détourne-
ments. Cet officier aurait empoisonné son
cheval pendant une école d'officiers sani-
taires à Baie, afin de toucher de l'assu-
rance un montani de 2500 francs. D'autre
part, le capitaine Miillcr aurait, pendant
deux ans, régulièrement soustrait de l'a-
verne pour nourrir son cheval.

L'inculpé nie les faits qui lui sont rc-
prochéa , affirmant que aon cheval a péri
de mort naturelle. Les dispositions des té-
moins ont été fort contradictoires.

Quant à l'affaire de détournements, le
capitaine avoue avoir dispose illégale-
ment de six sacs d'avome mais non pas
de douze , comme l'indique l'accusation. Il
a aussi déclaré avoir engagé un marchand
à faire un 'faux témoignage au cours de
l'enquète préliminaire et attribue ceci à
l'effondrement moral dans lequel l'avait
plongé l'accusation.

Les dépositions des témoins sont si
contradictoires qu'il est difficile de se fai-
re une opinion.

Plusieurs témoins ont . déclaré que le
capitaine Mliller était un officier capatale.

L'auditeur, major Henrici , dans son ré-
quisitoire, arrivo à la conclusion que l'of-
ficier est coupable de détournements, de
violation des devoirs du service et d'in-
fidélité et il requiert une peine de six mois
de prison , la dégradation , la privation des
droits civiques pendant trois ans et le
paiement des frais.

Le défenseur, lieutenant-colonel Ronus,
demande la libération et la solution de
l'affaire par voie disciplinaire. En tout
cas, dit-il, il ne peut ótre question de dé-
gradation.

Le tribunal n'a pas reconnu Mliller cou-
pable de détournements dans l'affaire
d'empoisonnement d'un cheval mais l'a
condamne à six moia de prison pour dé-
tournements d'avoine appartenant à la
Confédération.

Le capitaine Mliller ne sera pas degradò
mais mis à disposition.

One vaste escroquerie
La Cour d asaiaes de Soleure se trouve

réunie pour sa dernière session de l'an-
née. Elle aura à a'occuper notamment de
la vasto affaire d'eacroquerie et de dé-
tournements dont a été victime, de 1923
à 1927, la fabriquo d'horlogerie Kummer
S. A. à Bettlach, et dont la découverte
avait provoqué une grande émotion dans
toua les milieux de l'industrie horlogère.

Les inculpés, qui auront à rópondre de
dótournementa do montrea pour une va-
leur do 540,000 franca , et do voi au préju-
dice de la fabrique Kummer, de falaifica-
tion de documenta , de complicità et de
faillite frauduleuse, sont incarcéréa dans
les priaons de Sole'uro depuia le 15 mars
1927. Co sont : Arnold Wyss, de Bettlach ,
34 ans, ancien chef de fabrication à la S.
A. Kummer, Joseph Karo, Polonais de
naissance, 49 ans, fabricant d'horlogerie à
Bettlach , Justin Nachtigall , Polonais de
naissance, 41 ans, fabricant d'horlogerie
et commercant, à La Chaux-de-Fonds.

Nassy Nachtigall est inculpé de recel
car c'est lui qui a recu de Wyss des mon-
tres et des ébauches d'une valeur de fr.
443,496. Il est inculpé également de com-
plicité de voi et de faillite frauduleuse.

Quant à Karo, qui a re$u de Wyss poni
100,163 francs do montres et d'ébauches,
il aura aussi à répondre de ree»! et d'in-
eitation ou de complicité de voi et de fail-
lite frauduleuse.

Au cours de l'instruction , Karo s'est re-
connu coupable, tandis que Wyss n'a
avoué que les détournements, sur le mon-
tani desquels il n'a pu fournir d'indica-
tions préciscs. Quant à Nachtigall. il. con-
teste toute culpabilité.

Il se tue en voulant tuer des moineaux

A Neunkireh (Schaffhouse), M. Heirich
Schiilingen, agriculteur, 30 ans, qui , di-
manche matin, tirait des moineaux avec
un flobert, a recu la charge dans la lète,
et a succombé peu après. 11 laisse une
femme et un enfant.

Un cheval tamponile par un train
Rentrant du marche de Bulle, M. Pflug

quitta momentanément la route pour re-
miscr son char dans une grange du voisi-
nage. Quand il revint sur la route avec
son cheval il se trouva soudain en présen-
ce d'une automobile qui arrivai! a vive al-

lure, tous phares allumés. Le cheval,
ébloui, fit un brusque mouvement do re-
cul et se trouva sur la voie ferree qui lon-
ge la route au moment mème où arrivali
le train électrique Bulle-Montbovon. Le
cheval fut tamponné et tue.

Un repaire de vauriens
La police a découvert dans la forét de

Bottmingen (Bàie-Campagne) une grotte
souterraine où trois jeunes vauriens dépo-
aaient le produit de leura vols, notamment
des lapins. Une fois leur provision suffi-
sante, les voleurs se proposaient de vivre
dans la grotte.

LA RÉGION
Entrainé et tue par l'avalanche

On mande de Domodossola :
Dimanche, trois touristes faisaient uno

excursion dans la région du lac Vanino
(Val Formazza) lorsqu'ils furent surpris
par une avalanche de neige et de pierres.
L'un d'eux, un étudiant de Milan , M. Gau-
denzi , a été entrainé et tue. Son corps a
été retrouvé dans la soirée par une colon-
ne de secours.

POIGNEE DE PETITS FAITS
-K" Le Séauat belge a vote l'ordre du jour

de eonifianee dans le nouveau gouvernement
Jaspar, par 85 ivoix contre 23.

-)f- A Tiflis (Russie) mn train chargè de
pétrole a déraillé. Six eitern.es ont été bri-
sées .et six wiagons ont été endommagés. Un
.employé du itnain a été tue et plusieurs au-
tres ont été grièvement blessés.

-)f M. Philippet, garde chasse à Plouedern
(Bretagne), a tue un corbeau portant à la
patte urne bague en lakiiminium sur laquelle
étaient graves ces mots : « Lenin gr ad Les-
nov IinstaVbuit D. 13939 ». Ce corbeau, qui ve-
nait de Russie, avait parcouru plus de 3000
kilomètr'es.

-M- L'assemblée paroissiale de te paroisse
de 'Glaris ia vote un crédit de 193,000 francs
pour la réparaition de- l'église de te ville. La
proposiition du conseil de reconstriuire les
deux tours et te facade .est a été rejetée.
¦ -X- Ou a rendu. jeudi, à Arveyes s. Ollon,

Jes derniers devoirs à la dépouille moirtelle
d'Bmile Croset, d'Ollan, né .en 1885, qui fiit
institiuiteur à Bex dès 1874 et à Lausanne
dès 1887 à 1899, date à laquelle il prvt pa'jr
invalidité une retraite prématurée.

¦ih Le tribunal criminel de Bàie ia condam-
ne à deux mois de prison M. Haller, admi-
nistrateur du musée. laccusè de détourne-
ments et de faux. Haller, ayant constaimment
mie les faits qui' lui étaient reprochés, n 'ia pas
été rais au bénéfioe de te loi de sursis et les
j ours1 de prison preventive n'ont pus été dé-
duits du total de te peine.

-%¦ On apprend de Londres que le roi a
donne son assentimemt à te nomination de
M. William Russel, <&n dernier lieu envoyé
exrtraardinaiire et ministre plénipotentiaire
de Grande-iBreitlagne à Addis-Abeba d'Abys-
sinieraiux mémes fonctìons en Suisse. Le
Conseil federai a déjà donne son agrément
à cette nomination.

NOUVELLES L0CALES
»->EXHK>-

DÉCISIONS DU CONSEIL D'ETAT
Convocation du Grand Conseil. — 11

porte un arrèté convoquant lo Grand Con-
seil, pour le 10 janvier 1928, en session
prorogée de novembre 1927.

Assainissement et correction. — Le
Conseil d'Etat prend acte que le Départe-
ment federai de l'Intérieur a approuvé :

1. le projet d'assainissement de la plai-
ne du Rhóne, près do Saillon-Fully, et
qu'il a mis les travaux qui y sont prévus
et qui sont devises à fr. 56,000, au benè-
fico d'une subventiou de 40 % des dépen-
ses effectives jusqu 'au maximum de fr.
22,400 :

2. le projet de correction de « Guggi-
graben » à Herbriggen, commune de St-
Nicolas, et qu'il a alloué aux travaux qui
y sont prévus et qui sont devises a fr.
20.000, une subvention de 40 % des dé-
penses effectives jusq'au maximum de fr.
8000.

Concession. — Il porte un arrèté ac-
cordant à la Société d'électricité « La
Lonza » la concession des eaux de la
Massa appartenant à la commune de Na-
ters :

Autorisations. — Il accordo à M. Ro-
bert Lagger, à Viège, au vu du diplóme
federai dont il est porteur , l'autorisation
d'exercer l'art dentaire dans le canton.

— La Société de musique l'« Agauuoi-
se », à St-Maurice, est autorisée à ouvrir
uno souscription dans la commune de St-
Maurice, en vue de l'achat d'un drapeau.

Nomination. — M. Albert Ittig, à Moe-
rel , est norumé substitut du prepose aux

poursuites et failhtes du districi de Raro
gno Orientai, en remplacement du titulai
re démissionnaire.

fluii! «aie ì liei
Les citoyens se rattachant au parti con-

servateur sont convoqués en assemblée
generale pour le vendredi 16 courant, a
20 h. K , au locai du Café de la Croix-
Bianche, à Monthey.

Ordre du jour :
Election complémentaire au Conseil

d'Etat.
Loi sui- l'assistance.
Divera.

Le Comité.

Et à St-Maurice
Les adhérents au parti conservateur de

la commune de StrMaurice sont convo-
qués pour le vendredi 16 courant à 20
heures Vt, à la Grande Salle de l'Hotel de
Ville, pour y entendre une conférence sur
la loi d'assistance qui est soumise au peu-
ple dimanche prochain.

Les électeurs conservatemi ne manque-
ront pas de se rendre nombreux à cette
conférence a la fois instructive et intéres-
sante.

Et à Evionnaz
Tous les citoyens de la commune d'E-

vionnaz sont cordialement invités à une
conférence sur la loi d'assistance qui sera
donnée samedi à 20 heures à la Maison de
Commune.

„Dans la règie"
Le « Confederò » nous a mal lu. Jamais

nous n 'avons dit et écrit que «les radicaux
ne veulent pas quo Ies curés puissent faire
partie des comités de bienfaisance com-
munaux », pour la bonno raison que cja
serait donner une extension abusive à un
fait plus restreinL

Ce que les radicaux trouvent de trop,
c'est l'expression de l'article de la loi :
« Dans la règie... », et, sous ce rapport,
l'entrefilet du « Confédéré » n'infirme en
rien notre assertion. Au contraire.

Nomination ecclésiastieue
Par décision de. Sa Grandour Monsei-

gneur Biéler, évèque de Sion, M. le dia-
ncine Arnold, aumónier de l'Asile de Ma-
lévoz à Monthey, est nommé aumónier ie
l'Hópital bougeoisial de Sion.

M. le chanoine Arnold s'est dépense,
sans mesurer ses forces, à Malévoz, mon-
trant un dévouement sans bornes à ses
malades, leur prodiguant son affection at-
tentive, réalisant, en un mot, toutes les
qualités de l'aumónier accompli.

Nul doute qu'il ne réussisse parfaite-
ment dans sa nouvelle fonction qui, du
reste, est également une fonction de cha-
rité. Nos voeux les meilleurs l'accompa-
gnent.

Le coup de force à Charrat
On nous ecnt :
La commission scolaire de notre locali-

té a trouve opportun, au commencement
de ce cours scolaire, d'enlever tous les
élèves d'une classo afin de pouvoir met-
tre l'instituteur à la porte. Elle a, de ce
fait, surchargé les trois autres classes
existantes, au grand désarroi du person-
nel enseignant qui ne peut se poser jarant
de l'instruction des élèves. Quelques en-
fants ont dfì ètre renvoyés, faute de place,
co qui ne fait pas précisément plaisir aux
parents. On dit que nous, radicaux, nous
sommes des progressifs. Je ne voudrais
pas que nous donnions l'impression d'ètre
des éteignoirs.

Quant à IV Indésirable » du « Confédé-
ré », est-ce l'instituteur, qui se dévoue
pour la chose publique, qui cherche à prc-
curer plus de bien-ètre et d'aisanco à la
localité, ou plutót celui qui, pour notre
honte, a divise le village pour pouvoir ré-
gner, fait jeter par-dessus bord, après
quatre ans de legislature, (ce qui ne s'é-
tait jamais vu dana la localité) deux de
nos meilleurs conseillers afta d'aaetrer sa
place et, qui pis est, nous oblige encore à
faire appel à la force publique pour faire
exécuter la loi ?

Pour ce qui concerne les enfants nous
sommes obligéa de reconnaitre que nous
avons un grand nombre. d'onfants qui,
non seulement n'ont pas besoin de
gendarme pour aller en classe, mais qui
y vont avec plaisir, contents de leur insti-
tuteur.

Il est possible que cet instituteur soit la
bète noire d'une partie do l'administration
communale et de la commission scolaire ;
cela n'a en soi rien d'étonnant, car le pro-
grès et l'éteignoir ne s'accordent pas.
Quant à l'antipathie de la population, il
faut avoir une conscience de maquignon
pour écrire des bourdes de ce calibro.



Nous n'avons pas besoin de protester
contre l'attentat dont parie le « Confede-
rò ». Regardons bien ce qui se passe chez
nous.

Mes chers et braves amis radicaux, avec
notre bon sang, notre envoùtement et no-
tre triple bandeau sur les yeux, nous ne
voyons pas que nous sommea la risée, non
seulement des conservateurs, mais encore
de nos amis politiques des autres viila-
gea, et que pour mettre le comble à notre
honte, nous organisons un recours qui
ira au Tribunal federai. Nous omettons
d'autre part de convoquer l'assembleo pri-
maire qui doit juger en dernier rossori,
pour savoir si tous les électeurs vou-
draient nous suivre dans ce guet-apens.
Ce que nous avons fait, ni la Confédéra -
tion ni le Canton n'auraient osé le faire.

Mais il est à prévoir que l'automnc pro-
chain, les citoyens que nous n'avons pas
consultés et qui sont précisément ceux
qui payent le plus d'impóts, se refuseront
à payer toutes les bètises et absurdités
que nous avons commises.

Un vieux liberal èco? tire.

Appel à la classe 1878
Les contemporains de la classe 1878,

résidant a Monthey et environs, sont priéa
de se réunir le dimanche 18 décembre
prochain, à 2 heures après-midi, au Café
du Galetas, à Monthey, pour discuter le
programme de la fète qui va s'organiser
à l'occasion de leur 50e anniversaire.

Que tous ceux qui ont à eceur de fèter
cet anniversaire s'inscrivent au plut tòt ,
car un programme s'annoncc des plus at-
trayanta et sera de nature à derider les
mines les plus rébarbatives.

Les inscriptions peuvent étre faites au-
près du comité : Rivaz Henri, à Monthey,
Fracheboud Hermann, à Monthey, et Jor-
dan Adrien. à Monthey.

Cours de vinificatici!
Le Département do l'Intérieur organise

les 21 et 22 courants un cours de vinifi-
cation à l'Ecole d'agriculture de Chateau-
neuf.

Le programme sera publié dans notre
prochain numero. Les intéressés sont
priés de s'inserire à La Direction de l'Eco-
le, dès maintenant

loèÈ - les - Bai. station Dira
La décision prise par le Chemin do fer

électrique do Loèche-les-Bains de tenter à
nouveau l'exploitation de la ligne en hi-
ver parait devoir étre justement récom-
pensée.

On annoncé, en effet , que les hótels
s'attendent à une forte fréquentation et
tout fait prévoir une belle activité dans
cette station de sports d'hivcr du Haut-
Valais.

Une heureuae initiative a provoqué la
formation d'une nouvelle Société de déve-
loppement dont l'activité s'est déjà mani-
feste* par la construction d'un tremplin
de saut pour skieurs, construit suivant les
dernières données. Los membres du Ski-
Club do Loèche-les-Bains, qui ont aetive-
ment participé à ce travail, auront donc
désonnais une installation moderne qui
leur permettra do Vontrainer aux grands
sauté de 40 à 50 mètres. Ils pourront ain-
si se mesurer avec les autres vaillants
skieurs du Valais et de la Suisse.

Cette installation sera utilisée les 14 et
15 janvier 1928 a l'occasion du Grand
Concours de ski militaire organise par la
Société valaisanne des Officiers et qui
réunira, à Loèche-Ics-Bains, les délégués
de toutes les troupes du canton.

Nul doute que cette joule, qui groupera
les plus fameux skieurs du Valais, ne con-
tribue au développement de ce beau
sport.

Les sports d'hiver
Afin do favoriser les sports d'hiver, il

sera délivré dès lo 15 décembre 1927 des
billets à prix extrèmement réduits sur le
trajet Disentis-Sedrun de la ligne Furka-
Oberalp. Chaque billet donne droit au
transport gratuit d'une paire do skis ou
d'une petite Ingo. Contro présentation de
trois billets, un bobsleigh ou une grande
luge sont également transportés gratuito-
ment.

La benzine va renebérir

La commission de la benzine de TAsso-
ciatiou suisse des propriétaires d'auto-ca-
mions communiqué que selon des nouvel-
les qui viennent d'Amérique, une hausse
des prix s'est produite sur le marche de
la benzine et s'étendra sans doute aux
prix de citerne sur le marche suisse ; il
n'est toutefois pas encore certain que les
prix de détail subissent le contre-coup de
cette augmentation.

An Cercle valaisan « Treize Etotles »
Le Cercle valaisan « Treize Etoiles »

porte à la connaissance de ses membres
et amis que l'Arbre de Noè! qu 'il organise
commencera à 4 h. Y, précises do l'après-

midi, salle du Mòle, samedi 17 décembre
1927.

Par suite de la fermeture des écoles du
canton cet après-midi, les enfants pour-
ront assister librement à cette. manifesta-
tion de la Colonie valaisanne, où chacun
sera le bienvenu.

Le Cercle rappelle la soirée dansante
qui debuterà dès le souper-choucroute
termine, soit à 21 heures, pour se conti-

knuer jusqu 'au matin, avec le reputò or-
chestre Haccbrett dans ses danses moder-
nes et anciennes.

Une exceliente cantine et une riche tom-
bola contribueront à la réussite de la fète.

Les généreux donateurs sont d'ores et
déjà remerciés et les lots en nature ou en
espèces sont encore recus avec reconnais-
sance par la commission de fète.

La Commission de fèto
du Cercle valaisan de Genève.

LEYTRON. — Des ouvriers occupes a
faire des fouilles dans l'ancienne égliso de
Leytron, désaffeetée du culle depuis plus
de vingt ans, viennent de mettre à jour
des tombes datant du XVIIe siècle.

Leytron était à cette epoque un fief de
la puissante famille des de Montheys, Ics
sépultures que l'on vient de mettre à jour
sont scellées aux armes de cette famille.

Sur l'emplacement de l'édificc actuel ,
qui est de la fin du XVIIe siècle, se trou-
vait une chapelle l'ori ancienne, de sorte
qu'on compte se trouver en présence de
découvertes très intéressantes avec les-
quelles notre éminent archéologue eanto-
nal ne manquera pas de nous familiariscr .

f ST-MAURICE. — Nous apprenons le
décès de M. Alfred Darbellay, tenancier
du Buffet de la Gare, survenu après une
longue et pénible maladie. M. Darbellay
a supportò les aouffrances aigues occa-
sionnées par un mal inexorable avec les
meilleura sentiments chrétiens de piété et
de réaignation.

Aimable, courtois et charitable, M. Dar-
bellay ne comptait que dea amis. Il Ulisse
une veuve et un enfant en bas àge.

A toute sa parente, nous présentons
rhommage de nos condoléances émues.

ST-MAURICE. — Le Chceur mixte de
Str-Maurice donnera, dimanche soir, le 18
décembre, à 20 h. 'A , la soirée- annuelle
offerto à ses membres passifs.

Chacun a rais en oeuvre tout son esprit ,
toutes ses capacités musicales et théàtra-
les pour faire gofitcr aux nombreux amis
de la société l'art par excellence qu'est la
musique.

Le répertoire des chants, combine de
faijon très habile et très variée, fera rire
ou pleurer, selon la nature du spectateur.

Vous assisterez non seulement à de bel-
les productions d'art musical, mais encore
d'art déclamatoire. Quelques monologues
aimables, sautillants et pleins de finesse
seront intercalés entre les morceaux de
chant. Et pour achever do satisfaire nos
amis, une comódie vivante fera rentrer
tout le monde dans ses foyers, l'air rayon-
nant , chantonnant nos couplets, et la tète
pleino de mots d'esprit.

Que personne no manque cette petite
soirée instructive et, surtout , réeréativo
et amusante !

TRIENT. — (Corr.) — Contrairemènt à
ce qu'annoncaient les journaux il y a
quelque temps, les automobilos ont 3ircu-
lé jusqu 'à ce jour sur la route de la For-
claz.

A ce propos, nous nous permettons
quelques réflexions au sujet du rétablis-
sement de la libre circulation. Des esprita
chagrins ou dépités prédisaient toutes es-
pèces de malli eurs si on permettali à cha-
cun d'aller et venir selon son gre. Los ren-
contres seraient dangereuses : il passerai!
beaueoup moins de voitures et le canton
subirait un tort immense ; Chamonix boy-
cotterait cette route ; Ics cars du tour du
Mont-Blanc ne circuleraient plus, etc.

Il ne reste rien aujourd'hui de toutes
ces prédictions. On ne deploro pas un ac-
cident mème léger ; on ne put en dire au-
tant Tannéo dernière, sous la règlemoj ita-
tion. La recette du posto frontière de
Chàtelard se monte en 1927 à fr. 5841.—
alors qu'elle atteignit fr. 2964 seulement
en 1926, donc circulation plus intense
malgré un été mauvais. Chamonix n'a
rien boycotté, no peut rien boycotter :
Pautomobiliste no rebrousso pas chemin
pour plairo au premier venu. Enfin Ics
beaux cars du P. L. M. ont passe et sans
un accroc.

Devant ce résultat, vaut-il donc la pei-
ne de se tant démener , comme certain
personnagc, et de se faire adrosser d'Alle-
magne des lettres menacan t de déconseil-
ler la route au touriste si on ne revient
pas au sens unique ?

Fort heureusement, le Conseil d'Etat ,
sourd aux menaces et aux sollicitations.
maintint sa décision. Nous remercions
chaudement ceux de ses membres qui ont
place l'intérèt de toute une région avant
celui d'un seul particulier si bruyant et
colérique soit-il.

La route de la Forclaz, déjà corrigée
dans ses plus mauvais passages, donnera
toute satisfaction aux conducteurs dauto-
mobiles. L.i.s...

VAL DTLLIEZ. — (Corr.) — Diman-
che, le chef de paroisse, Rd Prieur Délè-
zo, avait convoquó ses paroissiens à une
conférence donnée par M. Coquoz, méde-
cin cantonal. Le sujet traile : Assurance
maladie-accident, en application de la loi
federale du 13 juin 1911, fut développé
avec beaueoup de précision par l'aimable
conférencier qui sut en tirer les heureuses
conclusions pour notre région et convain-
cre un nombreux et attentif auditoire. M.
le cure de Nendaz retraca les services
rendus par dite caisse dans sa paroisse et
recommanda chaleureusement pareille
institution à llliez. Il est probable que
nous verrons sous peu cette caisse fonc-
tionner à llliez pour le plus grand bien de
notre laborieuse population. Il est à sou-
haiter que cette sage initiative due, com-
me bien souvent , au clergé, aboutisse et
porto d'heureux fruita. D. A.

VERNAYAZ. — Productions des pu-
pilles. — (Corr.) — La section de pupilles
de Vernayaz se fait un devoir et un plai-
sir d'informer les parents de ses membres,
ses nombreux amis, ainai que tout le pu-
blic de la localité et dea environs qu'elle
organiae pour aamedi 17 et dimanche 18
décembre sa grande représentation gym-
nastique et littéraire. Nul doute que les
amateurs de l'ordre soucieux du dévelop-
pement physique et moral de notre jeu-
nesse répondront nombreux à son invita-
tion. — (Voir programme aux annonces.)

LES SPORTS
FOOTBALL

Le Championnat Suisse
Dernier dimanche aivant les fétes, avec

programme rfcrès réduit, coanprenanl :
Vevey I-Monthey I
Monthey li-Sion II

St-Maurice contre Sierre II
Donnant te .preuve de sa belle reprise

d'aotivité, le F.-C. St-Maurice a convié pour
dirnianclie prochain te deuxième équipe du
F.-C. S'erre, qui est en grande forme et en
très bonne position dans le championnat va-
lais an.

D'autre part, notre .public sera certaine-
.ment ourieux de v.enir voir évoluer te nou-
veHe formation du team de St-Maurice ; il
en' sera certainement satisfait et ne manque-
ra pas de lui prodilguer ses encounagenrints.

Le match aura lieu à 13 li. 45.

B I B L I O G R A P H I E
« SUCCÈS », te Revaie mensuelle d'Organi-

saitìon et de Pufoliotié. — Direction et ad-
ministratìon : Lausanne", 3, rue des Jumel-
les. — Abonnement : 16 fr. par an ; le
numero : 1 fr. 75.
Somtnaire du. No 19 {novembre) : Entre

Nous. — Ckwriiment on manque des veetes
par sa faute. — Les instiitotions de rensei-
gnementts commerciaux. — Le succès. —
Comment peut-on rediresser un commerce
malfide ? -=- Le igénie de la vente. — Le tra--
vail de bureau dans Je magasàn de vente au
détail. — Voyez par d'autres yeux. — Le
Ille congrès interniadional de l'orgiamisatioin
scientifique du travail. — L'assurance et les
accidientts de personnes. — A baitons rompus.
— La publicité pharimlacieuitique en. Suisse. —
La Clinique des annonces. — Lai carte-ré-
ponse. — L'annonce sur le ohanitier. — La
coTTespondaince commerciale. — Epamgme
moderne. — OneJqiues principes de .publicité.
— Au fil des jours.

Vous qui cherchez pour vos aimis un ca-
deau! à te fois intéresslamt et utile, son.gez
donc à leur offrir un abonnement à « Suc-
cès ». Le cahier qiue nous avons sous 'es
yeux marque sur Jes précédents de très no-
tables progrès. Sous- une forme toujouirs sé-
duisanite, il fourmille de réflexions vivantes
et sugges.tives, qui encourageront les com-
mercaints ronnands à laiméliorer sans relàche
leurs métliodes de itravail. Mieux encore, on
y trouve à chaque page quantité d'idées pra-
tiques immédiatement applicables aux plus
modestes entreprises de notre pays.

DERNIÈR J J IEURE
France et Italie

Rome marque un bon point

ROME, 14. .— Tous les journaux pu
blient avec uno vive satisfaction la nou-
velle annoncant la décision prise par le
gouvernement francais de suspendre la
publieation du « Corriere degli Italiani »,
organo des réfug iés antifascistes à Paris.
Lo collaborateur diplomatique du « Cor-
riere della Sera » écrit à ce sujet :

« Il était inutile de penser à une irnien-
te sincère entre la France et l'Italie tant
que le gouvernement francais continuali
à tolérer la propagande des réfug iés anti-
fascistes, qui frisait mème le délit politi-
que. Nous prenons acte que. sur ce point
au moins, le gouvernement francais a dé-
cide de reprendre son attitude antérieu-
re. »

La question des logements à Zurich
ZURICH , 14. — Le Conseil d'Etat de-

mande au Grand Conseil un nouveau cré-
dit d'un million de francs pour le pro-
grammo de construction de logements de
1928, en application de la décision prise

par le peuple en février en faveur de la
construction de petits logements. Le gou-
vernement pense qu'en 1928, il manquera
un millier de petits logements. Cette an-
née, il en manquait 1500.

Une rivière de pétrole
Liverpool en danger

LIVERPOOL, 14. — Un vaisseau pé-
trolier s'est brisé sur la rive de la rivière
Hersey. Huit mille tonnes de pétrole se
sont mises à couler dans la direction de
Liverpool. Toute la population a été mobi-
liséo pour faire des patrouilles le long de
la rivière afin d'empècher quiconque de
jeter des objets enflammés dans la Her-
sey.

Les antibolchévistes
auraient repris Canton

SHANGHAI, 14. — Les nouvelles par-
venues de Canton ce matin indiquent quo
les forces antirouges commencent à re-
prendre la ville après des combats achar-
nés. On dit mème que tout Canton serait
en leur possession, à l'exceptiou d'une pe-
tite partie, où des chefs communistes ré-
sistent encore. Au cours de ces combats,
le nombre de morta et des blessés serait
de 3000.

LONDRES, 14. — Des messages de Chi-
ne confirment que les forces antirévolu-
tionnairea , aidées de canonnières chinoi-
aea qui longoni la còte en tirant aur lea
communiatea à coupa de canona et de uri-
trailleuses, se sont emparées de la ville
de Canton par un mouvement tournant.

Faux monnayeurs turcs
ANGORA, 14. — La police de Stamboul

a arrèté une bande de faux-monnayeurs
qui tentaient de mettre en circulation de
faux billets de banque ottomans de 25 et
50 livres provenant de Fétranger. On sait
que les billets de banque ottomans sont
échangéa contre dea billets républicains.
15 personnes ont été arrètées. L'enquète
a démontré que la centrale de cette bande
de faux-monnayeura se trouve à l'étran-
ger.

Le Valicali et l'ambassadeur de France
ROME, 14. — Mardi matin, une céré-

monie religieuse solennelle s'est déroulée
à l'église de Saint-Jean-de-Latran, en
l'honneur de l'ambassadeur francais au-
près du Vatican, M. Doucet, qui est cha-
noine de cette église. Le diplomate, qui
était accompagno de sa femme et du per-
sonnel de l'embassade, a été recu à l'en-
trée de l'église par deux hauts prélats du
Vatican. Cette cérémemie a eu lieu .iprès
plusieurs années d'interruption.

Au Conseil national
BERNE, 14. —. La Chambre décide de

lenir une session de printemps qui s'ouvri-
ra le 5 mars etd urera trois semaines.

On aborde ensuite le budget de l'alcool
pour 1928.

Le budget présente un excédent de re-
cettes de 6,547,000 fr., dont 6,023,439 fr.
seront distribués aux cantons.

Le budget est vote sans opposition et
on arrive au budget de la Confédération.

Bonne exécutlon, sous ¦ ° 
Bon goQt, JEUNE HOMME

Prix très avantageux ** *nB.> sachant un peu de
,T ..^ , . . , „ , „ . francais , connaissant tra-
Voilà le pnncipal de la Maison vaux de campagne, d'hotel,

M III fotti Ut j l  SIOH »HSiS™S
,_ _  _ _ _ _- « ._ «_  _._ ««..«. _ __.£ .__  offres à M. Emil Bachli chez
GB-INIQUE DE POUPEES M. Meier, Beau -Site, Petit-

I Lancy. près Genève.

Cours das cltanges
Communiqué par la

Sangue Tissières Fils & Co, Martì®ay
Sur les places de I Court moyen

la. marque de
confianceSUZE

ieune «ne leunesflllcs m DI HIP
Jw*-11  ̂ !¦¦¦«& sérieuses, désirant se vouer Agriculteur s'intéresserait
prósentantbien , comme bon- auxmalades,sontdemandées à construire boulangerie
ne à tout faire et servir au par grande maison de sante dans un village de 500 habi-
café. S'adresser au Nouvel- privée. Adress. offres à „La tants. industrie!, sans bou-
liste sons M. N. ¦1927. Métairie", Nyon. langer.
—————————— —-^—^-^—^— S'adresser au Nouvelltete
BMHMAI ~*.-~- A *m . . m » Z~ *. m m .  SOtl S T C.

C3<p
or*

Réparation d^ poupées et de jonets en tous genres WSl 3 S T - M A U R I C E
Dès le ler décembre grande exposition de jjMfc , IVRE VITE ETjouets et garniturea pour arbres WF* 

Envoi rapide parVoste «̂  BIEN , et à BAS

E. CONSTANTIN, SION 3r !'̂ ™Ì̂
Rue des Remparts - Téléphone 307 HaT

La randonnée de Lmdbergh

WASHINGTON, 14. — L'avion du co-
lonel Lindbergh a été apercu à plusieurs
reprises depuis son départ. Selon les der-
nières nouvelles, l'avion aurait été apercu
à Waynesville, en Caroline du nord.

MEXICO, 14. — Dès que la nouvelle est
parvenue à Mexico que Lindbergh avait
décollé et qu'il serait dans la capitale le
lendemain, le président Galles a publié
une proclamation décrétant l'arrivée de
Lindbergh jour de fète nationale, et invi-
tant la population a rendre hommage à
l'aviateur comme hóte d'honneur de la
nailon.

Nouvelles diverses
ANCONE, 14. — Une carte postale ex-

pédiée de Falconara par un ingénieur le
30 aoùt 1906 à l'epoque de la construction
de l'hòpital d'Ancóne à un autre ingé-
nieur de cette ville chargé de fournir d'ur-
gence du matèrici, est arrivée à destina-
tion lundi passe, employant 21 années, 3
mois et 14 jours pour parcourir une dis-
tance de 9 km. !

M *T
Madame Marthe DARBELLAY-MOULIN et

son fiis Paul-Joseph, à St-Maurice ;
Monsieur et Madaime Joseph MOULIN-RI-

BORDY «t leur famiJJe, à Riddes ;
Madame Mathilde LUY-DARBELLAY. à

Martiigniy-Bourg ;
Madiame Paul DARBELLAY. à Martisny-

Bouirg ;
Miadlaime Gaspard DELALOYE-DARBEL-

LAY, à Sion ;
Madame RAISONNIER - DARBELLAY. à

Martigny-Bourg ;
Monsieur et Madame Marc DARBELLAY. an»

Canada ;
Monsieur et Madame Jean DARBELLAY, à

Sion ;
et les famiMes parentes et aJJiées,
ont 'la douieur de faire part de la Dente

cmuelle <tu'.iis vienneinrt d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur

Alfred DARBELLAY
leur bien cher époux, pére, befani-tris, frère,
beau-iirèire et pair.enit, déoédé à St-Mlaiurice,
le 14 décembre 1927, dans sa 49me année.
nnuni des sacriememts de l'Eglise.

L'ensevelisseunenit aura lieu à Maintiguy Je
veediedd 16 d^embre, à 9 h. %.

Cet avis tient lieu de toiire-part

Paris M 38
Londres 25 27
New-York, chèque . . .  Si? 35
Bruxelles (100 Belga) 72.45
Mila» 28 08
Madrid- Bare eIone . . .  86.80
Amsterdam . . . 209 40
Berlin-Francfart . . . .  123.66
Vienne 73.00
Tchéco-Slovaquie . . l5.32

liane Hai des MUS
EL Steliea. en face de la gare. Sierre. Tel. 98

PENSION DU CHAMOIS

/

CHESIÈRES
cherche

jeune homme
lort , 18 à 20 ans pour saison
hiver , comme portier etaide
de maison , entrée 15 ou 30
décembre.

A vendre
chlen loup

croisé, bien sage. S'adresser
à Francois Band , Bex.

HT L'IRPRIRERIE
SE RHODANIQUE DU

« NOUVELLISTE i
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Théières. Cafetières , Sucriers , Crémiers,
Confituriers , Boìtes à biscuits, etc, etc.

Grande salle parotesiate -:- Uernayas
Samedi 17 décembre, à 20 heures

Dimanche 18 décembre, a l i  h. et à 20 h.

Grandes Représentations gymnasli ques et liftéraire:
données par la Section d« Pupìlies de Vernayaz

Thóodore veut faire de l'auto, Comédie en 1 act<
Tony en correct ionnel le, Comédie en 1 acte
Exercices . Ballets. Pyramides. - Places : fr. 2.-, 1.50, !..

Avant de faire un cadeau
rendons visite à l'Horlogerie-Bijouterie

Matiiias Voggenberger
Martlgny-Ville

Rue du Collège

Nous y trouverons (sans aucune obli ga-
tion (l' achat) un choix très important
d'articles pour ótrennes soit : Montres
bracelet, Pendules Westminster , etc. ain-
si que tous Ies articles de bijouterie et
d'orfèvrerie , Bagues chevalières , Colliers

Bracelets , etc.
Services à thè et café , Services à liqueurs

Couverts de tables, etc.
Prix très modérés

Ernest Défago
avocai et notaire

à Monthey
informe ses clients que son étude est tran sfere e dès

le 15 décembre à la Rue du Chàteau
(Bàtiment de la Banque Cantonale , au ler étage)

+

JOUVEN CE DE L'ABBÉ SOURI
qui fait cfrculer le sang, déconeestìonne les orea-
nes et les cicatrlse, sans qu 'il soli besoin de re-
courlr à d'autres traitements.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY réussit sùre-
metrt, mais à la condition qu 'elle sera employée
sans interruotlon iusqu 'à disparitlon complète de
toute douleur.

Toute femme soucieuse de sa sante doit era-
piover la JOUVENCE de l'Abbé SOURY à des
iotervalles réeuliers, si elle veut éviter : Métrite,
Flbromes. Mauvalses suites de couches, Tumeurs,
Varices. Phlébites. Hémorroides. Acddents du re-
tour d'As:e, Chaleurs. Vapeurs. Etouffements. etc.

Il est bon de faire chaque jour des mj ections
avec l'HYGIENITlNE des DAMES. La boite. 2.-,

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY préparée à la
Pharmacie Max. Dumontier. à Rouen (France). se
trouve dans toutes les pharmacies, le flacon fr. 3.50.

Dépòt general pour la Suisse : André Junod,
Dharmaclen. 21. Onal des Bonraes. à Genève.

tmtssi&it̂ tttmaimis ŝstii ŝsmusm^emameamssmm.

MALADIES de la FEMME I
LA MÉTRITE

Il y a une foule de maJheu-
reuses qui souffrent en silence,
les ùnes parce qu'éUes n'osent
se plaindre, les autres uvee
qu'elles Ignorent qu'H exlste un
remède à leurs maiux.
Ce sont les femmes attefétes

de Métrite
Exiirer ce portrail

CeDes-d ont commencé par souffrlr au moment
des règles qui étaient insuffisante s ou trop abon-
dantes. Les Perles Wanches et les Hémorrazies
les ont epulsées. Elles ont été suiettes aux Maux
d'estomac. Cramnes, Algreurs, Vomissements. «nx
Migraìnes. aux Idées noires. Elles ont Tessenti des
lancements continuels dans le bas-ventre et corn-
ine un poids enorme qui rendali la marche difficile
et pénlble. Pour faire disparaitre la Métrite. la
femme doit faire un usage Constant et réguller de la

Bien esiger la vorltabla JOUVENCE de l'Abbé
SOURY qu l doit portar le portralt de l'Abbé Son-
ry et la signature Kag. DUMONTIER en ronge,

\

Aux habitants du districi
de Monthey et environs
Voulez-vous vètements bien cousus, bien finis,
maillots, chemises, cravates, calecons, panta-
lons, vestons, blouses, complet s drap, salopet-
tes, casquettes, chapeaux, manteaux, etc. Point
n'est besoin d'alter dans les magasins des
grandes villes, vous trouverez tout chez

J. GIROD, Monthey
et vous n'aurez jamais de regrets !

0Sjg) Le Maurc
<jt vvBB*fr^9fr vous offre en PRIME pour

•̂Sftjf Sj^k Ò son m é l a n g e  special de
/^^BW 'Y café ou de thè

/ ^^^^\ "̂  une jolie pendulelte ou une
/ ^^\ 1 1 ravissante montre-
' \ (SM^>- bracelet plaqué or

\ \  ^P> f^^^ 30 
bons pour 

une

- 4^^  ̂ 60 
bons pour 

une
v\ ""\ montre bracelet

En vente dans les bonnes épiceries et
consommations.

OHI HAI
MONI,

Poudre d'os pour les porcs
et les poules. 2.25 le sac de
5 kg. Graine et farine de lin
Huile de noix , d'olives et
d'arachides. Huile de foie de
morue fraìche. Thè des Al-
pes pour purger. Thè pecto-
re! contre la toux. Pommade
contre les engelures. Farine
Nestlé , Galactina , etc. Ovo-
mal t ine .  miei , moutarde.
Epices pour boucherie. Vi-
naigre, sucre , savon, alln-
mettes. Alcool à brùle% pé-
trole Blitzblank , bougies, en-
caustique, Sigolin. Poudre à
bianchir , papiers peints,

vernis pour fourneaux

On vend de tout
et au plus bas prix

111 lllfl
Rue de Carouge 36 bis GENÈVE
Expédie promptement :

Bouilli à fr. 2.- le kg.
Roti beau? fr. 2.50 le kg.
Graisse de rognone

à fr. i.50 1ekg.
Cuisses ou dernières
entiers pour saler

A fr. 2 20 le kg.
Viande désossée pour
charcutene fr. 2 .510 le kg.

, LES

COUTEAUX
OPINEL

soni toujo urs les
meilleurs.

En vente partout.
Exiger la vérìtable

marque

^ ^O P I N El
Vente en gros

RENÉ BOCH
St-Gingolph

Viande ben marche
Bouilli , avec os 1 50
Roti , sans os 2 30
Viande fumèe, sans os 2.20
Saucisses et taucissons 2. 50
Salamis 3.50
Viande désossée pour char-
cuterie de particul. 1.70
Expéditìons. Deml-port pavé
BODEHERIE lìEVALl CENTRALE
Louve7, Lausanne, H. Verrey

Ho militi li. il-
(à l'état de neuf)

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

Kirsch

I 

vieux, garanti pur , R
en bombonne de 7 B
litres 1924 à fr. 4.80 I
contre rembours. ,*£

Vie Albert CAMENZIND f.
Steinen (Schwyz) B

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

Demi-port payé.
Boucherie Chevaline

Lausannoise
Ruelle du Grand-Pont 18

LAUSANNE 

Repasseuses
On demande apprenties et

rassuji-tties repasseuses. —
Blanchisserie Gótaz , Bien-
Choisi , Collonge , Territet.

UjtRE DE rjjjsl
1 ou J

M^JVANO^
. Le

bon vieux reméde
contre la toux

Cn u.ntt pastcut

J. GIROD, Monthey
Jtgendas longs pour 1927. 1 jour, 2
jours et 4 jours à la page. Copies de
tettres, classeurs. registres divers,
sous-mains, portefeuilles, portetnoti-
naies, sacs pour dames, sacs d'école.

I 

Notre nouveau CATALOGUE 1
d'hiver 1927-1928

vient de paraTtre m
Il contient un très grand choix de

tous les articles de bonne qualité
et au prix les plus bas.

Ce catalogue est envoyé gratis
et franco sur demande.

AU COQ D'OR
(Clostre-Chevrier)

GENÈVE
Téléphone Stand 35.40 et 35.41

Comestibles, Vins tins, Liqueurs
champagnes

(Patente pour expèaition en Valais)

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

Soieries, Shantung, Crèpe de Chine , Satiri faconné, etc.
Velours de laine , Velours pour robes

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

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

comptant.

Le plus beau choix à tous prix
et pour toutes les bourses, de

GRAMOPHONES
et de DISQUES

se trouve chez

FGET1SCH FRÈRES S. A.
LAUSANNE ET VEVEY

Agents généraux pour la Suisse des célèbres pho-
nographes aniéricains Brunswick.

brand H Va Ferrei
LA FOULY • ORSIÈRES - Altitude 1600 mètres

Ouverture : 20 décembre.
Pistes de skis remarquables.

Lumière électrique. - Chauffage centrai
Rausis-Morand, prop.

tention l—
AVIS

Le choix d'un cadeau utile
n'est pas toujours facile.

Venez visiter mes étalages et bientòt vous
aurez fait votre choix d'un article dont vous
y pensiez le moins. Vous trouverez un grand
assortiment de services a déjeuner , à thè
et à mecca en porcelaine de Langenthal
ainsi qu'en services à thè pur japonais aux

décors riches et variés.

Une merveille pour la cuisine
la fameuse balance de ménage TARA avec
montre et fabriquée entièrement en Snisse.

JULIEN ADDY
MARTIGNY-VILLE
Av. de la Gare - Tel. 150 a

... ¦̂¦ -̂ 

Fromages
La laiterie de Sion , demande à acheter

des fromages maigres et mi-gras du pays.

Fxi gp.7 le. nom d̂ffl '̂  ̂
sur 

l'enveloppe.

1̂ %  ̂tofac ?' AA ! ;
m ^^

enroucmenl • * d

lÀÌerlMrritta!
¦ Wlevéritable vieux bonbon pectoral
¦ m aux. herbes dos Al pes du
/ / Dr.Wander.

Abonnex-vous au "-Nouvelliste Valaisan"

mi de mali Hathreiner Kneipp
la sante de la famille

# ! %

Salsepareille Model
salutaire et de goùt délicieua

purifie le sang
Véritable seulement en bouteilles de 5 et 9 fr., dans les pharmacies

Franco par la
Pharmacie Centrale, Madlener-Gavin , 9, rue du Mont-Bl anc Genève

*

Specialità de petits

RE.NNES Houvel Hn
HORLOGERIE-BIJOUTERIE "EL i JfiT

HENRI MORET
Martlgny-Ville, hu de la Gare. Mèsta! 31

A l'occasion des Fètes :
Grand ótalage d'Articles nouveaux pour cadeaux
Le p lus riche assortiment en Bagues , Broches , Boucles d'oreilles , Braceleti

Sautnirs , Chaines el Colliers en or, argent et doublé
Grand choix de montres, pendules et réveils en tous genres

Orfèvrerie argent et argenté ORIVIT , Ire marque
Service à thè , à café, Coupes, Jardiriières , etc.

rnff-iTtiaMtfrii-j

et Porte-Cigarettes,

51 de

Dr Eni. DURI
Chirurgien

absenf
reprendra ses consultations
le 19 décembre à la Cli-
nique de Sion, Avenue de
la Gare , lundi , mercredi ,
vendredi , samedi.

Est-ce possible
que ces violons , ces man-
dolines si beaux , si sono-
res ne coùtent que fr. 33.-
36.-, 46 - ?
Mais oui Madame faites-
moi le plaisir de propager
mon secret

NE. FESSLER,
Musique , Maison Morand ,

Martlgny-Ville 

im ioomèii
A vendre un wagon de

betteraves fourragères et
pommes de terre de table
aux plus bas prix du jour.
S'adresser à J. Bongni , Vou-
vry. 

On olire à vendre environ
cinq mesures de

vignes
prés et niazot, le touten bon
état , à la forét Fully. Facili-
tò de payement. S'adresser
Roserens Henri , Chamoille,
Sembrancher.

moto Dollar
175 cm 8, moteur Moser , en
très bon état, accessoires.
Prix fr. 450.— . S'adresser à
Léopold Chaperon à St-Gin-
golph 

fourneau
en pierres olaires.

S'adresser à Coudray Al
bert , M»gnot , Vétroz. 

500 bouteilles
de la contenance de 7 déci-
litres. - S'adresser chez M.
Oscar Crettenand , Leytron.

On achèterait pressoir
américain de 15 à 20 bran-
tées.

Gramophones
de première marque suisse
munis de tous les perfec-
tionnements aux prix les
plus avantageux. Grand choix
de disques , dernières nou-
veautés - H. Hallenba rter , Sion.

Fui ì VGÉI!
On offre à vendre pour

cause de dócès, l'outillage
compiei d'une forge , soit
machine à p^rcer , à cintrer,
soufflet , étaux. S'adresser à
Veuve Maximin P I G N A T ,
Vouvry. 

FROMAGE
gras extra a Fr3  1" <u\ gras
de montagne Fr. 1 80 et Fr.
3.— le kg. A. Haller, Bex.

rarioanv Srnnnt  °ervi ce& de bureau , Necess
LdUcdUA alyCII I à coudre. Cachets . Boites Boi
Dés, Cannes , etc. Jumelles, Longues-vues

rabais pendant les Fètes.
a (ODlortatiles de j osr et de DE

BMi ù Télépths@6

Garage GoBaslSf-Maarice
m a

CREDIT SIERROIS
SIERRE et MONTANA

Capital - Actions : Fr. 1.000.000
Fonds de réserve.: Fr. 235.000

Nous payons actuellement :

3 Va °/o snr comPte"courant disponi-
ble a vue;

4 lU "lo sur carnet d'épargne, autorisé
par l'Etat du Valais et au bó-
néfice. de garanties spéciales;

5 lli % sur certif 'ca's de dépòt à trois
ans ou à 5 ans ;

et traitons toutes autres opérations ani
meilleures conditions

AGRICULTEURS!
riettoyez vos vaches avec la
POUDRE pour VACHES VÉLÉES,

de la

NHIH it «ME
à PAYERNE

Prix du Paquet fr. 1.50. Dep. fr. lO.-
exp. franco de port et d'emballage dans
toute la Suisse. Pour faire retenir les va-
ches. Prix du paquet , fr. 1.30

&£

GXpj 2f isQnj C<2>
s'acquiert avec l'àge, dit grand-pere. — „J'ai
essayé iadis toutes Ies boissons possibles, mais.
aujourd'hui, je trouve qu 'une tasse de café

est la plus exquise des boissons."
Qn'y a-t-il de meilleur qu 'une tasse savoureuse
de café? — mais à la condition qu 'il con-
tenne de la chicorée „Arome", car seulement
alors il montrera cette couleur d'un brun dorè
qu 'on aime voir à son café — et seulement
alors il aura un goùt aussi pénétrant, aussi

savoureux et aussi exquis.
Ne voudriex-vous pas  en faire un essai? Vous oous en
réfoutrez Iongtemps encore, car gràce à cet essai oous con-
naitrez un calè melUeur. Vous trouverez te paquet „Arome"

oleu-blanc chez tous les ép iciers.
Helrctla Languitila!

IMPH1MEH1E KHODAN1QUE
Tlmbres caoutchouc en tous genres




