
Nouveaux faits connut
Mercredi à midi

Au Consistoire secret, le Pap e a
nommé ies cinq nouveaux cardinaux
défà désignés : puis il a prononcé
une allocutlon rela tive à la démis-
eion du cardinal Billot.

Les setphandriers ont trouve six
hommes vivants dans le sous-marin
eoulé dans le pori de Provincetown.
On travallle è les tauver.

Quatre millions de Chinois sont
en proli à la f  amine.

Sens exas
Nous n'aimons guère les plats ré-

chauffés, et revenir sur les considéra-
tìons qui ont engagé l'Opposition à ne
pas accepter , pour cette fois, une colla-
boration àu gouvernement, nous parait
de la desserte.

À nos yeux, l'élection de M. Lorétan
dot le débat.

Mais le Confederi de hindi soir pu-
blic -une lettre du Comité centrai du
parti libéral-radical qui appelle des ré-
flexions et mème des précisions, ne se-
rait-ce que pour ne pas laisser accrédi-
ter une legende qui renverserait les
responsabihtés.

II serait superflu de faire remarquer
que, les premiers, nous avons regretté
les restrictions constitutionnelles qui
limitent, de facon déplorable, le choix
des membres du gouvernement. Nous
les avons regrettées au point que nous
en avons demande immédiatement la
suppression, — et, cette suppression,
nous la poursuivrons sans faiblesse
lors des débats sur la revision.

On objectera peut-ètre que e est la
un sentiment personnel qui n'engage
aucunement le parti auquel nous ap-
partenons.

Certes, les organes réguliers du parti
eonservateur-progressiste n'ont pas en-
core pris position à cet égard. Mais
nous pouvons affirmer, sans crainte
d'encourir un dementi, que le Nouvcl-
liste exprimait leur opinion en acca-
blant de sévérités des dispositions
constitutionnelles qui frisent le ridicu-
le, l'absurde et la demagogie.

Donc, de ce cóté-là, ni reticente, ni
jeu de cache-cache, ni équivoque. Les
cortes ont été déposées sur la table.

La lettre du Comité centrai du parti
libéral-radical s'occupe ensuite des
projets que le parti conservateur a eus,
n'a pas eus ou peut avoir. Voici , du
reste, ses deux alinéas à ce sujet :

«, Nous prenons acte que le Comité
conservateur cantonal entend réserver
son attitudc pour l'avenir et rester seul
juge du moment où il convicndra d'o f -
frir  à, nouveau au p arti radicai une
place au sein du Conseil d 'Etat.

Cette attitude équivaut à un retrait
de la concession octroyée par le partì
conservateur ; elle est la conséquence
logique de l 'interprétation qu'il a pln
à votre comité de donner à la décision
de l'assemblée du parti libéral-radical
du 4 décembre. »

Qu'est-ce que cela veut dire ?
Que le parti radicai entend inaugu-

rer cette politique du pire que nous
avons vu se dessiner par la déclaration
de la neutralité ou de la liberté du vote
dans la question de la loi sur l'assis-
tance ?

On serait tenté de le croire.
Nous. avons assistè aux deux impor-

tantes séances du Comité conservateur

cantonal, et , sans faire de révélations
inopportunes, nous pouvons affirmer
qu'à aucun moment des discussions, il
n'a été donne, a la déclaration de non-
participation du parti radicai, une in-
terprétation definitive et extensive.

L'Opposition avance donc une chose
inexacte et force une conclusion , lors-
qu^elle assure que l'attitude du parti
conservateur équivaut à un retrait de
la concession accordéc. ajoutons-le,
pendant plus de trente ans.

Nous ne sommes pas pris de vertige
et nous ne descendons pas si vite tous
les degrés ' d'une échelle que nous
avons gravi de concert avec MM. Du-
crey, Couchepin et Delacoste.

Parti au Pouvoir , le parti eonserva-
teur-progressiste n'a jamais pratiqué et
ne pratiquera jamais cette politique du
pire qui semble faire les délices des ex-
trèmistes de la Gauche.

Mais, précisément, en raison des
responsabilités qui pèsent sur ses
épaules, il a le devoir d'assurer la soli-
dité de l'échelle sur laquelle ne se
trouveront que des amis.

Pouvait-on raisonnablement laisser
les guides fletter librement sur le col
de l'Opposition et lui donner la faculté
de presenter un candidai quand il lui
plairait , sans aucun égard aux situa-
tions acquises en une circonstance de-
licate, et alors qu 'elle avait encouru le
forfait , pour employer un terme spor-
tif ?

C'eùt été d'une naiveté et d'une im-
prévoyùnce politique impardonnables.

L'échelle se serait bientòt révélée
trop courte sur un precipite trop.pro-
fond.

Voilà le sens exact de la déclaration
du parti conservateur enregistrant la
décision de non-participation du gou-
vernement.

C'est cela, tout cela, mais rien que
cela.

Toute autre considération excessive
ne pourrait avoir qu 'un but , celui de
couper les ponts.

Ch. Saint-Maurice.

Le Rapport „ I Piene Dan
dans l'Affaire Elster

Le Confédéré a publié le rapport de
M. Delacoste sur l'Affaire Eister. A no-
tre tour de publier le rapport de M.
Pierre Barman , qui a fait une forte im-
pression sur le Grand Conseil , lequel
en a adopté les sages et judicieuses
conclusions. Nul doute qu'après l'avoir
lu, avec quelque attention, le peuple ne
le ratifie également :

Monsieur le Présideut
Messieurs les Députés,

Vous venez d'entendre,. par l'organe de
MM. Delacoste et Petriig, rapporteurs offd-
ciels de la commissión, que celle-ci, quoique
eomposée de cinq membres seulement, a été
loin de se mettre d'accord sur la solution
à vous proposer de la question, soumise au-
jourd'hu i à vos délibérations.

Tous deux ont fait vuloLr les motifs et ar-
guments qui légitiment, à leur avis, les con-
clusions auxquel les ils se sont arrétés.

Les rapporteurs vous ont indiqué l'attitu-
de de celui qui vous parie, au sein de la
commissión. Vous me permettrez donc bien
de faire valoir, à mon toiiw, le plus briève-
ment possible, les arguments et considéra-
tions qui ont assis ma conviction et celle de
mon collègue, M. le député Tiabin, aux ris-
oti es de répéter, en partie, ce que vous a
dit déjà M. le rapporteur de la langue fran-
caise de la commissión.

Je n'ai .pas la prétention d'épuiser le dé-
bat. ni l'intention de disséquer, à nOu/veau,
toute la ma/ti ère de cette malbeureuse af-
faire, mais jéspère vous convaincre, néan-
motns, que les conclusions que M. le député
Tabin et moi avons l'honneur de vous pre-
senter. sont celles qui s'dmposent.

Je me servirai, pokir cela, mtent-'ounelle-
merat, de notes développées par écrit, vou-
lant évirter toutes considénations ou digres-
sions qui n 'auraient pas un caractère de tou-
te objectivité.

La question de responsabUité
A cet égard, permettez-moi, pour ne plus

y revenir. et sans vouloir suspecter les in-
tentions de MM. les rapportebr»,' de cons-ta-
ter que, en fe forme tout au moins, leurs' ex-
posés — celui de M. le rapporteur de San-
gue allemande, spécialement —- tendent plu-
fòt à faire le procès de l'ancien agent de la
iBanque Cantonale, à Brigue.
' Or, cette question, pour le - moment du

motns, notons-le bien, ai'est pas de la com-
pétence du Grand Conseil. Nous n'avons, en
effet. à nous occuper aujourd'hui que de la
responsabilité civile, éventuelle, des orga-
nes de la Banque dont M. Walpen ne faisai t
pas partie.

(Voir décision d)u Grand Conseil de mai
1927.)

Les malversatioris commises à l'agence de
Brigue de la Banque cantonale ont été dé-
cou vert es en février 1*36 ; elles ont fait
l'objet d'un volumineux raipport dai 27 mars
1926, adressé par le Conseil d!administra-
tion au Conseil d'Etat, suivi d'un rapport
complémeutaire du 24 avril 1926.

Ces rapports ont été rénnii's en .lane bro-
chure avec annexes,, publiée par la Banqaie
Cantonale et adressée. sauf erreur, à tous
les députés.

On a fait , à la Banque Cantonale, le re-
proche d'avoir publié cette brochure, allé-
guant qu 'il s'agiirt d'un plaidoyer «prò domo »
destine à influencer l'opinion publique. Or,
cette brochure n'est pas autre chose que la
colleotion, sans commentaires, des rapports
officiels sur l'affaire .Eister, y compris celui
présente au Grand Conseil par la camission
ce la Banque, en mai 1926. '

J'estìme, ipour ma, part, que cotte pubiica-
tion ' a été phitòt opportune,, et qu'il conve-
nait que les députés surtout, consti tue s en
quelque sorte en tribunal, aient connaissan-
ce des faits et des éxpldeatlons folurnies à
leur sujet, par Jes onganes de là Banque.

La commissión de la Banque Cantonale,
chargée de l'examen de La gestion de cet
établissement pour l'année 1925. s'est . occu-
pée, la première fois, 'de l'affaire Eister, eu
mai 1926, et ses - conclusions, adoptées par
le Grand Conseil, ont-- été les suivantes :

1. Approuver les comptes de l'exercice
1925, tels que présentés, et 'accepter la ré-
partition du bénéfice proposée par ile Con-
seil d'administration ; . ;:, . , . -. ... ' .

2. 'Donner décharge aiuix divers; organes de
la Banque 'pour leur gestil'm, toutes' réserves
étant fiaites au sujet de l'aj^nce de Bnigue :

3. InvJter le Conseil d'Etat, et, par son in-
termédiaire, les organes de La Banque,.à re-
chercher' et poursuivre les.- .personnes res-
ponsables, en vertu de la loi, dui d'oiiRage-
ments contractiuels, des pertes subies ipar la
Banque Canitonale à l'agence de Brigue, en
s'iaiidant, au besoin, d'expertises jurtdiajuies et
techniques, ordonnées par le Conseil d'Etat.

Voici, à cet égiard , coimment s'exprimait la
commissión en mai 1926, par l'organe de M.
Delacoste, son rapponteiir francais :

« La . commissión s'est in&pirée des déci-
» sions prises .par l'assemblée legislative, en
» 1917, après la déeoiiverte des fnaiudes com-
» mises au préjudice de la Caisse Hypofhé-
» caire, elle estima que le Conseil d'Etat et
» les organes de la Banque Cantonale sont
» seuls quiaiHfiiés pour prendre l'initiative des
» dispositions propres à siauvegarder les in-
» térèts de la Banque.

» -Dans lai faire Roten, le Conseil d'Etat a
» confié à deux jurdst es etrangers aKi canton
» le soin d'émettre un préaivis sur la respon-
B sabilité encourue par les personnes mises
» en cause. 11 serait indiqué d'adopter la mè-
» me ligne de conduite. Toufefois, il nous pa-
» rait désirable d'adjoindr e à des experts- ju-
» ristes, lun praticien dont les conceptions se-
» iront de nature à tempérer le poi'iit de vue
» quelque peu doctnimaire auquel. sont tentés
» de se piacer les hommes de loi. »

Les experts
En fa it, 'la question de re&poiisabilité a été

soumise par le Conseil d'Etat à l'appréoia-
tion de trois experts :

1. M. A. Cbevalller, à Genève, banquier ,
directeur d'une société f iduciaire, ancien
hiaut fonctionnaire federai , dont on trouve la
signaiture s>ur les billets de banque. en qua-
nte de caissder principal, il y a une quinzaine
d'années environ ;

2. M. S. de Felice, avocat et professeur à
la Faculté de droit de TUniversité de Laiu>-
sanne, juriste emèrite, connu et apprécié
bien en dehors des limdtes de son canton et
de la Suisse :

3. M. Etienne Meyer. avocat à Lausanne,
qui vient de fèter son septanitìème anniver-
sairc, c'est donc un homme d'expénience,
juriste de premier ordre, ancien président de
ki Société suisse des Avocats, et en matlè-
re civile, un des meilleurs avocats du bar-
reatu vaudois et de la Suisse romande.

Ces experts ont depose leur raipport , en
date du 11 janvier 1927. Les conclusions de
ce rapport, sur lequel. du reste, nous aurons
à revenir, sont, en substance, Jes suivantes :

1. L'ancien employé Eister est tenu de ré-
parer le dommage cause par ses détoiunie-
ments :

2. La responsabil i té de l'agent de la Ban-
que Cantonale à Brigue est conventionnelle.
Cet agent est res.ponsable du dommage cau-
se jusqu'à la date de sa démission, sous dé-
dtiction des sommes qui pourront ètre récu-
pérée dans la iaillite Eister ;

3. Les experts estiment qu'une action en
responsabilité contre les organes de la Ban-
que Cantonale ne se justìfie pas juTiddque-
ment.

Je note ici. pour ne plus y revenir, que les
ors-aties de la Banque ont fait valoir les
droits de rétablissement dans le procès cor-
rectionnel Eister ainsi que dans la faiMite. et
qu 'fls ont irròrodiuót action contre l'a«eint res-
ponsable et contre les personnes qui s'é-
taieut portées fort pòtir La gestion provisoire
d'Elster.

Le Conseil d'Etat informe la Haute. As-
semblée par Message, qu'il iadsia.it siennes les
conclusions du rapport des experts. en ce
qui concerne la responsabilité civile des or-
ganes de la Banque, en lui demandant de les
accepter et de les sanotioranar par son vote.

En-sessi ou prorogée de mars dernier, la
commissión n'eut ipas le temps matèrie!
d'examiner cett e affaire , le Message ne lui
étant parvenu qu'en cours de session seiule-
ment.

De iausses allégatious
En mai dernier, à l'occasion de Péxumen

de la gestion et des comptes de 1926, l'affai-
re fit l'objet des délnbérations de la Com-
missión qui V'int vous proposer de la ren-
voyer. Quoique désireux, personnellement,
d'y donner une solution la plus prompte pos-
sible, ie ne me sais pas oppose au renvoi, et
voici, spéoialement pourquoi :

Au sein de 'la commissión et dans la pres-
se, il avait été allégué, votre affirmé, que les
experts n 'avaient ,pas dil ni ipu se prononcer
en toute et portante connaissance de cause,
du fait que certains documents et dossiers
importiain/ts ne leur auraient pas été soumis,
documents et dossiers dont rexamen attentif
et minutieux devait étre de nature à modd-
fier leurs appréciatìons et leurs conclusions.

Il s'agissatt, spécialement, des rapports du
contróleur de la Banque sur les inspectìons
de l agence de Brigue, de la correspondance
éohangée à leur sujet et des délibérations y
relatives des divers organes de la Bianque.

Vous concevez bien, Monsieur le 'Prési-
dent et Messieurs les Députés, que la res-
ponsabilité des membres de la commissión
eùt été trop engagée de ne pas tirer au cladr
cette question incidente, pour faire 'La lumiè-
re, alussi complète que possible, sur l'affaire
avant de vous souméttre des propositions.

Dès lors. après avoir examiné et étudié
tous les dossiers' et documenits se rapportant
à l'agence de Brigue. les protocoles des
séances de la commissión de Banque et du
Conseil d'administration, les rapports des
censeurs et du contróleur, après laivoir dis-
cutè le rapport des exiperts, la commisisron a
entendui l'export M. Etienne Meyer, au cours
de sa séance du 31 octobre dernier.

A la suite de cotte audition de M. Meyer,
j'ai été obligé dVidmettre, et vous l'admet-
trez avec moi, que le rapport -des experts
est .uii documenf dq^itjés cohclusions ont
éité prises eu parfaiite connaissance de cause.

M. Meyer a en effet déclaré à la .coinmis-
sion que les exiperts avàieht eu cn mains et
avaient examiné tous les dossiers et toiuis'les
docilmente qui leur étaient nécessaircs ipour
se faire ime opinion de droit ; qu 'ils avaient
vu et examiné les rapports Challiaimel ; que
M. Chevallier avait, spécialement et de près,
examiné le coté technique de la question ; et
que la Diection de la Bauqjue leur avait don-
ne, sur leur demande, tous Ics rensedgne-
ments et toutes les explications nécessaires
et utiiles à l'iaiccomplissem-ent de leur mis-
sion.

M. Meyer a en outre déclaré et affirmé à
la commissión que son opinion ne sauirait
variex ni chaniger en. rien, qu'il maintenait
donc ses conclusions, malgré les discussions
qu 'il a eues avec la commissión et les ob-
jections qui lui ont été formulées ; et que
cotte confirmation comportadt adnésion cer-'
taine de ses deux collègues. L'entrèvue avec
M. Meyer avait dure deux heures.

M. Meyer a méme ajouté, ?e tiens à le rele-
ver en ipassant, qu'il n "avait jamais consenti
à donner une consultofion «de combat» ou
«de. complaisance», et que, malgré sa longue
pratdque des affaires et du barreau, il ne se.
chiairgerait en aiucun cas de plaid er, comme
demandeur, une affaire de ce genre, c'est^à-
diire , un procès cn responsabilité civile con-
tre les organes de la Banque Cantonale, en
raison de l'affaire Eister.

Monsieur le Président et Messieurs les. Dé-
putés, vous voilà fixés et édif és d'emblée,
j e l'espère, sur la vai CUT des experts et sur
le crédit à accorder à leur opinion , et con-
vaiinctus que les conclusions de leur rapport
ont été prises en parfalte conniaissiance de
cause.

Le droit applicatile
Du resile, il est utile, me sembl<vt-il, d'exa-

miner, sommairement au moins, le rapport
des experts, auquel MM. les rapporteurs, et
spécia lement M. le rapporteur de langue al-
lemande, me paradssent ne s'étre pas sufii-
samment arrétés.

Au point de vue dui droit applicable, en re-
gard des dispositions de l' artócle 59. alinea 1,
du Code rivi! suisse, prévqyant que le Droit
public de la Confédération et des cantons
demeuré réservé pour les cor.porations ou
les établissemeuts qui lui sont soumis, et
potor ceux qui ont un caractère ecclésiasti-
que, les experte assimilent la Banque Canto-
nale du Valais à ces cor.porations ou établ is-
sements, parce que dite Banque a été créée
par décrét du pouvoir législaiif du 10 mai
1916.

Ce décret ne contient pas de dispositions
spéciales touchiant la responsabilité des or-
ganes de la Banque vis-à-vis de l'Etat. Sou-
lignons qu 'il y a là une lacune à combler.

A teneur de la jurisprudence du Tribunal
federai, le défaut de dispositions spéciales
du Droit public cautonal n'entraìne pas l'ap-
plication des dispositions du droit federai, en
matière de responsabilité des adnrinistra-
teurs nommés par l'Etat , mais La question
reste affaire de Droit pMibldc cantonal, à ré-
gler d'après les principes généraux de ce
Droit. Meme si, par analogie, on iwvoque les
princ'.pes généraux du Droit federai, ce sera
toujours à titre de Droit cantonal

Conclusions : La situation des admkiistra-
teurs et autres organes de la Banque Can-
tonale, nommés par le Grand Conseil et par
le Conseil d'Etat est règie pax le Droit pu-
blic valaisan.

(A suivre.)

Et encore des massaòres
...et encore du sang:

Los illustres améncains nous ont apporT
té et les journaux suisses ont reproduit
les scènes do fusillades sous lesquelles
tombent chaque jour, au Mexique, des pré-
tres, des civils, des magistrata, des mili-
taires, tous catholiques et coupables de
se révolter contre la sanglante tyrannie
exercée par le dictateur Galles.

Do temps à autre on apprend que.;< les
rebelles ont été battus par les troupes fé-
dérales ». Les rebelles sont ceux qui dé-
fendent leur liberté et qu'on massacro jus-
que dans les églises d'où les prétres Sont
arrachés par la force.

Les lois du dictateur interdisent a tout
prètre d'ouvrir une école, à toute école
privée d'enseigner aucune notion religieu-
se, à tout instituteur d'avoir, mème dans
sa maison, un omblème religieux quelcon-
que. ¦

On a confisqué tous les édifices du eul-
te et on a dépouillé les églises de tous
leurs vases sacrés. On a supprimé l'autOri-
té episcopale. Il est interdit aux prétres de
reconnaìtre aucune hiérarchie ecclésiasti-
que et ils n'ont le droit ni d'héritef hi de
tester.

Inutile d'ajouter que tous les eoiivents
ont été fermés, les religieux expulsés,
leurs biens confisqués. Quant aux éveques
qui ont tenté de défendre leurs droits; et
ceux des fidèles, ils ont été arrétés, enltori-
sonnés, fusillés ; ceux qui ont pu óchap'per
à cette barbare persécution n'ont du feur
salut qu'à l'exil.

Beaucoup-de prétres; de religieux 'éi' de
laics ont été dóportés et ils , perisséht de
privations ' ou do mauVàis traiteménts,. . .

Les troupes federales, composées de»
pires malfaiteurs, battent la campagne,
arrétènt, pendent Ou fusillebt les ùotables
de petites villes, s'attaquent sans pitie
aux humbles, aux pauvres, aux iemmes
eUes-mémes, qui ne trouvent pas gràee
devant leurs atrocités.

Et si quelqu'un essaie de resister par la
parole ou par des actes, il est accuse de
sédition et passe par les armes, sans ju-
gement, sans pouvoir se défendre devant
un tribunal quelconque. :

Les catholiques du Mexique no sòllici-
tent cependant ni faveur ni privilège, ite
ne réclament quo le benèfico du droit
commun. Ils ne demandent pour les fidè-
les de touto religion que le droit de prier,
do venir en aide aux ignorants, aux pau-
vres, aux malheureux que le dictateur a
brutalement arrachés des instituts, des bd-
pitaux, des asiles fondés et soutenus par
la charité catholique.

Dans une magnifique lettre pastorale,
qui est un réquisitoire précis et accablant
pour le président Galles et ses séides, 'les
évèques des Etats-Unis viennent d'oppo-
ser à cet odieux et sanglant sectarisme la
sorcine conception de la liberté dans leur
pays : <t Les lois américaines, écrivent-ils,
reconnaissent le droit du citoyen d'hono-
rer Dieu suivant la dietóe de sa conscien-
ce. »

Les droits de la conscience humaine
n'existent plus au Mexique.

La persécution qui y sévit, Ics crimes
qui s'y commettent, dépassent le cadre de
luttes confessionnelles. C'est une rage de
destruction do la pensée chrétienne et de
toutes les manifestations publiques ou in-
times.

Il y a là, ^aiment, une question d'hu-
manité qui devrait'soulever la sympathle
du monde entier pour les victimes et l'in-
dignation contre de tels bourroaux, chez
tous ceux qui ont le sentiment des droits
de la conscience et de la pitie pour tant
de malheureux.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«IXI»

UN CONSISTOIRE AU VATICAN

Cinq nouveaux cardinaux
Le Pape a tenu lundi matin un consis-

toire secret pour la nomination des cinq
nouveaux cardinaux suivants :

Mgr Lépicier, visiteur apostolique dea
Indes orientales ;

Mgr Rouleau, archevéque de Quebec ;
Mgr Binet, archevéque de Besàn'con ;



Mgr Segura y Saenz, archevéque de To-
lède ;

Mgr Serodi, archevéque d'Ezstergoom.
Le Pape a prononcé une brève allocu-

tion, dans laquelle, après avoir commémo-
ré la mémoire des cardinaux éminents, si
pleins do mérite, dócédés dans leurs siè-
ges archiépiscopaux ou dans la curie, a
dit que les événements tristes ou heureux
dignes d'ètre évoqués ne manquont pas,
mais que des occasions se présenteront
facilement pour en parler ou en ócrire.

Rappelant la renonciation au cardina-
lat de Mgr Billot, pour rentrer dans la glo-
rieuse compagnie de Jesus, le Pape a dit
combien cette décision avait été ressentie.

D a aiouté :
« Lea motifs de la démission que Mgr

Billot nous a apportés lorsque, de sa
main, il nous écrivit pour nous demander
la permission de quitter cette haute digni-
té, nous ont paru si généreux et spirituels
et présentés aussi en des circonstances si
graves, qu'après y avoir réfléchi long-
temps et dans la prière, nous avons jugé
que nous avions le devoir de ratifier cette
démission et de lui donner tous ses effets.

En quoi nous ont donne leur concours
le cardinal secrétaire d'Etat et le prepose
general suivant nos instructions expresses
la lettre qui convenait « ad perpetuare rei
memoriam », lettre qui, après avoir été lue
et approuvée par Nous, datée du 21 sep-
tembre de cette année, et scellée de notre
sceau, recut les signatures du cardinal et
du prepose general. »

Le Pape a conclu en annoncant la no-
mination des nouveaux cardinaux qui, di-
gnement, réparent les pertes faites par
l'Effuse.

Vt> crime effroyable
a Los Angeles

La population des Etats de l'Ouest amé-
ricain vient d'ètre profondément émue par
la nouvelle d'un crime effroyable.

Il y a quelques jours, la fUlette d'un ri-
che banquier de Los Angeles, la petite
Marianne Parker, àgée de 12 ans, reve-
nait de l'école, lorsqu'un individu l'aborda
et lui dit que son pére venait d'ètre victi-
me d'un accident. Il avait été sérieuae-
ment blessé et se trouvait à quelque dis-
tane* de là. L'homme invita donc l'enfant
à monter dans son auto, afin d'aller voir
BOU pére.

La fillette suivit l'inconnu.
Depuis, le banquier avait recu des let-

tres lui demandant une rancon de trois
cents livrea sterling. M. Parker avait fi-
nàlement accepté, et il recut un coup de
téléphone par lequel on lui disait d'appor-
ter l'argent àu coin d'une rue déterminée.

Au jour et à l'heure fixés le banquier
se rendit avec son auto à l'endroit indi-
qué.

H était à peine arrivé à deatinàtion
qu'une petite voiture automobile vint se
piacer à coté de sa voiture.

« Où est l'argent ? » lui demanda l'oc-
cupant de la voiturette.

Comme le banquier voulut d'abord voir
sa fillette, le bandit la lui montra, repo-
sant dans l'auto. La petite- était envelop-
pée dans une couverture. L'homme décou-
vrit le visage de l'enfant, qui semblait
dormir.

Le pére crut que sa fille était chlorofor-
mée.

Il remit donc l'argent au bandit, cepen-
dant que celui-ci déposait la fillette aur le
trottoir. Puis, tandis que le pére allait re-
lever son enfant, l'inconnu démarrait à
toute allure et disparut bientòt

M. Parker prit alors la petite Marianne
dans les bras. Mais elle ne donnait pas si-
gne de vie.

Tout à coup le pére fut pris d'horreur :
il venait de s'apercevoir que l'enfant était
morte et qu'elle avait les deux jambes
coupées.

La fillette avait, de plus, un mirice fil
de fer, serre très étroitement autour de
la gorge.

il eat difficile de dépeindre le déaespoir
et la douleur du pauvre pére devant un
auesi navrant spectacle.

La police, immédiatement prévenue de
l'affaire, a commeneé d'actives recher-
ches. Rien ne sera épargné pour découvrir
l'auteur de cet abominable meurtre. Il
aemble qu'on se trouve devant quelque
crime dO à la vengeance.

La vagite de froid
Le « Nouvelliste » de mardi a relevé la

vague de froid qui traverse l'Europe en-
tière aans excepter le Midi. Nous avons
relaté que les rivières étaient gelées en
Provence. La Riviera elle-mème est at-
teinte. Il y a 6 degrés en dessous de zèro.
C'est un fait qui n'arrive qu 'une fois dans
un siècle.

On compte —5 degrés à Rome ; voilà
85 ans qu 'on n'avait pas enregistré une
temperature aussi basse. Deux hommes et
une femme ont été frappés de convention
mardi sur la place de Bozano.

On n'avait pas revu depuis 1909 une
telle quantité de neige à Naples. Le Vé-
suve en eat recouvert

La population, peu habituée à une tem-
perature aussi basse, reste chez elle, ou
se réunit dana les lieux publics. Deux per-
sonnes souffrant gravement du froid ont
été transportées à l'hòpital dans la mati-
née.

On mando de Spalato qu'un óboulement
dù au gel s'est produit dans une mino de
Trosero. Quinze mineurs ont péri.

Dans le Nord, la petite ile de Ruden est
complètement bloquée par la giace et, de-
puis quinze jours, les habitants n'ont pas
recu de lait ni denróes alimentaires. Un
brise-glace va essayer de ravitailler la
population de l'ile.

L'Elbe et la Moselle sont gelés.
A Balmoral (Ecosse) on a enregistré 34

degrés au-dessous de zèro.
A Londres, il fait 15 degrés et il neige.
En Norv ège, la temperature est do —18

à Oslo, —10 à Oesterdat et —42 à Tinset.
Et un peu partout dans Paris, on a si-

gnalé hier des cas de congestion provo-
qués par le froid. Beaucoup d'entre eux
sont heureusement sans gravite. Mais il y
a eu douze décès, dont la plupart de per-
sonnes au-dessus de 60 ans.

NOUVELLESJOISSES
Chambres fédérales

Berne, 20 décembre.
Le budget a été votò dans son ensemble

au Conseil national, puis il eat retourné
au Conseil des Etats tpour examen des
points de divergence existants entre les
deux Conseils.

Traitement des conseillers fédéraux
Au Conseil national, M. Malllefer, pré-

sident de la commissión des finances, rap-
porte un projet d'arrèté, déjà vote par le
Conseil dee Etats, qui porte les trace-
mente des conseillers fédéraux de 25 à
32,000 francs — avec un supplément de
3000 francs pour le président — et celui
du chancelier de la Confédération de 18 à
20,000 francs. Cette nouvelle augmenta-
tion se justifie à tous les points de vue.

Bien que nous sachions que nos conseil-
lers fédéraux pourraient trouver des si-
tuations plus avantageuses dans l'indus-
trie privée, nous ne comparerons pas leurs
traitements avec ceux qu'offre cette der-
nière. Mais nous oonstatons que les direc-
teurs de bureaux internationaux touchent
30,000 franca, plus une prime d'assurance
au décès de 4500 francs. Les directeurs
de la Banque nationale ont un traitement
de 35,000 francs. Et noua ne parlons pas
de la Société des nations, où un simple bi-
bliothécaire touche 25,000 francs I

Nous n exagérona donc rien en donnant
32,000 francs à des hommes qui ont la res-
ponsabilité d'une administration dépen-
sant 300 millions par an et occupane 30
mille agents.

On aurait pu adopter une autre proce-
dure, par exemple la voie budgétaire ou
l'arrèté urgent qui eflt souetrait la ques-
tion au referendum. Nous avons voulu
pousser la correction jusqu'au bout, et
nous avons inséré dans notre projet la
clause référendaire. Mais nous estimons
que le peuple serait bien mal venu de con-
tester aux membres du gouvernement des
traitements qui aont parfaitement raison-
nablea et que voua approuverez, je l'es-
père, par un vote unanime. (Approbation.)

MM. Beeck, communiste, et Graber, so-
cialiste, combattent le projet.

Le projet eat vote à la majorité contre
lea voix dea députés socialistes présents
— plusieurs se sont absentés au moment
du vote.

Une tribune pour les orateurs
On paase au projet d'ótablir une tribu-

ne des orateurs. Cette tribune, placóe au-
prèa du pupitre présidentiel, permettrait
d'orienter les études pour améliorer l'a-
couatique de la salle dont la défectuosité
eat un sérieux obstacle au fonctionnement
du Parlement

M. Ullmann (Thurgovie) estime que le
principal est de changer lea habitudes
d'inattention choquantes de la salle. Il
propose de ne pas entrer en matière pour
le moment.

M. Baumberger (Zurich), estime qu'une
tribune des orateurs modi fiera le carac-
tère de la Chambre. Il y a une tribune des
orateurs à la Chambre francaise : ce n'est
pas un exemple encourageant

M. Couchepin (Valais) croit que, dans
la pratique, le président aura beaucoup
de peine à faire monter les députés à la
tribune.

Au vote, la proposition du bureau est
repoussée par 70 voix contre 67.

Le regime des alcools
La Chambre reprend ensuite le débat si

reasassé sur la réforme du regime dea al-
cool*. De nombreux orateurs prennent la
parole.

M. Grellet fait, dans la * Gazette de
Lausanne », lea réflexiona que voici à ce
sujet :

« Uno atmoaphère de lasaitude et de dé-
couragement pèae sur la discussion de la statt, district d'Obor-Simmeuthal (Berne),

réforme de l'alcool, à laquelle le Conseil
national consacre actuellement ses séan-
ces. A force de vouloir ménager tous Ics
intérèts en cause, l'interminable article
constitutionnel qu'ont fini par péniblo-
ment élaborer les commissions parlemen-
taires, est devenu une chose inconsistante.
Cette réforme édulcorée, dont le principal
défaut est de laisser subsister la distilla-
tion à donneile, no satisfait ni les paysans,
qui cherchent à l'atténuer encore, ni les
socialistes qui travaillent au contraire à
la revigorer. Entre ces deux pòles, la mas-
se do la Chambre flotte inerte. »

La Landsgememde uranaise
sera-t elle supprimée ?

Une initiative vient d'ètre Iancée dans
le canton d'Uri pour la suppression de la
landsgemeinde et pour l'introduction du
vote secret. Les promoteurs du mouve-
ment se recrutent, dit-on, dans Ics rangs
des deux partis politiques. Ils le justifient
par des raisons d'ordre pratique : l'impos-
sibilité pour beaucoup do citoyens de fai-
re chaque année le voyago à Altdorf. Les
frais que comporte ce déplacement rend
illusoire, disent-ils, l'exercice des droits
civiques pour une bonne partie de la po-
pulation. La demande sera soumise à la
prochaine Landsgemeinde qui devra déci-
der ainsi de son propre sort : elle dira si
elle veut ètre la dernière et si l'année 1928
doit marquer le tenne d'une coutume plus
de six foia séculaire. La première lands-
gemeinde d'Altdorf que mentionne l'his-
toire date en effet de 1257.

0E.S ACCIDENTS
Asphyxiés au baili

M. Ernest Minger, demeurant à Berne,
avec sa femme, chez ses parents, prepa-
rali un bain pour sa femme et pour lui
lorsque ses parents, inquiets d'entendre
l'eau couler depuis fort longtemps, frap-
pèrent à la porte de la salle de bains sans
obtenir de réponse. Après avoir arrèté
l'eau et le gaz, on parvint à, s'introduire
dans la salle de bains en passant par la
fenètre. Mme Minger gisait au fond de la
baignoire, tandis que son mari était éten-
du aans connaissance sur le sol. La police
sanitaire, immédiatement appelée, condui-
ait lee deux ópoux à l'Hòpital de l'Ile, où
l'on ne put que constater le décès de Mme
Minger. Son mari est hors de danger .

I . * * a

Il tombe sur un train.
Ordinairement, et malheureusement, on

tombe sous le train.
Un curieux accident a'eat produit à la

gare bàdoise, à Bàie. Un ouvrier était oc-
cupò à peindre la halle du perron loa-
qu'une planche de l'échafaudage s'étant
rompue, il tomba dans un wagon décou-
vert rempli de copeaux. Il n'en resulta
qu'un léger ébranlement cérébral, mais ce
n'eat qu'à Mecklembourg, premier arrèt du
train, que lo peintre put quitter son wa-
gon.

• * •
Une embardée fait troia victimes.

A la suite de circonstances encore mal
établies, une automobile conduite par M.
Albert Foi, 35 ans, maire de Savigny
(Haute-Savoie), a fait une embardée près
des Eaux-Mortes sur la route de Cartigny
à Genève et eat allée s'écraser contre un
arbre. Ce n'est que plusieurs heures après
l'accident que l'on retrouva les victimes
gisant au bord de la route. M. Lucien Pi-
chet, qui avait le cràne ouvert, a dù ètre
tue sur le coup. Mme Pichet, son ópouse,
avait des fractures multiples aux jambes.
M. Jean Foi, pére, àgé de 70 ans, souffrait
de nombreuses contusions plus ou moins
graves. Quant au conducteur, il est bleaso
à la téte. Tous les blessés ont été trans-
portés à l'hòpital de Genève. M. Albert
Foi a été mis en état d'arrestation.

* * e

Tue par le froid.

Un ancien ouvrier retraite de l'usine à
gaz de Bienne, Jean Schupbach, a été
frappé de congestion due au froid , pen-
dant une promenade qu 'il faisait au Pas-
quart II a succombé pendant qu 'on le
transportait à l'hòpital. Il était àgé de 76
ans.

* * *
Les jeux dangereux.

La charge d'un mortier qui allait ètre
tirée à l'occasion d'un mariage à Escholz-
matt (Berne), étant parti trop tòt, les frè-
res Gottlieb et Hermann Kaufmann , qui
se trouvaient près de l'engin, ont été griè-
vement blessés. Hermann, àgé de 25 ans,
a succombé le lendemain à l'hòpital de
Langnau. L'état de Gottliob est très gra-
ve.

* * *
Un lageur qui se noie.

Trompant la surveillance de aea pa-
rents, un garconnet de quatre ans, le petit
Samuel Wyaa, à la Laubegg, près de Gar-

cst monte aur une luge qui a bruaquement
dévalé au bas d'une paroi et est tombée
dans la Simme. Le bambin s'est noyé.

Un Incendie
Le feu a détruit, à Chavannes-lea-Forts,

près de Romont (Fribourg), la maison
d'habitation de M. Desbieux, comprenant
grange et écurie. Deux pièces de gros bé-
tail, uno génisse, un veau, et un mouton
ont péri dans les flammes. Le mobilier et
les provisions de fourrages ont été dé-
truits. On ignore les causes du sinistre.

LA RÉGION
La sourìs de Leysin

Depuis un mois environ, des vols réité-
rés d'espèces se commettaient dans plu-
sieurs grands hótels de Leysin, soit au
préjudice de cliente des dits hòtels, soit
au préjudice d'employés. Un jour c'était
20 fr. qui disparaissaient, un autre jour
100 fr., un autre jour davantage, de telle
sorte que le montant des vols atteignit
700 fr., sans qu'on puisse découvrir l'au-
teur de ces méfaits.

Après des investigationa nombreuses, la
Stìreté a arrèté lundi matin, en flagrant
délit, une femme, Vaudoiso, 27 ans, qui a
avoué avoir commis la totalité des vols.
Elle a été mise à la disposition do, la jus-
tice.

Le froid qui tue
Un ouvrier agricole de Margencel, près

de Thonon , Joseph-Marie Depraz, 60 ans,
a été trouve mort dans un champ, lundi
matin, tout près du village de Bisselinge.
Il s'était attardé à boire chez des amis, di-
manche soir, et c'est en coupant à travers
champs pour rentrer à son domicile que la
fatale congestion l'aura terrassé.

Depraz vivant seul, nul ne remarqua son
absence. La gendarmerie de Thonon a pro-
cede aux constatationa.

Une main coupée
Un ouvrier de l'atelier d'ébénisterie Ri-

vo, à Chamonix, M. Zannolini Bivio, sujet
italien, a eu la main gauche sectionnée
par une toupie mécanique. On a conduit
d'urgence le bleasé à l'hòpital de Bonne-
ville.

POIGNÉE DE PETITS FAITS
-Jf Mardi à mèdi, une modeste reception a

eu Meu à l'occasion de 1a mise en circula-
tion des premiere train» électrjques entre
Yverdon-Neftichàtel et Bienne.
• Dans toutes les gares, une foule nombreu-
se étart rassemblée et à Neucàtei en particu-
lier les quais étaient couiverts de curieux ve-
nus pour assister à ce premier voyage.

Des paroles aimables ont été échangées
entre M. Charles Perrin, président din Con-
seil communal de Neuchàtel, et M. Gorj at, di-
recteur d'arrondàssement des chemins de fer
fédéraux.

L'éleotrification de la ligne pmrncipale àv
pied du Jura est ainsi tesrminée.

-%¦ A son retour de Rome, Mgr Chatelus,
évéque de Nevers, a adressé une lettre à ses
diocésaiins où ri annonce que la bienheluireuse
Bernadette, la voyante de Lourdes, dont les
reMques sont exposées au couvent de St-
Gildard-Nevers, sera ¦vnadsemblab'lement ca-
nonisée en 1930, année du iubilé sacerdotal
du Pape.

-M- Ou mande de Rangoon au « Times »
qu 'un violent tremblement de terre d'une du-
rée de huit secondes a été Tessenti samedi à
2 h. 30 du matin et a cause de grands dégàts
sur une vaste superficie.

-)f Le chanoine Delsor, ancien sénateur dai
Bas-RhJn, est decèdè à Strasbourg.

-fc- M. Massolulie, qui suivait la route de la
Grave, à Caillat {France), vit soudain fon-
are sur lui un enorme oiseau qui l'attaqua.
C'était un vautour fauve, mesurant 2 un. 80
d'eniverg|ure. M. MassouHe se défendit déses-
pérétnent avec un bàton ; mais le grand ra-
pace, revenant toujours sur lui, aurait cer-
itainement fine par avo'r l'avantage si, dans
ses évohitàons, H n'avait heurté des fils élec-
tr iques à haute tension. L'odseau tomba fou-
droyé.

¦H- Uu minelur de Pétrosanic (Roumanie),
qui chòmart, décide d'attirer l'attention du
gouvernement sur les chòmeurs, s'enfonoa
une cartouche de dyniamrte dont il alluma la
mèche. Il écliaiba en morceaux.

-fc La lamine sévit en Ch'ne. Quatre mil-
lions d'habitants, <fcns 70 districts aoi moins,
sont éprouvés. Beaiuicoup d'entre eux ne
trouvent plus que des aliments malsains. Des
mill'ers errent dans la camp:©ne, oherchaot
des anoyems d'existence. 25,000 sont arrivés à
Tsinafu, où des cantines sont ouvertes.

MONT D'OR, un ìA VzUux.

Fmxtrlsez de vos commtuìdes lea
coni mercanta qui soutiennent vota
journal par leur publìcité.

NOUVELLES L0CALES
¦•OEX3C» ¦¦

Des conffusBons
On nous rendra cette justico que nous

parlons aussi peu que possible du nouvea»
journal qui ae propose de rénover le pays
et d'implanter le catholicisme dana 1© dio-
cèse de Sion qui appartiendrait encore.
parait-il aux regione des infidèles.

Il se glisse, cependant, des eonfusions
que nous devons détruire.

L'Abbaye de St-Maurice, comme telle,
n'est pas l'editrice du journal. Le Chapi-
tre n'a pas ou à s'occuper d'un genre d'ac-
tivité politique qui ne rentre guòro dans
les attributions d'uno Communauté reli-
gieuse. La plupart de ses membrea n'ont
appris l'événement qu 'en recevant le pre-
mier numero.

Cuique suum. L'immense et redoutable
honneur de cette évangélisation revient
donc tout entier au créateur dii joumaL

On a, par ailleurs, affirmé que la Confé-
rence des évéques avait blàme l'idée de
cette fondation. Le préiat visé a protesté.
Il avait beau jeu devant une erreur de-
forme, mais de forme seulement

Quant au fond , le fait était rigoureuse-
ment exact. La Conférence des évèquea a
pris, le 26 juillet 1917, à Lucerne, une dé-
cision de principe qui garde toute sa va-
leur et qui engagé tous les catholiques, et,
à plus forte raison, des ecclésiaatiques.

Nous la trouvons, cette décision, dans
une numero de novembre de la mème an-
née, de la « Semaine catholique » :

« Pour fonder, à Pavenir , une oeuvre ca-
tholique nouvelle — jonrnaux, revues pé-
riodi ques ou associationa — il fant de-
mander I'agrément de l'évèque du diocèse
si l'oeuvre doit étre diocésaine et I'agré-
ment de l'épiscopat suisse s'il s'agit d'une
oeuvre qui concerne plusieurs diooèses. »

Or, nous croyons savoir que non seule-
ment cet agrément n'a pas été obtenu.
mala qu 'il n'a méme pas été demande.

A la fondation du « Nouvelliate > , la dé-
cision des évèquea suisses n'avait pas en-
core été prise. Nous n'en avions pas
moins averti Sa Grandeur Monseigneur
Abbet, évéque de Sion, de nos inteotions
et de noe projets.

Seulement, voilà, nous ignorions proba-
blement vivre dans une de ces regione
d'infidèles où la diffuaion dea prinoipee
chrétiens est l'oeuvre de miasionnaires dn
debors et où, à la rigueur, on se p&see
d'autorisations qui sont la sauvegarde et
la gioire des institutions de l'Eglise l

UN CITOYEN QUI NE L'EST PAS
ENCORE PRÈSIDE UN

BUREAU DE VOTE

On nous écrit :
Le président d'une commune radicale

de plaine a toutes les audaces. Oubliant
les nombreuses enquètes faites dans sa k>-
calité en 1925 et 1923 pour dea faite re-
préhensibles dont une cinquantaine de
personnes ont conserve un cuisant souve-
nir, notre personnage s'est moqué diman-
che des électeurs.

H est, parait-il, dans les attributiona du
président de choisir, à lui seul, lee mem-
bres d'un bureau de votationa. Et qui
avons-noua vu, dimanche, au nombre de
ses membres ?

Un jeune homme qui n'est pas encore
citoyen pour la bonne raison qu'il n'a pas
20 ans, et ce jeune homme a méme prèsi-
de le bureau puisqu 'il recevait les bulle-
tins dea é^cteurs, ceux-ci, dee vraia Le
jeune homme a méme vote au vu et an su
de tout le monde.

Est-ce un apprentissage ? Le président
oompte-t-il faire de ce citoyen en herbe
son secrétaire ? Il paraissait Tètre déjà à
l'enterrement d'un Carnaval fameux où le
président pontifiait

Noua voulons espérer que l'appreotfssa-
ge sera sérieux et que l'on apprendra à co
secrétaire en incubation l'art de faire ren-
trer lea impots intégralement et de ne pas
en porter comme « non-vàlèura » sans
avoir passe par l'Office des poursuites et
faillitea. Cee sortes de bouillons aont tou-
jours suivis de dessert

O. du Mont

On nous écrit :
Dimanche dernier, après sfitre pronon-

cóe à la presque unanimité pour la loi sur
l'assiatance, l'assemblée primaire de la
commune d'Ayent a, sur la proposition de
son conseil, prèside avec autùrité et dis-
tinction par M. Emile Chabbey, président,
vote à l'unanimité l'introduction de l'as-
surance infantile dans cette commune.

Cette heureuse innovation, dietée par
un réel souci d'entourer de tous lea soma
désirablea les générations qui montoni,
fai t honneur à la commune d'Ayent et a
ceux qui la dirigent

Elle eat une preuve de l'excellente eom-
préhenaion des besoins sociaux que possè-
dent ses dirigeants et spécialement M. le
préaident Emile Chabbey, qui est à la tète
du mouvement chrétien-social dans le die
triot d'Hérens.



Il est à souhaiter que beaucoup do
communes suivent l'exemple donne par le
grand et beau village d'Ayent et que l'as-
surance infantile, oeuvre sociale de la plus
haute importance, se répande sans tarder
dana toutes nos localités, aussi bien dans
la plaine quo dans la montagne.

LE CINEMA AU SAINT-BERNARD

Phiaieurs journaux quotidiens ont pu-
blié, mardi soir, en dernière dépéche, la
nouvelle que l'on était en train de mettre
au point un film sur la vie des moines au
Grand-Saint-Bernard. On y annoncait mè-
me l'arrivée des opérateurs à l'hospice par
30 degrés de froid.

Nous sommes en mesure de déclarer
quo oette nouvelle est inexacte en tous
points. Non seulement aucun opérateur
n'est arrivé à l'hospice et aucun film n'est
en chantier, mais nous savons de bonne
sourco que si une autorisation de ce genre
était demandée, elle ne serait certaine-
nient pas accordée, les religieux du Grand-
Saint-Bernard ne tenant pas le moins du
monde à passer en spectacles.

Les fétes et les C. F. F.
Lee Chemins de fer fédéraux mettront

en marche un grand nombre de trains sup-
plémentaires et renforceront les trains or-
dinaires d'un certain nombre de voitures
à l'occasion dos fètos de Noel et Nouvel-
An.

L'express du Simpion
et le mauvais temps

Les express du Simpion arrivent à Mi-
lan et à Brigue avec dea retards considé-
rables. Mais il y a pis. Mardi, il n'est pas
arrivé à Bucarest, ayant été retenu par
les neiges en Yougoslavie.

Un froid intense sévit dans tout le pays.
Le thermomètre est descendu à —20 de-
grés. Lee Communications par chemin de
fer aont difficiles et, par endroits , complè-
tement interrompues.

Taxes sur les automobilistes
et droits sur la benzine

Les chefa des Départements des finan-
ces dea cantons du Valais, Tessin, Uri et
Orisene ont soumis au Conseil federai un
avia eonsultatif du Dr Blumenstein, pro-
fesseur de droit, sur la question consis-
tant à savoir si les taxes pcrcues des au-
tomobilistes par les dits cantons sont con-
traires ou non à la Constitution federale.

Le professeur Blumenstein est d'avis
qvte la perception de ces taxes n'est pas
inconstitutionnelle. Cependant, si sa sup-
pression est malgré tout nécessaire dans
l*intérét general du pays, les cantons tou-
ehée par cette mesure se considèrent au-
torisée à réclamer une compensation. A
cet effet, il suffirait d'accepter la propo-
sition de la commissión du Conseil dea
Etats de constituer une réserve, formée
par un certain pour cent de la part des
cantons aux droita sur la benzine, et dans
ce eas il faudrait enviaager le taux 10 %
au bea de 5 %.

CHARRAT. — (Corr.) — Le « Confede-
rò * me conteste la qualité de liberal ; je
le sais cependant ; je Fétais méme avant
bien des hommes de son comité. Mais je ne
m'autoriserai jamais de ce titre pour cou-
vrir des fautes locales. Si tous les radi-
caux du canton eussent agi vis-à-vis de
leurs amis politiques comme l'on agit à
Charrat., il n'y en aurait plus. Qu'on le
veuillo ou non, la majorité radicale du
Conseil de Charrat n'avait pas le droit
d'agir comme elle a agi dana la suppres-
sion d'une classe. Je suis un de ces libé-
raux qui respectent la loi.

®ON. — A propos de maisons ouvriè-
•*8. — (Corr.) — Il parait que la Munici-
palité de Sion a déjà acquia PimmeuMe
Garbacela en vue de sa transformation en
appartements d'ouvriers.

Ceci n'empèche nullument nos vigilants
édiles d'examiner avec bienveillanoe la
question de l'utilisation du Théàtre, d'au-
tant plus que la possibilité de cróer d'au-
tres logoments ayant la rnème destination
a été envisagèe et qu 'elle trouvera tot ou
tard sa réalisation.

— La Munici palité étudie en ce moment
la question de la gratuite des sépultures
dans les enterrements de deuxième classe,
la troisième étant supprimée.

SION. — Séance du Conseil communal. 
Prés'dence : M. Kuntschen, président.

Edllité. — Sur la proposition de la com-missión d'éddlKé et sous les réserves habi-tuoltes, le Conseil approuve les plans pré-sentés :
N. N., à Sion, pour la constructiion d'un•oca! pour pressoir à la Settor e, sous réser-ve de raménagement d'une ienètre sur la ra-

gade nord et de l'imp'antak'on de la cons-truotion en retrait de 2 m. 50 de n route duRawyl. Reste en outre réservée l'oppositiondes tfers.
N. N . à Mo'iignon, pour la consitrt.ct'ona une grange-éour e, sous réserve de J'snvplairtation du bàtiment à 3 in. de disiane* dela route cammunal-e.
N. N., à Sion. ,pour „ cons*riuotioii d'ungarage à l'extrème limrte nord est de sa«Jropriété à la Pinta d'en haut.
Réscrvoir de benzine de St-Georn». —Sur le préavis de la commissioj i d'édiirté, le

Conseil prononce «ine amende de fr. 10.—
contre N. N„ à Sierre, ipour avoir entrepris
l'agrandissement de son réservoir de ben-
zine lau garage de M. Raspar Otto avant d'a-
voir obtenu l'autorisation sollicitée à cet ef-
fet.

Le service de police est cliargé de signa-
ler au bureau d'édilité toutes les fouilles ou
ouvrages concernami de nouveaux travaux
de construotion.

Cours de dessin facilitati! postérieur aux
cours d'apprentls. — M. le Président rappel-
le que la création d'un cours de ce genre a
été demandée à la dern ière assemblée pri-
maire aux ftins de perfectionner dans le des-
sin ìprofessionnel les jeimnes gens sortis de
l'apprentìssage. Consulitée sur la question, la
Société des arts et méihiers riOcommande vi-
vement l'ouverture de ce cours. Le Conseil
de son coté se déclaré d'accord de l'intro-
duire, à titre d'essai, sous réserve d'une par-
ticipation de 10 élèves au moins. Le Bureau
est changé de fa ire les puiilications voukies
et de s'entendre, en cas d'adhésion suffisan-
te, avec la commissión coimmunale des ap-
prentissages, sur l'organàsaition, l 'horaire et
le programme du nouveau cours.

Future abattoirs. — En iprév>isk>n de 1'étu-
de qu'exigera la question de la création de
noliLveaux abattoirs et sur la proposition de
la commissión de salubrsté, le Conseil char-
ge MM. N. N. d'accompagner M. le vétórjmai-
re cantonal Défaigo à Chiasso aux ftns d'exa-
miner sur les 'lieux raménagement et l'orga-
ndsation des abattoirs récemment créés
dans cette localèté.

Des démarches seront entreprases en vue
de l'obtention de saibsides federai et canto-
nal ipour les nouveaux abatrtoirs.

Transformation du Café de la Crolx-Fédé-
rale. — La commissión des débite de toois-
sons informe que la itransformaitiion proj etée
répond. tant alui point de vue de 'la hauteur
de la salle qu'au point de vue des autres
conditions de police, aux dispositions du rè-
glement sur la matière. Cela étant, le Con-
seil approuve définitivement les plans pré-
seutés par le propriétaire de cet immeuble.

Sur La proposition de la méme commissión
le Conseil lawrée en outre Mime Antoine Gioi-
rà, cornane tenancière de caie.

Déclaration d'utillté publique. — M. le
Président donne connaissance d'une lettre
du Département des Travaux pubiscs infor-
mant qu'en séance du 18 novembre écoulé
le Conseil d 'Etat a porte la déclaration d'uti-
llté pubìldque en vue de l'expropriation par la
Ville de Sion :

a) diurne partie du bàtiment Eschbach, à
la rue des Mayenets, pour l'élargissemont de
cette voie de commun icatìon ;

b) d'une partie d'un bàtiment sis à la rue
des Portes-Neuives et appartenant à Mme
Léontine Menmoud, né e Zimmorniiann, Guil-
laume Zimmermann et Ida Marschall, née
ZLmmermann

Donatlon Udry. — M. le Président informe
que M. Udry vient de remettre à la Corn-
uta! e, munì de sa signature, le contrat de sia
généreuse donatdon et que la Municipalité
peut dès à présent prendre possession des
fonds du Jezs.

Spectacles et Concerts Chambres fédérales
UN CONCERT à MARTIBNY

On nous écrit :
Une agréable surprise : M. André Lcew,

vloloniste. et M. E. Vulh'emin, pianiste, note
an noncent un concert pour le meroredii 28
décemore, à la Grande Salle de l'Hotel de
Ville. Est-il besoin de presenter ces deux ar-
tìstes que nous avons eu le très grand plai-
sir d'entendre il y a deux ans ? M. A. L., an-
cien élève du Conservatoire de Ribeaupier-
re, poursuit actlaiellement ses études à Paris
sous la direction de M. Ew*tt, second violon
du célèbre quatuor Capet. Quant à M. E. V.,
il est un des professeurs les plus en vue du
Conservatoire de Ribealupierre.

C'est à un vrai régal artisrtique que nous
sommes conviés. Au programme fiigurent la
délioieuse Sonatine en Ré de Schubent pour
piamo et violon ; le Concerto de violon en
mwnineur de Mendelsohn, une des meilleu-
res cekrvres de ce eompositeur ; la Sonate
op. 31, No 3 de Beethoven, interprètée par
M. Vulliemin ; Scherzo et Tarenteile de Wiic-
niawsiky, ipour violon' ; la Su'te ipoipuiaire es-
ipagnole de M. da Falla. Cette dernière oeu-
vre est une :révélation pour notre ipublic
Elle se compose de 6 morceaiux, danses ou
chansons ipopulaires. Fal'la, un composiiteiur
de la ieuine école dont on parie ibeauoot.:ip, y
continue la itradition de Gramados et d'Albe-
niz , qui ont su tirer un si meirveilleux parti
pour te musriqlLW des danses et airs natioiuaiux
de leur pays.

Avec un programme de cette valeur, des
intenprétes aussi remarquab les. La Grande
Staile de l'Hotel de Ville réunira certaine-
ment, mercredi prochalti, le itout Martigny
musical.

Le concert commencera à 8 h. % précises,
Les personnes venant du dehors pourront
dome proij ter d).i train qui part de Martiigny
à 10 h. 20. Location à la Librairie Moderne.

Féte Cantonale de Musìque 1928
Cette fète se donmera à Scon ; elle sera or-

gainiisée 'par 1'iHarmonie imunncàpale.
Tous les corps de museque des cantons ont

été inv'tés à y participer. La Soc'été organi-
satr;'ce espère que les insoriptìons seront
nombreuses ,pour que oette fète de 1928 soit
diigne des précédentes et surtout digne de
l'excel lente réiputation dont jourlt au-de'à de
ses front 'ères du canton du Vulais dans le
domaine de La musique instrumentale. Sion,
sctiuatlon centrate, est un point de rassemble-
ment facile méme aux fcrniares des vil lages
de lu monta-gne. De plus^ 

la population sé-
duno'se sera heuretse d'accueiillrir les socié-
tés valaisannes de musique et elle donnera
som concouirs pour lassurer à cot te fète ime
organlsatiion parfaite.

LTiarmonie municipale de la ville de Sion
invite donc les Sociétés à lui retourner au
plus vr'te le buRetln d'adhésJon qu'elles ont
recu. Toutes demandes de Tenselgnements
doivent ètre adressées au comité de I'Hiar-
monie de Sion. (Commuiiiqué.)

ST-MAURICE. — Loto de rAraunolse. —
Al n de remettre sa caisse quelque peu à
fot l'« Agaunoise » orgarc'se pour le dètniti-
che 25 décembre un grand loto-volailles
chez M. Cheval'ey. Café dij Nord.

Nous sommes cenbailas que chacun se fera
un réet plaisir de venir visiter notre inagiii-
llque étaiige, tout de canards, poulets. va-

eberins et pains de sucre, et laisser quelques
plèces bJanches ou jaunes à notre vaittamte
société.

Les dons de tallite nature seront recus
avec recommaissance chez M. Micotti Pierre.

ST-MAURICE. — Soirée du Chceur miste.
Devant un nombreux public le Chceluir mixte
a donne dimanche soir sa représemitatiiom an-
nuelle qui a été goùtée et appréciée, au
:Point d'ètre un vrai succès.

Le programme, toien ordonné .et varie, a
procure à toutes les personnes, venliies nom-
breuses témoiigner leur synnpathle à cette
société, des jouissances musicales, artisti-
ques et iittéraiires du meilleur goùt.

Cortes, les motceaux exédutés n'avaient
pas la réiputation de pièoes des ¦gnands clas-
siques, mais leur interprétation delicate et
leur exécution soigniée ne contriibuent-elles
pas à remettre en honneur dans nos popula-
tions la ibonne et la jolie musi que des chan-
sons populaires ? Diautre part, des 'thèmes
plus 'graves, aux arabesques oapricieuses et
aux libres dessins1 ont témoi'gmé de la sou-
plesse d'iuterprétaitìon du directelur et de la
docilité charnuamte des chanteurs. Ils méri-
tent tous dies remerci'ements.

La comédie « Par >un 'jour de pluie », bien
imiterprètée et bien donmée également, a
conmu un juste succès. Un bai agréable a
clótturé cette soirée, dont chacun a emporté
un aimable souvenir. A l'automne prochain...
ou plus tòt

LES SPORTS
De nouvelles Stations d'hiver

Le canton du Valais ne comptait guere,
jusqu 'ici, que deux stations de sports d'hi-
ver : Champéry et Montana, dont la répu-
tation est établio depuis longtemps.

Cet hiver, deux nouvelles stations se
sont ouvertes : Loèche-les-Bains, reliée à
la ligne du Simpion par un chemin de fer
électrique, et La Fouly sur Orsières que
l'on atteint, de cette dernière gare, par un
pittoresque service de traineaux.

La Fouly, la perle du Val Ferret, pré-
sente aux amateurs de ski des champa de
neige merveilleux, dana un impression-
nant décor de haute alpe. Située à 1600
m. d'altitude, c'est une des trois stations
d'hiver les plus élevées de la Suisse ro-
mando. La neige y est tombée en abon-
dance ces derniers jours. Spécialement
aménagé pour la saison d'hiver, le Grand
Hotel y est le rendez-vous dos fervents
du ski.

D E R N I È R E  HEURE

CONSEIL NATIONAL
Séance du 21 décembre

La tribune

M- Sigg (Zurich) avait propose mardi
que le bureau autoriaàt les orateurs qui le
déeireraient à parler des sièges dea rap-
porteurs, situós devant le bureau. Le bu-
reau propose au Conseil d'adhérer à cette
proposition et d'exiger pour la session de
mars une tribune pour les orateurs, où
ceux-ci pourraient prendre place facultati-
vement.

M. Couchepin propose de repousser ré-
tablissement, mèlmo provisoire, d'une tri-
bune.

Le Conseil se prononce contre l'érection
d'une tribune et accepte la proposition du
bureau relative aux sièges des rappor-
teurs.

Réforme de l'alcool
On reprend ensuite la réforme de l'al-

cool.
M.Baumberger (Zurich) fait ressortir la

valeur morale et sociale de la réforme.

Le dernier messane du sous-marin

PRINCETOWN, 21. — Le dernier mes-
sage des marins emprisonnés dans le sous-
marin « S-4 » a consisté en trois coups
frappéa sur la coque mardi matin a l i  bou-
ree 20 (heure de Greenwich), accusant re-
ception de quelques mots d'encourage-
ment adressés aux survivants par la fem-
me et l'enfant du lieutenant Graham
Fitch, l'un des officiers du sous-marin. Des
coups ont été entendus jusqu'à 16 heures,
mais on n'a pas pu déchiffrer leur signifi-
cation. Après 16 heures, le silence a été
absolu. On exprime l'avis que les survi-
vants se sont peut-ètre étendus sur le dos,
afin de ménager leurs dernières forces.
Les opérations de sauvetage sont complè-
tement suspendues en raison de la tem-
pète.

Le drame de Los Angeles
PARIS, 21. — Le « Petit Parisicn » pu-

blic la dépéche suivante de New-York :
« La police de Los Angeles a annonce
qu'elle était à la veille d'arrèter l'auteur
du crime particulièrement atroce commis
sur la personne d'une enfant de 12 ans,
Marian Parker, fille d'un riche banquier de
la ville. L'assassin serait un jeune homme
de 19 ans, William Hickmann. Employé
précédemment dans la banque Parker, il
avait contrefait des signatures sur des
chèque* et n'avait pas été condamné en

raison de son jeune àge, mais ses emprein-
tes digitales avaient été conservées au
moment de son renvoi de la banque. C'est
gràce à ces empreintes que la police ac-
quit la conviction que le jeune homme s'é-
tait rendu coupable du forfait. Il semble
que le criminel ait voulu punij , le banquier
Parker pour les poursuites engagées au
moment où les faux furent découverts à la
banque. Hickmann est actuellement en
fuite. Il a quitte Los Angeles dans une au-
tomobile volée, comme l'avait été celle où
il transportait le petit cada»vre. Des cen-
taines do détectives, stimulés par cent mil-
le dollars de primes, sont à l'oeuvre à Los
Angeles, à Chicago et à Kansas-City.

Deux bombes à Milan
MILAN, 21. — Deux bombes ont été

trouvées mardi soir par des soldats du 7c
régiment d'artillerie sur la place Sant'Am-
brogio. Une enquète est en cours pour éta-
blir la provenance des deux engins, dont
l'un était enveloppé dans un journal.

Une allumette bien mal placée
ALEXANDRIE, 21. — Le commandant

de la garde de nuit de la ville remplissait
de benzine le réservoir de son automobile,
devant un garage, quand une allumette.
jetée par un inconnu, dans uno flaque de
benzine qui s'était formée sur la chaussée,
mit le feu à l'essence.

Les flammea se propagèrent avec une
rapidité extraordinaire et atteignirent le
réservoir, qui fit explosion. Toutes les
personnes se trouvant dans un rayon de
cinquante mètres ont été plus ou moins
grièvement blessées.

Le journallsme méne à tout

MILAN, 21. — M. Pietro Parini, corres-
pondant du « Popolo d'Italia » auprès de
la Société des nations, quitte le journalis-
me pour assurer les fonctions de consul
d'Italie à Alep.

Un fourgon postai incendié

HORGEN, 21. — Hier, mardi, à 6 heu-
res, le wagon postai Zurich-Coire a pris
feu en gare de Horgen, pour une cause non
encore établie. Le wagon et son contenu
ont été aux troia quarts brùlés. La chaleur
a fondu la conduite électrique et le cou-
rant a été interrompu, de sorte que plu-
sieurs trains ont aubi dea retarda. La cir-
culation dea traina a été réttblie deux
heures plus tard.

L'assnrance contre le chomage

LONDRES, 21. — La Chambre des
lorde a adoptó en troisième lecture un
projet de loi déjà vote par la Chambre des

A l'occaeion des fétes, grand choix de II- C t l Ì **Ì t ì Ì è, V &queurs ffnes, cremes en tous genres, vins Hns, ltl_»IIlH»vl *&
chamnaonas aalia demandée dans petit hotelcnampagnes , aetis. de montagne et de passage,
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CRISTAUX
dr - table et dr; luxe

Claivaz Frères, Primeurs
Téléphone 170 Martigny-Ville Téléphone 170

Avi-en t  leur nom rahle. clientèle qu 'ils ont en magasin
un assortiment compiei en

LEGUMES FRAIS DU MIDI
Ur-ng. s i«- kg it .7() . M 'iidmnes I kj r. 1 fr , Noix. 1 40, Noi-et es. 2 4(», Am ndes

tei'dres 3 [r . Caeahuétes 1.60. Piantes jarainièi es. Volaid-- de B eg*.e
!,".« «.«pins de Noél sont arrives. S>- recommandrnt

communes et relatif à l'asaurance contre
le chOmage.

Les chòmeurs anglais
LONDRES, 21. — Le nombre des sans-

travail s'élève, le 12 décembre, à 1,125,000
soit 24,448 de moine que la semaine précé-
dente, et 285,174 de moins que l'année
dernière, à pareille epoque.

Motnsoeur Arthur PARGMET, «wnposvttttr,
et famiiHe, à Voluiviry, omt kt douJeur de ivous
iaire pairt de ia pente onuelle <iu'ils viennent
d''éproaivefl' eai la ipersonne de

Madame

Marguerite Parche!
1«UT chère éjwuse ©t mère, décédée à Mon-
they le 21 décembre 1927 dans sa 40me an-
née.

Priez pour elite.
Cet avls tient lieti de lettre de faire-part.

Madame Alired DARBELLAY et son fils,
à St-Maurice, les familles DairbeUay et Mou-
ta, profondémenit toniohés des rniarques de
sysTtpaithiie qui Iemr omt été témoignées, re-
mercienit bien sincèrememt toutes les person-
nes qui omt .pxis paiiit à leur grand deuU.

t
Les frères PELLOUOHOUD /remerctenjt

viivement toutes les persoaines qati ont mani-
festé leur sympathie à roccasiooi de leur
deui.

Cours des changes
du 21 décembre 1927

Communiqué par la
BaiKjue Ttesières Fils & Co, Martteny.

Sur les placet de Court moytn

Paris 20 37
Londres 25 25
New-York, chèque . . .  5i6 ?5
Bruxelles (100 Belga) 72.35
Milan 28 08
Madrid- Bar celane . . .  85 90
Amsterdam . . . . .  209 27
Berlin-Francfort. . . . 123.68
Vienne ?3 i5
TchécoSlovatfule i5 3i

Distribution irrégulière. — Nos abonnés
qui ne recevraient pas rógulièroment le
Nouvelliste ou le Bulletin Officici nona
obligeront en nous signalant par une sim-
ple carte cotte anomalie.

A louer à St-Maurice , joli
petit

«ini
S'adresser à Mlle Marthe

Barman , St Waurice

tal pofij
màl^s de 9 semaines à prix
trés avantageox. S'adresser
à M mo Aloyse Borgeat, Ver-
nayHz

paletot cuir
ponr moiucyciist , doublé,
col toumire 40 fr. S'adres-
ser firand'Rue , maison Fa-
vre 2n|e ^tage , St-^Miiri ^e.

Les timbres caoutchouc
sont fournis vite et bien
et a bonnes conditions par
l'imprimerie Rhodanique
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voir mon Exposition
d'Appareils photographiques

ainsi que toas les accessoires, aux prix de catalogne
Se, recommande

C Griram, phojOjJteU, St -frantici

NOE! - NOUVEL-AN
Mon choix plus particu llèrement
immense et varie cette année en

JOUETS et ETRENHES
ne manquera pas d 'ètre apprécié de
ma nombreuse et f idi le  clientèle.

PRIX LES PLUS AVANTAGEUX

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

Les jòuets bénéflcleront d'un escompte special
Les magasins seront ouverts les dimanches

11 et 18 décembre.

A la VILLE DE ST-M&URICE
EUG. LUISIER-REY-BELLET

ST-MAURICE

C'EST MAINTENANT
qu'il vous faut choisir les objets que vous destinez

comme cadeau de

FIN P'ANNÉE
en Montres, Baguss, Colliers, Bracelelf
Services de table, Cafetiàres, Coupes

Le plus grand choix
dans tous les articles

Henri Moret, Martigny
5% d'escompte. Avenue de la Gare

Une sonori!.
MERVEILLEUSE

nette, précise, sans parasites, reproduisantfldèlement
la voix et là musique, voilà ce qui explique le succès
du célèbre phonograplie américain

BRUNSWICK
' Envoi du catalogne illustre gratis et franco

FffiTISCH FRÈRES S. A.
Lausanne et Vevey '

Représentants généraux pour la Suisse.
En vente dans tous les bons magasins de gramophones

sj ' . ' 
^̂̂̂̂^

finis important
Les membres de la Société Cooperative

de Consommation de Martigny, sont priés
de lire très attentivement la quatrième page
du' prochain numero du journal ,, La Coopé-
ration".

Nous rappelons que ,, La Cooperatici! " est
envoy ée gratuitement à tous les Sociétaires ,
et que toutes les Communications émanantrdu
Conseil d'Administration ou de la Direction
paraissent en quatrième page.¦ • ¦ La Direction.

'FEMMES QUI SOUFFREZ"*
de Maladies Intérleures. Métrlte. Flbromes. Hémor-
ratles. Sultes de couches, Ovarites. Tumeurs. Per-
tes blanches. etc.

REPRENEZ COURAGE
car II exlste un remede Incomparable, qui a sauvé
des milliers de malheureuses condamnées à un
martyre perpétue!, un remède simple et facile, uni-
quement compose de plaotes sans aucun poisoa.
C'est la

JOflVENCK M T/ A RRE SOURY
FEMMES ani SOUFFREZ. auriez-voos essayé

tous les traitements sans resultai, que vous n'a-
| vez pas le droit de désespérer. et vous devez sans
* plus tarder. faire une cure avec i ,<?irifry-T>  ̂ 1
{ la JOUVENCE de l'Abbé SOU- // v?l£\

tì JooracttìiieE w [ W j
- c'est le salut de la femme îlafiHWl  ̂ '

JEMMES OUI SOUFFREZ de ~̂ n̂;t! Rèjdes IrréKUlières accompa- '—* c '* gnées de douleurs dans le ventre et les reins ; de
? MlRraines, de Maux d'Estomac de Constipa tion.
L Vertlges. Etourdissements. Varices, Hémorroides,

etc.
; Vous qui cralgnez la Congestion. les Chaleurs,

Vaoeurs. Etourdissements et tous les accidents du
t RETOUR d'AGE. faites usage de la

JUUVKiN i . K  hE L'ABBÉ SOURY
qui vous sauvera sùrement

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY préparée à la
Pharmacie Max. Dumontler. à Kouen (France). se
trouve dans toutes les pharmacies. le flacon ir. 3J>0.

Dépot generai pour la Suisse : André Junod.
: oaarmacìen. 21. Guai des Berxues. à Genève.

Bien oxlcjur in ventatile JOUVENCE de l'Abbé
') BOD1I Y ({ni doli porter le portralt de l'Abbé Boo-
ì —f et la signature Man DUMONTIER en rouge.

f̂c_in—a——¦IMI I IBI — ni ¦iiiwiii>MMiii>imiiiJniaaii _ iiMiiMilMr

Savon Rodol"
pour la toilette.

le plus parfumó En vente
partont

RENE BOCH , dépositaire
St Gingolph

MUEUE III
Rue de Carauge 36 bis GENÈVE
Expédie promptement :
Boullli à fr. 2 — le kg.
Roti boauf fr. 2.50 le kg.
Qraieee de rognone

à fr. 1.50 le kg.
Cuissee ou derriòree
enflere pour s-aler

a fr. 2 20 le kg.
Viande déeoeeee ponr
charcuterie fr. 2.20 le kg.

Ili UEllT
MEI

Poudre dos 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-
ral contre la toux. Pommade
contre les engelures. Farine
Nestlé, Galactina, etc. Ovo-
maltine , miei , moutarde.
Epices ponr boucherie. Vi-
naigre, sucre, savon , allu-
mèttes. Alcool à brùler, pé-
trole Blitzblank, bougies, en-
caustique , Sigolin. Poudre à
bianchir, papiers peints,

vernis pour fourneaux

On vsnd de tout
et au plus bas prix

Kirsch
vieux, garanti pur,
en bombonne de 7
litres 1924 à fr. 4.80
contre rembours.

Vie Albert CADENZINO
Steinen (Schwvi)

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

Demi-port payé.
Boucherie Chevaline

Lausannoise
Ruelle du Grand-Pont 18

LAUSANNE

A remettre
de suite ou date à convenir,
dans localité des bord* du
Léman , Hotel avec café-
restaurant et terrasse om-
bragee, en face da débarca-
dère. Affaire avantag use

S'adresser à A. Jordan,
acrent d'affaires patente à
Vevey. 

CADEADX UE HI
A vendre d'occasion et
à l'état de neuf 2 beaux

Phonographes
sur pied et portatifs,
pour le prix de 150 fr.

pièce
S'adresser chez

Grimm, Photo «Hall
St-Maurice

Vnus pourrez faire d'utiles,
SUPERBES CADEAUX
en achetant par pavem^-nt-^
mensuels (ou 3-5% au comp.)

LAROUSSE
ONIVERSEL - AGRICOLE
Medicai , Ménage , Plant s.
Animaux , Ciel , Terre, M>r,
Air , etc , act. bon marche à
cause du change. Ecrivez :

Dépot de Librairie
VERNIERI ¦ Genève

Meme adr. : Larousse d'oc-
ca>ion sont demandés, ind.
prix.

Pièges
L*>s meillVurs modèles,

les plus perfectionnés
M. M A Y O R
Armurier MONTKEUX

Prix courant sur
demando.

Parfaitement
cette pt-titn flùte a 6 clefs
permettant dejouer tous les
tons et demi-tons, en beau
bois d'ébène , travail extra-
<oigné , trai'S'o mable en un
fla^eolet gràce a. une doublé
etpbouchure ne coùte que
fr 20.- .
M. Fessler, Musique
M i i s o f i  M"mnd
Martigny-Ville.

FROMAGE
<ras exna H K 3 1" u> gras
de montagne Fr . 1 80 »>t Fr
2.— le kg. A. Heller, Bex.

—, , , gge—a

ip • | Ctéarettes 4m

Avant de faire un cadeau Sili È UlOlt UMlìBr HPP
rendons visite à l'Horlogerie-Bijouteri e | la sante de la famille. 80 Cts. le paquet d'un 7» kf

Mathias Voggenberger ì:^̂
"̂ ^-'~ T -

Ma^Sr&"' ; IME MAURICE LIÌISIEB _ ~
Nous y trouvèroris (sans aucune obli ga- ! S T - M A U R I C E  ^Wtion d'achat) un choix très Important ì \

»S«S;rs j EXPOSITION DE JEUX, JOUETS, POUPEESsi que tous les articles de bijoutene et J
d'orfèvrerie; Bagues chevalières , Colliers \ • É-t-ff " GARNITURES D'A R B R E S

Bracelets , etc. • m.̂ - DE NOEL. BOITES DE
Services à thè et café , Services àliqueurs !J I H^B»*" BONBONS ET CHOCO-

Gouverts de tables, etc. •L____ atw LAT . -:- CADEAUX .
Prix très modérés S T "-^gg

¦¦—»»» ¦»»» ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦» MarbrerSe _ „. ;.. M fcZT ~^m ,̂ ^=  ̂ P" Devaud ' martigny A j /j VgUJ gJj f fj ^g p3f [MM
X^̂ \ f f f̂ ì  r

'
-S 

dtmai.de un 
|B__I la machine à aiguiser .. MANO-

\\  1 M -  —Mk W ê'« I A.,™ A 1. A«.«« A 'Klriiffl à FIX" aiguise l'acier le plus dar.
r ^ "^ v W *P|P \vJBr ICUnC fìOmmC j»l Gnacnn son P^P^ aiguiseur..
•t •<+ £ /  \<€^Òf if ì Ŝ î ** ^IHISL^^ Iastantanément , couteaur , ci-

aVSSf/ \v / J "*- ; lk  ̂ de 15. à 16 ans ayant des ap- oP̂ QO seaux , outils sont tranchants !
A\!/ )  W&j eSgSS, ' SMfy  ̂

titndes ponr le dpssin. 
^̂  

Machine ideale pour toutes les
fPv>V^4:' " 'rH^̂ ^-lw On chprrhe une netite 3l prof-issions , ménage, hótels ,
1,ÌH -n^K -̂W ,.- à m̂ m w jf '^  

cnercne une petite 
 ̂ restaurants, horlogers, mécani-

V /JKJM-lìtf C  ̂ WÌ&&*% / uarhfl Pn hìUPPnanP ciens, serruriers, dentistes, cor-
AW ^̂ VmywìL0£-#À Ì̂Ér\ - \  wcbl io  cu l l i iu i i iayc donniers , selliers, campagnards , etc. SP flxe faci-
|S-?. •^S'W' 

*W \* l 9" 3 jusqu 'au 30 mars. ayant 10 à lonient à toute table. prix : grandeur I fr. 4.20 ,
A Cjtf _̂P^ V ŷ_ v̂ V*J^ t 12 litres de lait par jour Gas grandi-or II , fr. 5 60 Avec chaque machine est li-
/v2» _̂__t' ' vN~_tfM!d-!lfc. \

'
j^̂ -  ̂ échéant , nairrait i> e tion vrée nne meule de réserve gratuite , si la eóimnande

/ ^k \̂^̂ W!Uk̂ à̂iW îÈKf̂ y ^ ^ ^Mj ? I '   ̂ S'adir Hdtel du Soleil, estpasséedans les4snnaines, accpmpagr.éedecet;
\f mm ^^mWk ^WWy ^ é̂W/MMIlKM' Chesières, T__ph N o l i .  te annonce . Cadeau idéal pour Noèi et Nouvel-Àn.
I ^ X̂m\ ' WÉkWMff i rf t  'Wll "lw A lout- r a St-Maurice un Représentants acUfs sont recherchés partout, C. A.

ŷ rtZ>-->Cy 0  ̂ *WgPW ' ' waunco un Tannert , Bùie 36, Starenstr. 3 P

Vota? & -ÙKU& aaparfement ¦_____¦
est unanime à proclamer que le cafe avec de mière. S'adresser au Bure au nons at rece>0lr nn
la chicorée „Arome" est la plus délicicuse des du Nouvellistp POUS No 59 flPAIiri it*hn?_r ffl afa rtl SltltOSMIV
boissons. Chaque memore de la famille se -=—-— H" *"¦« *•¦¦"•*. UCS lliaiItCOUil
réiouit de boire sa tasse de café chaud matin .. v*m™ «ssinoise (a per- pour dames et jeunes fllles , à partir de fr. 38.-, en beai
ct

J 
soir, ainsi que le dimanche après le dine, £™ J p

à
re f̂e

e
r7a

e
nvIe

h
r
erChe velours * W". »™ 

^L'„Arome", mélange de chicorées pures, est Ln-„n I lnll4 *.:.. araild SIOClC CEiaUSSlSr@St2&\imif ĵ T\ &n%À°n  ̂ nonne . IODI taire «v*̂ *******» »*
seulement l'„Axome" donne à votre café une pour le ménage et la cuisine. recommande
couleur d'un brun dorè et un goùt plus péne- Traitement de famille. C V F R N A Y  P I N A  nÓfinPiant ^AYfìltrant et plus exquis, mais il le rend aussi Adresser oftres sous chif- L. f U n W H I - U I W H , HClJUbldlU , OHAUfA
meiUeur marche, il en est de mème s'il s'agi i fres i 7146 Lz à Publicitas, «<• «»_..„_#/#.<_ ir-./..- «__ »

de calè sans caféine. Lucerne. AbonneZ-VOUS au "Nouvel liste ValAttarf
Demande: le paquet ..Ararne" bleu-btanc a 3S cts. r/i< : _a_i_ì_l~v "'̂ r^~« «>^~rv i_at*'V"-̂  '̂r ^~-:f ~-r- ^ *̂"T^'i___k_ ¦_¦__¦¦ _ KISKrz^ ĵFÀ ì̂ EJ.votre épicicr. I l  l' aurn sùrement JL fjLBBJullJU___L| |_____UPH_LB___| |_L_B_U ||JLIIJLl JUlenona longf-nthi , ! 

^r |2rBB__l iTrBBTrl l__ BB_rj i,g^5| ¦•< >¦ 
J|̂ ìi_ F̂ |__ BÌnr| ir

r— 1 tamTWl | Etremìes utiles |
i \ s~!z/« _ ni ili li n Hlfli i?̂V "\£k. al cm Avant-pied et con- ¦¦¦ fW gP •¦ w ¦ ¦¦ 0̂ ¦¦» H* 

¦¦ ¦ 
JjJ ĵ

W^̂ ^̂ ^ X^, trefort , doublé veau. SS ~ " 
MAISON FONDÉE EN 1827 «- ¦

¦C^V /̂ \ Sé"e 36 a 42 23.5 0 _. M A R C I O  N Y £
q?„ X^^__ J .. r n  ¦¦ ¦¦

f îTClK  ̂ J J G méme Pn Drnn /,'},]U ir Vous y trouverez un joli assortiment en V

ìioios, VéIOS. s. min uni i ^T^lZSel̂ Ts I
Baisse de ,i„ de saison MOO ,r. par moto 

||| ^̂  ?Qm Messìeurs ? COm p) etS Q

^^^l^^uilSS:^^. ITI Manteaux, Chemises , beau choix
TOUU -S fqnmitures Q^™»*»^ et vélos à 

dea 
prix 

SS de Cravates , Bretel les , Casquettes SS
L_____2- '""• r """• 'i " p ""iri "r |__ Chapeaux , Spécialité Borsalino . L^Bonne exécution, p-| Ponrfanl les ietes - _T

Bon goùt, & Pendant Jes leles. 
^Prix très awanlageux nm IO °|o SUP tOUS ICS aPÌICleS ¦¦

Voilà le principal de la Maison TT "Jj

I DI 1TEN , fÉlvi k IHIMH. SION raisagin-aR-a3igraraB-Sirgi




