
Electeurs. aux urnes f
Demain dimanche a lieu, dans tout le

canton, l'élection des Jurés fédéraux.
Cette mème forma/lite constitutionnelle

a été remplie dans la Suisse entière, avec
très .peu de zèle, il faut le reconnaitre,
sauf dans los Etats qui, à la mème occa-
sion, avaient à olire des jurés cantonaux
que nous ne connaissons pas en Valais.

Les journaux ont rapporté ie fait quel-
que peu déprimant de La Chaux-de-
Fonds où , sur 10.000 électeurs, 69 per-
sonnes dont 34 étaient employés dans ies
bureaux électoraux ont daigné se rendre
aux urnes.
. Nous aurons une conception plus hau-
te du devoir civique.

Si «es sortes d'élections ne passionnent
pas l'opinion, du -moins avons-nous l'o-
bligation d'accomplir le droit de citoyen
que nous revendiquons avec une légitkn©
fierté.

Les Jurés fédéraux peuvent, du reste,
se trouver en face de grosses responsabi-
li tés.

Ceux qui eurent à juger les faits de la
Revolution tessinoise ne s'attendaient
certainement 'pas à fonctionner lors de
leu r élection.

Et, à notre epoque troublée, bien leger
serait l'esprit qui pourrait affirmer que
nous n'aurons jamais à enregistrer d'at-
tentat contre la sùreté de l'Etat, délit qui,
en Suisse, relève des jurés nommés par le
peuple.

TI importe donc que ces hommes, qui
pounraient ètre demain des magistrats de
l'ordre judiciaire, recoivent une oonsócra-
tion convenable du suffrage universe!.

Ils l'ont eue des Comités politiques qui,
dans Ies treizo districts, se sont parfaite-
ment entendus pour élaborer une liste
commune.

Citoyens, à votre tour, faites votre de-
voir, approehez-vous des urnes, et rati-
fiez , par votre bulletin de vote le choix
d'hommes respectables dont les épaules
poturaient ètre, un jour, lourdes de res-
ponsabiliités.

Le « Nouvelliste ».

in «nes
Quanti la politique federale est en

jeu , M. Gabbud est immédiatement at-
teint d'une doublé cataracte, et l'on
n'arrive pas a lui ouvrir tant soit peu
les yeux.

La majorité actuelle qui soutient le
Conseil federai est compose de réac-
tionnaires à tous crins. S'il osait , il
écrirait mème que ce sont des cléri-
caux dans la main des Jésuites.

C'est un système qui ne petit plus
durer : il faut lui substituer un Cartel
des Gauches en dépit des étrivières
que le parti radicai ne cesse de rece-
voir des socialistes sur le terrain élec-
toral et malgré les sarcasmes blessants
de M. Nicole et de ses amis qui repous-
sent du pied toute alliance de ce genre.

Il y a quelque chose de grisant dans
le raisonnement de M. Gabbud.

Lisons-le :
« On voudrait rcpréscntcr les mino-

rités au Conseil fe derai tout en conser-
vant dans son sein une majorité sùre
et certaine. Dans ce cas, il fau t  que le
parti radicai , le seni qui puisse préten-
dre détenir en fai t  cette majorité , y ait
au moins quatre représentants sur
sept.

La concession actuelle d' un siege
aux agrariens bernois cxcluerait donc
provisoiremcnt l'accession des socia-
listes au pouvoir.

Mais la prochaine fo is  qu 'un des
deux sièges conservateurs sera dispo-
niate — occasion qui ne se fera pas at-
tendre une eternile ! — on pourrait le
livrer aux socialistes afin de rétablir
l'équilibre au prof i t  des gauches tout
en maintenant la stabilite du pouvoir

centra i et en laissant le gouvernail au
parti radicai.

Les e f f ec t i f s  du parti conservateur
sont plus faibles que ceux des socialis-
tes. Pourquoi dans le Conseil fede rai
cle l'avenir la droite continuerait-elle
a avoir une situation privilégié e ? Le
Conseil federai ne doit pas étre com-
pose à l'image d'un gouvernement
cantonal conservateur.

Que dites-vous , Nouvelliste , d' un f u -
tur Conseil federai , compose de quatre
radicaux , d' un conservateur (car deux,
c'est trop), d' un socialiste et d'un agra-
rien ? »

Le sectarisme du Conf édéré se re-
trouvé jusque dans ses additions.

Le parti conservateur - catholique
compte, aux Chambres fédérales 64
députés, le parti socialiste 50, le parti
agrarien 34 et le parti radicai 78.

Nous négligeons les fractions dont
les effectifs ne répondent pas a un
chiffre de voleur : centre liberal , po-
litique sociale, communistes, évangé-
listes et sauvages.

Eh bien ! M. Gabbud estime que les
radicaux avec 78 sièges doivent avoir
quatre conseillers fédéraux et que les
conservateurs, avec 64 sièges en ont
assez avec un.

Mais que fait-il donc de la justice
électorale lui qui fut , de tout temps,
un féru et un fervent de la Représen-
tation Proportionnelle ?

Si, laissant de coté les partis minus-
cules qui ne sauraient raisonnable-
ment prétendre à aucun fauteuil gou-
vernemental , nous cherchons le quo-
tient des 242 sièges occupés par les
quatre grands partis des Chambres,
nous arrivons au chiffre de 32.

Les conservateurs - catholiques ont
donc strictement leur dù avec leur ef-
fectif de 64 députés.

Il en sera de mème pour les agra-
riens qui alignent 34 membres sur les
rangs. Mais les radicaux se trouvent
dans cette posture de n'avoir pas mè-
me droit à trois sièges qui , mathémati-
quement , supposeraient un effectif de
96 députés.

Nous sommes, cependant , bon prin-
ce, et d'emblée, et nous les lui accor-
dons.

Seulement, en suivant le raisonne-
ment du Confédéré , c'est bel et bien
au parti radicai que reviendrait le de-
voir de céder un fauteuil ministériel
aux socialistes qui compte 50 repré-
sentants aux Chambres fédérales, du
moment que notre confrère juge cette
concession indispensable dans un ave-
nir prochain.

Quant aux histoires à dormir de-
bout , tout en étant conche devant l'ex-
trème-gauche, qui veulent , que les mi-
norités radicales soient affreusement
persécutées dans les cantons à majori-
té conservatrice, M. Gabbud serait le
premier à rire malicieusement de no-
tre naìveté si , d'aventure , nous nous y
arrètions.

Ch. Saint-Maurice.

Un gros débat
au Grand Conseil vaudois

sur les instituteurs
Le stage, le service militaire
le mariage et l'antipatriotisme

Le Consci! d'Etat vaudois , inspire par les
milieux pédagogiques , vient de mettre de-
bout une loi scolaire qui est, en ce moment ,
en discussion devant le Grand Conseil.

Rarement une question a passionné nos
voisins comme celle-ci.

Quatte articles du proj et surtout ont don-

ne lieu à d'intéressantes passes d'armes tituteurs antipatnotes.
dont un résumé peut interessar nos lecteurs Le Conseil d'Etat avait adopté la formule
et surtout les milieux pédagogiques vaiai- j que voici :
sans. « Le Conseil d'Etat peut suspendre ou

Ce sont les articles 56, 59, 62 et 68.
L'article 56 oblige le j eune instituteur et

la j eune institutrice à un stage de deux ans.
Cet articie a été combattu. On a fait valoir
qu 'on pousse très loin la préparation des
j eunes gens qui se vouent à l'enseignement
primaire ; il n 'est pas j uste de leur imposer
encore deux .ans de stage. Un stage d'un an
est suffisant , a-t-on dit.

Le rapporteur a fait remarquer que le
stage a été demanda méme par les milieux
pédagogiques. Il constitue une garantie
pour les communes. Le j eune instituteur
peut faire ce modeste sacrifice d'un stage
de deux ans.

Le stage de deux ans a été maiutenu.
Un député a demande qu 'un instituteur

ne put quitter un poste avant trois ans.
Un autre a été d'avis que l'instituteur de-

vrait ne pouvoir donner sa démission , cas
de force maj eure réscrvés , que pour la fin
d'une période scolaire.

Le Grand Conseil a décide qu 'un institu-
teur devait enseigner au moins trois ans
dans le mème poste.

Un député s'est étonné que l'art. 59 con-
siderai le service militaire obligatoirc à l'é-
gal d'une maladie et qu 'il fùt compte com-
me celle-ci pour le traitement. En cas de
service militaire comme en cas de maladi e,
le traitemen t n'est dù que pendant six mois
au maximum, sur une période de trois ans.
Cette Iimitation est arbitraire et inj uste à
l'égard du corps enseignant.

A quoi on a obj ecté que le Code des obli-
gations dans les contrats de travail assimile
le service militaire à la maladie. Si on a
limite le payement du salaire pendant six
mois pour trois ans , c'est pour étre précis ;
dans l'interprétation de cette disposition , le
Conseil d'Etat aura la main légère.

Un député s'est étonné que les institu-
teurs et institutrices fussent moins bien
traités que les autres foncti onnaires de
l'Etat et que les employés de bien d'autres
administrations , de l'administration federale
notamment.

Un autre a avoué que les communes pré-
fèrent les instituteurs qui ne font pas de
service militaire. Il a propose que les frais
de remplacement fussent mis à la charge de
l'Etat.

L'article a été adopté ; mais, par 52 oui
contre 28 non , le Grand Conseil a mis à la
charge de l'Etat les frais de remplacement
des instituteurs pour service militaire.

L'article 62 de la loi dit : « L'institutrice
qui se marie est considérée comme démis-
sionnaire. En cas de veuvage ou de divor-
ce, elle peut ètre autorisée à rentrer dans
le personnel enseignant. »

Une chaude discussion s'est engagée sur
cet articie.

Le principal argument qu 'on a fait valoir
en sa faveur est que les j eunes filles d'au-
j ourd'hui sont obligées d'avoir un gagne-
pain et ne ' peuvent plus rester dans leur fa-
mille à attenér e un mari. Il ne sied donc
pas que des femmes mariées s'éterniseiit
dans la carrière de l'enseignement , pendant
que les j eunes filles se moriondent en at-
tendant une place.

On a encore fait état du cumul qui per-
mei à un instituteu r et à une institutrice
mariés de cumuler deux traitements , deux
pensions de retraite , tandis qu 'il y en a tant
qui ont de la peine à vivre. La femme raa-
riée doit ètre à son ménage ; si la femme
travaille , c'est 'pour atténuer l'insuffisance
des salaires du mari. On doit tendre à em-
pècher la femme mariée de travailler ; on
doit la rendre à son ròl e social.

Les inspecteurs scolaires ont été unani-
mes à recommander l'article 62.

M. le conseiller d'Etat Dubuis , chef de
l'instruction publi que , a montre que , dans
la plus grande partie des cantons , il n 'y a
pas d'institutrices mari ées. Il y a Ià-dessus
unanimité d'avis dans les milieux pédagogi-
ques.

Mais le sentiment l'a emporté sur la rai-
son. Les députés vaudois sont habitués à
voir des institutrices mariées ; ils n'ont pas
eu le courage de leur faire de la peine , et
sans doute ont-ils craint pour leur popula-
rité s'ils heurtaient là-dessus le sentiment
de leurs concitoyens.

Un député a déclaré que l' article 62 l'a-
vait fait bondir.

Un autre l'a déclaré immoral.
Finalement , l'article 62 a été rej eté par

92 voix contre 36.
Un autre articie qui a donne lieu à un

grand débat est l'article 68, qui vise les ins-

destituer un membre du personnel ensei-
gnant qui , oralement ou par écrit, eherche
à répandre des doctrines contraires aux
coiistitutions federale et cantonale , ainsi
qu 'à la morale et à l'ordre public. »

La commission a préféré le texte suivant:
« Le Conseil d'Etat peut relever de ses

fonctions , temporairement ou définitive-
ment , un membre du personnel enseignant
qui , publiquement , professe le refus du ser-
vice militaire ou incile au renversement
violent des institutions. »

La seconde formule était ineontestable-
ment préférable à la première , qui était
vraiment trop élastique.

Mais on s'est demande s'il convenait de
suppos-'er , dans une loi sur l'instruction pu-
bli que , que les instituteurs pouvaient pro-
fessor des opinions subversives.

Un député bourgeois , M. Poirier-Delay,
s'est fait l'interprete du corps enseignant ,
qui s'est ému de cette « flétrissure antici-
pée ».

« Il est inadmissible , a-t-il dit , qu 'une loi
sur l'instruction publique soit une forme de
code penai. II y a, sans doute , des mesures
à prendre contre l'instituteur qui viole les
devoirs que lui impose la coristitution , mais
il y a d'autres moyens de répression. » M.
Poirier-Delay a demande que l'instituteur ,
à chaque changement de poste, soit tenu à
la prestation du serment constitutisnnel de-
vant le préfet et Ies autorités municipales
et scolaires. D'autre part , on pourrait main-
tenir l'alinea 3 pour les cas d'insubordina-
tion , le règlement fixant ce qu 'il faut enten-
dre par « insubordination ».

M. le député Laeser a constate que le ré-
gent vaudoi s est profondémen t patriote ; la
tradition patriotique se maintient dans sa
famille. La plus grande partie des grand
hommes vaudois étaient fils de régents: Vi-
net , fils de Tégent , Eugène Rambert , Marc
Dufour , Cesar Roux.

L'article 68 a quelque chose d'odieux, a
dit M. Laeser.

M. le député Rigassi a regretté que les
instituteurs pussent s'imaginer que la dis-
position nouvelle était dirigée spécialement
contre eux.

Aussi a-t-il propose qu 'on envisageàt l'é-
laboration d'un statut general des fonction -
naires , qui devrait definir d'une facon plus
précise et mieux coordonnée les droits et
les devoirs de tous les servlteurs de l'Etat.
Il ne faut pas que les membres du corps en-
seignant primaire puissent avoir l'impres-
sion qu 'ils sont I' obj et d'une mesure spe-
ciale.

Cependant , M. Rigassi était favorable à
l'art 68. Un autre député bourgeois , M. Eu-
gène Bonnard , l'a combattu. Il ne faut pas,
a-t-il dit, prendre des mesures en contra-
diction avec la confiance qu 'on dit avoir en
le corps enseignant.

Le député Hirtzel a propose un nouvel
amendement à l'alinea en discussion , ten-
dant à ajouter les mots : « dans l'exercice
de ses fonction s ».

Amendement malencontreux , car il équi-
valait à dire que l'instituteur pouvait ètre
antipatriote hors de l'école , pourvu qu 'il ne
le fùt pas dans son enseignement.

Finalement , l' art. 68 a été adopté par 93
voix contre 16.

LES EVENEMEN TS
¦ i » ¦ ¦ 

La guerre terminée
en Mandchourie

La guerre entre les .Soviets de Russie
et la Chine vient de se terminer. Les So-
viets chantent victoire dans une procla-
mati on enthousiaste :

Nous avons battu les Chinois sur deux
frontis. Nous aurions pu poursuivre l'en-
nemio jusqu'à Kharbine, mais nous nous
sommes contentes de donner à la Chine
une leeon qui montre notre force et notre
ferme intention de conserver le contròie
du chemin de fer. La situation ne pourra
ètre modifiée que par la complète exèc-u-
tion du traile de Moscou-Moukden. Si la
Chine veut éviter une nouvelle lecon,
elle devra rétablir la situation antérieure
du chemin de fer de l'Est chinois, libérer
los prisonniers russes. ouvrir 'les camps
de concentration. désarmer les Russes
blancs et retirer les troupes chinoises de

A mardi, le Nouvelliste
quotidien!

C'est à partir de mardr 3 décembre que
le « Nouvelliste » arriverà, chaque matin,
à nos lecteurs dont le nombre s'est encore
accru, ces jours, de facon réjouissante.

Les sympathies nous arri vent nombreu-
ses et de tous les milieux.

Chacun comprend notre grand effort et
en fait I'éloge.

Le « Nouvelliste » quotidien sera servi
gratuitement pendant tout le mois de dé-
cembre.

Pas un de nos abonnés qui ne voudra
lui rester fidèle.

Pas un Valaisan qui n'appréciera, à sa
juste valeur, cet immense progrès dont le
pays tout entier va bénéficier.

Mais, contre l'impossible, nul n'est
tenu, et les citoyens qui, pour des raisons
d'economie ou de temps, ne pourront gar-
der le journal quotidien, continueront de
recevoir l'édition semi-quotidienne com-
me par le passe.

Cependant, les amis qui nous écrivent,
nous montrent le « Nouvelliste » quoti-
dien salué avec enthousiasme jusque dans
les villages les plus reculés.

A 12 francs l'abonnement, ce n'est pas
une affaire, c'est une oeuvre !

A mardi !

Le Nouvelliste quotidien
vu du dehors

Enfin !
Un quotidien valaisan.
Quelle aubaine.
Quelle agréàble surprise.
Sur les 1B ou 18 journaux paraissant

en Valais, ce n'est certes pas un luxe,
aussi la nouvelle nous remplit-elle de joie,
la création d'un journal quotidien, si iong-
temps désiré, voit enfin le jour, giace à
l'intelligente initiative du journal « Le.
Nouvelliste valaisam ».

Aussi, nous, Valaisans, du dehors, nous
te saluons et te souhaitons la .plus chaleu-
reuse bienvenue.

Nous te saluons parce que, tout en fai-
sant abstnaotion ». fton brillant passe, t»
nous apporterai en tant . que quotidien,
chaque jour la voix et les nouvelles de
notre cher Valais.

Nous te saluons, parce que, tu seras en
quelques sortes l'échos de notre élite va-
laisanne.

Nous te saluons, parce que ton pro-
gramme sera ©pris de logique dans l'or-
dre, ie progrès et le respect des tradi-
tions.

Nous te saluons, parce que tu seras ie
porte-parole de ce beau programme éco-
nomiique et ©ocial, dont le VaMs est en
pleine évolution.

Nous te saluons,, enfin, parce que tu
incarneras un esprit nouveau, en grou-
pant autour du drapeau aux treize étoi-
les, toutes les forces intelleotuelles et tou-
tes les bonnes volontés, pour la grandeur
de notre eh or canton, par la paix dans le
travail et le travail dans la paix.

Voilà ce que nous attendons et que
nous souhaitons, du QUOTIDIEN « LE
NOUVELLISTE VALAISAN ».

E. R.

la frontière. Moukden doit set torcer
d'.empècher tout retard qui aurait pour
effet de provoquer un renforcement de
notre action.

La Chine vient d'accepter ces condi-
tions.

Les délégués sont arrivés à Khaba-
rowsk, sur la 'frontière mandchoue, pour
entamer avec les représentants soviéti-
ques des négociations de paix.

En revanche, les grandes puissances
ouvrent les yeux. Le gouvernement amé-
ricain est officiellement entré en rapports
avec les gouvernements anglais, japo-
nais, francais, italien et allemand, afin de
déterminer les mesures à prendre pour
éviter une complication de la situation en
Mandchourie. Les représentants diploma-
tiques arnéricains dans les capitale» dee
puissances intéressées ont recu des ms-
tructions de M. Stimson en vue de discu-
ter les possibilités d'une action concertée
des six puissances en eause.

AVIS. — Le numero de ce Jour est
compose de 6 pages.



NOUVELLES ÉTRANGÈRES

La pendaisoD de l'ex-rei jl'Af gbaiiistai
el è m Moi

Les cadavres livres aux oiseaux de proie
Un cbauffeur de camion automobile a

apporte de Oaboul à Peshawar des photo-
graphies du jugement et de l'exécution de
Bacha Sakao, i'usunpateur du tròne d'Af-
ghanistan, et de son état-major. On se
rappelle qu'après l'abdication d'Amanul-
laii et les trois jours de règne de Inaya-
tuilah, Baoha Sakao, un simple chef de
brigands, s'emp'ara du pouvoir et l'exerca
par la terreur sous le nom d'émir Abibul-
lah.

Vaincu et captare par Nadir Khan, ex-
ministre de la 'guerre, aujourd'hui roi
d'Afghanistan, il fut, selon de brèves nou-
velles télégraphiques, jugé sommairement
et exécuté.

Nous possédons aujourd'hui le récit de
cette exécution, tei 'que le correspondant
à Peshawar du « Daily Mail » l'a recueilli
des lèvres d'un témoin oculaire.

La peine à laquelle furent condamnés
Badia et san état-major était la pendai-
s-on sans rupture de la colonne vertebrale,
qui fait durer l'agonie près de cinq minu-
tes, puis ila fusiilade par un peloton d'exé-
cution juste avant la mort par 'straugula-
tion.

Les instamtanés de cette exécution ap-
portés ,par le chauffeur .sont actuellement
exposés publiquemlnt à Peshawar, où
chacun peut les voir moyennant 30 cen-
times.

Bacha et les ministres furent tirés par
ies cheveux, de la crtadelle au lieu du
supplice, qui était le champ cPatterrissage
de Oaboul. Ils aviaient les mains liées der-
rière le do» et ies jambes entravées. Pour
les faire avancer, des soldats ies pous-
saient, baionnette aux ireins. La foule fai-
sait 'la baie sur leur passage et leur lan-
cait des pierres et des ordures.

Sur le champ d'aviation, on avait dres-
eé six potences, autant 'que de conda-moés.
Baoha fut exécuté le dernier, après avoir
été contraint d'assister au supplice des
cinq autres. Ceux-ci furent pendus de
oinq en cinq minutes, soulevés avec pré-
caution et la corde mise de telle isorte que
la mort devait avoir lieu par asphyxié
lente. Lorsque le pendu était sur le point
de rendre l'amie, le peloton d'exécution
9'aohevait d'une salive.

Quand ce fut le tour de l'ex-émir, cerni-
ci marcha à ia mort un sourire sur les lè-
vres et oe manifesta pas un instant de
faiblesse. 'Baoha 'Sakao fut certainement
une brute crucile et sanguinaire, mais on
ne peut que reconnaitre son courage de-
vant le supplice. La corde au cou, il fixait
le peloton d'exécution avec une hauteur
mépri'sante.

Il s'écoula cinq minutes entre le mo-
ment où il fut hissé en l'air et la salve du
peloton d'exécution. Une fois mort, on
couipa la corde et son oadavre fut photo-
graphié. Sur l'épreuve, on distingue en-
core parfaitement son sourire dédaigneux.

Les six corps furent laissés 'sans sépul-
ture sur l'aérodrome, pour y servir de pa-
ttile aux oiseaux de proie.

NOUVELLES SUISSES
otOlOto

M. GiiinaDil et la Fédération snlsse des avocats
On nous écrit :
Les journaux ipublient un entrefilet re-

latif à l'affaire Guinand et dans lequel il
est fait allusion à la Fédération suisse des
avocats,

Voici ce qu'il en est à ce sujet.
Maitre Flcht, avocai à Zurich, a de-

pose au mois de juillet dernier une plain-
te contre 'Guinand, demandant quo ce
dernier soit cxolu de la Fédération suisse
des avocats.

Cette plainte était adressée au prési-
dent de la Fédération. Le président l'a
transmise à la Conférence des avocats
neuchàtelois pour examen et préavis.

La Confé rence dos avocats neuchàte-
lois in'a pu se réunir qu'au début de no-
vembre. Si tòt après elle a transmis son
préavis qui était de charger ia présidence
de faire une enquéte .et de présenter rap-
port au Conseil de la Fédération.

En possession de ce préavis, la prési-
dence a estimé qu 'il y avait lieu, avant
tout autre chose, de consulter le Conseil
de ia Fédération.

Le Conseil est donc convoqué pour ie
5 décembre à Berne, avec divers objets a
l'ordre du jour, .parmi lesquels figuro spé-
cialement l'affaire Guinand.

Entre temps, M. Ficht, avocat à Zurich
a fait savoir au président de la Fédéra-
tion qu'il retirait sa ^plainte contre M.
Guinand, et il joignait a sa lettre une dé-
claration signée de Guinand lui-mème di-
eant qu'il renonce au barreau et se retire
de la Fédération à partir du 31 décembre
prochain.

Dans ces conditions, il est probable que
l'affaire Guinand n'occuperà ipas longue-
ment la séance du conseil.

Mais d'autres part, ies journaux ont
annoncé à tort que la séance du Conseil
fixée au 5 décembre serait renvoyée.

E n'y a .pas de raison pour renvoyer
cette séance. Le Conseil de 'la Fédération
suisse" des avocats se réunira le 5 décem-
bre à Berne ; il tratterà des questions à
l'ordre du jour et il n'est pas inutile pour
des intérèts de ia Fédération qu'une réu-
nion de ce genre soit tenue une fois au
moins dans l'année en dehors de l'assem-
blée generale. ,

L'Eglise scientiste et les privilèges fiscaux
On nous ecnt :
Il existe dans certains cantons une sec-

te qui s'appello « Première Eglise chré-
tienne scientiste » (First Chureh of Christ
Scientist) et qui se propose de « diffuser
Ja doctrine du christiiarasme prianitif, tel-
le qu 'elle est contenue dans la Bib'le et
les ouvrages de Mary Baker Eddy ».

Une des oaractéristiques de cette doc-
trine consiste dans" Taffirmation que tou-
tes les maladies sont des conséquences du
péché et peuvent se guérir par la volon-
té, à faide de prières appropriées. Aussi
un certain nombre de ces adhérents recoi-
vent-ite une formation speciale, leur per-
ìiiettant de traiter et de guérir les mala-
des, en dehors de toute intervention me-
dicale.

Une de ces églises existe dans le can-
ton de Berne. Ayant beneficia d'un legs
de 5000 francs, fait par une personne cha-
ritable, elle sofficità de la Direction des
finances l'exonération de l'impòt sur les
successions. Elle invoquait à cet effet une
disposition qui prévoit l'exonération des
établissements publics ayant un caractè-
re religieux, de bienfaisance ou d'intérèt
general, ainsi que das associations pri-
vées poursuivant un but analogue.

Le Conseil d'Etat écarta cette requète
en se fondant sur la pratique administra-
tive qui n'accorde cette exemption qu'aux
communautés religieuses se rattacliant à
l'une des Egiises nationales. (On sait que,
dans le canton de Berne, trois églises sont
reconnues comme nationales : l'Eglise
nationale évangélique, l'Eglise catholi-
que ramaine et l'Eglise vieille catholique).

Cette décision fit l'objet d'un recours
au Tribunal federai. Elle était attaquée
comme incompatible avec le principe de
la liberté de oonseience et de croyances
et comme contraire au principe de i'éga-
lité des citoyens devant la ioi.

Le Tribunal federai vient de rejeter ce
recours. Il a constate que l'article 49 de
ila Constitution. qui garantit la liberté de
oonseience et ae jcroyances n'était nule-
ment viole par ie fait qu'une Eglise dé-
terminée n'était pas mise au benèfico
d'un privUège fiscal. En effet, ia liberté
de eonscienee et de croyances comprend
simplement le droit de répandre des doc-
trines 'religieuses. Or, la recourante n'a
été l'objet d'aueun'e eontrainte, ni d'am-
eune restriction, relativement à ses con-
victions.

Il est évident que 1 Etat na pas à dé-
terminor si telle opinion religieuse est jus-
te ou non. L'Etat n'est pas plus l'arbitre
de la vérité religieuse que de n'importe
quelle autre vérité. Par contre, il a un in-
térèt évident à ce que l'opinion publi que
soit aussi liomogène que possible, cette
homogénéité faoilitant le gouvennement
du pays et i'aceord sur les ladies osson-
tielles à réaliser. En partant de ce point
de vue, il est parfaitenient légitfcne que
l'Etat eherche à favoriser les Églises qui
englobant dans leur sein une partie très
importante de la population. Il ne peut
songer 'à interdire de répandre d'autres
doctrines, mais il n'a aucun motif de fa-
voriser rextension de doctrines nouvelles,
qui sont de nature à augmenter la 'désa-
grégation.

En ce qui concerne un privilège fiscal
comme celui dont il est question ici , l'E-
tat avait des raisons très plausibles d'en
réserver le benèfico aux eultos dits na-
tionaux et de traiter les autres associa-
tions ou groupements relig ieux d'après le
droit commini. Or, le droit commun, c'est
l'égalité devant l'impòt. Dans un système
où méme les successions en ligne directe
sont frappées par le fise, il est légitime de
ne pas interpréter les textes légaux dans
un sens trop large.

Telles sont les considérations qui ont
moti ve le rejet du recouns de l'Eglise
«hrétìénne scientiste.

Il s'evade de la prison
pour étrangler sa femme

On mande de Niedierhasli que dans la
nuit de mardi le nommé Hanigartner, rc-
mouleur, condamne pour differents vols,
a pu s'evader de la prison de district de
(Dielsdorf. Il penetra dans la maison de
'la famille Geugel, à Mettmenhasli, où de-
meuraient sa femme et deux petits en-
fants. Los membres de la famille Geugel
furent réveillés par des cris provenant du
iogement Hangartner. Etant accouruŝ ils
constaterent que Hangartner était en
train d'étrangler sa femme.

Le bandit réussit tout d'abord à se ca-
cher dans ie Iogement, mais fut décou-
vert au moment mème où il tenfait de
tuer dams les mèmes conditions son eiu
fant de quatre ans. La police alarmé ar.
rèta Hangartener qui fut recouduit aux
prisons de district.

Sous un tronc d'arbre
M. Ernest Due, 26 ans, céiibataire, oc-

cupé dans le bois de Biolley, Vaud, pour
ie compte de la commune, avec une quin-
zaine d'ouvriers, à l'abatage d'un gros
sapin qui après étre tombe, rebondit et
retomba sur lui. Due resta pris, plié en
deux sous le troc. Il fallut un cric pour
le dégager. On considère son état comme
grave.

Noyé dans la Toess
En rentrant de nuit à son domicile, à

Winterthour, un ouvrier, M. Paul Fritsehi,
23 ans, est tombe à Freienstein d'une
hauteur de quatre mètres dans la Toess
où il fut retrouvé le Iendemain matin à
l'état de cadavre.

Un attentai sur une grande route
Un attentat a été commis dans la nuit

de" mardi aux environs d'Ebikon, Lucer-
ne. M. Joseph Brunner, rentier, qui ren-
trait à son domicile a été atteint à la tè-
te de deux balles tirées par un inconnu.
Le bandit lui vola, son portemonnaie con-
tenant une vingtaine de francs et sa mon-
tre du tir de 'StnGali 1904.

L'agresseur serait un homme de taille
nioyenne, àgé de 30 à 38 ans. Avant son
acte il s'était entretenu avec Brunner
dans un café. Les deux couips n'ont pas
été MiOTtete ; 'Brummer a pu se relever et
atteindre une ferme voisin e.

Un agent de police essuie les
coups de feu des bandita

Jeudi après-midi, l'agent de police Ai-
der fut avisé que deux personnes suspec-
tes arrivaient d'Eiken (Argovie). Il alla à
ieur reneontre et leur demanda leurs pa-
piers. L'un d'eux les montra, mais l'autre
déclara qu'il n'en avait pas et tous deux
prirent la fuite. Après une courte pour-
suite, l'agent put arrèter l'un des vau-
riens, l'autre isortit un browning de sa
poche et tira trois balles contre Aider.
Deux l'atteig.nirent à l'épaule et la troi-
sième à la jambe.

Les deux bandits ont été arrètés par
ies personmes accourues. Il s'agit de deux
frèras Kamst, de Triirnmis (Grisons), nes
en 1903 'et 1905. Ilts ont été trouvós por-
teurs d'armes à feu , de masqués, de poi-
vre et d'éther.

Ite ont été iuearcérés à 'ia prison de
Rheinfelden. Quaot à Pagent grièvement
blessé, il a été conduit à l'hòpital.

LES INCENDIES
Un violent incendie a coimplòtement dé-

truit , mercredi, une ferme appartenant à
M. Langel, à Courtelary (Jura bernois).
On a pu sauver à temps le bétail , mais
toutes les récoltés ont été anéamties, ainsi
que la plus grande partie du matériel
agricole.

Aussitòt après le sinistre, on a procède
à l'arrestation du domestique du fermier.
Ce domestique, qui est, parait-il, épilejDti-
que, avait. proferé ces derniers jours dos
menaces qui justifient i'arnestation. L'en-
quète continue.

* * ?
Un conimeli e ement d'incendi e s'est dé-

claré à l'Hotel des Maréchaux, à Fri-
bourg. Il a pu ètre cireoniscrit. Dégàts
matériels.

Un garconnet a eu le bassin écrasé
Jeud i, à 15 heures, au bas de la route

des A'ipes, à Fribourg, un garconnet de
sept ans, Georges Piller. a été renversé
par un camion et a cu le bassin écrasé.
Il a succombé peu après à ses blessures.

Le long de la gouttière
Vendredi matin, à 2 heures, à Bàie, un

employé do restaurant voulut regagner
sa chambre en gCTinpant lo long de la
gouttière ; mais le emide eommuiiiquant
au clueneau n'étant pas solidement fixé.
l'homme tomba sur le trobtoir. Griève-
ment blessé, il suceoniba quelques minu-
tes plus tard .

Les jambes coupées, il meurt
M. Hermann von Dach , employé des C.

F. F., a eu les deux jamb es coupées, mar-
di , en gare de Lyss (Berne), au cours
d'une maiioeuvric. Il est deced è à riuvpi-
tal.

Des épingles avaléès par une jeune fille
A Herzogenbuehsoo (Berne), une jeune

fille, àgée de 15 ans, a avaié, on ne sait
pour quelle raison, dix épingles, qui , grà-
ce aux rayons X, ont pu ètre retirées.
L'état do la jeune fille est satisfaiisant.

Le concer t des Cosaques du Don à Vevey
On nous écrit :
C'est donc j eudi 5 décembre , que nous

aurons le plaisir de réente ndre (ce sera

peut-étre pour la dernière fois) le célèbre
Choeur des Cosaques du Don.

L'effectif de ce dernier a sensiblement
été augmenté ; il se compose actuellement
de quarante chanteurs émérites qui , sous la
direction de leur chef M. Serge Jaroff , for-
ment un ensemble vraiment unique .

A part le célèbre chant des « Haleurs de
la Volga », le programme est entièrement
nouveau.

Comme touj ours , il est divise en trois
parties : la première composée de quatre
chants religieux , commeiicera par un im-
pressionnaii t Te Deum de Bortniaineky
(que le public est prie d'écouter debout) .

Puis vient , «Bèni soit le Seigneur» , chant
de louanges , du compositeur bien connu
Rachmaiiinoff , ainsi qu 'une ancienne prière
tirée des Offices des Monastères de Kiew.

Pour terminer cette première partie du
programme, nous entendrons le magnifi qu e
« Responsorium » de Tschesnokoff. Dans
les parties deux et trois , chants profanes et
populaires , nous y relevon s plusieurs ceu-
vres très intéressantes , tels que « Dans la
forèt sombre » de Paschenko , « Trois baga-
telles » de Gretchaniiioff , Chant hindou de
Rimsky-Korsakoff , ensuite deux mélodies
populaires, l'une intitulée «Vieille Polka» ,
l'autre «Gai marchand» , là première est
harmonisée par J. Dobrovène et la deuxiè-
me par S. Jaroff.

Enfin , le nostalgique Chceur « Ma Russie
couverte de neige » !

Aucun ami de la vraie et «Sainte » Russie
ne voudra manquer ce ma gnifi que concert.

Traités suisses déposés à la S. d. N.
Le gouvernement helvétique vient de

déposer au secrétariat de la Société des
Naitionis, aux finis d'enregistrement et de
publieation, un traité de coneiliation, de
règlement judiciaire et d'arbitrage con-
clu pour une durée de 15-ans entre le
Portugal et la Suisse, le 17 ootobre 1928
et qui prévoit mi règlement judiciaire ou
arbitrai pour tous les différends.

Cet. enregistrement porte à 17 le nom-
bre de traités pour le règlement paci-
fique dès différends, conclus par la
Suisse et enregiistrés aii secrétariat. Ces
traités ont été conclus avec les Etats sui-
vants :

Allemagne, Autriche, Belgique, Brésii,
Danernark, Bspagne, Finlande, Grece,
Hongrie, Italie, Japon, Norvège, Pays-
Bas, Pologne, Portugal, Roumianie, Suède.
Cinq de ces traités sont des traités de
coneiliation (traités conclus avec Q'Antri-
che, le Danernark, les Pays-Bas et (la Suè-
de). Ils visent tous les différends. Quant
aux douze autres .traités qui se réfèrent à
l'arbitrage ou au règlement judiciaire,
trois d'entre eux (traités conclus avec
l'Allemagne, 'la Hongrie et le Japon) pré-
voient un règlenient judiciaire ou arbi-
trai pour iles seuls différendis d'ordre ju-
ridique. Les neuf autres (traités conclus
avec la Belgique, ie Brésii, l'Espagne, la
Finlande, la Grece, l'Italie, la Pologne, le
Portugal, ia Roumanie) soumettent tous
les différends à un règlement jud iciaire
ou arbitrai.

En outre, la Suisse compte panni les
19 Etats actuellement liés par l'article 36
du Statut de la Cour, qui prévoit ia juri-
diction obligatoirc de la Cour.

P0IGNÉE DE PET5TS FAITS
# L'« Illustration » publiera prochaine -

ment le dernier livr e de Clemenceau , inti-
tulé « Grandeur et misere d'une victoire »,
qui traitera des questions politi ques , des
hommes et des évéiiements auxquels l'an-
cien président du Conseil fut mèle.
# On mande à la «Neue Berner Zeitun g»

que la commission des Fédérations suisses
des syndicats d'élevage a pu contraete!"
ces j ours-ci , avec une délégation soviéti que
une grosse affaire d'exportation de bétail
suisse. Il s'agit de 35 pièces de bétail , en
grande partie de la race du Simmenthal. Le
marche a été concili a des prix très appr é-
ciables. Ce bétail est destine à I'Ecole su-
p érieure d'agriculture de Moscou. L'affair e
au point de vue fina ncier , a été liquidée
par la délégation commerciale soviétique à
Paris.

-M- Au cours de la vérification d 'un aero-
plano prive de recente construction , l'ap-
pareil est tombe , jeudi , un peu après midi ,
au moment de l'atterrissage , sur le Breit-
Feld , St-Gall. L'aviateur Wittlin, a subì
une fracture du orane et a été trans porté
a l 'hòpital de St-Gall. L'appareil est com-
plètement détruit.

-M- La police de Bari a arrèté un frère et
une .sceur qui , sous prétexte que leur sceur
était folle. I' avaient enfcrmée dans un tau-
dis , la laissant pre sque sans nourriture.
Deux ans après , la j eune fille qui est ac-
tuellement àgée de 20 ans, a été retrouvée
dans un état de faiblesse telle qu 'elle ne
pouvait se tenir debout.

-M- Les cas de fièvre aphteuse ont encore
diminué d'une facon très sensible la se-
maine dernière. Selon le dernier bulleti n ,
le total des tètes de bétail contaminées est
actuellement de 2825 (4036 la semaine pré-
cédente) et 326 tètes de petit bétail (886).

-M- La commission parlementaire de l'e-
conomie , siégeant à Angora , a commencé
l'étude du proj et de loi sur les métiers et
professions dont l'exercice sera défendu
aux suj ets étrangers en Turquie.

L'on sait qu 'un règlement interdisait aux
étrangers d'exercer certaines professions

en Turquie , telles que celles de médecins,
avocats , chauffeurs , garcons de café , mar-
chands ambulants , concierges, etc. Les
étrangers établis en Turquie avan t 19l4 ne
sont pas soumis à cette restriction .

On croit savoir que le nouveau projet de
loi en élaboration renfermera les mèmes
stipulatioiis , avec certaines modifications.

-M- M. Edouard Sturzenegger , industrie! à
Trogen (A"ppenzell ), a, à l'occasion de son
75me anniversaire , verse 250.000 fr. aux
institutions suivantes : 50,000 fr. à la fon-
dation saint-galloise pour la vieillesse, au
fonds de secours pour les vieux ouvriers
des métiers à broder et au fonds d'assis-
tance de la maison Edouard Sturzenegger
S. A. Il a donne en outre 25,000 fr. au fond s
de vieillesse du canton d'Appenzell (Rh.-E.)
et à la caisse centrai du fonds national
pour la vieillesse. Le rest e a été partagé
entre diverses institutions de bienfaisance.
# On a trouve , au bas des falaises du

barrage, à Fribourg, le cadavre d'une j eune
femme qui souffrai t depuis quelque temps
de neurasthénie et qui a attente à ces
j ours en se précipitant d'une hauteur de
soixante mètres.

La préfecture de la Sarine a procède aux
constatations d'usage.

-M- Une adresse portant les signatures de
50,000 Italiennes sera présentée prochaine -
ment à la reine, promettati! « de décréter
la guerre contre la mode féminine inde-
cente» .

-M- On mande de Guatemala à l'« Asso-
ciated Press » que le volcan Santa-Maria
est entré dans une nouvelll e période d'acti-
vité. Des nuages du fumèe se dégagent du
cratère. La campagne envir onnante est re-
couverte de cendre. Les autorités ont don-
ne l'ordre d'évacuer la région.
? On mande de Londres que le roi du

ciment , le j eune financier Henry Home,
vient de déposer son bilan.

Les actions des diverses sociétés qu 'il di-
rigeait se sont effondrées au cours des der-
niers mois et Home se trouve ruiné.

Il avai t COUQU l' ambition de devenir le roi
des j ournaux et avait fonde , au début de
l'année , une société don t l'obj et était d'a-
cheter à l'étranger des journaux qui se-
raient composés dans le goùt anglais.

NOUVELLES L0CALES
.. i ita*'ri

Cours syndical à St-Maurice
Apres Sion, e est ile tour à St-Maurice

d'avoir son cours syndical. Le premier
fut très réussi, nous espérons pouvoir en
dire autant du second. Les sujets qui y
seront traités sont d'ailleurs les mèmes ;
c'est dire qu 'ils seront .intéressants.

Nous invitons chaleureusement nos
Amis du Bas qui, nous l'espérons, vien-
dront aussi nombreux que ceux du Cen-
tre.

Voici l'horaire et le programme du
cours :

9 li. Arrivée des participants (Cour du
Collège)

9 h. 30 Messe pour les participants à l'Ab-
baye

10 h. Ire conférence, par M. Berrà , se-
crétaire chrétien-social genevois
« Comment on fait marcher un
syndicat » (locai : grande salle de
l'hotel de ville)

11 li. 2me conférence, par M. Berrà «La
j eunesse catholi que et l'action so-
ciale » (méme locai)

12 h. 30 Diner (Hotel de la Dent du Midi )
14 li. 3me conférence, par M. l'abbé , Dr

Savoy. « Pourquoi devons-nous
fonder des syndicats chrétiens »
(mème locai)

16 li. -Ime conférence , par M. l'Abbé, Dr
Savoy, « Droits et devoirs des Pa-
trons et Ouvriers dans le sein de
l'organisation pr ofessionnelle » mè-
me locai)

17 h. Clòture.
Ce cours aura lieu dimanche prochain ,

ler décembre.

Les sounis-iirjìs el la radiophome
On écrit de Sion à la « Feuille d'Avis

de Lausanne » :
MM. les coiiseillors d'Etat de Cocatrix

et Walpen se sont rendus, l'autre jour. au
nouvel asile de sourds-muets de Bouve-
ret, acoompagnés de M. Nicolas, repré-
sentant de la maison Philips à Sion, en
vue d'effectu er des essais de radiophonie-
Il s'agissait d'exipérimenter les effets de
la radio sur les pensionnaires de l'Eta-
blissement. Une quarantaine d'élèves ont
été munis de casques et, pour la première
fois de leur vie , ont pu suivre un con-
cert. Un des magistrats qui ont assistè à
cette expérienc e à tout le moins concilian-
te nous a dépeint l'émotion qui se lisait
dans le regard de ces pauvres deshérités
que leur infirmile prive do tant do joie s
de l'ouie. Cotte émotion fut , au reste,
partagée par ies autres auditeurs ravis
par la réussite de l'expérience.

Après le concert proprement drt , des
essais furent faits au moyen du micro-
phone transmetteur. Une des rnaitresses
de l'établissement donna son cours au
moyen du micro, lecon qui fut suivie avec
une grande attention par tous les élèves
« casqués ».

Devant ces résultats, les premiers, sauf



erreur, qui ont été obtenus en Suisse, la
Direction de l'instruction publique, de qui
relève l'Institut de Bouveret, se propose
de généraliser rutilisation de la radiopho-
nie pour tous les cours. On percoit ies ina-
ni enses avantages que l'instruction des
sourds-muets va retirer de cette nouvelle
méthode.

Liste des Jurés Fédéraux
(Partie francaise du canton)

DISTRICT DE SIERRE
Barras Leon, juge, Chermignon
Berclaz Ant., ex-prés., Mollens
Berclaz Erasmo, ex.juge, Ventliòne
Bétrisey Jean-Bapt., inst., St-Léonard
Calloz Justin, ex-prés., Miège
Clivaz Alexis, ex-prés., St-Jeau
Devanthery Paul, Chalais
Fournier Florentin, Sierre
GiMioz Louis, cons., Gròne
Grand Ferdinand, cons., Sierre
Rey Francois-Jos., ex-juge, Montana
Roh Artliur, inst., Granges
Studer Jean, capitaine, Lens
Tabin Jean, ex-juge, Sierre
Theytaz Basile, prés., Ayer
Zwissig Pierre, ancien-prés., Sierre.

DISTRICT DE SION
Baley Jean, Grknisuat
Bonvin Célestin, Arbaz
Bovier Gaspard, Sion
Burgener Emmanuel, Uvrier
Delèze Jean, Veysounaz
Dufour Joseph, Sion
Dussex Nicolas, Saiins
Gay Henri , Bramois
Héritier Marc, Savièse
Luyet Vincent, Savièse
de Torrente Leon, Sion
Wenger Henri. Sion

DISTRICT D'HÉRENS
Mayor Jean-Joseph, St-Martin

Ruaud Dominique, Ayent
Dayer Pierre-Louis, Hérémence
Rdeder Antoine, Evolène
Bitz Jacques, Nax
Favre Daniel, anc. vice-prés., Vex
Pitteloud Vincent, anc. prés., Agettes

DISTRICT DE iCONTHEY
Germanier Alexandre, Conthey
Cottagnoud Pierre, Vétroz
Vergères Rémy, Clioimoson
Gaillard Gabriel, Ardon
Papilloud. Daniel, Conthey
Fournier Maurice, Nendaz
Lattion Alexandre, Nendaz
Evéquoz Maurice, Conthey
Coudray Elie, Vétroz
Comby 'Léonce, Chamoson

.DISTRICT DE MARTIGNY
Olenti Albert, Leytron
Morand Camille, Riddes
Emqnnet 'Léonce, Martigny-Bourg
Roduit Maurice fils, Fully
Lonfat Ernest, Martigny-Bàtiaz
Matthey Léonce, Bovernier
Gay-Crosier Jules, Martjgny-Combes
Saudan Pierre, de Jos.-Eugène,

Martigny-Croix
Lmsier Ferdinand, Martigny-Ville
Rouiller Joseph, Martigny-Ville
Guéron Louis, buraliste, Saxon
Due Maximinin, Isérables
Chappot Adolphe. Charrat
Gay-Crosier Camillo. Trien t

DISTRICT D'ENTREMONT
Carron Alfred, vice-président, Bagnes
Genomi Louis , instituteur. Bagnes
Gui goz Alphonse. Bagnes
Fellay Edouard, Bagnes
Delasoie Sianislas , Sembrauclier
Rausis Ferdinand. Orsières
Terretta z Joseph , instituteur. Vollèges
MeiMaiul Joseph, Liddes
Vernay Adrien , Orsières

DISTRICT DE ST-MAURICE
Chappex Marius, Finhaut
Chevalley Emile, St-Maurice
Coquoz Maurice. Salvali
Couta z Alexis , Vérossaz
Gay-Balmaz Emile. Vernayaz
Jordan Jea n , Dorénaz
Mottet Jules. Evionnaz
Paccolat Emile. Collonges

DISTRICT DE MONTHEY
Berrà Rémy. Champéry
Bernit-Borthoiid M.. Troistorrents
Bressoud Juste , Vionnaz
Bussien Gustave. Bouveret
Caillet-Bois Jérémie. llliez
Contat Armand , Monthey
Corniit Arnold. Vouvry
Cimly Albert , Port-Valais
Galletti Baptist e. Collombey
Girod Joseph, négt. , Monthey
Grandjean Fritz. Monthey
Roch Pierre-Marie , St-Gingolph
Rouiller Maurice, président. Trofetorrenis

Amitiés Bel&o-Suisses
L'assemblée generale des sections de la

Société des Amitiés Belgo-Suisses aura
iieu au restaurant du Théàtre, à Berne, le
S décembre, a 16 heures. Tous les mem-
bres de la section valaisanne des A. B. S.
sont cordialement invités à assister à cet-
te .assemblée.

La nouvelle électrification sur le
Simplon et les contròles de police

On nous écrit :
La nouvelle électrification entre Brigue

et Domodossola est sur ie point d'ètre
temiinée. On dit grand bien des travaux
accomplis, mais chacun se demande s'il
n'y a pas un point noir à l'horizon de la
nouvelle situation.

Actuellement, le contróle des„ passe-
ports et des douanes-voyageurs se fait en
cours de route, soit d'Iselie à Brigue. De
son coté, ia police italienne assure ses
services en venant attendre les trains à
Lolle et en faisant son contròie d'Iselie à
Domodossola.

En revanebe, Ja douane italienne préfè-
re envoyer ses agents en gare de Brigue
où ils aitendent ies trains internationaux
et commencent leur revision.

Souvent, Ja revision des bagages enre-
gistrés est eUe-nième achevée à l'arrivée
à Domodossola, à ia grande satisfaction
des voyageurs, de sorte que seules les
personnes, qui omt des difficultés, ont à
se présenter au Bureau des do.uanes.

Tout est avantageux dans ce système,
sans compter que les trains n'ont plus ja-
mais de retare! par suite de ia douane.

Mais on se demande avec inquiétude
comment cette heureuse combinaison
pourra continuer de fonctionner avec la
nouvelle électrification ?

Les trains, assure-t-on, n'auront plus
d'arrèt à IseJie-

Il est à prévoir que ia police italienne
n'aceeptera pas qu'on lui eniève les mo-
yens pratiques de refouler les indésirables
ou de retenir, dans le royaume, ceux qui
seraient tentés d''en sortir sans aaitorisa-
tiou .

Sa seule ressouree consisterà à deman-
der un arrèt prolongé à Domodossola,
mais, alors, ce sont nos Chemins de fer
fédéraux qui pourraient subir les gros in-
convénients de retards de train possibles
par le prolongement de l'arrèt en gare de
Domodossola.

Oes retards apparatesent inévitables.
Déjà , en été, la police italienne éprou.

vait mille peines à terminer son travail
de contròie en cours de route jusqu'à
Iselle-

Qu'en sera-t-il le jour où tout ce servi-
ce devra se faire pendant l'arrèt à la
grande gare internationale ?

On ne pourra pas davantage exiger que
nos gendarmes valaisans a.illent à Domo-
dossola pour procèder à ce mème contrò-
ie.

Nous croyons sincèrement que les Che-
mins de fer fédéraux commettent une
grosse erreur en ne prévoyant pas un ar-
rèt mème de cinq minutes en gare d'Iselie
pour permettre aux agents des deux pays
d'assurer un service qui , en somma©, ìnar-
cliait fort bien.

Mais cette erreur est réparable, et , sans
doute, à l'examen de la question et en se
reportant aux grosses diffieuités qui en-
trava ient la eélérité des trains au début
de la ligne du Simplon, reviendra-t-on à
une plus saine appréciation des besoins.

La conferente de IH. le Retteli. Mariétan
,M. Je Recteur Mariétan est déeidément

Je conférencier apprécié du public de St-
Maurice. Raremcnt, Ja Grande Salle de
l'Hotel de Ville a été aussi comble d'au-
diteuns attentife et charmes. Il fallut ap-
porter des ehaises et des banes supplé-
mentaircs. et nombre de personnes ont dù
rester debout.

Oe que fut la (.'Oiiféreneo ! Une étudc
extrèmement soignée de Ja vie de Pas-
teu r, une démonstration captivantc de sa
méthode de travail, des fenx d artifice
d'esprit et d'auecdotes, et un très bel
hommage rendu au Jabeur persévérant. à
l'hiMiiilité et à la Foi.

M. ìe Recteur Mariétan n'a pas manque
de tirer d'une felle vie des conclusions
éloquentes et pratiques à l'adresse de la
jeunesse.

Très entouré et très applaudi , M. Ma-
riétan a été introdiiit. et remercie par M.
Ruckstul qui a exprimé, avec émotion,
les seivt inieiits de reconnaissance du Club
Alpin et de la population de St-Maurice.

Toujours introuvablc
C'est au cours d'une partie de chasse

que l'infortunò Louis Lorétan, dont le
« Nouvelliste » a parie, a disparii dans le?
parages du Torrentliorn , à l'est de Loè-
che-tes-Baiiìs. Il avait demande à son ca-
niarade ile l'attendre quelques instants
pendant qu 'il allait tirer quelques gèli-
notte-;. En traversant un eouloir avec ses
skis. il déelancha une puissante avalan-
che ot fut entrainé dans l'abime sur une
distan re d'un millier de mètres. Son com -
pagnon de chasse ne le voyant pas reve-
nir, suivit ses traeos dans la neige et
constata avec effroi ce qui s'était passe.
Il couru t alors prevenir les gens de Loè-
che-les-Bains et la famille de Lorétan.
Tous ces jours l'avalanche a été fouillée
et sondée dans les limites du possible,
mais en vain. On a retrouvé les skis et le

bàton du chasseur. Aucune trace du
corps. Avant-bier, tous les hommes vali-
des de Loèche-deS-Bains, ont participé
aux recherches. La douleur de la pauvre
mère du disparii fait peine à voir. Curieu-
se ooincidence : le pére du jeune homme
— M. Lorétan est àgé de 26 ans — faiilit
autrefois perir à l'endroit .mème où son
fils a trouve Une mort si tragique. Exeel-
lent tener, li dut son salut au chant du
« Salve regina ». qu 'il ehanta une nuit du-
ran t sur le gouffre béant au bord d.uquel
il avait glissé et d'où il ne put ètre retiré
qu'à l'aide de cordes par les personnes
qui avaient pereti dans la nuit sa beile
voix.

M. Louis Lorétan était un f ervent du
ski, avec lesquels il aoconiiplissait de vé-
ritabies prouesses, qui ini valurent, plus
spécialement pour le saut, les premières
places dans ies concours.

la cafastrap&e de Sl-H el le
HI do lei arrondissement

Intervention de M. Evéquoz
Le Conseil du ler arrondissement des

C. F. F. s'est réuni à Lausanne, vendre-
di 22 novembre, sous la présidence de
M. Henri Simon, conseiller d'Etat, à Lau-
sanne La direction, a exposé ies princi-
pal es modiications et améliorations qui
seront introduites avec le nouvel horaire
entrant en vigueur ie 15 mai 1930 ; pa.rmi
celles-ci il y a iieu de signaler que les
trains de la ligne du Simplon seront no-
tablement accélérés par suite de l'intro-
duction de 'Ja traction électrique sur le
parcours Iselle-Domodossola.

Ici nous devons faire toutes nos réser-
ves qu'un prévoyant correspondant sou-
lig-ne du reste, aujourd'hui mème, dans le
« Nouvelliste ».

M. le conseiller aux Etats Evéquoz a
demande des renseignements et pose des
questions sur la surveillanee des pasisages
à niveau, mettent en relief das défectuosi-
tés déplorables qui isont évidemment à la
base d'accidente tei que oeikd de St-Léo-
nard. le 27 octobre dernier.

M. le direoteur Gorjat a répondu en ex-
poisant le système de g^ardiennage en vi-
gueur. Il a couvert les C. F. F. en reje-
tent toute Ja responsabilité sur i'employé
occasionnel de la gare et sur la fatalité.

M. Goa-jat est donc orientai. Il croit dur
à la fatalité.

L'honorable direoteur du ler arrondis-
sement a voulu .rappeler que ics Oliemins
de fer fédéraux n'ont jamais negligé i'a-
mélioration des passages à niveau, preu-
ve en soit que, de 1913 à 1929, il y a eu
553 passages à aiiv.eau tranisformés en
passages sur ou sous voies, ce qui a con-
te fr. 80,378,000.

Tout cela n'est pas inexact, mais tout
cela ne isaurait empécher que ie passage
à niveau de St-Léonard est très dainge-
reux .et que le système de remplacement
ne l'est pas moins. L'interventi on de M.
Evéquoz n'aura pas été inutile.

En termmant la séance, qui était ila der-
nière de cotte année, M. le président Si-
mon, au noni du conseil, a pris cenge de
M. le directeur Gorjat, qui se retire ie 31
décembre prochain, en le féiicitant de la
manière distinguée dont il s'est acquine
de sa tàche, souvent lourde et diffidile.
M. Gorjat a répondu en remerciant pour
ies éloges qui lui ont été adresséis.

A l'issiic de la séance, un déjeuner, ex-
ceMeiiiment servi au Buffet de la gare, a
été offert au directeur. Tous les membres
du coniseli y ont pris part; au dessert, les
paroles les plus eord.iales ont été éehan-
gées de part et d'autre.

Iff. Wyer donne sa demi» de président
de la Commune de Viège .

Dans la dernière séance de mardi du
Conseil cominuiial de Viège, M. Wyer.
président , a donne sa démission pour rai-
son de sante. Cette nouvelle a surpris
cornine un coup de foudre.

M. lo député Lot Wyer est depuis 1924
président de la commune et membre du
conseil depuis 1920. En décembre 1928 il
ne se ilaissa reporter et élire que sur les
insta ne es de ses amis.

Le démiiasioinnairo fut le promoteur in-
telligent du développement de Viège, qui
a marche dans la voie du rtrogrès avec
une rapidité admirable. Cette retraite
constitue une perle sérieuse pour les af-
faires publiques de notre commune.

Lo remplacement do M. Wyer ne se fe-
ra pas sans lutte. Les libéraux vont se
«lettre sur les rangs, aspirant au siège de
conseiller.

Nous reviendrons .sur cette situation
politique nouvelle.

Incendie a Savièse
On nous téléphone :
Un incendie, heureusement peu impor-

tant dans ses conséquences a éclaté cette
nuit à Dròne. Savièse. Le feu a pris à un
tas' de marais et- il a été communiqué à
une maison qui a été légèrement endom-
magée.

Les pombpiers de St Gerniain sont ac-
courus sur Ics lieux avec leur pompe et
avec une rapidité qui mérite les éloges.

et mineurs pour captage
d'eau en galerie. Prix de
l'heure fr. 1.50.

S'adresser à Pellegrino
frères. Morges. Tel. 325.

sur bonne hypothèque et
cantion.

S'adresser au Nouvelliet*
sous 209.

POCR LOCRTIER
Souscription du Nouvelliste

Liste précédente Fr. 8025i>5
Mme Vve Angeli n Joris , Orsières 20.—
Commune du Val d'Illiez , quète ,

2me liste 151.60
Congrès de la Jeunesse catholi- .

que du district de Martigny le 6
octobre à Saxon , par l'Union ,
Saxon 100.—

Total Fr. 8297.55
La souscription sena dose ce soir. sa-

medi.
Les dons sont recus avec reconnaissan-

ce aux bureaux du Nouvelliste, à St-Mau-
rice ou peuvent ètre versés au compte de
chèques II e 274 de notre administration.

Dons recus par le Comité de secours
(Dixième liste)

Card Maurice , boulanger , Martigny-Bg,
fr. 10.— ; Ch. Curchot , Lausanne , par M.
Ramuz , inst., fr. 60.— ; Anonyme, en souve-
nir de la Gd Course E. R. 1927, fr. 20.— ;
Délez Louis, Salvan , fr. 50.— ; Famille Hé-
liodore Baillifard , Bruson , fr. 50.— ; Des-
larzes Damien, Bruson , fr. 10.— ; Vaudan
Maurice , instituteur , Bruson , fr. 10.— ; Fa-
mille Marlettaz , les Plans sur Bex, fr. 22.— ;
Chanoine Fellay, cure de Collombey, fr.
20.— ; Paroisse de Neirivue , par M. le Cure
Bochud , ir. 68.50 ; Mme Hermine Doses, cu-
re de Davos, fr. 20.— ; M. le Cure Barras,
du St-Rédempteur , Lausanne , fr . 100.— ;
Théophile Fellay, Cotterg, fr. 5.— ; Section
Uto , C. A. S., Zurich , fr. 250.— ; Addor-Mo-
rier , Yverdon , fr. 50.— ; Rossmann , par M.
Card , président , (Lucerne), fr. 5.40 ; Colo-
nie des étudiants qui ont travaille dans le
vai de Bagnes en été 1929, par M. Gurny,
fr. 100.— Anonyme , Auberson , fr. 2.— ; Par
Gabbud , rédacteur , Martign y, fr. 520.— ; V
Porchet , av. Rond-Point , Lausanne, fr.
19.50 ; Croix-Rouge Suisse, à Berne, 5me
versement , fr. 3000 — ; Ch. Marguerat , Pas-
teur , Montagny sur Yverdon , fr. 10.— ; Con-
cert de bienfaisance organise par la « Mu-
sique Militaire , les Armes Réunies » et So-
ciété de chant « La Cécilienne , La Chaux-
de-Fonds, par Louis Rufer , député , fr.
310.— ; Souscription de la « Feuille Com-
merciale de Sierre », fr. 155.— ; Conseil
Communal de Leysin , jetons de présence ,
fr. 34.— ; « Gazette des Campagnes », Lau-
sanne , souscriptions, fr. 215.15 ; Commune
de Collonges, fr. 200.— ; « Neu Ziircher
Zeitung » Zurich , souscriptions , fr. 14.119.70
« Gazette de Lausanne », souscriptions , fr.
19.586.15 ; Croix Rouge Suisse, 6me verse-
ment, fr. 3000.— ; Frau E. Fucher , Weis-
slingen , fr. 50.—.

Avocat

Nous apprenone avec plaisir que M.
Charles Lorétan, fils du sympathique vi-
ceiprésident de ia Ville de Sion, a ipassé
avec succès ses examens d'avoeat. Nos
félicitotioms.

Fièvre aphteuse

Vu i'apporition de foyer de fièvre aph-
teuse à Martigny-Ville et à La Bàtiaz, le
séqitestre renforcé est impose sur le be-
lali de ces deux communes.

Crédits pour l'agriculture

'Dans l'une des prochainesi séances du
Conseil federai, le départ'enient des finan-
ces souinettra un ni.esi.sage avec proposi-
tions au isujet d'un crédit de 60 millions
en faveur j les paysans endettés. Divers
•esperte ont été chaigós de représenter
des rapports à ce sujet au département
interesse ; un de ces experts .est M. Henri
Bersier, direoteur de la Banque cantonale
vaudoise, ancien conseiller national.

Une autre action de secours a été en-
treprise en faveur de l'agricoltore par
l'octroi d'un crédit de dix millions pour
venir en aide a.ux petite paysans des ré-
gions montagneuses so trouvant dans .une
situation financlère difficile. Mais cornine
on a pu l'étabJir, ce crédit est àniisuffisant
et l'aide doit ètre reprise sous une autre'
fonne.

Les cartes postales de Pro inventate
C est de nouveau à 1 oeuvre d un peintre

tessinois , Luigi Rossi , que Pro Juventute
emprunte les suj ets de ses cartes postales
de cette année.

L'artiste nous transporte dans des sites
mi-hauteur entre les lacs et la haute mon-
tagne ; un chemin sous-bois à flanc de co-
teau , une chapelle isolée avec son clocher
élancé, d'où la vue s'étend sur les collines
avoisinantes toutes bronzées déjà par l'au-
tomne avance , un hameau nicìié dans le
fond d'un vallon entre des pentes couvertes
de sapins , la cueillette des pommes dans un
p etit verger , une je un mère ber cant son
bébé , telles sont Ies scènes reproduites par

Braseurs, mineurs
On demande

A vendre belles

3500 f r

Paquet de Noel

Images mortuaires

vachette s
4 bons braseurs ainsi que de beanx porce-

lets , chez Borgeat Maurice ,
Vernayaz.

lira moiletonné
Camisole id. qualité extra
lourd e No 5 et 6, la pièce fr.
3.90. Les deux ensemble
avec un joli foulard sport fr.
7.80. Envoi en rembours

Maison Phillbert, Louis
Kcenig. Lausanne.

On désire emprunt-r

\\im\-m\ « jenmum „ Souvenir "
Imprimerle Rhodanlqua

les cinq cartes aux couleurs harmonieuses
que Pro Juventute mettra en vente en dé-
cembre.

Elle y joindra une très belle sèrie de car-
tes de vceux avec enveloppes assorties. Il
serait désirable que l'usage de ces cartes
se propageàt à l'epoque des fètes de Noel,
là méme où la coutume n'en est pas encore
établie. Pro Juventute s'étant ingénié à ré-
pondre au goùt du public dans le choix et
l'exécution de ces cartes.

Chacune des séries de cinq cartes se
vend au prix de 1 fr. 25 et le bénéfice est
destine aux ceuvres de protection de l'en-
fance en àge de scolante.

BOVERNIER. — La Société de musique
l'«Echo du Catogne » se fait un plaisir d'an-
noncer qu 'elle donnera dimanche le ler dé-
cembre son loto annuel , à la maison d'école
de Boveijnier , dès 13 h. 30. De beaux et
nombreux lots attendent Ies heureux ga-
gnants.

Le comité espère que nombreux seront
les amis qui voudront apporter à notre so-
ciété leur généreux appui , tout en se ré-
créant honnètement , leur présence sera
pour nous un prècieux encouragement pour
l'avenir. Le Comité.

FULLY. — Conférence. — La société
de jeunesse catholique de Fully se fait un
plaisir d'annoncer tant à ses membres ac-
tifs et honoraires qu'à la popuiation tou-
te entière qu'une comféreuee sera donnée
par Monsieur I. Mariétan , recteur de
I'Ecole cantonale d'Agriculture, diman-
che ler décembre courant, à 16 heures
dans la grande salle du Collège. Venez
nombreux bénéficier de l'intérèt qu'of-
frent tous les sujets traités par l'éminent
conférencier. Le Comité.

MARTIGNY. — Une bonne nouvelle. —
La troupe du Grand Théàtre de Lausanne
qui a obtenu un si grand succès avec la re-
présentation de « Mademoiselle ma Mère »,
sera de nouveau l'hòte du Casino-Etoile, le
vendredi 13 décembre prochain. Elle don-
nera une comédie en trois actes : « Ces
dames aux chapeaux verts », une oeuvre
exquise, pleine de charme, délicieusement
sentimentale et d'un comique achevé. Cette
pièce a fait une carrière triomphale au
théàtre Sarah Bernhardt l'hiver dernier , et
actuellement à Lausanne , des salles com-
bles l'applaudissent. « Ces dames aux cha-
peaux verts » est un spectacle qui peut ètre
entend u par tout le, monde. Voilà qui tran-
quillisera les conscìences délicates.

ST-MAURICE. — l̂ection des Ju
rés

fédéraux. — Le scrutin pour l'élection
des Jurés fédéraux se tiendra à la SaUJe
du Tribunal, ler étage de l'Hotel de Ville
aux jours et heures cî après :
Samedi, 30 novembre, de 17 h. à 19 h.
Dimanche, ler décembre, de 10 h. 30 à

12 h. 30.
Administration communale.

DERN IÈRE HEURE

11 le Eleni Pestatezi Pljller
ZOUG, 29 novembre. — Nous appre-

nons avec un profond regret la mort de
M. le docteur PostalozzHPfyffer, ancien
président centrai de l'Association catho-
lique suisse. M. Pestalozzi-Pfylfer est. de-
cedè à Zoug, dans «a 78me année.

Les catholiques suisses garderont pieu-
sement la mémoire de M. ie Dr Pestalozzi
qui s'est dévoué pour eux tous et qui a
consacré sa vie à l'Eglise, dont il fut tvn
des fils les plus pieux et les plus aimants.
Les Souveraiiiis Pontifes lui avaient té-
moigné leur reconnaissance en lui décer-
nant le titre de commandeur de l'ordre de
Pio IX et. de l'ordre du SaintHSépulere.

Le nouveau Vicaire general pour le Jura
PORRENTRU Y, 29. — Mgr FoJletète,

ciiré-doyen de Porrentruy, est nommé Vi-
caire general pour le Jura (diocèse de
Baile). Mgr Follietete est àgé de 59 ans.
C'est un prètre de .la plus grande dignité
de vie et un érudit de marque ; il jouit de
l'affection profond e de ses paroissiens et
d'une grande sympathie dans tout le Jura,
où sa nomination sera aceueillie avec une
unanime satisfaction.

Le procès Peretti
LUGANO, 29. — 'La « Gazetta Tici-

nese » annoncé qu 'un fonotionnaire de la
police tossinoise et. deux caimarades de
travail de Peretti sont partis pour Rome
afin d'assister au procès de ce dernier de-
vant le tribunal special pour la défense
de l'Etat. Ce procès eommencera demain
samedi.

Le tout fr. 2.—>
Décorations pour Tartare de
Noel , broderie, 1 Forcoform,
noix , 2 boite s, 1 iraage, bon-
bons , biscuits, ferrn re ponr
chaussures, 6 belles cartes,
belle collection de billets de
banque (107 millions de
marks). lecture, 6 Ucets de
souliers, 20 beaux timbres.
Le tout fr. 2.-. Echange
autorisé. Joindre l'annonce.

Adresse : Case postale Ga-
re 13.9ro. Zurich.
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DORÈNAZ -:- Grande Salle du Collège
Dimanche ler décembre, dès 14 h. 30

Grand lai le la UMft
Bonne musique - Cantine ler choix - Invitation cordiale

yRgyrMOFra
Dimanche ler décembre, à 13 heures

7{epréseniation
organisée en faveur de l'église
par le Cercle de Jeunes Gens

Bobichon et Patagas. -:- LA GIFLE
Comédies en 1 acte

LE RETOUR de 1 ENFANT MAUDIT
Drame en 1 acte

MARIAGE AU TÉLÉPHONE
Comédie en 1 acte

TOMBOLA - FANFARE - CANTINE
En cas de mauvais temps, la représentation est

renvoyée au dimanche suivant 

CHARRAT • Cercle St-Pierre - CHARRAT
Dimanches ter et 8 décembre

Grand LOTO
organise par la '

Voix des Champs
Nombreux et beaux lots — Invitation cordiale

t

LAVEY-LES-BAlHS - Cale des Bilie Colonnes
Dimanche ler décembre, dés 14 heures

*;B JV E»
Bonne musique — Consommations de choix

BOVERNIER -:- Maison d ecole
Dimanche ler décembre, dès 13 heures

LOTO ANNUEL
de la Société de Musique « L'Echo du Catogne »

Invitation cordiale Le Comité

Maura -- Brande Salii! ie liti te Alpes
Dimanche ler décembre 1929, dès 14 heures

Loto -Volaille
, ; organise par le
Club Alpln Suisse, groupe de St-Maurice

Nombrenx et beanx lots — Cordiale invitation
¦¦ e ai

; L'abbé JEAN KUNZLE ;
l'herboriste bien connu à Zizers S

recommande •

$ttergatt>\
4Um $HAf dSd èUîe \

l'Energon renferme des extraits de i
plantes très prècieux, forme un I
sang pur, for t i f ic  le corps et com- •
muni que la iole au travail. C'est I
une source d'energie pour les fa i- I

bles et les surmenès. I
Je puis chaleureusement recommander l'ENERGON I

Z/tsóf a ih ûi^ j
CiM ^̂Mà ^<rrA Ì̂Z

Demandez l'Energon , la botte de fr. 3.50, à votre a
fournisseur , ou a défaut chez I

Trutose S. A-, Zurich :
.. — -s^l

afflwl*afj«*«fe Grand choix haute et basse
HV |]Irijlw tige , toutes variétés recom-
II III UU mandées et garanties. Prix
aXaimmmMBMm.mam. absolument sans concurren-
¦ ¦ IllllDaf  ̂ ce ' Prix spéciaux par grosse
I IIIIICI 0 quantité

Demandez le grand choix de pesiere
et plantes d'ornement

Prix-courant à disposition On eherche des revendeurs

Pépiniéristes Th. Dirren & Fils
Domaine des lles, Martigny

Tel. 17, Vernayaz 

¦np, PHOTOGRAPHIE
Wi$w Oscar Darbellay

1 ***** AVENUE DE LA GARE — MARTIGNY
Téléphone 2 46

ouvert tous les jours ainsi que le dimanche
ATELIER MODERNE POUR PORTRAITS

, CLICHÉS INDUSTRIELS, INTÉRIEURS , PAYS AGES
' Grand choix d'appareils des meilleures marques

f- Toutes fournitures pour amateurs
FILMS, PLAQUES, PRODUITS CHIMI QUE3

ALBUMS , CADRES
j Reproduction - Agrandissements - Encadrements

^^| Se recommande.

RADIO A VENDRE
aar-isjww cause cessation de commerce
cause doublé emploi. . .
8ou8aM.eA.ev.au NouvelUst8 Emplacement et immeubles de l'Usine incendiée de MM. Torrione
— -T-—~T| Frères, à Martigny-Bourg, consistant en :
VIBH U S Q6S0SS6G 1. Bàtiment principal de 720 m 2 avec 535 m2 de sous-sol bétonné. Les

de ler choix murs du rez-de-chaussée et du premier étage sont utilisabl es sur
po ur charcuterie de particuliers , tOUle leur surface.
kfio'Tmi-pori pavé Tèi 23 505* 2- Dépendance (ancien immeuble Lorenz) avec grand locai au rez-de-
Rnnrhorìo rhovalino hnunnnko chaussée et appartement au premier étage.
R ueile du SeI Pont 18 Ls Benoit 3- Dépendance (ancien battoir Chattron) transformable en habitation

Lausanne OU écuris.
~ " 7 4. Garage de 125 m 2 avec citerne.Comment vous procurer * „ _ D, , . _ . _.des 5. Deux hangars en bois de 135 m2.
móranirinne fnrnornnc 1 Les Postes 2> ó> 4 et 5 n 'ont Pas été atteints par le feu.
lUELdUIUBU ) , lUiyKIUUÌ ,| 6. Cour pavée, places et jardins , environ 1000 m 2.
JnSfOllOfGUFS Bt SSnONfirS l Les immeubles sont reliés à la route cantonale de Martigny-Bourg
mais en faisant une an- f Par une route dall ée et Pavée de 10° m - de lon g-
nonce dans le renommé l 7. Deux camions Saurer sur pneus de 3/i et 5 tonnes.
&

1 
teS^fifip* 1 8- Moto Norton de 500 cm.

ne Voiks-Zeitung " à Zo- S 9. Matériel divers, comme : moteur de 50 hp., bàches, brouettes à
l̂ 9onn J,̂ ?9* 9,aranti : I sacs, bascules, coffre-fort , meubles de bureau , etc.85.600. Clòture des an- B ' '
n°Notez bien

Cre
radressil Pour tout renseignement s'adresser à Pierre Torrione Martigny.

e*acte - I VIANDE DÉSOSSÉE A vendre une jolie BOUCHERIE ROUPH
BWiglhwfftfiilag{ t̂ha»irVn"-fTTWia p0ur charcuterie de particu - 

__ _ _ 
JLn om A A o j x  Bue de Carouge 3G bis , GENÈVE

A vendre à prix très avan- , Hers : salami , etc. Il O |* ti Q | W 11 Téléphone Stand 42.059
tageux T ,r " ' -SO ,e K»» 0 U Eh SS ; a KJ I g K expédie pour saler quarti er de
m m m m  B Boyaux droits , 40 cts. le m «ll lf II V i l l i  derrière entier de 2.— è 2.20
m% | - I Si |* fi ExPedltlons " V* port pavé d'un mois , ayant droit à i a  cuisse de (r. 2.— à2 20
¦taf I Li I Cfl I VVm Bouceherie Chevaline Centrale marque métallique , issue de viande sana os pour
.. . . , _ , . Louve 7 Lausanne H. Verrey parents pnmés , race d'Hé- charcuterie 2.-à  2.20etat de neuf. - S adresser ^_  ^ ^ ^  

rens, forte laitière et bonne Rdtl boeuf ir. 2.30 le kg.Café Rey, Vionnaz . ACCASI AN lutt,euse- Bouilli à fr. 1.80 le kg.

É" 
. * !r T ,7 , S ad/esser a vo«'iloz ,Jean Graisse de rognons

Elevez et engrals- A vendre chars No 10, Joseph , scieur, Chàtelard- à fr. 1.50 le kg.
sez les veaux et > ' 3 et '14' ainsi 1u u" V'Hage, Valais. _ >̂^^__-___

I 

Suisse Panchaud , Vevey chal , rue Octodure, Marti- mobiles .à vendre cause don- 20.000 exemplaires de cette
MAR OUE ANCRE gny-Ville. ' ble emploi , à très bas prix. brochure se sont vendus enw siil Adr. offres par écrit sous Suisse alémanique.

Proteine 36% graisse 7% !! •»¦¦« .....L i. L. 6980 L. Publicicitas, Lau- En vente dans les librairies
„ , nll lllV riOrriiiniV sanne - et kiosques. Si vous ne trou-
Grande economie M\ \ \ \k  E H1H1.1 FROMAGE tout gras à ir. vez pas la brochure chez vo-
¦ et SUCCèS garanti . IHIUIUI JJ U È iy i U U  3._ . mi.gras de montagne à tre ll.bra're'nff ni'|z à Case
M race fribourgeoise , chez Ju- fr. 2.10; maigre vieux , tendre postale 15, Bàie 11.
pi - les Besse, Bagnes. Tel. 22. à fr. 1.50 le kg. k. Haller , Bex. ét\ J * J*i' v Pour la traile des A louer à St-Maurice un A vendre d'occasion une ^**? CK5HlallCl©

•;,:| Graisse sterilisce et de- 1111 | lui fi 11 11 \ 1 ! i l ! Ì l l i r l  I K  pour Epalinges s/ Lausanne,
| ,„„„„,. *n^d. JULI IVlHUHiMU M h II \\ I [ 5!"™ «»vsi * saI en bolle de V* Va 1-5, 10 kg. moderne. Prix moJéré. ¦ *w *M' m 'W m * ¦ ¦ m * fr . 80.— par mois. S'adres-
MkJHOM/trt ^ssauuuuuummmr S'adresser au Nouvelliste S'adresser au Nouvelliste ser R. Delacrétaz , dentiste ,
^ ^ • ¦i;iA:y f i, :fg *a f̂ i^ù^ajr 

sous 208. sous 206. 
Mornex 1, Lausanne.

WM*mkw*mkw**mawm llllll I l i I II III ********************
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Manli 3 Décemdre dès jjj li. I
Ouverture des Nouveaux Ma g asins 1

À la Gite Ouvrière I
Ci-devant Ville de Paris H

Grand choix en Vètemen ts pour hommes, jeunes gens et enfants. $M
Super bes assortiments de Manteaux pou r hommes et jeunes gens. §||

Pantalons de drap en mi-laine doublés ou |̂ |
non, en coton extra-fort p our le travail. ||p

Complets Salopettes bleu f oncé et bleu claire. 
^Complets rayés qualité extra-fort. - Vètements pour peintres et gypsiers p§?

Vestons pour bouchers et boulangers. - Chemises blanches et fantaisies |||g
Chemises de travail en assort. considérable. - Chemises pr jeunes gens et §g
enfants. - Gilets de Chasse. - Maillots militaires gris en laine ou mi- |||
laine. - Gilets de laine et Pullovers hautes nouveautés pou r hommes, |||
jeunes gens et enfants. - Calegons et Camisoles envers molletonné ou W%
peluche. - Calegons et Camisoles de laine de toutes premières qualités. m^

Chausettes. - Bretelles. - Ceintures. - Cravates. - Cols et |pS
Quantité d'autres articles encore.

ò des p rix très avantageux. H
Toutes les marchandises reprises de la Ville de Paris, telles que |||

I  

Manteaux, Robes, Chapeaux, L ingerie pour dames, Tissus de tim
laine, Cotonnades, Toilerie, Soieries, Mercerie, Bonne- M&

terie chaude pr Dames, Messieurs et enfants, MM
Laine à tricoter, Bas, Gants, etc. ìSM

seront mis en vente avec H

le Rabais prévu par la loi I
et constituant des ocoasions merveilleuses.

Marc Beetsehen.

A vendre , à prix avantageux
potager à gaz

neuf , émaillé blanc, à quatre feux , troisfours , ainsi qu'un
bassin à laver

transportabl e , en bois dur , doublé de zinc , àdeux compartiments et écoulement.
S'adresser chez Ch. Morlsod, ferblan-

tier , Si-Maurice. Tel. 42. 

MALADIES de la FEMME
LA MÉTRITE

II y a mne foule de malheu-
reuses dui souffrent co silence,
les unes parce qu 'elles n'oscnt
•e plaindre. les autres torce
au'elles Ignorent QU'11 existe un
remède à leurs maux.
Ce sont les lemsos attelates

de Métrite
Celles-cl ont commencé par souffrlr au moment

d«s règles qui étaient insuiflsantes ou trop abon-
dsntes. Les Pertes blanches et les Héjnorrazles
les oat épulsées. Elles ont été sulettes aux Maux
d'*stomac Qrampes, Alzreurs. Vomlssemeuts. tuxMigraìnes, aux Idées nolres. Elles ont Tessenti des
lancements continueJs dans le bas-ventre et oom-
nte un poids enorme qui rendait la marche dlffaclle
et pénlble. Pour faire disparaitre la Métrite. la
lemme doit faire un usane Constant et résuUer de la

JOUVENCE DE L'ÀBBE SOUBY
noi fari circuler le sang, déconeestlonne les oirsa-
nes et les cicatrlse, sans qu 'il soit besoin de rc-
ourir à d'autres traitements.

U JOUVENCE de l'Abbé SOURY réussit sùre-
mt-nt, mais à la condition qu'elle sera employée
srms laterruDtlon Jusqu'à disparitlon complète de
tfute douleur.

Toute femme soucleuse de sa sante doit em-
Dloyer la JOUVENCE de l'Abbé SOURY è des
intervalles rézullers, si elle veu> éviter : Métrir»,
Fibromes, Mauvaises sultes de Oouches, Tumeurs,
Varlces. Phlébltes. Hémorroides, Acddeots du re-
tour d'Aite, Chaleurs. Vapeurs. Etouffements. etCi

Il est bon de faire chaque tour des taiecttons
avec raYCIENlTINE de* DAMES. La botte. 2^-.La JOUVENCE de l'Abbé SOURY. préparée aux
Laboratolres Mas. DUMONTIER. à Rouen (Fran-
co), se trouve dans toutes les Pharmacies. Le
flacon : 4 francs.

Dépot renerai pour la Suisse : André JUNOD,
pharmaclen, 21 qual des Bergues, a Genève.

I

Blen exlger la véritable JOUVENCE de l'Abbé
BOTJRY eroi doit porter le portrait de l'Abbé Boa-
ry et la signature Mag. DUMONTIER en ronge

! |Anonn antre produit ne peut la remplacer

Fabrication de bois
La Maison Genlllard & Clep a

Bex, recevrait des offres , jusqu 'au 2 décem-
bre 1929 à 18 heures, pour l'abattage et le cha-
blage de 92 plantes sapin cubant 194 m3 40 et
49 plantes mélèze cuban t 136 m3 70, se trou-
vant sur la propriété de Mesdames Cuendet et
de Cérenville, aux Glettes s. Sl-Mau-
rlce.

Les offres devront indiquer les prix au m&
pour billons fabriques et rendus à port de
char. soit à Daviaz , soit à Monthey.

Achetez des timbres et des cartes

Pro Juventute
auprès de nos vendeuses.

Tout le bénéfì .-e en est verse aux Oeuvres du Deca-
na!. — Les timbres sont valables en Suisse et pour l'é-
tranger Jusqu'au 31 mai 1930.

Etude d' avocai Vincent Roten
à Sion

est transférée, à partir du ler décembre, à l'en-
Liée de la rue de Savièse , face à la Grande Fon-
taine. Téléphone 3.97. ;

+ 

lirnilir Eventration ou descente
n i n ì i l r  Maintenant  on vous altiera
' , Il 11 sùrement W*F à pau de
llulllllli frale ~WHB Oarantie mème

dans les cas difficiles et anciens, par la nouvelle
invention du renommé spécialiste Glnder, Bàie (Stei-
nenvorstadt 14) sans ressort , sans sous - cnisses
tajjf" méme eans baton de fer dùr Ĥ déjà
depuis fr. 18.-. Aussi pour femmes et enfants.
Renseignements gratuita à :
St-Maurice : mardi 3 dee , de 9'/4-il h., Hfttel Gare
Sion : mardi 3 dèe , de 13-16 h., Hotel Soleil , ler ét.
Brigue : mercr. 4 dèe, de O'/s 13 h., Hotel Simp lon
Loèche Gare mercr. 4 dèe. de 14-16 h . ,  Hotel Buffe t Soste»

Pension TROILLET
MARTIGNY

Restauration à toute heure
Cuisine soignée

On demande pensionnaires

CHAUFFEUR
expérimenté, travailleur , sérieux , fort et sobre,
trouverait place à l' année.

Pfeflerlé & Cie , fers et combustibles , Sion.

IPPH-ili
est demandée à l lmprimerie Rho~
danique, St-Maurice.



ne fame pas, n'encragse
pas, ne seni pas. Est livré
en bidons de 5 litres mu-
nis d'un gonlot special.

•J-

ìt%t .-
i z r  —

En vente dans les éplcerfes et cooperative*.

///utelgGrcGie
Lctv/anne Rue / 'f ranco//

METAL ARGENTE
Théières, Cafetières , Sucriers, Crèmiers,
Conflturiers , Boites à biscuits, etc, etc.

CRÉDIT SIERROIS
SIERRE

Capital-Actions et Fonds de réserve
Fr. 1.265.000. -

Dépòts et Prèts
aux meilleures conditions

Sécurlfé Dlscrétlon

S I X  C Y L I N D R E S
FREINS HYDRAULIQUES
LIGNES GRACIEUSES
BEAUTÉ QU'ON ADMIRE

La De Sofof... Pour la produlre ef lui donner
l'incomparable valeur qui est la sienne, il fallali
toutes les ressources de ce puissanf organismo
qu'est la Chrysler Motors.
Six cylindres ; la vlfesse puissante, silencieuse
etsi douce... le 100 à l'heure, facilement dépassé.
Freins hydrauliques internes, immédiafs sans
défaillance. Suretó, sécurité. Radiafeur effilé,
ailes galbées, glaces a l'are délicaf. Tout un
ensemble dont la beauté séduit.
Essayez une De Soto, essayez-la sur 30 kms., h
votre gre pour le charme profond de la con-
duce vous-mème. Vous ressenfirez un plaisir
sans mélange à fenir le volani. Remplissez
seulement le bulletin d'essai ci-contre.

D E  S O T O  S I X
COUP
f cl l©  R A S P A R

ESSAI GRATUIT D UNE DE SOTO SUR 30 KMS
Mesjieuri — Je roudnii euayer une De Soto tur la route. VeulUeJ

•voir FobI Igeiti ce d'en svenir l'Agent le plui proche.
Il cit bien entendu que cer etssl tur 30 kmi n'entrata*
sucune obligttion pour mot de quelque ordre que ce toit,
d'tchtt de li volture.
Moiri . AAma * 

G A R A G E  V A L A I S A N

Fromage maigre
à bon marche

Colis de 5 kg. fr. 1.50 le kg,
> 10 kg. fr. -1.40 le kg,
» 15 kg. fr. 1.30 le kg,

Pièce entières d'environ
20 kg. fr. 1.20 le kg.

Se recommande :
«Jos. Wolf , Coire
Expéditions de fromages. Tel. 6.36

Achete* la mach. .Malvalla 1
Sanala marque sulsae I

Patiti payements menauela

Demandez les prix réduit»
avec catalogue gratuit

No 28.
Fabrlqua mina machina i anidra S. ».

Uioarna 

FERS ET QUÌNCAIL.LERIE

ME EiiEUJliWi
TUYAUX ponr conduites d'eau , raccords

Fischer.
TOLES GALVANISÉES , p ianos et on-

dulées.
POTAGERS, CALORIFÈRES, inextin-

guibles , catelles et en lòie gamie.
BUANDERIES suisses et francaises.

COUPE-RACINES
Prix avantageux — Facilité de paiement

Visite?, le

S I O N

Gaié-Restaurant du Marche
Villa - Sierre) ¦H5E8

Ràdette — Fond ne — Tranches — Viande salée
Pension — Vins ler choix , ouverts et en bouteilles

Concert — Salle pour Sociétés
4Cenri Savioz, propriétaire, téléph. 80

1

4 «
¦:-

.

le p laisir ! Votre caf é ne sera
vraiment bon qu aromatxsé
de véritable Franck, qui lui
donne de la f o r c e  et le rend
plus économique
...?..mais que ce soit de la
Franck Sp eciale

que contient V OVOMingl^ ? -
lgLr ™ ̂ ' i|SteMS45%

_==-_ _ ' iHW Hydr ates decauoonéà V/ff/Jvk /1D AIS^C& A o°/fSiP mm Sels minémax. 1 g  ̂1 ̂ j^^^T'.T̂=3E= Vitamines. I ffiSSS | SELS MINERAUX.
-, . j » | ¦ [ —-¦"•¦¦««¦aMtgTlj O _ 0/Oeufs. 1 ̂ m IM il i inM 3i ?/°JESMkM A IL, * : f H -^»*vJUt ***M™

/  ~̂~~~*<22L '̂ ~^̂ \ WkTWB Àf  ÀT'l \ 1 * *J-L. " * * rf  ̂¦TTffntnfl fi HMS!!??SBHH*S*$******f k• TÀANAJTT^

J^^m^ 
^  ̂

Vitamines tp° 1 iBll -ZJ^l.J^È
OlÓe. ¦¦ HydratesdecmbonM IH IWDRWES DEw^%# BJUUWU „ , fc BaBBS M rAnhAkiF V/M^m QfiSSra Sels minerali*. * § l illl l ll li lliilil ìll l - CARBONE.) 70,.

IsgfflFZà Diastase 1 rll SUCRE DE LAiTff t\J,Q>/0
Jp|||ĝ  Diastase. B ^Mj  ̂MALIOSE ftjÉl

Caucsio, il KHI ^ X/ITAMì N ̂ ^B^̂ 1-"JJ *̂*TT • |H>5 BBOBSOBB "¦ » l l™ > » " ¦ v b«aVi §]S|j|| |||§

^^prf\ {/////A Beurre de cacao. | 
pSSj 

i DIASTASE .1
TfBIJ H i^mted?oDòQQ?i IH ̂ SUBSTANCES

JWSL Substances ^[̂ ¦J^AROMATIQUES.
aromatioues.

QUAND UN PRODUIT EST BON, IL EST AIMÉ ET AP-
PRÉCIÉ, ET DÈS QU'IL EST APPRÉCIÉ, IL EST IMITÉ.
C'est le cas depuis des années pour un produit aussi bon que l'Ovomaltine,
l'Ovomaltine. Naguère, nous estimions il devra le vendre plus cher. En effet,
que la fabrication difficultueuse de c'est gràce à son grand débit que
l 'Ovomalt ine était un désavantage. l'Ovomaltine peut étre fournie au prix
Or aujourd'hui elle est notre meilleur modéré actuel. Tous les éléments es-
moyen de défense, car elle empéche sentiels du malt, des ceufs, du lait et
quiconque veut imiter notre produit du cacao, obtenus à de basses tem-
de créer quelque chose de semblable. pératures de facon a leur conserver
Nous pouvons donc dire avec raison : intacte leur structure organique et pré-
fY^OMAITITMP sentés sous une forme durable, savou-

"i w^^^^%sJ»*3"̂  reuse, sans adj uvant , d'un goùt na-
souvent imitée, jamais égalée. turel, voilà ce qu'est l'Ovomaltine et

Si jamais quelqu 'un réussit à fabriquer pas autre chose.

L' ©VOM^^ P̂E '
^^^--i-L-^donne et maintient les Sorces.
s.

En vente p artout en botte» de f ra. 2J5 et f rs. 4.23.

Dr. A. WANDER S. A., BERNE

a r B 75



2me FEUILLE

la signature Un divin tal»
Nous sommes de grands ignorante...

Memo ceux qui sont réputés savants peu-
vent aisément ètre convaincus d'ignorau-
ce •crasse si, los sortant de leurs spécMi-
tés, on Ics interroge sur l'un ou l'autre
problème qu 'ils ont negligé depuis Iong-
temps.

Hélas ! combien traverscnt la vie com-
me un basset trottinant dans uno ornière,
les yeux vers la terre. Leur amo se laiése

Pour les enfants
délieats C *%
Si Ies enfants sont
déblles, irritables et
frèles, leur mère peut
leur donner de l'Emul-
sion Scott pour la sante
et la bòrnie humeur. Ce
reconstituant éprouvé est
leurs fortifiants en cas
reconstituant éprouvé est l'un des meil-
leurs fortifiants en cas d'anemie, de
scrofulose, de rachitisme, de troubles
dentaires , de croissance retardée ou de
dépérissement. Puisque vous aimez tant
votre enfant , donnez-lui
la véritable • JFJ

Conservez votre sante
en exiqeant une

Emulsion
SCOTT

riche en vitamines qui
favorisent la cnoissance et
maintiennent la sante.

, lA*Jl.a»1ffimr^^^^^nr^^^^^^^^^^^A^^^^A^AAA^^^^^^^^^^-gv â>A-*'̂ -~^ |atAAaMÉA«MÉMa«a >ttaMAaMMMa >laM
! i < Si vous devez > BBÎ PWBpM^Mp^t̂ ffl̂ ffipM
ì | |  mourir j eune... | l|̂ amiÌBÌS ^
' E<ff 1 \%M Ìftl MM ****** i l  JÙ H

^ IE 
' I 

Protégez ies votres par une assurance à | 
ĵ ^SUSl^BJB: Dw lU nlMri LJ CX %** : | La Neuchateloise | ^̂ M^̂ taF

Al l f̂c afalNaiy i" » ¦ < Agent general : TH. LONG , BEX i j m m -- *&T£®p *wp> ,t " >mw -̂^Y !L^̂ ^̂  ̂ | J  ̂ .ILm tU lUHJli f  
> | fi ì —-|||fej^= ĵ5g^ ĵ>

, Dès leT^embre : NOEL et NOUVEL-AN HjQB IH_ „_  _ _ _ _ BaVB »,¦ ¦ ¦ EP« ¦ a *¥** ! en prévision de ces prcchaines fètes ilsfolir afl ÌÌl!uF : HHI Pepili*S I Wà* afm Rl Ea à\ AI W&M 9 hm \ ¦»¦ j 'accorde dès maintenant un gros Fattisi \W Ì Wfl ¦ : Wm s WU 9
9E. E ¥ I M E P iEL AlM RÌ iUCi- iLi K. I rabais sur les 1 WM\ 1 II IH1: ij j¦ — ¦¦¦»¦¦¦¦ ¦ ! VELOS ET MOTOS ^^^^^RJ^̂ ^! avec facilités de paiement W ^Mtetft MltllilllllìlW ' 1/
^*m*. <*&**&, a B HBk J^^èt. **\ H aa^lÉX ¦ a m ' àaajLajaBaaaaaaaMaaaai M& M ìkTÉ. ¦ ij^ylligU,̂ .̂ ,̂ :̂# ¦« »¦ I I l f l m  ̂kw d@ TE^^BI^ Révisions et Réparations soignées ^!a^̂ s^^mm^^mnM
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BAN QUE POPULAIRE 1 \^Mér9 î
DE MARTIGNY S A I Snùi^^n^^

~~~— H M^awAi/enufitf Gcirs Sion.
f\* lait * t W> ~" fili'I/Cpois 3 icrmc i| »— ^  ̂à3et 5 ans g M^̂ ^̂ MM^M^MMM^̂ ^Comptes-Couranls 1 B..™ PnnillilirD folWD

Cairn HTnartfnp I I «HHK ¦ U|IIIIIIII B JlllJilE
VUIOOV U «J|/ai gllV i|g | Fondée en 1E69 Schweizerische Volksbank Fondée en 1869

 ̂ A •«« 3 Capital verse et 
réserves 200 millionsPrete sur billets il ¦ 62 sièges et agences en suisse ~ 96oo° s°ciétaires

_ ._ . •"«ts * «H "'"="='"''',w W3S ' w *™™ i sa^ai 1 Obligations 5°|0
mmm^i***̂ . — aiaaa» aaa in aiai aa* H caìs°se d'éDarai^»

S an* 4 'A% ^ I Nous traitons toutes opérations de Banque Ut 
nominatives ou au porteur , à 3 et5 ans

H H M  II IIBEF LlflO ComS?e-eouran« 3«H fi 
aux meilleures conditions g de terme , en titres de Fr. 500.-, 1000.-

UH HI HHIi V I  Eli Nous faisons actuellement : SSHHBHnHHHHHHBnH Fr ' 5°°°"' ,mnnies d" C°U,P°RS ^
v i  II |f illl m •"• , _Z_ZZZZ_ZT_1___^ZT^T^_3^  ̂

mestriels payables 
sans frais dans tous¦ IHIlaWlatlIllw I D ~̂ Prèts Hypothécaires f^l̂ T Ŵ"Syv ŜTT î5^̂ ^ "̂1 :: ses siè«resa Kences et comPtoirs ::

la maison des jouets PrétS Sur Billets ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^ ^  ̂« ì , « .J~ 777
io. Rue Ha.d.mand, io | Prèts en Comptes-courants j ^̂ ^̂  ̂ PÉPINIERE S 

Récep ,'°n *C5H-S ***S%m *
L a  
¦ ¦ aia», «a. a>v M ^M — aux condi t ions  les plus favorables  f "'• V/ ^<B •A U S A N N E Lgg^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ggJ H  ̂ BOCCARD F^RES ' I ;.mn+ft rlTnnnnnn

I
jr;iT««til n9PQt toulours n̂T-s«x GENÈVE | LlVi BlSutparyii c
dT toU-rsDeda^^  ̂I 

WOI 1UUJUUI 9 ÀrbreS fruUiGrS et d'omemenl Re mboursement  en toJt temps sans
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NOUVELLISTE
enliser dans le marécage des habitudes
quotidiennes et Ms mériteront Ja cruelle
épitaplve qu'un romanoier niodorne a in-
fligge à une lamille sans idéal : « Ils nian-
gòrent et mirent de c&té ».

11 fau t savoir 'leyer ila tète.
On ne voit plus biem ee quo l'on aper-

coit toujours. Si par quelques soirées sans
nuages, nous regardons le ciel, il nous ap-
parait criblé d'a&tres. Pourtant nos 'pau-
vres yeux ne nous les montrent pas tous;
si nous nous aidons d'un télescope, nous
en découvrirons toien d'a/utres. Mais, mè-
me avec le plus puissant télescope, nous
ne pourrons voir que l'extrème bout de la
traine du manteau constellé de la nuit !

Méditet sur «ette iconstatation si vous
voulez avoir une vaguo idée de fintini ;
et attardez un peu votr e pensée sur eer-
tains chiffres dont ili est bon de se sou-
venir. ¦ ' . *

Vous <rappelez-vous le volume du soleil
par rapport à la terre ? Le soleil est 1 mil-
lion 310,162 fois plus gros...

Sa lumière nous atteint après huit mi-
nutes seize secondes. Or, la lumière fran-
ohit à peu près trois cent mille kilomètres
par seconde...

Mais ces chiffres -qui peuvent paraitre
foranidables ne sont que bagatelle. Oar
savez-vous combien de temps il faut à la
lumière de l'étoile la plus rapprochée de
nous pour nous parvenir ? Plus de « trois
années »... et une année représenté 8,460
milliards 800 millions de kilomètres...

Si vous méditez ces chiffres en eontem-
plant tous ces astres qui se meuvent avèc

SUZE

V A  L A I S A N
la régularité d'une gigantesque et excel-
lente horloge, il vous sera bien difficile
de ne pas y découvrir la signature du di-
vin horloger. F.

L Oratorio de Noel
de J.-S. Bach

On se représenté trop souvent J.-S.
Bach sous. les traits d'un magister sevè-
re, tout empètré dans sa science contra-
puutique. On oublie qu'un bon tiers de
ce qu'il a produit est consacré à des ceu-
vres profanes, où il n'avait en vtie, selqn
ses propres termes, qaie ie « délassement
de l'esprit » et qui furent écrites pour
« l'agrément des connaisseurs et dee ama-
teurs ».

L'auteur immortel de ces ceuvres pro-
digieuses qui sont les « Passions » et ia
« Messe en si mineur » savait sourire, il
savait s'adresser à l'enfance, aux hum-
bles, il savait ètre populaire en un mot.
Aucune de ses ceuvres religieuses, pas
mème lo « Magnificat » n'a conquis la
•popularité de !'« Oratorio de Noel », au-
cune oeuvre d'aucun autre compositeur
n'a exprimé avec un tei bonheur ia poe-
sie joyeuse et scremo de la grande fète
chrétienne. Nous y découvrons, — dit
Landowska, la geniale elaveeiniste, dans
son spirituel ouvrage «Musique ancienne»,
« ime richesse d'airs d'une tendresse et
d'une pénétration intime, des rèveries lé-
gènes, des pastorale.? et des chceurs qui
chantent épendument le bonheur de ia vie
et d'où s'épauouit la verdeur des joies de
fète. » ¦ • .¦ i

L'« Oratorio de Noel » a été compose
en 1734. C'est un récit tire des Evangiles
selon St-Matthieu et St-Luc, entoeooupé

de méditations et d'effusions lyriques.
L'oeuvre est étonnamment variée. Les ré-
cits de l'évangéliste, les airs des solistes,
les interludes, les poèmes instrumentaux
(parmi lesquels l'incomparable « Pasto-
rale de la nuit de Noel »), les chceurs étin-
celants de beauté et les chorals, voix col-
lective, combien émouvante, de la chré-
tienneté tou t entière, s'y succèdemt en un
ordre plein de fraicheur.

Le poème de la joie, sur lequel piane
par moments le funebre pressentiment du
Calvaire, consiste moins en scènes gran-
dioses qu'en visions intimes et poétiques,
en mélodies souples, gracieuses, d'une dé-
licieuse candeur. Bach n'a pas compose
moins de cinq ceuvres pour les fètes de
No&l. Ce grand patriarche de la musique,
qui eut tant d'enfants, a exprimé avec un
bonheur inégalablo leurs na'ives et fer-
ventes adorations.

L'« Oratorio de Noè! » plaira aux déli-
eats, aux raffinés, comme aux moins ini-
tiés. Les premiers admireront les magnifi-
ques constructions des grands ensembles,
ils prendraient plaisir au bruissement d'or
du clavecin et au ooloris orchestrai dans
lequel s'épanouissent la savoureuse et
rustiqne sonorité d'un quatuor de baut-
bois (hautbois d'amour et hautbois de
chasse) et les éelatantes sonneries des
trois trompettes en ré.

Les seconds seront conquis par les se-
reines et «andides mélodies, jetóes à pro-
fusion dams la 'partition. Les uns et les
autres ne manqueront pas d'ètre remués
jusqu'au plus profond du cceur par les
admirables chorals. Ce sont pour la plu-
part de vieux chants d'église, tout sim-
ples, très courts, mais en quelques mesu-
res le Maitre atteint en eux à la plus no-
ble beauté expressive.

2me FEUILLE

L Union Chorale de I^ausanne et le
Chceur du Conservatone qui, avec la col-
laboration de solistes de renani (chun-
teurs, organiste, elaveeiniste) ot de l'Or-
chestre de la Suisse romande, ont travail-
le avec un élan unanime à l'étude de cette
belle oeuvre, ont l'espoir de proeurer de
hautes joies artistiquos aux adeptes, si
nombreux chez nous, du grand art de .!. -
S. Bach.

Hermann Lang.
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« LA WINTERTHOUR »
traile toutes assurances contre les accidents,
avec indemnité de chòmage, maladie.

E. BONVIN , agent general , SIERRE.
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caresse la bouche , passionile l'eslomac, met en j oie l'iniesiin !




