
3 imi sur les «
Voici le Nouvelliste arrive à un

Inumani de sa vie !
Il y a des années que des amis bien-

ve.iHarrts nous demandaient de le
transfer mer en journal quotidien .

ISous avons hésité ; la charge élait
lourde, et. à part ir  d'un certain age, on
n 'airne pas beaucoup ajouter au far-
deau. Nous avons f ini  par subir la
douce violence.

Avec le concours assuré de collabo-
rateirr s el de correspondants réguliers,
nous nous efforcerons de faire du
Nouvelliste quotidien une irréprocha-
ble salle de lecture que toni le monde
pourra frequente!- el où pourront
s'iustaller. Irès à l'aise , les gens avides
de fraiches informations el de derniè-
res nouvelles qu 'un service télégraphi-
qur et téléphonique nous apporterà à
toutes Ies heures du jour et de la nui t .

Sans doute. la transition n 'irà pas
>ans arcroc . Ics difficultés et les épreu-
res élant souvent la rancori du succès.

Nous demanderons à nos lecteurs
dr «ous continuer cette confiance
qu 'ils nous ont si Iargement accordée
pendant vingt-s ix ans.

Le Nouvelliste n'a rien à changef a
un programme qui est connu. qu 'il a
défendu , et qui a triomphe.

Il sera demain ce qu 'il était hier : un
journal d'apostola t , un journal de
principe, d'idées et de méthodes,
n'ayant en vue que la prospérité mora-
le , religieuse el materiche du canton ,
et le bien ètre du peuple qui en est in-
séparable.

A sa fondation , il recut la bénédic-
tios de l'évéque du diocèse, qui était
alors le très bon Mgr Abbet et les en-
couragements de personnalités politi-
ques iels que MM. Isaac Marelay, Ch.
de Stockalper. Jules Tissières. tant
d'airtres yencore.

Certe bénédiction et ces encourage-
inents lui ont porte bonheur.

A sa transformation , il trouvé les
mèmes sympathies sur le siège de St-
Théodule, occupé par Sa Grandeur
Mgr Biéler , qu 'aucune oeuvre de pro-
gres n 'effraie , et un soutien très éten-
du . très vaste dans le parti conserva-
leur-progressite que M. Evéquoz con-
dirti tambour-battant à des victoires
répétées et solides.

Le Nouvelliste a toujours compiè un
eoclésiastique dans son Conseil. Ce-
latene hier M. le chanoine Delaloye,
aujourd'hui Vicaire general , et M. le
Recteur John Delaloye. M. le Doveri
Bourban leur succède et les continue.

Quant aux personnalités civiles , el-
les sont représentées par les chefs in -
« ontestés du parti.

C'est dire que tout est à l'unisson et
que te journal est bien l'image du
pays.

On fait nouveau : le christ ianisme
social.

Mais il ne 1 est pas pour nous qui
l'avons défendu à une epoque où il y
avait des coups à recevoir. Nous
avions à nos cótés M. le chanoine Bri-
dy «t feu M. le chanoine Carron , an-
cien procureur general de la Congré-
fafìnn du Grand St Bernard , un esprit
clairroynnt s'il en fut .

Ah t quel tapage : nous étions des
brouillons. Aujourd'hui  tout le monde
court à la pompe. Nous nous vantons
d'avoir été des directeurs de l'opinion.
ou, plus jtistemcnt, ses reflets et ses
agents de transmission.

D'autres problèmes extrèmement
nnportants vont solliciter notre allen-

ii nous suffi t  de puiser à pleines
mains dans les projets de loi , dans les
motions et interpellations qui ont été
déposés sur le Bureau du Grand Con-
seil , pour trouver tout un monde d'i-
dées : crise agricole et viticole, déve-
loppement de l'industrie, soutien de
petit commerce, réforme de notre re-
gime scolaire , revision du Code penai ,
loi sur le regime des routes . sans
compter les campagnes et les in i t ia t i -
ves qui s'imposent dans le domaine de
l'hygiène , de la protection ouvrière.
etc , etc.

Jetant un coup d' oeil sur un passe
plein de luttes où le Nouvelliste lui à
l'avant-garde, M. le conseiller d'Etat
Troillet , en nous rappelant tout ce qui
a été fait , soulignait. un de ces jours ,
lout ce qui restait à l'aire.

Il nous sera facile, dans toutes ces
occasions, d'ètre encore pour le Peup le
en nous inspirant  des intérèts supé-
rieurs du pays et en laissant de coté
loutes les considérations mesquines et
secondaires que peni inspirer un es-
prit de parti  mal compris.

Nous avons annonce un collabora-
teur attaché ù la rédaction. Nous le
présentons : c'est M. Charles Allet , un
travailleur, un juriste. ayant des let-
tres , du dévouement et la piume fa-
cile.

Fils de M. Oswald Allei qui , pen-
dant plus de vingt  ans , tini en maitre
l' arche! de l 'Ami du Peuple , il ne tar-
derà pas à se créer un nom , dans le
journalisme, tout cn rajeuiiissanl le
Nouvelliste.

Nous nous ferions scrupule d'ou-
blier , à cette velile d' un nouveau dé-
part , un vieil ami de tous les instants,
des mauvais cornine des bons jours.
administrateur accompli du journal et
souvent son rédaeteur : nous avons
nommé M. Joseph Luisier auquel un
quart  de siècle de collaboration sans
nuage donne de grands droits sur la
maison.

Notre salul au correspondanl de Ro-
me, Guardia , qui est une des forces el
des parures du Nouvelliste , et dont les
articles sont de petits chefs-d' ceuvre de
précision , d'information et de chroni-
que , toujours écrits dans un stvle cap-
tivant.

Avec l' autori té qu 'on lui  reconnait,
M.Je Dr d'Ernst veut bien nous conti-
nuer son concours. Dans son départe-
ment , il dégagera l' essentiel de la poli-
tique federale el des débats des Cham-
bres.

Il est dans la destinée des journaux
quotidiens d' augmentcr le nombre de
leurs correspondants. C'est ce que
nous avons fait.  Tous ajouteront un
attrai! au Nouvelliste qui , mimi, d'une
excellente équipe , part avec courage el
confiance vers des horizons nouveaux.

Et , maintenant , à une conclusion.
On peni affirmer que , parmi les

forces actives de notre epoque, la pres-
se arrive au premier rang.

Par une unite de direction , un effort
Constant , un soin méticuleux de l'en-
semble et du détail , par des sacrifices
de toutes sortes, nous saurons raffer-
mir encore la situation que le Nouvel-
liste a conquise.

Nos amis , nos lecteurs , nos connais-
sances s'emploieront à lui donner tou-
te la diffusion possible, tenanl compte
qu 'à douze francs l'an l'abonnement ,
il a résolu le difficile problème du
journal quotidien à bon marche.

Chacun doit recevoir des autres ef
donner de soi-mème.

Prenons-nous donc la main et par-
ton.s 1

Ch. Saint-Maurice.

Par esprit de suite et de coordi-
natiort, nous avons dù résumer
quelques nouvelles qui relìent le
..Nouvelliste quotidien" à l'édition
de samedi. Ainsi, il n'y a pas de
lacune. Dès demain nous vivrons
les événements au jour le jour.

Chemins de ter fédéraux
Les horaires - La catastrophe

de Si-Léonard
Les conseils d'arrondissoment des Cile-

ni ius de fer fédérau x ivo font pas beau-
coup de bruit. Ils se róunissenit cependant
que-lquefois dans l'année. Mais 'la- presse
n 'est !pas très prodigale de reaiseignemeiits
;i leur sujet. Après chaque séance, elio
se contente de reproduire uh communi-
qué semi-officieux d'où il ressort généra-
lement que tout va pour le mieux et. que
tout le monde est centoni.

Et cependant dans l'organismo par ail-
leurs fortement contralisé des Chemins de
fer fédéraux, Jes conseils d'arrondisse-
ment sont d"une utilité pratique impor-
tante. Ils sont l'occasion pour des repré-
sentants des différentes régions de Ja
Suisse, de faire valoir leurs revendiea-
tions. de présenter leurs vcriix et aussi
de formuler leurs critiques.

La curiosité nous a pousse à nous r-en-
seigner sur ee qui s'e t̂ passe au dernier
conseil et voici ce qui peut inté/esser le
public.

M. le directeur Gorjat a fait un expo-
sé general sur ile projet du futur homi-
re qui doit entrer en yigueur le ler mai
prochain. A

La discussion generale qui a suivi n'a
guère relevé que dos plaintes et dos pro-
testati ons.

Une seule voix a esprime sa satisfac-
tion. mais comme elle ne concerne pas no-
tre région, nous passons.

Oe fut d'abord M. le conseiller d'Etat
Troillet qui fit ressortir qu 'aueuno des de-
mandes d'amélioration d'horaire présen-
tecs par le gouvernonnvnt valaisan n'a été
agréée, pas mème colle qui avait pour ob-
jet de faire retarder d'une demi-heure
l'arrivéc dos trains du matin à Sion. Et
pourtant, cette. modification très intéres-
sante pour le public ne présente aucune
majoration de dépenses pour les O. F. F.

M. Evéquoz, tout en appuyant Ics re-
niarqiujs préeédenies, a demande qu 'on
étudiàt Ja création de trains spéciaux dits
de saison, pour faciliter le développement
des stations d'hiver en Valais, coi motitant
'la vallèe du Rhòne on communication
plus rapide avec ies centres de Genève,
Lausanne, Berne, etc.

Puis ce fut le tour de M. le conseiller
d'Etat Buchs, de Fribourg-, qui formula
des plaintes analogues et exprima avec
vigueur son étonnement qu 'aucune dos
revendications du gouvernement fribour-
geoLs n 'ait été prise en considéra.tion.

Ces differente» critiques ne pouvaiont
recevoir de sanction devant le Conseil.
Elles seront reprises à la conférence ge-
nerale des -horaires. Lo seront-élles avec,
succès ? C'est une antro question. Ix1.
passe nous autorise a ètre très sceptique.

Le Conseil, passant à un autre objct, a
entendu deux intcrpollations. La premiè-
re de M. Evéquoz, sur le terrible accident
de St-Léonard, la seconde de M. le con-
seiller d'Etat Buchs sur los dangers des
passagos à niveau -cn general.

¦La catastrophe de St-Léonard, on le
sait, est due à J'oubli d'un malheureux -em-
ployé qui n 'a pas ferme les barrières des-
tine^ à arreter la circulation au passage
des trains.

Il est nature! qu'un chauffeur voyant
les barrières ouvortes s'engage sur la voie
sans prendre garde.

La sécurité des automobilistos dépend
donc do la régularité du service des bar-
rières, «t Ja vis de bien dos gens est dans
la main des employés charges de ce ser-
vice.

Mais suffit-il do faire cotte constata-
tion ? Non, il faut aller plus loin, ot se de-
mander comment ce service de gardien-
nage est organisé et s'i! présente toutes
les conditions do sécurité possible.

Le servico du passage à niveau de St-
Léonard est fait par un garde-voto ; mais,
à certaines heures de la journée, cet em-

ployé quitte son service, et il est rempla -
cé pendant ces heures d'absenco justifiées.
par un employé ordinaire de ila giare qui.
pendant ces heures recoit un surcroit de
tra vaili.

C'est donc un servito intennittent. un
service discontlnu. qui est fait tant&t par
un agent qui n'a d'autre. mission que de
fenner des Ij arrières. tantót par uai em-
ployé de la gare qui , en dehors de son
travail ordinaire, doit s'oocuper du passa-
gli à niveau.

Oes conditions spécialef! diminuont gra-
veimej it la sécurité : elles sont cxtr&me-
meait dangereuses.

Rien n'est plus fa cil e en effet, pour un
employé, que d'ouhlier un acte qu 'il n'a
pas ToJ}ligation, ni 'l'Jiabitude de fairo ré-
gulièTCDi-ent, mais seulement par intermit-
tenree à dos momonte déterminés.

Ce système est sans doute plus écono-
inique pour les C. F. F. : mais dans un
service si grave, si imporbant pour la. sé-
curité dn public , n'y a-t-il ipas quoique im-
prudenco à rochereher des économies de
cotte nature. ?

M. Buchs, de son coté, a exposé Ics dan-
gers dos passages à niveau et signale, en-
tres autres, que le hasard seul avait con-
juré près de- Fribourg une catastrophe
analoguo à celle de St-Léonard.

Répondant, à ces deux interpelikitions,
M. le directeur Gorjat a fait l'exposé de
ce que les C. F. F. ont fait et se propo-
sent de faire au sujet des passages à ni-
veau et. de ila sécurit é à leur assurer.

Le Conseil a pris acte de oes déclara-
tions.

H est bien certain que Ics passages à
niveau ne peuvent ètre tous supprimés.
Ce serait une dépense de plusieurs cen-
taines do millions que les C. F. F. ne peu-
vent pas supporter.

Mais il est de la plus impéricuse néces-
sité que des C. F. F. vouent tonto leur
attention à augimenter la sécurité quo doit
présenter la traversée des passages à ni-
veau.

Une église suisse
de la Cité du Vatican
„San Pellegrino", le sanctuaire
des Gardes Suisses d'autrefois

(De notre correspondant particulier.)

Rome, le 30 novembre.
Nous avon s parie jadis aux lecteurs du

-K NouvoHdste "Valaisan » de ila petite égli-
se San Martino blottic modesttvrn.ent der-
rière Ics murs du Vatican , à droite de la
colonmado do Saint Pierre, et, qui sort d'é-
glise paroissialo aux officiers et aux sol-
date do ila Garde Suisse. Los Suisses ont
uno autre église dans l'encointc do la Citò
du Vatican. Elie est plus dissimuléo onco-
re aux regards de rextérieiu-. Elle est si-
tuéo au-dolà du quartier do ila Gardo, en-
tro ila Via di Porta Angelica et le bà/ti-
mont de la. Typographie Vaticane et sa
porte ordinairemont cdoso donne sur une
rue qui a été longtemps quasàmont aban-
donnéo. Cteto v Icilio « via dolla Oanodlla-
•ta » retrouvé cependant do l'animation
tkins -la nquvello ordonnanco de la Cité
du Vatican gràco A. l'installation de l'<iOs-
servatorc Romano » dans l'ancien 'locai
dos écoles. I^a vénérablo égliso San Polle-
grino merito donc qu'on lui accorde en
co moment un ipeu d'attontion .

Une église venerarne
« San Pcdlegrino» ou , en francais, Saint

Pèlerin est en apótro do la Caule. En-
voyé par Sixto II, vers lo milieu du IHe
sièole, à Auxerro pour y précher Tévan-
gilo, il fut martyrisé. Au début du IXe
BiècJe, le Pape Leon III lui érigoa près du
Vatican arno petite église à laquelle était
armexé un hospiee pour Ics pèlerins pau-
vres. Cotto église domeura la propriété
des Bapes qui l'eartrotinrent ot la rostau-
rèrent jusqu'au moment où, au XVIe sie-
do, elle fut donneo au Chapitre de Saint
Pierre.

C'est un siede et demi plus tard qu'elle
devint 'l'égfliso des Suisses.

En 1517, la Cardo Suisse, créée qud-
ques années plus tòt par Jules II, avait
obtenu de Ja confrérie du Camposanto
Teutonico l'u-sage de l'église et du cime-
tière qui existent encore aujourd'hui à
gauche do la basilique Saint Pierre, sur
une partie do l'emplacemont occupé ja-

dis par le, cirque de Néron. Mais on 1648,
le traité de Westphalio reconnut dófiiii-
tivoment la Suisse comme un état. indé-
pendanit et. rompit tout ses liens avec Ut
Saùit Empire allemand.

La Garde Suisse chorelia alors mi an-
tro sanctuaire pour ses exercices religieux
et elle obtkrt, dm chapitre de Saint Pierr»
la eession do Ila vieille église San Pelle-
grino, presque tombant en ruines. La Gar-
de devait d'ailleurs payer pour cela- um
droit annuel de vingt écus qu'olle acquit-
terait le 16 mai, fète de San Pellegrino.

L'église fut alors complètement restan-
rée à un niveau plus élevé qui fit dispà-
raitre des restes de rancienne construc-
tion. Quant, aux ruines de l'hospice, eie»
furent déblayées et le terrain hit converti
en un cimetière au sol duquol on mèla un
peu de terre du mont Calvaire.

Officiers et soldats se réunirent dès 'lora
là-bas pour assister aux officos des di-
uianches et des fètes et Jes murs no tar-
de renit pas à s'orner des blasons des chefs
qui so succédaient à la tète de la garde.

Malheureusement, les siècles accablè-
rcnt encore ila. vieille petite église et il fai-
lut se lósigner à labandonner. I>a fète d*
saint patron y fut col ebrèe pour la der-
nière fois le 16 mai 1889 et l'on raconite
que co jour-là l'un des offieiants fut pi-
qué par un scorpion. L'église San Pelle-
grino draneura ensuite abandonnée pen-
dant ime trentaine d'années.

Une résurrection
Ce n 'est qu'en 1915 qu'elle put ètre

rouverte au eulte. Des inscriptions lapi-
da.ires rappellent aujourd'hui sur les
murs que le vieux sanctuaire a été res-
teturé grace à des souscriptions généreu-
ses dos cantons catholiques de 'la Suisse
et qu'il a été consacré de nouveau par
Mgr Schmidt de Gruneck, évéque de Coi-
re le 20 octobre 1915 et que le soir do ce
méme jour, le Pape Benoit XV ost ven*
le visiter : « sub vesperum venerabundus
invisi! ».

Cette épigraphe fut précédée là de
beaucoup d'autres qui sont prosquo tou-
tes des épitaphos.

Voici, par exemple, celle do Francois
Xavier Lóo]Kikì M<yer Schauensee, mort
on 1860. li était commandant de la Garde
Suisse pendant, da revolution do 1848 et
une phrase latine rappelle qu'il défendit
couragousement le paradis pontificai du
QuMnal contre l'assaiut des insurgés.

Plus d'uno inscTiption porte lo nom dos
Pfy ffer d'Altysèofen, cotto vieille famille
luoemoiso qui a fourni tant de ebefs va-
li euroux au corps pontificai ot qui est en-
core roprésentéo aujourd'hui dans son
état-major.

Voici, sans doute, 1 une des plus an-
ciennes' : « Ludovicus Pfyffer Pontifica»
Custodiae dux Helvetiorum et Anna Ma-
ria Clara Asonnenberg incesti parente»
posuere, MDCLXVII. »

L'ancien cimotièro, où l'on coueha jadis
pour le domier sommeid tant do soldato
d'elite, est dopuis longtemps abandonné
mais de culto du souvenir no l'a pas de-
serte, ainsi qu'en témoignent quelques
fleurs auprès d'un vieux monument de
pi erro sombre. ¦

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
. ¦ ? ¦ ¦

L ondre retatali à Vienne
< Vienne, 29 novembre.

Gràco à Ja ténacité du chevalier autri-
chicn, M. Sehceber, appuyé par l'« Hoim-
wehren i> , la lutte entro le bloc du parti
des non-socialistes et 'Ics socialistes, mal-
tres de Vienne, scmblo devoir aboutir à
l'acceptation par ces derniers do la ré-
forme do la constitution autrichienne vou-
rue par 'leurs adversaires.

Gràco à ce projet, Ics pouvoirs du gou-
vernement centrai seront accrus considé-
rablemcnt et ceux des maitres do la capi-
tale, diminués d'autant. Vienne, solon la
formule nouvelle, doviendra la caprtale
mème de l'Etat federai. La ville de Vien-
ne ne pourra plus légiférer en matière
d'impóts et dovrà céder une partie do ses
ressources fiscales à radministratic/n cen-
trale. La police municipale, de laquelle les
socialistes, après les émeutos do 1927,
avaient créé un corps special ,^ dépenctra
oxclusivement des ordres du gouverne-
ment federai. Les droits du pré-sident de



la Republiquo seront accrus.
Le chef d'Etat, jusqu'à présent fonc-

tionnaire puxemont représontatif, ipourra
dissoudre le parlement ot prendre dans
des' «as exoeptionnels, dea mosuros que le
parlement sera appelé a ratifier plus tard.

iLes dispositions essentìelles do la réfor-
me ont été acceptées dimanche presque
tout entières par d'assemblée generale des
délégués socialistes.

On ne croit plus à la possibilité d'une
opposition efficace de la. part du parti so-
cialiste qui avait cependant résodu de
mourir, plutòt quo de consentir à une di-
minution do s:i puissanec à Vienne.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
« ,|H< » 

ìm ìIHUBI notal i tei
Des enfants agonisent

16 tués, 11 blessés
Le sauvetage

Samedi , à 9 h.. deux maisons ise soni
écroulées dans le quartier de l'Abbaye
Saint-Victor, à Marseille. Leux construc-
tion remontait à une cmquantaine d'an-
nées. Une cinquantaine de personnes s'y
trouvaient.. • s

Les recherches se sont poursuivies tou-
te la nuit. malgré Ja pluie ; uno foule
dense stationno aux abordis du diou de la
catastrophe.

Des scènes déchrrantes se sont produi-
tos à la découverte de plusieurs cadavres.

Une femme fut trouvée, se brosso à
dont dans la main.

Alors qu'on emportait un enfant, hor-
riblement broyé, un homme, dont lo fils
avuit aussi disparu , réussit A franchir le
barrage de police on criant : « C'est le
ruien, c'est de mien ! * Quand il apprit quo
c'était un autre. il se mit à crier : « Le
mien, de mien. où est-il '? Cherehez-le.
eherchez-le ».

I^o sauvetage d'une femme fut particu-
lièrement difficile.

La femme se trouvait ensevelie sous un
amas de décombres, mais une enorme pou-
tre lui écrasait la jambe. Il n'y avait pas
d'autre moyen de socourir ila victime quo
de scici- la poutre. mais il n'y avait au-
ciui recul pour faire fonctionner la scie.
On dut se résoudrc à attaquer l'enorme
pièce de bois avec de minuseules scies a
main. Le travail dura trois heures, durant
lesquelles la victime lrurlait de douleur.
On dut lui faire des piqùres calmantes.

La délivrance arriva enfin. Et lorsqu'on
retira la mailhoureusc, on constata que,
durant ces heures atroces, olle n'avait pas
làché un petit coffret qu!dlo tonait dans
sa main et qui contenait toutes ses écono-
mies, environ 5000 francs.

Les responsabidités semblent incomber
aux propriétaires des immeubles, deux
vieilles femmes, qui avaient été uverties
a mairates reprises du danger que cour-
raient lours immeubles, mais aucune me-
sure ne fut prise.

Hier matin, vers 6 heures. M. Darmy
vit en se réveiJlant que, pendant la nuit,
ime fonte d'un contimètre et demi s'était
ouverte à da tète de son lit. Il monta, à
J'étage supériour. 'J>a fonte s'y prolongoait
plus largement encore.

A 7 h. 30, M. Darmy donna l'adarme,
puks id prit son argent et ses papiers et
quitta son domicile avec sa fomme et ses
enfants.

Quelques m inutes après. Ja catastrophe
se produisait.

Les ravages d'un typhon
Trois prètres tués. — Huit cents eglises

et chapelles détruites
Des détails complémentairas donnés sur

le terrible typhon du Tonkin a dévasté
les anissions de Bui-Chu , Hai-Phon, Ha-
noi et Phat-Diem et. Ics a isolés du reste
du monde, font connaitre que ce eatadys-
mc a cause 'la mort de trois prètres, un
dominicain espagnol, le P. Albert Gonza-
laz, écrasé sous les ruines de da chapelle
du grand semina-ire de Bui-Chu , et deux
prètres mdigènes. En outre, plus de 300
catholiques ont été tués dans le vicariat
de Bui-Chu.

Los pertes subies par les missions sont
plus élevées encore qu'on n'avait era d'a-
bord.

Huit cents eglises et chapelles sont
complètement. détruites. ou toLlemont en-
doimnagées qu 'elles paraissont irrépara-
bles. Quatre-vingts résidences «oirt détrui -
tes, ainsi que huit cents maisons servant
aux missions. De mème, un peu partout
dans la région diVvastée. les sémin&ires, col-
lèges, écoles normale*}, asiles, orpholinats.
hópitaux, sont cn mine. Vingt-cinq cou-
veuts de redigicuses ont été détruits. L'im-
mense cathédrale du St-Rosairo à Phu-
Nai v s'est écroulée et n'est plus qu 'un
inòncoau de ruines.

Maisons et récoltes ruinées ont réduit
Ies 30OIÓ00 catholiques do ces régions à
la plus extrèmo misere.

I/Cs catholiques d'Indochine sont au
nombro do 1,237,249, sur une population
totale s'óleva nt pour l'Indochino francai-
se,- a près de 20 m LHJons. Plus ile 000.00H

habitants se trouvent atteints par les deux tious nécessaires pour l'organisation de la
typhons qui, en juillet et en aout ont camipagne do propagande,
dévasté le Tonkin. i Getto xésolution ©st adoptée.

Lo Saint-Pére vient d'envoyer au vi- • M. Reinhard dot ile congres, et les dé-
oariat de Bui-Chu une aumòne de 100,000
lires. Et M. Pasquior, gouvemeur general
de d'Indochine francaise, vient dautoriser
uno iloterie de 100,000 piastros pour la rc-
construction de la cotliédrade de Phu-Nai.

Le haut personnel des Missions
Mgr Dradier. dédégué apostoliqtic de

Mésopotamie, est nommé administrutour
apostolique de l'acchi-diocèsc latin de
Bagdad.

Mgr Tonna, odministiateur apostolique
do d'archi-diocèse de Smyrne, est. nommé
archevèque latin do Smyrne.

Mgr Montagne, vicairc apostolique de
Paotingfou. est. nommé coadjutoiu- à Pé-
kin.

Le R. P. Ouang Ouen Cien est nommé
premier vicairo apostolique de Shunking.

-Le R. P. Francois Ouang- est nommé
premier vicaire apostolique de Wanhsien.

Le R. P. Louis Pcrricaud, des missions
étrangères de Paris, est nommé vicaire
apostolique de Pakho'i.

La mémoire de Clemenceau à l'honneur
Une cérémonie s'est déroulée dimanchè

matin a l'Are de triomph e do l'Btoile à
Paris pour rendre, hommage à la mémoire
de Clemenceau. 'Le buste de ce dernier
avait été place dans 'la grande salle si-
tuée au sommet de l'Are do trionipJie
transformée en musée du souvenir et du
soldat inconnu.

Dès 9 heures, les troupes ont pris posi-
tion tout le long' de l'avenue des Champs-
Elysées et. de la place de l'Etoile. A 10
heures, le cortège des anciens combattants
commence à défiler devant le président
de da République. On remarque des aveu-
gles de guerre, les « gueules cassées »,
les pupilles de la nation, les veuves de
guerre. A 10 h. 50, des fleurs apportées
des champs de batailde de Verdun sont
déposées en présence du chef de d'Etat
sur la tombe du soldat inconnu ; des
fleurs semblables seront déposées dans 'la
soirée sur la tombe de Georges Clemen-
ceau en Vendée.

Dans Ics vildes de province, les anciens
combattants se sont formes en cortège et
.¦e son t rendus au monument aux mo» ts,
pour rendre hommage à la mém oire Je
Clemenceau.
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les socialiste! Nini le priocìpe de la
pailitìpatioD an Pai

C'est un échec pour M. Nicole
C'est donc pai- 324 voix contre 137 que

le congrès du parti socialiste, qui s'est
tenu, samedi et dimanche , à Bàie, s'est
prononcé on faveur de la participation au
Consci! federai et de ne présenter qu 'im
seul candidat, en la personne de M. Kloe-
ti . président de la municipalité do Zuricli.

Cotte décision a été prise. après une lon-
gue discussion, où partisans et adversai-
res de la participation se sont affrontés.

M. Schmidt prend tout d'abord la pa-
role pour s'opposer à toute collaboration ;
thèse souteuuo par M. Nicole qui consi-
dero une participation socialiste au gou-
vernement federai, cornine faisant Je jeu
des radicaux ; ceux-ci voud raicnt vou
Ics socialistes porter leur ]>art de la res-
ponsabilité de la politique douanière et
militaire de la Confédération, afin de re-
tenir leurs électeurs qui Jes quittent en
toujours plus grand nombre.

M. Gafner ot Huggler raiìportent sur la
coopération du parti socialiste et des or-
ganisations sportives ouvrières.

M. Reinhard exposé da question de la
politique économique suisse.

M. Graber traité du memo problème en
francais. L'orateur rappelle que le pro-
blème économique est pour le parti da
question la plus importante, car, en fait ,
le parti socialiste viso d'uno transforma»
tion de l'ordre social, d'amener uno com-
plète modification des conditions de pro-
du ction et une rénovation dans l'econo-
mie.

M. Walter parie des moyens nécessaires
pour abàttre l'oligarchie financi ère

Le secrétaire de J'Internai io naie ouvriè-
re socialiste, M. Adler, se felicito d'avoir
choisi da Suisse comme siège de l'Intcrna-
tionale depuis quatre ans.

Puis le congrès adepto une ré-solution
relative aux récents incidents qui so sont
produits dans de canton de Fribourg , "et
assuré de son appui le parti socialiste fri-
bourgeois.

Une quète en faveur de Lourtier pro-
duit la somme de fr. 645.—.

M. Grimm t raité ensuite de l'assuran-
ce violllesse et de la question de l'alcool.
Il propose une resolution approuvant
l'article constitutionnnl présente au peu -
ple par d'assemblée federale sur l'imposi-
tion des eaux distlllées ot chargeant J;t
direct ion du parti de prendre Jes disposi-

legues quittent la salle en ebaotant Ila
ternationale. R.

IDteipellation au Grand Conseil huentois sur
Sa lipitiBB ùoe jeooe fl

Au Grand Conseil lucernois, devant des
tribunes combles, un député a intorpellé
le Conseil d'Etat au sujet, de la mysté-
rieuse af faire de Philomène Waller, une
.jeune ouvrière de 20 ans, demeurant à
Eschenbach, chez sos jiaronts et qui dis-
parut le 13 octobre, alors qu'elie avait
assistè a un boi de' village, à l'auberge do
l'Etoile, à BoJdwid. Les bimits les plus in-
yralsemblablcs. ont coum, depuis lors,
dans tout le pays et pour un peu on au-
rait parìe du vampire de Dusseldorf.
Quoi qu 'id en soit, Philomène, une belle
fiJde, n'a pas reparti . On avait arrèté son
amoureux, un jeune paysan, mais ce der-
nier put prouver quo fa soir cn question
il avait quitte son amie sur les 10 heures
déjà. On prétendait également que Philo-
mène, certe nuit-là. avait été vue on auto-
mobile, avec deux étrangers inconnus
dans le .pays. Quoi qu'il en soit, 'la jeune
fille a disparu depuis six semaines et l'on
est à se demander si elle a été assassinée,
si elle s'est donne Ja mort ou si, enfin,
elle a été victime de peu scrupuleux tra-
fiquants.

L'interpellateur reprochait à l'autorité
de n'avoir pas mis, à parcer le mystère
le zèle nécessaire. Ce à quoi M. Walter,
chef du Département de police, a répon -
du qu 'au contraire rien n'avait été negli-
gé pour retrouver la disparue. La police,
avec des ohiens, a visite tous les bois
avoisinant BaUvvil ; on a fouillé les
étangs, les maisons isolées et l'on s'est
mis en rapport avec des autorités des can-
tons voisins. Tout cela en vain.

On a roproché à M. Walter de
n 'avoir publié qu'une semaine après l'ac-
cident, dans le « Polizeianzeiger », le si-
gnaloment et la photographie de la jeune
Philomène. M. Walter répondit que si l'on
avait ainsi attendu, c'est qu'il arrive fré-
quement que des .jeunes filles font des
fugues de trois ou quatre jours, après
quoi elles rcntrent au bercail !... déda.ra-
tion qui a provoqué queilque hilarité.

L'interpeUateur s'est déclaré satisfait.

La maison hantée
Les brults mystérieux

Il y a une maison Ivan tèe à Bàie, ou
plutòt un appartement haute au deuxiè-
me étage d'un immeuble de l'Utengasse.

Le soir, et eda depuis plusieurs mois.
parait-il, de petits craquements, < comme
des coups frappés par les doigts d'un
squelette - . ten-ifieut les habitants de
l'appartement.

Ces bruits ne se pochiisent qu 'en pré-
sence d'un jeune garcon de 10 ans. De
plus, ce dernier prétend avoir apercu à
plusieurs reprises « une vieille femme aux
cheveux gris, véue de rouge, qid traver-
sai* lentement la chambre ».

La police bàloise, avisée, a ouvert une
enquète ; mais elle n'a découvert aucune
superdierie. Le garconnet « médiiun » a
été surveiilé de très près. On l'a fait cou-
cher janibes et, bras liés. mais Jes bruits
mystérieux se sont fa it entendre quand
mème.

Scept.iques au début. Ics policiers cliar-
gés de l'enquète croient aujourd'hui , as-
sure-t-on. « à des possibilités surnaturd-
les » .

Il est prolìablement téméraire de con-
cime si vite.

La plupart des phénomènes de maisons
hantées s'expliquent presque toujours
d'une facon simple lorsqu'il sont étudiés
avec calme et Jogique.

Un journal pour les Suisse en France
¦Le croiriez-vous ? il y a en France

150,000 Suisses. dispersés mi peu par-
tout , particuilièrement dans la grande mé-
tropole.

Malheurc'iisement aucun lien n'existait
entre mix et ne pouvait exister fante de
journal : cette lacune n 'existera plus dé-
sonnais : un nouveau journal hebdoma-
dair e * Le Journal Suisse de Paris » va
devenir le tra.it d'union des colonies suis-
ses de France.

Ainsi que nous le Jisons dans le pre-
mier numero, le « Journal Suisse do Pa-
ris » a pour but « la relation des faits les
plus ma rquants de Ja vie helvétique » a
l'usage de nos compatriotes a l'étranger :
« étre un organe où s'expriment Ies vomx
la pensée et la vie de eette quatrième
Suisse qui est celle d'outre-frontière >.

« 11 s'efforcera de faire. mieux connai-
tre Ja France. aux Suisses et. ia Suisse aux
Francais.

Parrai Ics eollaboratoiu\s do ee journal,
nous rdevons les noms de M. Maurice
Murct , rédaeteur au « Journal des Dé-
bats », Leon Savary : Jean Dubochet.
Fernand Hayward.

Le premier numero contient des articles
sur des conseill ers fédéraux Scheurer et.

Haab, une lettre de Berne, ainsi que la
ehronique des sociétés suisses de Paris.

Journal correspondant à un besoin, in-
téressant, très documentò, il sera, ainsi
qu'il lo veut, le trait d'union des nom-
breux Suisses à l'étranger.

Une centenaire
A Salux (Grisons), JVhne Amia Capedor-

Sonder a fèté, samedi, son centième an-
niversairo. Elio jouit encore de toutes ses
facultés et peut accomplir de petits tra-
vaux. Son mari, .président du district, M.
Etienne Cap^cr. est déèédé [] y ;1 rléjà
30 ans.

A bout portant
Deux ouvriers se prirent de querelle,

sur la Klusplatz, à ZUrich. Soudain, l'un
d'entre eux sortit un revolver de sa po-
che et tira un coup dans de ventre do son
adversaire, puis s'enfuit dans la direction
de l'Hegiplatz, où il fùt anaìtrisé par des
passants et par sa victime qui avait ou
encore la forco de se mettre à sa pour-
suite. L'agresseur a été remis k la police
et Je blessé conduit à 'l'hòpital.

Sombre drame de famille
Une femme de 33 ans. habitant Zurich-

Riesbach. a jeté dans le lac son garcon-
net d'un an et demi, puis est rentrée
chez elle, où elle ouvrit le robinet à gaz
et se coudia sur son lit. Entre temps. son
mari rentra au logis, sentit l'odeur du
gaz et avisa aussitòt la police. La mal-
heureuse mère fut interrogée par ti po-
lice .puis conduite à l'asile d'aliénés. Son
acte de désespoir serait dù à des niad-
heurs de fami Ile.
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Le baateme iles clacbes à Troistorreots
On nous écrit :
Los arbres 'n 'ont plus une feuille ; de so-

leil boud e et les jours sont gris. Ce lourd
silence qui précède l'hiver s'alourdit en-
core du fait que les cloches do notre égli-
se n'envoient plus dans nos campagnes le
jeu harmonieux des angelus et des appels
a -la prière.

Deux pères et deux mères de famille
nous ont quittés pour lo ciel et. les clo-
ches n'ont pas adonti leur départ de leurs
notes tristes mais consolantos du dernier
au revoir.

Mon Dieu. cornine elles sont tristes les
eglises sans oloches ! ...Les anciennes
sont parties.... non pas pour le poétiqùe
voyage de Rome, camme au jeudi saint,
mais pour Amiecy dans la fonderie de M.
Paceard pour y ètre harmonisées avec le
nouveau bourdon.

Leur exil enfin est aehové : elles nous
.sont revenues mardi toutes pùnpantes et,
fletu-ics : et si aujourd'hui jeudi, tout a un
air de fèto dans da paroisse, si le soleil
lisque son adi sur les créneaux de Ja dont
du Midi, si tout le monde, endimanché,
quitte le travail pour l'église c'est parce
que Sa Grandeur Moustigneiu- Biéler,
évéque du diocòso est arrivée pour le bap-
tèm e des nouvelles cloches.

A 9 Jieures devant la Cure, da «Cecilia»
salue Monseigneur par le chant du « Tu
es saeerdos » et toutes les écoles et Ics
sociétés avec leurs bannières lui font cor-
tège jusqu 'à l'église au pas entrainani. de
la fanfar e l' «Echo de Morgins ». Le «Suis-
se» ma.jestueux. .dans son costume aux
eouleurs nationales, précède les prètres
ontouraait sa-Grandeur et qui presque
tous. enfants de Troistorrents. sont ac-
courus de -leurs paroisses respoetives.
L'orgu e attaque la marche episcopale et
l'imposante masse à diacros commence.
chantóe p;ir M. lo doyen Rouiller. La «Cé-
cilki >^ . sous IA baguette de son jeune di-
recteur, M. Robert. Dubosson, se surpt'isse
dans J'exécution de. la messe tic St-Willi-
brardi de Pont.

A rpìvangile. Monseigneur. avec son
caMir de Pasteur et sa voix prenante.
nous parie des cloches. Pendant des siè-
cles, d it-il. elles vont vivre de 'la mème
vie que la paroisse. Elles nous annonee-
ront chaque jour , trois visitos : la venne
du Sauveur sur cette terre , le Sauveur se
donnant aux hommes durant  les siècles
dans l'Eucharistie. et Ja. visite que l'àme
de toul homme doit faire à son créateur
au -mom ent de la, mort. Bcoutons 'Ics clo-
ches : ne fcnmons jamais l'oreillc à leurs
app<-L.s pour qu 'un jour, au terme final de
notre cx.i.1, elles sonnent 'La gioriesuo en-
trée- dans -ki vraie Patrie. La très bolle
allocution de Mgr Biéler, en crosse et en
mitre, 'a fait une profond e impms-sion sul-
la paroisse.

La messe, finie , lo cortège. se réforme et
toute la. foule so masse deva.nt le podiuni
où sont les nouvolles cloches. Monsei-
gneur, assise du Reverendissime Vicaire
general et de Messieurs les doyens d<>
Montliey et. de Vex, procède au baptème.
'I>a cérémoni o est touchante. Le. bourdon
-porto le nom de iti patronne do not re pa-
roisse : Sto Marie-Madoloine. E a pour
parrain et marraine M. le Révérend Cha-
noine Dubosson. ancien cure de Trois-

torronts ot sa somr Mlle l̂ éooie DiAasson.
M. Xavier Monay, ancien président r>l

sa sceur Mille Isaline Monay, sont parrià
et, marraine do la seconde bajrtiaée oui
porte lo nom do St-Maurice. L'émotk»
est grande quand les parrains ot marrai-
nes font tinter des trois coups traditioa-
nols.

Iia WmtklictJon du St-Scuvrcment dot ta
partie liturgique de cette belle inanife-
tation.

L'après-midi, un bouquet servii, à d'ho-
tel, che-/. M. Barman, réunit autour d«
Monseigneirr tous les •prètres de Troistor-
rents et Ics invités, ainsi quo d'ancion et
le nouveau Conseils.

M. Barman, n'aimant pas la louangc
nous ne dirons rien du menu qui fut , «a
tous points, excellent.

Au dessert, un seul discouas : àf. He dé-
piité RouifUer, do sj^npathique président
do Troistorrents, a las mots heureux pour
remereier Sa Grandeur d'avoir biem vouli
venir che-/, nous. Il a im merci canni à k
mémoire du regretté M. Framère ot a il.
le Rd Cure Fournier qui a' aiceepté la
lourde cliarge de metier à chef i'ceuvre
importante des nouvoUes cioches. H felici-
to les parrains ot marrainos et lève son
verro a la prospérité toujours -croissant»
de notre Église.

...Tout là-haut, dans la toni- ajowée d«
cloclier vous allez bientòt reprendre vos
placés, doches aimées.

Redonne/, à notro 'p;urois.se la vie qu 'elle
n'avait plus depuis votre départ. Egrenez
à nouveau sur nos campag-nes, jusqu'à k
fin des temps. le carillon joyenx de vos
angelus.

Dites au paysan qui peine sur la g'ièbe
qu 'il lève les yeux vers CeJiii qui compte
duique goutte de sueur.

Dites à nos enfants que leurs pères
vous ont toujours entendues ot qu 'il s ont
fidèlement répondu à vos appds.

Tran-smettez-leur les vieilles traditions,
la simiplitité des mauirs, -la foi ardente.

Soyez toujours -las doches du Seigneur,
les eloclies de da- concorde et. de la paix.

Sonnez pour les tout petits qu'on bapt.i-
se et que leur nombre alile croissant.

Sormez pour les jeunes époux qui vien-
nent implorer devant l'autel une parcelle
de bonheur pour leur foyer uaiasaait.

Sonnez aussi, lvélas, pour les bìen-aimé»
qui s'en iront dans d'au-delà. Soyez pour
ceux qui partent les cloches de la victoire
à lenir entrée là-haut, et pour ceux qui
pleurent le cri de l'espérance, la promes-
se du revoir au jour où vous irez, cloche*
bénies, sonnei- VsMlum dans Ha eité d«
Christ-Roi.

A. des L.

Le ròle des Jurés fédéraux
Le scrutin )>our Ics jurés fédéraux a été

très peu frequente.
Nous nous attendions à cotte absten-

tion qui , véritablemcnt, ne revèt pourtant
pas le caractère d'une désertion comme
cela, est arrive dans certain canton ro-
mand.

Ne devrait-ou pas envisager l'électioB
tacite qui serait certainement bien aecueil-
lie par le corps électond ?

Beaucoup de votants demandaiem à
quei servaicnt Ies jurés fédéraux ?

L'arrido 112 de la Constitution fede-
rale répond à cotte investigation. Le voi-
ci :

Le Tribunal federai, assiste du jur y, 1 ¦-
quel statue sur les faits. connait -n nvi-
tière pénale :

1. des cas de haute  trahison e.nvers 1̂
Confédération , de révolte ou d" vw'.ea-
ce contre Jes autorités fédérales :

2. des erimes et dé.'its centre le droit
des gens :

3. des crinies et délits politiques qui
sont la cause ou ia suite de tumuitos par
lesquels une intorvention féiérale année
est occasionutH' :

4 *des fai ts rdevés à la charge de. fonc-
tionnaires nommés par une autorité fede-
rale quand cette autorité en saisrt fé Tri-
bunal federai.

Ls [« syndical ile Mmn
Dimanchè, eut lieu dans Ja salle de

l'Hotel de Ville le cours syndical dont
nous avons donne de programme dans le
« Nouvelliste » de samedi

Un auditoire nombreu x pann i lequd on
remarquait la présence des chefs des sec-
tions syndicalcs bas-valaisannes et des
membres de l'a Agaunia » se pressait don?
le locai de la conférence.

•M. Jacquot , sccmtairo du Cartel, en
romplaeement de M. Mau rice de Torrente,
président, présente aux auditeurs de con-
férencier , qui , pour la plupart d'entro eux,
n'est pas un inconnu. lorsqu'il s'ape.lle M.
Borra.

Lo sujet de sa causerie est Ja e maniè-
re de faire marcher un syndicat, » .

•L'orateur explique le but éminommerrt
beau du syndicat qui consiste à grouper
Jes travailleurs apparte nant à un méme
métier et créer un terrain d'entonto ontre
patrons ot ouvriers par l'organisation de
conseils de métier.



LES NOUVEAUX PRÉSIDENTS DES CHAMBRES
Un drame de l'amour à Zurich et un drame de la folle à Marseille

La Conférence navale - La béatification de Pie X
La question de 1 apprentissage est éga-

lement une question vitale : former . des
ouvriers consciencieux et eapables, si l'on
veut. pouvoir leur accorder des salaires
eonvearabJes.

* L'esprit du syndicat. sera chrétien. Au-
dessus des réalités matérielles. il y a les
questìons morales qui seules a-ssurent la
stabilite dune oeuvre.

L'afobé Savoy étant ani ve sur ces en-
trefaites. M. Berrà présente à la nombreu-
se assemblée le promoteur et le grand
animateur du mouvement chrétien-social.

A 11 h. , i4 , M. Berrà reprend la parole
pour trailer de « La jeunesse catholique
et l'action , sociale ». et félicite M. Mar-
c-ellin Prachoboud d'avoir fait rcvivre le
monvenient social chrétien panni la jeu-
nesse.

Enfin , à 2 h.. -l'auditoire se retrouvé
pour écouter l'éminent conférencier qu 'est
M. l'abbé Savoy.

Il dévdoppe le sujet « Pourquoi de-
vons-uous fonder des syivdicats ehré-
tiens a' ? ¦

Farce que le but du syndica t est de
luoraliser , le métier en l'amenant à des
fin» ehrétiennes par -la collaboration et
la Joyauté. Le Moyen-Age l'avait com-
pris. 1a revolution et. de liberalismo l'ont
oublié, et. livré lo foible à la puissance
du fort en mettant le métier sous le signe
de la liberté individucllc.

M. l'abbé Savoy termi ne par un bel ex-
posé des « Droits et devoir.? des patrons
et ouvriers » .

Enfin. M. l'avocat Marcel Cross, se fait
l'interprete de l'assemblée et des Agan-
uiens, pour remercier bien sincèrement le
distingue conférencier.

A 16 h., on se séparé, non sans empOr-
ter un excellent souvenir de cott o belle
journée. qui eontribuera sans doute à ren-
dre toujours plus populairos les notions
de syndicats et de corporations si bien
dévoloppées par des chefs comme MM.
Berrà et Abbé Savov.

La ciòture de la mission à Gròne
( in nnus  écrit :
Il est dans la vie des speotades qui

nous remuent jusqu'au tréfonds de l'àme.
et nous donnent l'impression d'babiter un
miondo meilleur que colui dans lequel nous
nous roouvons en réalité. L'clme est pri-
se et se sent en contact plus direct avec
Dieu : elle sent Dieu dans son procliain...
IJ nous hit donne dimanche , à G- One. de
jouir de qudques-uoes de ces heures bé-
nies. On y elOturait une mission prèchéc,
par deux fils de St-Alphonse. l?ì R. P.
Araud et, JorOme. Suivie avec une assi-
duite et, une bonne volonté remarci lables,
•liilgré la distance et malgré Ics occ-u-
pations multiples d'une population ouvriè-
re, cette mission, qui a dure du 17 novem -
bre au ler décembre, semble avoir pro-
dui t des résultats excdlent s et durables:
au soin de cotte pieuse paroisse , quo di-
rige depuis quinze ans, avec tant de dé-
vouement, M. lo cure Francois Follonier.
Los Révérends Pères se montrèrent d' une
dèdica-tosse, d'un tact et d'un zèle à ton-
te épreuve. On sen t cu eux des àmes d'a-
pótrea dont la seule ambition est de sau-
ver des àmes.

La proccssiou de 1 après-midi. à laqud-
le beaucoup ile prètres des paroisses voi-
*ine* et la population toute entière,
uvaiont pris part, fut mognifique. Il s'a-
giss-ait de porter en triomphe depuis l'é-
glise jusque devant la maison communa-
le. l'antiquo chà teau de Morostel. où elle
devait étre plantée , la nouvelle Croix de
la mission. Cette noble tàche, les auto-
rités civilcs, Président, Conseillers, Juge.
ta revendiquèrent pour elles. Honncur à
ces braves, qui ont donne un si bel exem-
ple de foi à leurs subordonnés ! Puis ce
fut te renouvellement solenne! dea réso-
tutions de la mission. la promesse d'ètre
fidèlos au Christ et à son Église envers
at contre tout. la bénédiction papale.
Chacun ensuite rentra chez lui, l'àm e
joyeuse. le cceur léger, bénissant les mis-
òiortnaiires de leur zèle. le Cure de son
dévouement et Dieu de ses gràces. Verni-
le le Seigneur que Ics f ru i t s  démeuron t !

Le „Major~uavel ' s échoue
Tip , la « Tribune de Lausanne » :
I tf l  bateau « Major Davel », qui assuré

pendant, l'hiver , les mercredis et samedis
souloment, le service Thonon et Ouchy, a
été victime d'une mésa venturo dont le
brouillard seul est responsable. Parti à C
heures du matin de Thonon , samedi, il
devait après avoir touché lo port- d'Evian .
accoster à 7 h. 08 à Ouch y. n n 'y arriva
<f«o vers 10. heures...

Marchant de sa bonne petite allure dans
Fépaiisse brume niatina.le, il avait. décrit
'fi are de cercle un peu trop court pour
Stteindre Evian. ci une certaine émotion

s'empara des passagers. — pour- la plu-
part des Savoyardes aecompagnant leurs
dégumes au marche de Lausanne — lors-
que des ràdements insolites se firent en-
tendre, et qu'après quelques secousses la
coque s'immobidisa dans le sable du riva-
gc, entre Thonon et Amphion. E fallut
appeler des clialands à moteur à ia ros-
coussc, pour « dépanner » le vapeur, ce
qui ne fut fait qu'après de longs efforts.
Les maraìchèxes de, -Ja doulcc France n 'é-
ta icnt pas. contentes du tout . et -ceda se
l oncoH.

Deux collisions
A l'entrée du village de Saint-Pierre-

des-Olages, quatre véhiculos étaient arrè-
tés au bord de la route, lorsque, subite-
ment, une automobile, conduite par M.
Gustave Clerc, déboucha au contour. Au
mème moment, une fillette de huit ans,
la petite Angele Royinondeulaz, de Cha-
moson, travcTìsait -La chaussée. EUo ne vit
pas arriver l'auto qui lui était màsquée
par les machines à J'arrèt. pas plus que
I'automobidiste n'apercut l'enfant qui fut
prise en éehanpe et assez grièvement bles-
sée. ,

Sur Ja route cantonale, entre la Bà-
t iaz et. Vernayaz., la camionnette de M.
Métral . dsstildateur à Martigny. est en-
trée, hier . en collision avec M. Antonie
Maitre , qui était en bicyclette. Projeté
vioiemment à terre, M. Maitre a été re-
levé avec de graves blessures au visage
et- conduit à l'infirmerie de Martigny.

Ce m colli ia vsndafl oe au vi onoron
D'un rapport dun établissement impor-

tant de notre vignoble, où la comptabilité
est tenue minutieusement, nous relevons
les chiffres suivants. d'une significative
aetualité. Le prix de revient de la ven-
dange a été :

en 1923 Fr. 0.60
- 1926 » 1.07
• 1927 > 0.87

:¦ 1928 » 0.59
Moyenne annuelle ^0.783

Ce -prix représente fr. 31.30 la brantée
de vendange. Comme l'établissement cul-
t.ive aussi des cépages fins tels que d'ar-
vine, la Dòle. et la malvoisie, de produc-
tivité plus faible que de fondant, ce prix
pourrait ètre légèrement réduit pou r d' en-
semble du vignoble.

Mais on peut affinner qu 'on ne saurait
descendre en-dessous de fi-. 30.— sous
peine de ne plus c-ouvrir tous les frais
de production. •

Des fruits pour les enfants
* de la montagne

Une collecte faite par -la fondation « Pio
Juventute » dans 14 communes du dis-
trict de Baden a produit le beau total de
10,700 kilos de pommes, qui seront répar-
tis entro les communes grisonn-es Comp-
ier et Preda, Bristen dans le canton d'Uri,
les villages valaisans de Saas-Fce. Saas-
Grund, Xiederg-ampel, Grachen , Ronda.
Zermatt, Eiston, Obcr-Ems, ainsi que les
localités du Jura-Bernois : Noirmont. Les
Enfers et M uriaux.

La jeunesse. scolaire de Neyteiibach ade
mème recueilli une certaine quantité de
fruits pou r la comune de Rippel.

Honneur à cotte entr'aid e confederale.

Aux vignerons valaisans
Les membres de la Société cantonale de

vit icul ture sont avisés que la cotisation an-
nuelle sera percue dans quelques j ours.

Contrairement à ce qui s'est pratique jus-
qu 'ici , des agents locaux seront charges
d]cncaisser à domicile , ce qui permettra
d 'atteindrc très faci lement  tous les intéres-
sés tout en donnant la possibilité a l' ornane
centra i , vu l'étcndue du rayon à desservir ,
de faire les mutatioiis avec plus de préci -
sion.

Un pressaut appel est fait  à tous les vi-
gnerons du Valais pour qu 'ils soutiennent
leurs hommes de confiance au début d' une
période de crise viticole qui menace non
seulement le vignoble, mais aussi par ré-
percussion l'economie generale du Valais et
toutes les classes de la population. •

Vienerons , valaisans, n 'oubliez pas que
seule l' association de toutes vos bonne s vo-
lontés permettra de vaincre le marasme ac-
tuel. L'union fait la force et permei de re-
sister aux crises les plus pénibles. Solida-
risez-vous et encouragez vos représentants
qui , -par leur initiative , cherchent un -remède
au mal dont vous souffre? "

BEX. — Nous apprenons la mort. a l'a-
go de 50 ans seulement, de M. Edouard
Meister. dibraire-relieur, membre du Con-
seil communal et de la plupart des socié-
té locales. M. Meister était très connu
dans le Bas-Valais.

LAVEY. — Co matin , lund i , un feu de
eheminéo s'est dédaré dans la maison
Cheseaux. Malgré le vent, qui souffla.it.
l'incendio a été rapidement étein t . et tout
se boruc à quelques dégàts matèrie!?.

LEYTRON. — Corr. — J'avais tou- M i  fi • l'I' L* t; *\'% r L *55SSS5sS ire Srae Épiigue et telephoomne
ait faits pour la nomination d'un froma-
ger. La bitte fut plus chaude qu'en mars
pour les députés alors que les deux par-
tis s'étaient comptes. Sur tonte scène,
après le "tragique vient le comique. Quand
il s'agit du renouvdlement du comité de
la laiterie modèle, de décor est chaiigé. Un
heureux élu de mars tì'affirmer mieileu-
sement : « Je propose de confiimer l'an-
cien comité dans les fonctions qu 'il a rem-
plies durant six ans à la satisfa ction ge-
nerale ».

Et le fromager. alors ? ? V
Quelle inconséquence ?

SION. — La St-Nicolas. — (Corr.) -
C'est vendredi procliain la St-Nicolas , St-
Nicolas que la legende nous représente avec
une grande robe et barbe bianche accom-
pagné du Pére Fouettart son domestique ,
p ortant dans sa botte bonbons et jouets !

Chaque année il fait sa petite tournée de
visites consolant les manians et grondant
parfois les enfants qui ne sont pas sages.

Si je vous pari e maintenan t de St-Nico-
las , c 'est que j 'ai une grande nouvelle à
vous annoncer à son suje t. Figurez-vous ,
chèrcs inamans que je viens de recevoir
une Jettre dans laquelle il se propose de
nous faire cette année une visite très im-
portante et .te crois bien qu 'il ne viendra
pas avec les mains vides. Voici ce qu 'il
nous annonce.

Chers enfants. Ecoutez.
Bonnes mamans et enfants de la ville de

Sion.
Dans Ics couloirs du Paradis , il n 'est

question que de la charité dont font prcu-
vc à chaque occasion les Sédunois et on
entend chuchoter encore sur cette merveil-
leuse vente en faveur des vieillards diman-
che dernier. Aussi , je serai heureux de tai-
re plus ampie connaissance de ces bons
habitants toujours si -prèts à faire l' aumóne.
Je me propose donc de les visitor cette
année un peu plus Jongu crnent et m 'attar-
der s'il le faut  un jour de plus.

.le ne puis pas encore vous donner une
date fixe , mes occupations sont si multiples
et mon grand àge m'obligc à pren dre bien
des préeautions.

Je me vois méme force de taire appel à
quelques jeunes gens de borni e volonté , des
eclaireurs par exemple , car je suppose qu 'il
y en a à Sion pour m'aider dans mes cour-
ses et visites.

Bien que j e prenne avec moi mes deux
fidèles domestiques , nous ne suffirons pas a
notre tàche.

Je pense vous avertir assez tòt de ma
visite et vous enverrais un télégramme
vous annon cant  le j our et l 'heure ceci afin
de ne pas trouver vos portes closes.

A bientòt donc , bonnes mamans et chers
enfants  de Sion.

St-Nicolas.

VOLLEGES. — (Corr.) — Un bour-
geois de notre localité, M. H. Terrettaz,
àgé de 19 à 20 ans, vient d'ètre -la victi-
me d'un a-ccident qui aurait pu avoir des
conséquences très graves. Travail-lant sur
les ehantiers de l'È. 0. S., au lieu dit.
« Les Vorziers ¦» il subit un commence-
ment d'éleotrocution qui lui occaskmnè-
rent de grosses brùlures. Terrettaz est,
soigné à l'infirm erie de Martignv .

LES SPORTS
FOOTBALL

La Coupé Suisse
Le troisième tour de cette conrpétition a

vu les résultats suivants : Bienne bat Ura-
nia 3 à 2 ; Aarau bat Chaux-de-Fotids , 5 à
1 ; Young-Boys bat C. A. A. G., 10 à 2 ;
Locamo bat Bàie , 5 à 4 : Young-Fcllows
bat Lugancsi , 3 à 1 ; Zurich bat Nordsten ,
3 à 0 : Grasslioppers bat Bhie-Stars. 3 a 2.

La Chamolonnat Sulssa
En promotion romande. Monthey continue

sa sèrie de succès eu battan t  nettement
Servette. 6 à 2 ; d' autre part , Villeneuve
bat Forward , 2 à 1 et Stade Lausanne bat
Montreux , 4 à 3. L'equipe montheysann e a
main tenan t  le vent  en poupe , aussi fera-t-
elle certainemen t tout  pour ne pas se lais-
ser rejoindre.

En sèrie B, Sion I bat Aigle i , 3 a 1.
En sèrie C. Mart igny I bat Sierre I, 4 à

3. *
Championnat valaisan

A Sierre , la deuxième locale bat nette-
ment Vernayaz 1. 8 à 0 et à Glarey. Sion
III doit s'incliner , 3 à 1.

Pour les cadeaax de f k t  d'anhéc
notez quelques f lacons

QhEJwkì)^*> *̂r m+rvMtm ***4S (*,i élimir tu tomprimto)

Ce tonique incomparable entretieni I *
sanie et la vigueur des nerfs qui sont'

les biens les p lus utiles el les pl us
précieux pour tout le monde.

Pl ***n OM boitr orig. : ILlo ; <Joulil«i : ','.20 ; d. I. pLartiu

Les Auéures
BERNE, 2 décembre. — Il n'est bruit

dans les milieux officiols que d'une com-
binaison dont le parti agraire bernois fe-
rali Ics frais.

Radicaux et socialistes conclueraicnt
une entente -pour' porter au Conseil fede-
rai MM. Kiloeti et Sehupbach.

Ainsi le parti radicai conserverait une
majorité. De telles élections seraient uno
indication en faveur d'un Bloc des Gau-
ches.

La Beatificatici! de Pie X
* . Rome, 2 décembre.

De tous les points de la tene des pé-
titions sont adrossées au St-Pèro pour
qu 'il tasse avancer la cause de béatifica-
tion du Pape Pie X. Dernièrement un
pèlerinage de Mantoue était recu en au-
dience par S. S. Pie XI. Mgr Menna, évé-
que de Mantoue, remit au Pape un al-
bum richeanent illustre avec une pressan-
te supplique de ses diocósains à S. S., la
priant de bien vouloir faire avancer -la
cause de béatifieation de Pie X, leur an-
cien évéque, afin de le faire -participer
aux honneurs des auteurs, car il a été un
grand Pape et un rénovateur de la foi
ehrétienne.

Lss iiiis piilotstetiiite
Berne, 2 décembre. — Les Chambres

fédérales se sont ouvertes, ce soir, à 17
heures. En un très beau discours, M. Wal-
ther prononcé au Conseil national l'éloge
funebre de M. le conseiller federai Scheu-
rer. Il rend hommage à cotte grande mé-
moire. L'assemblée se lève en signe de
deuil. Le président -sortant donne, ensuite
connaissance de la démission, pour la fin
de l'année, de M. de conseiller federai
Haab. Il le remercie pour Ics services ren-
dus au pays.

Puis on passe à la nomination du pré-
sident.

M. Graber, socialiste est élu par 97
voix. 18 voix sont allées à M. Grospierre,
également socialiste et il y a eu 49 bul-
Ietins blancs.

M. Graber , ému. reni-ercie la Chambre
de son geste de talérance démocratique.

Le Conseil national ratifie sans discus-
sion la Convention de l'Union internatio-
nale do Secours et vote un crédit de fr.
773.000.— pour da construction d'un bà-
timent téléphonique à Zuricli et Ja séan-
ce est levée.

Au Conseil des Etats, M. Wettstein
ouvre la session en faisant, de son coté,
-l 'éloge funebre de Scheurer, dont il sou-
ligne dos qualités ot les services rendus.
Le, Conseil se lève en signe de deuil.

Il est ensuite donne lecture de da lettre
de démission de M. Haab. M. Wettstein
lui adresse les remerciemonts du Conseil
et du pays pour l'activité déployée ani
service du pays.

On constitue le Bureau.
M. Mesmer, St-Gall, est élu par 41

voix sur 43 bulletins distribités.
M. Chermillot, Jurn-Rernoi s, est élu

vice-président par 42 voix.
MM. Loely, Grisons , et Riva , Tessin ,

sont confirmés dans leurs fonctions de
scrutateurs.

La Conférence navale est ili
LONDRES, (Reu ter). 2 d écembre. — A

la Chambre angiaise des Communes, M.
Mac Donald , premier ministre , a annon-
ce, au milieu de d'attention generale que
la 'Conférence navale était fixée au 21
janvier.

in TraMniofl hindoui veulent
ììu iJsperÉace de riodo

NAGHU , 2 décembre. (Havas). — Le
Congrès des Trades-Union hindous a vo-
te pluski irs résolutions extrèmement im-
portantes.

Panni cdles-oi on relòve la, condam-
nation de -La déclaration du vice-roi rela-
tive à da Constitution et Ja proclamation
de la complète indépendance dn pavs.

Drame d'amour
ZURICH , 2 décembre. — Ce matin on

a retrouvé dans la forèt de Zumukop les
cadavres d'un jeune homme de 23 ans et.
d'une jeune fille de 21 ans.

L'enquète semble établir que le jeune

homme a tue la jeune fille et qu'il s'est
suicide ensuite.

Le couple, originaire de Berne, était
parti pour Zurich le 15 novembre. Le
jeurie homme a écrit une carte è ses pa-
rents pour lui annoncer sa triste déter-
mination. Vraisemblabloment, on se trou-
vé en présence d'un drame d'amour.

Un fou tue deux personnes
et en blessé six

MARSEILLE, 2 décembre. (Havas). —
Cet après-midi dans la banlieue de. Mar-
seille un fou a tue à coups de fusi! un se-
crétaire de la police et un sergent-major
et. blessé six autres personnes. Le meur-
trier a été arrèté.

L'aide à l'anticulture
BERNE, 2 décembre. (Ag.) — Par un

message, date du 2 décembre, de Conseil
federai saisit d'assemblée federale d'un
projet d'arrèté complétant l'arrèté du 28
septembre 1928 sur une aide provisoire
en vue d'atténuer la crise agrìcole. Aux
termes du nouvd arrèté, do produit des
droits d'entrée supplémentaires percus
eonformément aux dispositions de l'arrè-
té du 6 aoùt 1929, sur le beurre et le
saindoux (50 fr. par 100 kg. de beurre et
20 fr. par 100 kg. de saindoux) est mis à
la disposition du -Conseil federai, pour la
durée de trois ans au maximum, en vue
d'une aide temporaire à l'agriculture. En
conformité de l'article 2 de l'arrèté de
septembre, 1928, il sera utilisé notamment
pour encourager la production beurrière
et améliorer la qualité du lait et des pro-
duits laitlers. L'arrèté doit ètre déclaré
urgent et. entrer immédiatemént en vi-
gueur.

Le ,, Nouvelliste quotidien" sera
envoyé gratuìtement pendant tout
le mois de décembre à tous ses
abonnés actuels et à tout nouvel
abonné pour ig3o.

Le ,, Nouvelliste quotidien" pu-
bliera un très émouvant feuilleton
dont il commencera prochainentent
la publication.

Lire le ,, Nouvelliste quotidien"
c'est l 'adopter définitivement. Son
abonnement est à la portée de tou-
tes les bourses.

f
Monsieur el Madame Joseph TAIRRAZ-

MORET et leur fils , à Martiffny-Ville ;
Monsieur et Madame Georges SAUDAN-

TAIRRAZ et leurs enfants , à Martigny-Vil-
le ;

Monsieur et Madame René TAIRRAZ-
BERNER et leurs enfants , à Montana ;

Monsieur Roger TAIRRAZ, à Martifruy-
Ville ; .

Madame Cécile FESSLER-ROUILLER et
famille , à Martigny-Ville ;

Mademoiselle Bianche ROUILLER. à
Mart igny-VilJe ;

Monsieur et Madame Amédée ROUILLER
et famille , à Kingstown ;

Monsieur Adrien METRAL et famille , à
Marti gny -Ville ;

Madame Edmond ROUILLER et famille ,
a Marti gny-Ville ;

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du
décès de ,

Madame

Romaine TAIRRAZ
née RouIIIer

surveuu dans sa 6lme année après une
doirloureuse maladie , munie des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissenient aura lieu à Marti gny.
mardi le 3 décembre 1929 a 9 li. 30.

Profondément touche e des nombreuses
marques de sympathie recues à l'occasion
de son grand deuil ,*la famille de M. Alfred
RODUIT , négt. à Saillon, exprime ici sa
profonde reconnaissance à toutes Ies per-
sonnes qui y ont pri s pari.

L'office des septièmes aura lieu à Saillon,
mercredi le 4 décembr e à 9 li. Vi.

D i s i i l ' crb' V a l a i s a n n e  S A.  Sion
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EXPOSITION GENERALE
Le 9 Décembre et jours suivants

Il Pour les Petits
p Jeux et Jouets •

I Venez voir son I

Arbre de Noèl
Pour les Grands JCadeaux utiles et agréables II

V ous trouverez le tout

SMONSAXON Une visite vons convaincra
Téléphone 37

gg*-¦ B Bb. 9 HT Îfe B"" IPft ifift. ''cs premiers froids d'au-
*Wm I - Bvfl ' l< B fi™ P TÉ &L£k ì ' tonine rendent précieux le
¦ I B I  w***v ama ****** armk m ¦¦ TRENCH-COAT, avec trois
• n » a f i l i  tissus, teinte claire ou foncée.
ImmPnQP R a II a 5 3 SUr US e aUlCleS Allure svelte précisée pal-
l imi.UlIOb l i a U Q i a  en magasin b ceintttre, Ies poches man-

OCCASIONS MERVEILLEUSES ^nfort sympathique affir-
TISSUS - ConfeCtlOnS mé Par 

\
e haut ct>1 ^ansfor-

Bonneterle Lingerie Mercerie p̂^T^
1

^Apergu de quelques prix : FESSTER - SPORTS , LAUSANNE
Completa bleu , Lyon , qualité extra Fr. 8.50 29, rue St-Laurent
Chemises de travail Oxford , forte qualité » 3.95 On offre à louer dans la
Chemises poreuses, devant fantaisie > 3.75 plaine du Rhòne  (coté vau-
Fourreaux beige, bleu , gris (110 è 125) » 5.90 dois) une
Tabliers enveloppants, mérinos fantaisie __ tmma —-^ mm ma .p».

HO à 125) ,. 3.90 h k Py g PCaleccns pour hommes » 2.95 B ****** Il IVI marna
Tolles écrues, largeur 180 cm. doublé fil . . rannort avf>. .__.,

pour drap de lit , le m Fr. 2.50 et 2.80 f " Pj ù?/™^\ ?„?*
Magnlflque choix de complets pour ffn éKSStlMmessieurs à partir de Fr. 42.- D0" e.tat a entret'«n -

S adresser au Nouvellistt
Encore quelques paquets de clgarsttes sous P 2to. 
à débarrasser au prix de fr. 5.- le 1000. t*\*{m ... m\{n\Q{

Pendant cette vente à gros rabais , lulbLUlld "Il lulllUsMì
le service d'escompte est suppl irne chauds, molletonnés, fr. 2.70

A |_  3oo belles camisoles
¦3 laine fr. 7.5o

I BI  |! gf cf, 1 93 £9 * Envois contre rembours.Vill e de St-IflaiiricB * sy^
; Eug. LUISIER REY-BELLET A VClldrC

r^^^^^**^^^u^m^^*m^m^^^m**a^^*t *** une caft t ière nickelée, con-
Toutes les personnes qui , 

 ̂
I tenance 8-10 litres , avec ré-

ces dernières annéss, ont ^B | ^.
aud à esz - d un .très ìoh

pris  de la ^M tffet sur l ln  compto i r .
ĵ  A 

la méme adresse , un

5J*K I E9 à*?j k. nVI 
; '• ' STOM : 

" S' adresser 6 M. L. Ponnaz ,
' 9 W l l m̂ « I W I B I V D B i  Hotel de Ville , Ollon.
contre l'asthme, coqueluche, bronchite, ma * ¦
toux, c o n s e i l l e r o n t  à leurs  connaissances If0®fff lil @> Pilli'

souffrant  de ces affections : 90011191» Ullil
Mk | »y  ̂«» 

BAJH 9 BL| SS? C'est ce qu 'on appelle
J!" Wjfc E H^K Àr *a **a\ ffl f̂lHB ^ BnoB communément les vétements

^mmmmmmmmmm̂̂ ^^^^^^^*^^^^^^^***^^^^^^  ̂ C'est le veston parfait pour
Pharmacie Morand - Martigny auto, moto et campagne, car

k .  

sa torme donne toute aisan-
En vente dans toutes les j f f B  ce- En cui '' "°'lv; 62 -— 68.—,

pharmacies, /ùAf I 72 ~ et 78-- • En cuir brun >
Prix du flacon , fr. 3.60 Mi I 85.—, l l5-— et 128-~•

ék 8 FESSLER-SPORTS , LAUSANNE
z~z 

_ _ 
r — 29, rue St-LaurentIdunstriels, Commercants —7 —rr—; 

Ouvriers -- Sportif S A vendre à Aigle
prenez un abonnement à la "fi*, ̂ k -fl- % *\% /> *¦» 4r

Sté pr la Protect. juridique des Assurés S.P.A. à Genève r« > >r 
t t i  de 2 appartements, grange

Sa r* ehm abonnés 9>*a*UlteiTient e 
s'adresser à Alfred Dn-

1. La protection ]urid. en matière d'aes. fresne , Aigie. 
•ensei gn. ,  cons. relatifs à un contrai en cours ou a conci 0BBX

ì La défense juHdCque OliV^IS
représentation auprès des compagnies, auprès des tiers bonne qualité
3t des tribunau x , la conduite des procès , le paiement ,Kr. ,on . f on .,
Ics frais d'avocats et de justice. iioói-n * ti' 7.o P - A. ' . , ITOxioO a fr. 42.— pièce3. La gestion et la revlslan des port. ass. Envois contre rembours .
ivec rapport sur les polices détenues et tontes démar- „ ppccr pi? 1 A T I QA M M P
;hes en vue des changements jugés nécessaires. t" r? c't 

f'AUS-*I> I>l t

\GENCE GENERALE POUR LE CANTON DD V A L A I S  : 9. rue - auren 

Aiidfé Qermanler, avocai, Sierre O i l R T I F i)  FfìNflfSCP
.a S. P. A. dem. des agts pr Ics princip. centre dn Valais - fy |\ l| [[l  " LU I I L I L H U L

w-^g*-TO~^^^^m r̂-̂ ^-̂ *̂ ^-te^grffiTffi' 'ffi'"ffi' pour 

travaux 

de maison est
T Y Y T T Y Y Y V T T Y T Y Y Y V Y demandò pour mi-décembre.
kbonnez-vous au ,tNouvelltste Valaisan" onres avec certiflcats et
3&W&WW9W *W9W9WWW màla
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4000 chemises
OXFORD

doublé chalne, avec 011 sans
col.

Bleu mécanicien fr. 3.70
Bleu foncé fr. 3.70

Couleurs assorties teintes
claires fr. 3.70

Fantaisie pour le dimanchè
fr. 3.70

Chemises de sport kaki pour
les courses, avec 2 poches

fr. 5.90
Chemises Jaeger fr. 5.go

Envois contre rembours.
E. FESSLER, LAUSANNE

30. rue St-Laurent

Orassiìs de la Soisse Romandi!
rasino do Rivage, Vevey

Dimanche 8 dèe. 1929
à -15 h. précises

Deuxième

Concert fpiisi
sous la direction
Dr FELIX

WEINGARTNER
Au .programme, - ceuvres de
J. Haydn , Berlioz , Beetho-
ven. Prix des placés: fr 3.—,
4.—, 5.—, 6.— et 8.— (taxe
municipale en sus). Location
Maison Fcetisch Frères S. A.,
Vevey et Montreux

piunvi
extra-fort fr. 6.5o
Pantalons doubles extra-fort

fr. 9.5o
Envois contre rembourse-

ment. On peut échanger.
E. FESSLER, LAUSANNE

29, rue St-Laurent

lidie! iieiéais
Pour le sport fr. 25.—
Article fort pour ouvriers

fr. 25.—
Pour la moto, article très

soigné fr. 48.—
Envois contre rembours.

E. FESSLER, LAUSANNE
29, rue St-Laurent

A vendre deux mules
a choix sur trois, dont deux
de 4 ans et une de 12 ans ,
sages et garanties à tout tra-
vail , ainsi qu 'un bon petit
mulet pouvant encore
faire un bon travail.

S'adr. & Nancoz Florian ,
Conthey-Bourg.

*""' 
¦ " " ' ¦"¦¦ »»»«» »»..».. 

^̂ ™  ̂
Refroidissement S

1 £$. P^fc""SÌ ¦ Au m o i n d r e  symptòme prenez de la

! m IIATALYSSNE I
M Hk. K"""' Si DU Dr ^

ri QUERAT i
¦ Nei- WI '§fiz \ H H  dont  i ' e f f icac i té  est r econnue  par , de

^K M '¦'',',;
'•'•• ^1H n o m b r e u x  médecins suisses et é t rangers

^H l̂  3 Ot 5 Fr. le flacon dans toutes les pharmacies

InnuiiiiiiiiiiiiHuiiini,,,,,,,),,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,, ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ , .... *

==y^<5 COUVERTURES repassa;
fr 3

COUVERTURES pour'aii
fr. 4.

COUVERTURES ordinair
fr. 7.

COUVERTURES 2 plac
fr. 9-

COUVERTURES laine,bel
qualité fr. 12.

CONVERTURES Jaccard .
toute beauté fr. 28.

COUVERTURES de be
ceaux, en blanc , Jacca:
et grises fr. 9.
Envois contre rembours.

E. FESSLER , LAUSANIS
29, rue St-Laurent

FiaÉs
ne faites aucun

achat en

IEIIU!
avant d'avoir vu nos

• modèles

RICHES
fabrication très soignée

et nos

PRIX
incroyablement

BON MARCHE

CHAMBRES
A COUCHER
complètement en noyer

garanties

ir. 780,-, 900,-
lOSOr -

CHAMBRES
A MANGER

•fr. 490,-, 600."
iSl-jJH.-

Hodèles extra riehes
Ir. 950.-, 1050,-

IM--
DIVANS
moquette , modèles riehes E

ir. 1H.-J 200.-
SALONS CLUB

depuis

fr. 480.-

UM
AHEUBLEfSENTS

Avenue d'Ouchy 27
En dessous

du Gara ge Addor & Cov

LAUSANNE

AVANT d'acheter votn
j mplet pour le dimanche
:nez vous rendre compte d<

qualité, de la coupé , di
rix , de notre

GRANDE

ENTE SllIIHEllf
de

DO complets drap fantafsii
Dernière haute nouveauti
; toutes teintes, avec 1 ou :
ings de boutons.
Superbe occasion pour la
Ile et la campagne.
,.-, 48.-, 68.-, 78.-

• 98—
FESSLER , LAUSANNE

29, rue St-Laurent

VACHE
printaniére en hlvernage,
bons soins assurés On pren-
drait encore une gónisse
comme arrangement.

S'adresser au Nouvelliste
sous F. 211.

Op demande
de suite

pour Epalinges s/ Lausanne ,
jeune fille ayant du servi-
ce, propre et active Débnt
fr, 80.— par mois. S'adres-
ser R. Delacrétaz , dantiste ,
Mornex i, Lausanne.

Maison speciale de l'Hmeublement
. a*®**> ~ FIANCÉS
o ^^^rWm *\ì*y ^ U.  *! acheteurs da meubi««
« tLzVA W * ™ O* Rendez-nous visite,

d "**2fM \W A A w" ira& Faites vos achats dans nos magasins.
o ĵ gr IL /\#\ J ! \\\\Sm\ 

RuB Mauboraet 2, Lausanne Té4. 99999
" StEi Sf ? y È  Rrn °" vons »chèterez boti marche

T3 *y g W . . ¦ 
H 4  ̂ des meubles de Qualité

S SU L^̂ L. Itó Grande Exposition
u ^**+m W 1 RV de CHAMBRES A COUCHER - SALLES A
2 %li A A IKeF .MANGER — MEUBLES DIVERS - DIVANS
S ^EM KS  ̂ SALONS CLUB - MOQUETTE - RIDBADX

J Àf i î ^^MmW
1 LINOLÉUMS

J 
^̂ MttCfc  ̂

Installations de 
Cafés , Restaurants et Hòteta

Voyage remboursé du Valais à Lausanne,
un billet C. F. F. par f r .  500.- d'mchat.

Livraison par camion automobile, franco domicile.
**************̂*̂'̂*̂'̂̂ *̂'*** l****̂̂ *̂̂̂*̂̂^̂̂********************** ***̂̂* mm************* m̂*t*m

Vous ne pouvez pas
vous ennuyer

avec un Phonographe de marque ,
tei que : Columbia , Brunschwig,
Odèon, His Master 's Voice , Sun ,
Macjestic, Paillard , Thorens ,
Chanteclair , etc , etc. Perfection-
nements , nouveaux prix , grande

baisse

Musique-Hall Gotti. Grimm
Téiéph. 87 St-Maurice téiéph.sy

iiiiiiiiiia i i iB i i i i i i i i i i i i i i i s iDi i i i i iE i i s i i i t ia i i i f l i¦ r
! Pour cause de santo et afin de se retirer des affaires i

m̂ismmmmim m̂sem t ŝsm̂ âamt K̂smxass *̂^

Dès aujourd'hui

10%,
1 d'escomp t e

AUX

I Magasins ORSAT j
MARTIGNY I

ài ^emeitr©
l'un des meilleurs et pins imoortants

cafié-brassene-restaurant
de Lausanne. Bail 8 ans. Facilités de paiement à
preneur professionnel qualifié, pouvant donner
des garanties. Affaire sans alea. Écrire sous chiffre
Y 31295 L à Publicitas, Lausanne.

Ll? lBSIDBi a i B I I i a i l l I B E Z I KQ 3 I I Cì l l O E I « I I B a E E B a i l B l l l i l d S

FOURRURES
Manteaux confecflonnés

et sur mesures
Grand choix de peaux pour garnltures

TRANSFORMATIONS — RÉPARATIONS
à prix modérés

ÉSÉ - 01 SIÈ
à Genève

avec laboratoire installé pour
fabrication , bel agencement
et installation , machines
modernes, à remette 10.000
fr. tout compris. Affaire uni-
que pour personne qualifiée.

Écrire sous O. 26033 X.  à
Publicitas , Genève.

Motocyclistes
Grand choix de gants

fourrés depuis fr. 7.5o
«Tous vétements pour In

moto. Pantalons, gilets, man-
teaux et vestons en cuir et
imperméables.

Le plus grand choix
Le meilleur marche

E. FESSLER, LAUSANNE
29, rue St-Laurent

Annartpmpnt
Ai 5 pièces , cuisine, bains ,
W. C, chauffage centrai,
grenier, cave, bùcher. S'ad.
Mme Georges Morand , Ave-
nue de la Gare , Mart iany.

OHANNE
avec chalne est demandée.

Faire offres avec prix à
Case postale Maupas 62,
Lausanne.

Don. attention !
Le complet salopette de

Lyon , avec poches triège ri-
vées et poche pour le mètre.

Coupé par tailleur expéri-
menté.

Vous recevrez gratuite-
ment un coupon de loo/5o
pour les raccommodages.

Le tout fr. g.5o.
Envois contre rembours.

E. FESSLER, LAUSANNE
29, rue St-Laurent

GOIFMISE
Champooing, O n d u l a t i o n ,
Coupé de cheveux. Service
soigné.

Gotti. Grimm , coiffeur ,
St-Manrice. Tel. 87. 
FROMAGE tout gras à fr.
3.— ; mi-gras de montagne £.
fr. 2.10; maigre vieux , tenóre
a fr. -1.50 le kg. fl. Mailer , Bei.

Ghaussettes
américaines en lame

fr. 2.5o la paire
recommandées pr militaires,
gendarmes, facteurs, ainsi
qu 'à tout homme appelé à
faire de grandes marches.

Envois contre rembours.
E. FESSLER, LAUSANNE

29, rue St-Laurent

Moto Omèga
3 HP. en parfait état, éolai-
rage électrique.

S'adresser chez C Pilet ,
employé C. F. F , St-Maurice.

M1THIS9ES
Grosse laine , tricotées main

fr. 2.9*
En tissu imperméable

**¦• 2-9°
En tissu imperméable, inté-

rieur cuir fr. 3.5«
Envois contre remljours.

E. FESSLER, LAUSANNE
29, rue St-Laurent

AUTOMOB ILE
A vendre , faute d'emploi ,

une voiture Talbot , faisant
aussi camionnette. Pea rou-
lé. S'adr. Café Aigi«-Noir ,
Aigle.

A vendre laute d'emploi -,

un billard
Prix très avantageux.

S'adres. a l'Hotel da Golf ,
Crans s/ Sifrre (Valais) .

Demoisellfi seule, institu-
trice, cherche pour de suite

personne
pas trop jeune , pour faire
son ménage. — S'adresser à
Mlle Ri thner . inst. , Monthey.

On cherche pour Monthev
una

hi i toot le
dans famille catholi que. Per-
sonne de confiance , sachant
cuire et aimant les enfants.
Vie de famille assurée. Bon
gage selon capacité.

S'adreiser au NosvelBste
sous J. 212

DRAPS DE LIT
doublé chaine

Pr lit 1 place la paire fi.—
Pr lit 2 placés la piira 13. —

Envois contre renaboars.
E. FESSLER, LAUSANNE

29, rue St-Lanrent

Vous qui aimez pour
votre bureau, votre
commerce ou votre
étude des imprimés
de bon goQt tout en
étant modernes, une
seule commande à I'

IMPRIMERIE
RHODANIQUE
ST-MAURICE
vous convaincra que
ces ateliers sont à
méme de vous don-
ner toute satisfaction

Nife' ^mr

VINS
Le bon fournisseur
A. ROSSA, Martigny

Tel. 81
Assortiment. de vins

rouges et blancs
IMPORTATION DIRECTE

MAISON TRES CONINE ET DE
CONFIANCE. Se recommande-



Distillerie, Fabrique de Liqueurs lines et Sirops
H. NANZER
ST-MAURICE (Valais)

ANCIENNE MAISON PELLISSIER FRÈRE S & CIE

Déposltalre :

Suze, Eaux d'Hennlez
Arkina

Téléphone 72

11 ¦¦ ' ' m^^^^^^^^m^^^^^^^^^^^^ tm^^mmmmmm
~=5c=:̂ ^̂ _ /^  ̂ ^is reclame fréne 1a

^̂ 5 f̂  ̂
bois seul Fr. 1S.-

*x  ̂ \ « Ŷ>i-P\ Bàtons noisetier
rl̂ l / ^Èk̂ ĴSk^̂  

disques doubles Fr. 4.75

^ V̂ a^SffiìWWw\\ Peaux de phoque
\ ̂SJ® 'Bllilftw 200 à 220 cm. Fr. 1S.SO
\^̂ . -,. ÌMmlimW^^̂ ^  ̂ Ch. BegsomveaunatFr. 52.-
^̂ ^̂ mv —̂W/ ^̂ L Moufles toile imp. Fr. 

3.75
V̂QAW "~-~ P̂) // Chaussons grosse
«araT ga&f laine gris mèle Fr. 3.75
4 ĵf _ Èy^  ̂

Casquettesdrpbleu Fr. 4.75
v ySf ( X / ;:î O>Windjacken grises
' I \ V <̂  ̂ toile imperméable Fr. 19.50

Costumés norvégiens drap bleu Fr 85.-

OCH izz OCH
Demandez. riotre M|nMTBe|| ir Demandez notrecatalogue gratis 1W|«^I  ̂¦ nBWii catalogue gratis

IN'
oubliez pas!

% National, Martigny
vous trouverez pr les Fètes ile

Noèl et Nouvel-An
m un immense choix de JEUX et
'9 JOUETS ainsi que tous les articles
BL pour vos CADEAUX . — Evitez-vous
IV des frais de voyage en venant visi-
1 ter nos EXPOSITIONS qui seront

prètes dès le 6 décembre. — Le
Qu'on se le dise et qu'on achète à marti gny t̂sa^S^e tJ*q&.u.Pde:
A. GIRARD sire.

ÉAAaftttAMAÉt IAaAaMalAAalalAiMAaAÉiMt lAAÉAAAÉatAM

ST-MAURICE
Pendant tont le mois de décembre

15^ llllllllllllllllllllllIlHHIIIIIHII IIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIllllllllllllllHIllsur tous les articles de bonneìerle, camisole-
caUyons , chaussettes. ..

Demand' z les prix de nos laines
Eplcerle-Mereerle A. Parquet ILilI : HBH,.fli! Bon Marche"

H. Maitre

Tèi. lei MONTHEY Tèi. lei
Maison s peciale,  d'articles
confectionnés pour Messieurs

Nos rayons pour l'hiver sont richement assortis ;

une visite une visite

sans obligation d'acheter
s'impose s'impose

Raglans - - Manteaux
Complets

Pantalons Windjacken

Pullovers - Gilets laine
Gilets de Chasse

Gilets Militaire - Sous-V§tements

Chemises Chapeaux
Casquettes

Gants Guftfres

Foulards Cravates
Pochettes

Bretelles Parapiuies

„ i

VOUS ASSUREZ VOTRE MAISON,
VOS CULTURES ! AVEZ -VOUS

ASSUREZ VOTRE VIE A LA

„GENEVOISE"
DE GENÈVE ?

M. CHOLLET, agent general, MARTIGNY
L. PIGNAT, Inspecteur, VOUVRY

Dès le 9 décembre EXPOSITION Dès le 9 décembre

IIìèZ nos éfalaoes fle Joaets et (EHM ooar les Fètes
Vi 11111111111111 ¦ 111111111 E i f e 111111 ¦ 11 « g 111111111 ¦ 111111111111:1111111 g | ! | B 11111 e Ti

Le Gordon bleu
la 1re marque de confiance

lCe Cof °̂ tf tt 1^" Demandez catalogue gratis et franco

P

" ' f Ts:—JjhNf Fourneaux à bois et charbon , à gaz et
Ifllg^^Lo» combinés gaz et charbon .

3 EU. Iitat tatti, Lausanne
19 . .1 Rue Haldimand 20 (Angle Bei-Air)
- uf >

 ̂
Par sa solldlté, sa marche parfalte,

xj f LE GORDON BLEU
 ̂ | seul saura satisfai™ le désir d'une
xj? benna cuisinière.

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

Pfeflerlé & Cie, fers et combustibles , Sion.

**»

j //Jieiq6rcGie
La.ufeL.nn* Rue /'/rancai/

COUVERTS de TABLE

¦¦aaaaaa .̂aiBMBaaaBaaa» —aaaaaaaaaua«aaaa. ¦̂aa.aaaaaaaaaaaaaaaa -

¦W.SSSBSSnMHHMK t̂B« *«MeMMKnSHiHÌ
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllHIIIIIIIIIIItlItllllllllllllllllllllllllllllIIIIIHIIII
5. » «

Office des Poursuites et Failiites de Sierre

VENTE IMMOBILIERE lì SION
L'Office des Poursuites et Failiites de Sierre

exposera en vente , à tous prix, le 11 dé-
cembre prochain , à 15 heures, ù l'Hotel de la
Poste, à Sierre .

Un bàtiment neuf , avec concession de café,
sis à Venthòne , sur la route du Rawyl et inserii
au cadastre de celle commune à l' article 285.
Confms : N. Route , S.E. et 0. Charles Torrent.

Les conditions de vente sont déposées au
bureau de l'Offi ce, à Sierre.

Le prepose : K. de Preux.

la meilleure source po ur les
machines et outils agricoles

| Fers Toles I
iiiiiiiiiiiiiiniii!iH!iisiKssi!!!iiii:ii:t:i:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii(iiffi

sera le sceau de

la bonne qualité

Bouilli , avec os 1 20
Roti , sans os 2 00
Viande fumèe , sans os 2.20
Sancisse» et saucissons 2.40
Salami » 3.40
Viande désossée 1.60a votre pa rdessus

a votre vètement ¦ IIa votre chemiserie

cette marque

moderne. Prix moJéré.
S'adresser au Nouvelliste

sous 208.

BOUCHERIE [MALI (EBIULE
Louvs 7, Lausanne, H. Verrey

'f afume?JCapIpe ì
JBourrefo de

tohac
p o r t o n î  "TN\

Jl est vraiment boa !
WIEDMER FILS S A .

rtjnufjc'urc ilt UMu Wjjtn ,/[v I

CHER
Rue du Pont
Lausanne

Eau - de - vie li ImilsE

à fr. 1.50
Eau-de-vie de Ile è fr,
2.20 est livrèe contre rem-
bours.  à partir de 5 litres,

Jean Schwarz A Co,
Distillerie , Aarau 9.

Delaloye & Joliat - SION =

^ssunez-vous

UniOH-GENÈVE
Toute/A/wrwce/auxmeiltoure/ condition/

P. Bovon. Agent general
Avenue de )a Gars - Jlon

v**f Mm lasts ¦. «Ma*

f y / u t  Se hyatutr!
de siroter son café noir que la
«Marna» parfume à l 'Arome , de lire
son journal , puis de fumer sa pipe.
C'est ainsi qu 'il a pris la douce
habitude de rester «chez soi». Nous
ne voulons pas dire que l'Arome
révèle aux Messieurs la vie de
famille, mais il est un fal l
certain , c'est que, sans la
chicorée «Arome», papa 4
ne trouverait jamais /jg&S
Son café si bon ! éèWsm



Ét# %

dunique, Si-Maurice

DUCREY FRES MARTIGNY

catte vente reclame seulement

L Pour les Fètes ^
iuii ii ii iiiii ii ii iniinij i i iy .il

ollrez à vos parents
et, connaissances les
I, i q u e u r s  de Ire
marques de la maison

H. et L. Piota
fek tèi. ±>s Martigny tèi. tas dj &

%. jVìé fiez - vous des PRIX trop
f f ij / f c  bon marche !

 ̂ ùotis en aurez toujours pour
i votre argent.

La Boucherie Chevaline
de Martigny-Ville

vous expédie , demi-pori payé , hàchage gratis
sur demande

March anel i ses en quanti té  et de tout Pr choix
Viande désossée pour charcuterie fr. 1.50
Morceaux cholsls pour salaisons fr. 2.00

Expéditions soignées — Téléphone 2/8
Se recommande : A. Beerl.

•••••••••••••• ••*¦•• »<¦*-» »*•¦•••*• .• •» - • • •¦» • • • • •»_- •« • • « • •• • •  •¦¦«¦•*••>¦¦¦•
• . » » » » » » « . at • • • » • • . » « • » • - • • • •  at •••••¦ «a, • at • • • • • •*»  aa "* • • • •«• • - • •  * • • • • • > • -« ¦• •»  -
• • • J
jj Pour vos cadeau» de fètes

¦b̂ hB âaaaHMHaMaaaa *nk«M.a ĥB ĥBaaMaaMaaaaa âBBaaBBBaasaMaaaaai .• • l !

La Distillerie Morand ||
MARTIGNY'

•* • »vous offre un assortimelit choisi ::
jj en l iqueur extra-line. ..
ii Caisse de 6 demi-bouteilles , curaeao, jj
jj Cacao, Cherry, etc. fr. 14.50 franco jj
i: 6 bouteilles assorties fr , 25.— franco ::
• i • ¦

Livraison par toutes quantités. ;
»• • •

WH HE
est {demandée à l'Imprimerle Rho

rBaBWWv- n**mM ***M *t *Wmm*\a**aaàtaS****tXrMMk\fKS»**

Fers et Quincaillerie
Tuyaux en fer étiré
Armes et Munitions
Explosifs. Poudres
Potagers. Buanderies
Calorifères
Cercles et Toiles à fromage
Presure. Corderie

' Chaines. Bàches
Outils pour bùcherons

| Oct. DONNEI, Monthey

Flanelette Flanelette Flanelette Cotenne Popoline
rayée pour lingerie , rayée, jolis dessins blanchie \r°. qualità llanelle rayée pr lingerie belle qualité pr chemises
d'enfant. Le coupon de 5 mètres pour [ihgerle qualité superbe d'hommes et enfants

Le coupon de 5 m. 3.50 4.SO La coupé de 5 m. 6.SO Le coupon de 10 m. 11.SO La coupé de 5 ni .  G.SO
,______________________ ____________________ -——_—¦——————— I I  I I  

Coutil Cotenne Coutil Jolie toile E™1.'*..?.--™. . . . .  ,, , . . . . . .  pons en lamages
pour robes cachemire brochee molletone à rayures pour lingerie pour robes

La coupé de 2.50 mètres ' La coupé de 2 ">0 mètres pour chemises d'hommes La coupé de IO mètres _ . , , . .,
2.90 2.9(1 Le coupon de 7 in a.- 1 1 .SO rTIX treS reOUlIS

1 Lot 
~~ 

1 Lot 1 Lot 1 Lot 1 Lot
bas de laine cote 1-1 . '¦--¦• laine a tricoter , qualité draps de. li t  couleur de maillots en coton yilet  de laine

La paire 2.80 erte, en noir , gris , brun 170 210 écru pour dames pour dames a
èn coton 1.30 L'écheveau de òOgr. 0.45 Sacri 11és la paire a 11.SO 1.40 7.90

1 Sèrie 1 Lot 1 Lot Coupons 1 Lot
lainages fantaisie et unis , fourrures forme renard coupons de midrap pour complets de chaussettes fantaisie
existent en plus, teintes brun , noir et gris a pour pantalons d'hommes messieurs . Les 3.20 in. lil pour Messieurs

Sacriflécs le mètre à 3.- 1 3.-e t  1 9.- La coupé de 1 25 in. 7.- 19.- 25.- 32.- La paire à 1 .SO

m Les véritabies tapis d'Orient

Grand-Pont 8

VINS
rouges et blancs
Jules Darbellay

Martigny-Bourg
Téléph. 13

Importatici! directe
Livraisons soignées
Avis. — La boucherie

Chevaline Mariéthoud , de
Vevey, expédie bouilli ler
choix à 90 et. le kg., viande
désossée pour charcuterie
fr. 1 .30 le kg., roti -ler choix
a fr. 1:80 le kg. sans os ni
charge , haché sur comman-
de gratis , par quartiers prix
special ; boyaux droits pour
saucissons 30 et. le m. Se
ree. Mariéthoud. Tel. nui t  et
jour 9.82

Negli gence

coffres-forts
et Cassettes incombustibles

de la Maison Francois
Tauxe, l'abricant de Coffres-
forts, à Malley, Lausanne.
Réparations - Ouvertures - Transport

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

Braseurs, mineurs
On demande

4 bons braseurs
et mineurs pour captage
d'eau en galene Prix de
l' heure fr. 1 50.

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

et Articles divers à prix réduits

IMPRIMERIE RHODANIQUE
Timbra» caoutchouc en touss «onres

s'achòtent  de p ré fé rence  chez

B. 1YNEDJIAN
SALON DE TAPIS PERSANS
Maison de confiance fondée en Orient en 1090

(entr.) LAUSANNE

Voyez nos prix

Comparez nos qualités
Anatolia: fio x 4° fr. 1
Clolnij i -.Ul 1)5 X 30 1*j
Gliiordrs (Smyrne) . i.lo X fin 25
Ivil ian . . . . . . .  153 X 90 35

» 200 X i3o 60
270 X »5S H.ì

» I -J S x <•"> loo
» aiio X «8" 110

Beloudji stan 157 X 77 **5
E< 3 X »7 7"
i.iJ X 34 7'1

» 164 X •»» "0
» «59 X nu 9°

Karadja i3i X 7»' 55
Ta?bri> 129 X 71 l>°
Moussoul 145 x «0 S5
Kénaré (passane) . . . auo X 80 ««•<>
Gbiordès (Smyrne) . . 200 X 135 80

» . . 2.Ì0 x t5° ' « - 1
» 230 X to* >35
» . 280 x atìo ia .')
u . . 2i5 X 200 a«;o
» . . 233 X 200 a6o
» . . 290 x 2i3 190
" . . 33» X 240 233

.,... ". • • 35o x 240 2.10
lebriz . 155 x «35 «90
Karman « V X  «20 190
Cesarie soie abo X «4' i 225
Tébrìi! 35i x 238 (i5o
durai! 273 x «85 «so

» 280 X 2i3  <5o
Kasak a30 x "><> 475
.,. '' . 2.35 X -«72 480
lebr iz .  313 >< J 2.=I 600
Chinois 356 X 27.1 975
Tébri/.-vi l le  3i3 x 2«S G5o
., , " - ¥ X  224 725
Afg liaii 33(1 X 2E0 \ìo

" 294 X 22S 400
» 33o X «55 323
" 276 X 246 420

. " , , , • '78 X 222 t>75
Mouiclikabat. . . . .  321 X 217 47.1

334 X 264 G5o
Sparla 3ao X 205 .175

" 3jo X 20.5 .190
» »ul' 320 x 2« " 67.'

Ta>bn/.. 323 X «92 523
" ,36o x 235 56o

Geuravan 3oo X 223 56o
u ", 3«o X 247 640
Hoticliara 122 X 80 23e

" 20ÌJ X «^° -«70
298 X «97 ««7 3

H . 3io X 203 «573
» 35o X 228 2930

etc , etc , etc.

Tous nos tapis sont parantis sur facture , véritabies
et authentiques, travail entièrement à la main avec
de la pure laine d'Orient.
.letées de divan imitation, grd eboix de fr. 28 à «20. -

MUnzgraben 6, BERNE

Conservez cette liste s. v. p.!

Elude d'avocai Vincent Roten
à Sion

est.transferée, a partir du ler décembre , à l' en
taée de la rue de Savièse , face à la Grande Fon
lame. Téléphone 3.97.

GRAMOPHONES
Panatropes, Disques, Aiguil-

les , Albums de disques.
11. HALLENBARTER , SION
Martigny-Ville (PI. Geniale)
BOUCHERIE ROUPH

Rue de Carouge 36 bis, GEIEVE
Téléphone Stand 42:059

expédie pour soler quartier de
derrière entier de 2.— a 2.20
Cuìsse de fr. 2.— à 2 20
Viande sans os pour

charcuterie 2.— a 2.20
Rdtl boauf fr. 2.30 le kg.
Bouilli a fr. 1.80 le kg
Graisse do rognons

à fr. 1.50 le kg.

TABAC
bon

marche
au détail de la Fabrique

Leon M & Co. iirieoi 67
Demandez échant. gratis

Batime St-3acaues
de C. Trautmann , ph. Bile

T

Prlxfr. 1.75 - Contre les plales:
ulciratlons , brOlures, varices
et jatnbes ouvertes, hémorroT-
des , affections de la peau ,
engelures, piqQres , dartres,
eczémas, coups de soleil.
Dans toutes les pharmacies.
D*p6t general : Pharmacie St
Jacques , Baie.

Viande bon marche
Bouilli ivec os le kg 1.40
Ulti sans os, lire qualité » 2.20
Bili sans os, Zème qualité » 2.00
Viande fumèe . Ièri qualité » 2.50
Salamis non fiiés » 3.60
Viande désossée pr ebartuterie 1.50 et 1.80
Salamettis DM lumés la plico 0.20
Saucissts i bouillir » 0.20

Deml-port payé
BoHtimie [belatine Lausannoise
Buelle di Gd-Pont 18, LAUSANNE Ls. Benoit

A saisir
Quelques Prix couleur

15
Velours laine couleur doubles entièrement satin

Nous accordons I5°|, d'escompte sur
lac mi.'. t co i iv  nnttn Flomno ot f i W a t i n nauo i i i u u i t / u u A  [juui uauico ci  uiiciico

Le lit de fer, laqué bleu, avec sommier métallique ,
comme exposé en devanture sera vdu , 185-80 fr. SO.- net

avec protège matelas et matelas , crin vegetai fr. 95.- net
Le Ut bois dur 100-100 avec sommier , matelas

crin animai et triangte fr. 1 70.-

Livraison à domicile

CASINO DU RIVAGE - VEVEY
Jeudi ò décembre 1929, à 20 li. 30

Un seul concert
donne par le Chceur des

Cosaques û 3>on
(40 Exécutants) — Direction : SERGE JAROFF

Nouveau programme
PRIX DRS PLACÉS : Fr. 2.-, 3.—, 4.-, 5.- (Taxe

municipale en plus)
LOCATION : Magasin de Musique Poetiseli

Clinique des Poupées
Rue de Bourg 23, LAUSANNE
Réparations soignées et avantageuses
de tous BÉBÉS et POUPÉES

Jouets et Poupées MARTIN
Demandez notre catalogue illustre

Mariés et Fiancés
avant de lìxer votre cl ioix
pour l'achat d' une

machine a. coudre
demandez les prix et conditi ons
très avantageux chez

CLOVIS MEYNET
Téléphone 91 MONTHEY Téléphone 91

A vendre , à prix avantageux

A l t  M t  U T  p Q U  g j j  | : j 'j M

recommandée par

Mr l'abbé JEAN KtìNZLE de Zizers,
l'herboriste bien connu,

règie la digestion , favorise la
croissancè, fortifle le corps et

\ active le développement intel-
lectuel de l'enfant. Tous y
puisent la vi gueur et la sante.

.le puis chalcu reusement recoinmander la TROTOSE

t&hihx f h w wi ^

Demande? (a Trutose la botte de fr. 2.50 à votre fournisseur'
ou ù i i tui i . i t  chez

Trutose  S. A., Z u r i c h

potager à gaz
neuf , émaillé blanc, à quatre feux , trois
fours, ainsi qu 'un

bassin ài laver
ransportable , en bois dur , doublé de zinc, à

rj ux compartiments et écoulement.
S'adresser chez Ch. Morisod, ferblan -¦- er , St-Maurice. Tel. 42.
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Un Valaisan en Oceanie
I. Des Alpes aux Antipode?.

(Corresp. partie. du « Nouvelliste ».)

Papeete (Tahiti), 30 octobre 1928.
Il y a loin de la plaine valaisanne du

Rhóa e, aux ravissantes iles du Pacifique
qui lormCTt l'Archipel des Tuamotu ! C'est
la réflexion que je faisais ce matin en ad-
mirai i i  du bastingage de la « Ville de Ver-
dun », les còtes de Tahiti qui se cachent là-
bas sous les cocotiers. 24 mille kilomètres
et 43 j ours de voyage sur l'eau... quelle tra-
verse» ! Au moment de poser le pied sur le
sol océanien , je revois dans un rapide coup
d'ceil les péripéties de ce voyage au long
cours qui met tan t de distance entre les
Alpes que j' ai quittées le 12 septembre, et
ce pays si diiférent du mien , qui va deve-
nir mon séj our temporaire.

La traversée, trace à Dieu , hit heureuse,
j 'allais dire un véritable voyage d'agré-
ment. Du mal de mer si pénible à qui af-
fronto pour la première fois les flots de
l'Océan , je n 'ai senti nulle atteinte , et , à
part le serremertt de caur bien nature! au
moment du démarrage, alors que le vais-
seau en s'éloignant du rivale, met entre soi
et ceux qu 'on aime le plus en ce monde et
qu 'on n'est j amais certain de revoir , un es-
pace infini , je n 'ai pas éprouvé le sentiment
si vif de l'ennui qui s'empare de l'exilé vo-
lontaire ou non. Je pensais au pays, mais
ce peflser m'était doux et en y songeant,
je faisais mainte comparaison avec ces cho-
ses si nouvelles pour moi. Trève de ré-
iiexious et venons-en au récit de mon
voyage au long cours !

Marseille 18 septembre , à bord de la «Vil-
le de Verdun» . Le paquebot des Message-
ries maritimes de Marseille , qui sera ma
demeure de plus d'un mois, s'appréte a là-
cher ses amarres.

A ce moment , qui va me separer poui
bien longtemps peut-ètre de ces Alpes où
s'est écoulée la moitié de mon existence , je
lève les yeux sur la cité Phocéenne qui s'é-
tale devant moi, et comme les marins de
notre beau navire , comme bien des passa-
gers aussi , mes regards se portent vers
Notre-Dame de Ja Garde qui brille là-bas
sur la colline et dans une prière émue, je
lui confie ma traversée.

Bientòt nous voilà loin du port et tandis
que les còtes de France s'estompent dans la
brume maritime , je procède à mon installa-
tici

Le temps est beau et Ja mer caline : c'est
de bon augure ! Tandis que le navire file
bar. tr-sin vers la haute mer, Ics psssagcrs
font connaissance avec leur maison flottan-
te. La «Ville de Verdun» est un paquebot
de 14,000 tonnes, aménagé en premières,
deuxièmes et troisièmes et il fait pour l'or-
dinaire le Service Europe-Océanies avec
quelques variantes à l'alter ou au retour,
ainsi que d'autres voyages cótiers dans
l'intervallo , des grandes traversées. Les
conditions de logement y sont excellentes,

[tall ii Ira, liei
Bsooxapt* 51 % In «Umbre* TertsT '

Comme toutes tes années
pe ndant te mois de 2>écembre

ASSURANCES

René Roulet, Sion, sous-agent de C. Detleyn, Lucerne

o

I

ST-MAURICE
Hotel de la Gare

Téléphone 14

"TSJ^TttS""— BTQ ?O?̂ !£ I6S IndlllBduX pi UdlNcS 61 TIII6H6S
Se recommandent:  Veulllet Frère»

sont soldés avec un rabais de

lanini! Hata ì i Oe
Martigny

Daft ola A terme 3>S ans S*/«
Calaae d'épargne *'A 7*Compite -courant 3 '/a '/•

Nous faisons actuellement :

PBF" Prèts Hvpoihécafres
Prète eur Billets

Prète en Comptes-courants
aux conditions les plus favorables

ta

F b̂ri û^ ĉira  ̂1 BAN QU E TROILLET. MARTIGNY(Aebi à Zinsli) à Sennwald (et. St.-Gall)
fotirmil a la clientèle privée des excellentes étoffes poj n olège
Duies ti! Messieurs, couvertures de laine des laines à Martigny-Ville ChablO-BagnOStnco»er. On accepté aussi des effets usagés de lame et I m * ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦ *¦ 

w...».-.»» ¦a,uif aawa
de la laine de montons. Echantillons franco.

unf Snow-Boots
nlll Pantoufles
llUll Socques, etc
de qualité et de labri - 

^^  ̂ ^nation soignées, en f ~ Lrfa à̂B|
font qu 'a u g n i e n t e  r ,̂
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| ^^^Csans cesse, vis-à vis ^^t****»*********^

de nona, la confiance de notre Adele clientèle
Demandez nos artitUs à pria: réduiti

autant que j ai pu en juger par mon voyage
en seeondes et la nourriture abondante et
variée : c'est la vraie cuisine francaise.
Nous sommes 53 passagers, dont neuf seu-
lement sont dans les troisièmes. Tous soni
à destination de l'Oceanie : il y a 48 pour
Tahiti et 15 pour la Nouvelle-Calédonie.
Parmi les passagers de Tahiti , j'ai le grand
plaisir de rencontrer un compatriote , un
Zurichois qui , malgré ses solxante ans, fait
pour la seconde fois ce voyage : inutile de
dire que par la suite, nous fùmes souvent
ensemble ! Il y a aussi un frère mission-
naire et quatre religieuses à destination de
Tahiti.

Je ne vous parlerai pas beaucoup de la
vie à bord qui est assez monotone , mais je
dois souligner la franche cordialité qui re-
gna sans cesse entre les passagers de tou-
tes classes, ainsi que la parfaite courtoisie
des officiers et des hommes de l'équipage.
Ces derniers ont amene avec eux une mas-
cotte , qui , dans le cas particulier , est un
petit matou tigre , qui se tient toujours avec
ses amis à l'avant du vaisseau. Notre vais-
seau file toujours à belle allure et il en
sera touj ours plus ou moins ainsi , selon les
caprices de l'Océan ; il n 'y aura point d'es-
cale jusqu'aux Antilles.

Le 20, nous sommes en vue des còtes
mérklionales d'Espagne, et le 21, au point
du j our, Gibralta r dresse devan t nous son
roc couronné des fortificatkms britanni-
ques ; nous pouvons les examiner a notre
aise, tandis que le méme jour à 11 heures,
nous apercevons Tanger et les còtes maro-
caines. Tout de suite après, l'immensité sai-
sissante de l'Océan vient trapper nos re-
gards et notre imagination : nous entrons
dans l'Atlantique à toute vapeur. Des j ours
durant , nous n 'apercevons pas Je moindre
paquebot dans notre ligne, mais malgré ce-
la , nous ne sommes pas sans nouvelles du
monde que nous avons quitte , car Je télé-
graphe sans fil nous renseigne au delà de
toute espérance. C est ainsi que nous ap-
prenons successivement le désastre qui
vient de frapper les Antilles, suivi de près
de la tornado qui desola la Floride. Dire
que nous cinglons précisément sur cette ré-
gion ! C'est à donner la chair de poule !
La suite nous prouva que nous n 'avions
rien à craindre pour notre part. Je signale
en passant cette particularité due au chan-
gement continuel de longitude : c'est que
tous les j ours, jusqu 'aux Antilles, nous re-
tarderons nos montres de vingt minutes.
Nous sommes aussi renseignés chaque jour
sur le point où nous nous trouvons, car on
affiche les longitudes et ks latitudes quo-
tidiennement.

Pour varier, nous eflmes un jo ur le spec-
tacle de l'exercice d'abandon du navire par
l'équipage , puis un autre j our, le méme
exercice pour passagers. Rangés sur le
pont des embarcations et munis de nos
ceintures de sauvetage, les officiers procé-
dèrent à notre appel nomina] par ordre al-
phabétique , sans distinction de classe.

Passant de nuit en vue de Madère, nous
pùmes voir sa capitale , Funchal , brillam-

Magasins
E. Géroudet & fils Sion

Pour Noèl, voir nos étalages inténeurs de cadeau/ et étrennes utiles

PRE ¦ S S sous toutes formes usuelles. — Ouvertures de crédits sur
cautionnements, hypothèques, nantissement de titres ou police d'assurancè-vie.
Escompte de papier commercial.

Nous acceptons des
tmcats avec coupons annuels, en Caisse d.Epargne, en Comptes à Terme, ou en
compte-courant disponibles à vue.

Exécution d'ordres de Bourse — G!HIANClEE

Toutes opérations «de banque

ment illuminée. Le temps reste beau, avec
avefses passagères, et..: il commence à fai-
re chaud , car nous approchons des tropi-
ques.

Le 29 septembre. au matin , nous franchis-
sons le tropique d-u cancer et nous nous
inettons à l'aise pour pouvoi r supportar la
chaleur croissante : le casque colonial est
coiffé pour la première fois par mesure de
prudence.

Le 2 octobre , nous avons eu une trombe
marine à deux '.cents mètres de notre vais-
seau , elle s'est perdue dans les nuages...
Spectacle magnifi que pour qui le voit pour
la première fois ! Le 3, nouveau change-
ment : au coup de midi , la sirène siffle et
chacun règie sa montre à \2 Iieures. Le 4,
à 8 heures du matin , nous arrivons aux An-
tilles, la Désidérade est en vue, puis bien-
tòt après les Marie-Galante, et enfin , à mi-
di , voici la Guadeioupe et Pointe à Pitr e,
où se fera notre première escale.

Nous restons au por t de Pointe de Pitre ,
de midi à six heures , beaucoup de passa-
gers prennent terre et s'en vont faire un
tour dans l'ile .j.pour mon compte, trouvant
le temps trop limite , je reste à bord et me
contente d'examiner Je pays depuis le pont
du vaisseau. L'ile si belle naguère offre le
spectacle de la désolation ; Je typhon qui a
passe par là a accuinulé les ruines et les dé-
tails que le télégraphe nous donnait en
pleine mer ne sont que trop vrais : on a
de ila peine à se faire, une idée des dégàts
quand on ne les a pas vus sur place. Ces
beaux pays tropicaux ont de terribles con-
tre-par ties : la nature qui y accumulo tous
les charmes de la végétation et du climat ,
y a parfois d'épouvantables colères, elle
s'y montre alors cruelle plus que partout
ailleurs.

Avant de reprendre la mer, nous avons
eu un incident qui montre que l'on ne ba-
dine pas avec les passagers clandestins. La
gendarmerie coloniale est venue pour cueil-
lir deux jeunes notrs de la Guadeioupe qui
étaient montés en cachette au por t de Mar-
seille. Ils se firent voir, une fois en pleine
mer : on les fit travaiiler à bord , mais ce
matin, avarrt l'arrivée à l'escale, ils furent
enfermés dans une prison blindée et c'est là
que les gendar mes vinrent les prendre et
les menotter pour les conduire à terre.
Comme j e ne connais pas la surte de l'his-
toire, je m'abstiens de plus amples com-
mentaires !

Le 5 octobre, j e me suis réveillé à la
Martinique devan t Fort de France, belle
ville éclairée à l'électricité et ornée de pla-
cés spacieuses avec de beaux jardins pu-
blics ombragés de palmiers. Pendant que le
vaisseau amarra f..it> sor. :harbon, je vais
faire un tour de ville et jeter un coup d'ceil
sur le fameux Mont Pelé qu'on apercoit d'i-
ti. Ou encore, je m'amuse à suivre Ies évo-
lutions des femmes qui charrient le char-
bon sur leurs tétes au moyen de paniers
ronds contenant de 25 à 30 kg. Un peu fa-
tigué de ma promenade à terre, je vais me
reposex et attendre patiemment le démar-
rage qui n'aùra lieu que le 6 octobre, à 16

DEPOTS aux meillGures conditions : sur Cer

heures, via Colon , où la «Ville de Verdun»
fera son plein de charbon. Nous passons
nos soirées sur le pont à joui r de la déli-
cieuse brise maritime et nous regagnons
nos cabines le plus tard possible ; sous cet-
te latitude , elles sont de vrais fours de bou-
langers !

Nous avons aussi maini beau spectacle
nature! inconnu dans nos pays alpins. Des
quantités de poissons volants (des exocets)
escortent notre navire. Ils sont argentés
comme des sardines et de la taille d'une
belle fruite moyenne ; on Ies voit s'élancer
au-dessus de l'eau à une bauteur de 20 ou 30
centimètres et une longueur de 15 mètres
et pius. Ils s'agitent autour de l'écume que
soulève l'étrave du vaisseau et fuient épou -
vantés , comme s'ils étaient poursuivis par
une .bande d'ennemis. La mer, dans ces
parages, est très profonde et d'un bleu
presque noir.

Hier, pour la première fois depuis que
nous sommes en route , nous avons eu le
magique spectacle du coucher du soleil
dans l'océan , dont nous avons été privés
depuis Marseille, à cause de la jiosition du
vaisseau. C'est grandiose! Les jours se sui-
vent uniformes dans la vìe de paquebot ,
aussi sommes-nous fort satisfaits le 11 d'ar-
river à Cristobal-Colon , entre Ies deux
Amériques. Nous y restons de 8 heures du
mati n à 13 heures. Le vaisseau a fait son
plein de charbon , son eau douce et des vi-
vres de toutes sortes : nous sommes parés
pour la dernière étape qui se terminerà à
Tahiti !...

Nous entrons dans le fameux canal de
Panama.

La «Ville de Verdun» s'engage dans un
étroit défilé ; c'est l'entrée du canal avant
les écluses de Gatun, après quelques ins-
tants, nous entrons dans un chenal dont
les deux berges sont garnles d'une luxu-
riante végétation. Nous voici devant la pre-
mière écluse, on attend que le niveau d'eau
passe d'une écluse à l'autre et on file. Nous
passons ainsi trois écluses, entrons dans un
nouveau chenal , puis dans un lac artificiel
de toute beauté ; il est parsemé d'ìlots et de
bouées électriques. Au sortir du lac, le che-
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p̂mi LYONS
le favori do» yen» de gobi

Émigration au Canada et eri Amérique
avec les vapeurs aunés et les plus rapides du monde de la CUNARD LINE < Be.
rengaria » 52.000 T. * Aquitarria » 46.000 T. « Mauretania > 31.000 T.
Départ chaque semaine depuis Cherbourg pour HaKfax, Quebec, Montreal *-*-
Accompagnemeiit personnel de sociétés importaut«33 jusqu'au port d'embarquia>
ment. Les suisses peuvent sous certaines réserves entrer à tous temps au Canada

Renseignements gratuits

CLOSUIT •% Cie

BANQUE DE MARTIGNY
MARTIGNY

(Maison fondée en 1871

r~ _ sur cautionnement. h ypothequ.es,
* i»El SaV polices d'assurance sur la vie, etc.

DÉPÒTS à~ai ans 5 %
à préavis ou bloqués 4-4 V* 7«
en comptes-courants 3V»%
Escompte de papier commercia l va melllenrcs conditions

Envoi: dt fondi on toni pays

o

Agence

nal est d«s plus étroits — il ne peut y nas-
ser qu 'un paquebot dans le mème sens ; la
canal continue entre des parois sbruptes
comme celles des Follaterres chez nous :
c'est la grande paroi de Culébra. Nous ar»
rivons enfin aux écluses contraires , c'est-
à-dire celles où l'on descend te niveau ; ce
sont celles de Pedro-Miguel , puis celles «Je
Miraflores. Voici . Panama , puis Balbo»,
grande ville de I'Amérique centrale. A,. S
heures du matin , nous sommes dans le Pa-
cifique, et derrière nous, I'Amérique centra-
le dresse sa formidable barrière entre l'O-
céan de l'ancien monde et celui du nouveau.

Encore vingt jours et le terme de mom
vo.vage, Tahiti , se montrera à l'horizon !
Sur les còtes de I'Amérique centrale, un
formidable orage est venu raffraìchir l'at-
mosphère quasi brùlante ; en pénétrant
dans le Pacifiqu e, on ne voyait qu 'éclairs
de chaleur sillonnant te ciel et éclairant les
horizons infinis de fulgurantes lueurs , tai-
dis qu 'autour de nous la mer était au cal-
me. C'était féerique ! Le 13 il pleut et nous
voyons des marsouins prendre leurs ébats
autour du navire et dans son sillage et lut-
ter de vitesse avec lui ; ils se tiennent sur-
tout à l'avant , mais au bout de quelques
instants ils abandon nent la course. La nuit
qui suivit , un terrible orage accompagné
d'une pluie torrentielte se déchatna sur nos
tétes. Le 16, nous franchissions l'équateur...
par une temperature plutòt fraìch e, car
nous n 'avons que 25 degrés R., au lieu des
40 précédente.

Cela devient monotone ! Rien que le ciel
et l'eau ! Pas le moindre bout de navire à
l'horizon , ni le plus petit soupeon d'ile au
ras des flots. N'ayant rien de mieux à tai-
re que de boire , manger, causer ou dormir,
les passagers commencent à s'occuper de
leurs bagages en vue du débarquement pro-
chain et nous attendons le moment où la
vigi e annoncera ia terre ! Cet heureux évé-
nement se produisit de grand matin, le 3*
octobre. Voici le port, tout le monde des*
cend et sur les quais nous rencomtrons une
nuée d'indigènes Ies plus sympathiques du
monde accourus pour voir l'arrivée du
« beau batea u de France ! »

Et. Pierroz. / ,

Cette crème
poni* toutes
lem sai «on»
mr "Seleate" naarrlt I«
«¦ir «t «toan* MB krillant
Tir, aravi restate A 1» neige

pt A la ninfe.



Belle collection de creches et garnitures pour arbres
Rictie assortiment de chemins de fers mécaniques

liàueurs, etc. ~ JficKel : 5cnw'c« comp iei , p iai à

gàteaux, coup é , p anier à p ain, conf iturier , su*

Expédition par poste — Tel. 307 SION E. Constantin SION Expédition par poste — Tel. 307

a tf» "33 U
w **i a r
rs © 3" fcc a. o >oREMONTERCHEMIN DE FERTROTTINETTE

extra solide, avec sonnerie
Roues fer :

7.50, 9.— 10.50
Roues ìaoutebouo :
9.75, 12.—, 13.50
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Accessoires pour chemins do ler :
gares. rails, wagons, etcV./ISA-G1.0RIA N5 1l30a-b

Grand choix de tricycles
autos et vélos

a g 3

1 g e"? a_
£". CD B" C
(r.1 ca. co V5

OCOMOTTVES SEULES

CQ cn 3 tT « (»a
CO QJa tu AUtlanes , écuries . rhars et briuetÌK

Articles pour cadeaux
£) iner, déf euner , service à thè, service à viri et à a wwii ¦ ww Mai¦¦¦«¦¦¦¦¦ *«•••

Qhoix enorme de sacs p our dames et
f illettes, monoqramme argent ,- etc.
*Dorte~monnaie .

Voyez nos vitrines et nos prix intéressants
crier, caf etière , etc. - Jf ânucure, service à barbi

et encrier metal. BÉIÉ H V°y eZ n0S v"rmes el nos Pnx "Heressaws.

Le plus beau cadeau pour la ménagère : Sf Ure Rève"
_ JST

J£e$évk} •UDa*

O^V "*̂ ^»-̂ ?

Ir\ li

Munì d'un
régulafeur

et d'un
plafond rayonnanl
pour les grillades estmm Cuisinière en tale d'aeier, j*ainnrtur«8 ^—^

La meileure des euiakières à gaz. OQM- * nicMées Le poteffer le plus solide, Je plus élé-
parez ot appréciez les avanta-es deB irò*- 3 troU8' 2 *»"* ft'- 185— S'an*> 

^^ 

*»»¦ 
et chf"ban- f°m mém'-

veaux modèles. eurent «, WJM POPULAIRE ^ttX^L^T^  ̂ ""
""• ^50*~ 3 trous, 1 four fr. 135.—

4 trous. 1 four fr. 165.—

LE RIVE
pour faire une bonne

cuisine
Sans dossier fr. 320.
Avec dossier fr. 370,

TOUt
eoi lemm Un nouveau potager de «jonstructton

solide, brùlant bois et charbon. Ce qu 'ilusine
™™ I ti* BONNE MÉNAGÈRE 1 j^§^

MODELE POPULAIREMODÈLE POPULAIR.E rt i iB^KS li "aia
bouiHoto cuivro, 2 trous 25 cm.. fr. 125.— IH B B SS l ' l loix

Mimo modèle, avec 3 trous 20X24X25 Vili VIII V de «ulorifère
cm., fr. 150.— à partir

Meme, grand modèle avec 3 trou s de de fr . 35.—
25 cm., fr. 165.—.

faut pour un bon ménage.
2 trous 22 cm., bouillote cuivre. fr. 150
3 trous 22 >cm., avec 1 four fr. 195
3 trous 22 cm.. avec 2 fours et

boufllote nickalée • fr. 258



1er JDécembre 1929 formidable exposition

Meccano est le jouet pour les petits et les grands
Autos de luxe, électrique, ma retai ni avec une pile de lampe de poche. — Auto mé~
canique avec phares tiectriques. — Autos avec garage. — Cars alpins. — Canio»

. mécaniques avec remorque. .̂Autos

Bébés celluloid

Bébés dismise

Zeppelins

Poupees habillées

Artide reclame
de fr. 1.50 à fr. 2.5«

Articles soifjnés
de fr. 3.75 à fr. 25.—

ou 110»

téte poreelaine

ARTICLE SOIGNÉ
et ordinaire

GRAND CHOIX

pour
toutes les bourses

A la Clinique des poupées toiates les opérations sont garanties

fanbours - Jazzband

Aecordéons - Saxopho- -~ ~̂S~ìS!*X*̂ & -̂*m
¦es - Musiques à bouche Chevaux de bete

et trompette» de 45 «t, à fr. Si.

mm Attelaitjes, éonries

ÌL X̂ CI J • chars et brouettee
rpr si i . **%m**M*p m

Landaus moderne»
fabricat. suisse. «apote reversible. romei

caoutchouc et tabller
50 55 60 et».

29.— 30.— 33.50 fr.
sans caoutchouc 50 55 CM

24.— 25.30 fr

Voiture de ponpée, artici» aoìgaé
Fr. 6.60 et 7.8i

Prix spéciaux pour revendeurs
Ees jeux très aimés pour les longues veillées d'hiver sont

touiours les bienvenus
JEUX DE S0C1ETE — JEUX DES FAMILLES —

Domino, Loto, Jeux de pucos, Croquet
Immense choix dans nos séries reclame rt t<amÌ8 d6 toMe> g  ̂y ^^ Vues

95 et. et 1.95 suisses, Crac, Pierre le Negre, Echecs,
Hàte-toi lentement, Figures amusantes,
Jeux de damesv etc.

Collection complète be toutes nouoeautés

H -
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BOITES PRINCIPALES
No 00 . . . .
No 0 . . . .
No 1 
No 2 
No 3 
No 4 . . . .  .
No 5 Carton . .
No 5 lìcite de ehoix
No 6 Carton . .
No 6 Boite de choix
No 7 Boite de ehoix

La seule maison pouvant fournir
l'assortiment complet de pièces au détail

enorme de 95 et. à 40 fr. — Autos, trains et camions en bois très solides.

Camions MBNili Avions

W Cd
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<& BOITES <fe

CQK15TRUCTIOKI
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Garnitures d'outit
fr. 1.95, 2.50, 3.9»

4.50, 5.50, etc.
MOSAIQUES

ET JEUX DE PLOTS

5°|0 d'escompte en timbres verts

¦ TOUS

E. CONSTANTIN *|
Tel. 307 SION Tel. 307 '

A LA

e. «
• o ce

E f a

MkM^^A,M&
Fr. 4.50

6.50
14—
22.—

92.50
120.—
170.-

200.—
520.—

/

MOTEURS
de fr. 5.— à fr. 3«.—

Aecesaoiree
TrausmiaSsionss, kModèles

Lanterne» magiquea et
Cinématograpkes

BOITES COMPLEMENTAIRES

No OOa 
No Oa 
No la 
No 2a 
No 3a 
No 4a 
No 5a Carton . .
No 5a Boite de choix
No 6a Boite de choix
Nouvelle boite inventeur

fr. 0.70, 0.90, 1.30
1.70, 1.95, 2.30, etc

jusqu'à fi. 19.50

I HH
n m O

> mm c_ H
e» H •< > "0«S' g §§

SIS1!»:ili ilW co S i° E
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<L-*4,

toutes les grandeurs
avec

tetes porcetaine
et incassatole

Bébés avec voix

Q U I L L E S  | g 2
en boites « J a

2. 3̂ <P
toutes teintes 5' 5' "

* 3. »
de fr. 1.75 à fr. 7.58 " *

JEUX DE QUILLES é
• e

en paquets < g.
à partir de 45 et.

¦our le decoupage
3.5«, 5.50, 1150, 19.50

Le PETFr MENUISIER
botte complète

2.2t, 2.80, 3.50, 4.20

a- 8 9 S
^ = T a»

co jz ! s

* i E!
B 5 a

« d S a f
2 <J> W D.

llll "
fiS •*

l'È

Fr. 2.-
8.-
9.-

15.—
33.—
27.50
77.50

105.—
305.—

II3. .re
? l
ilSi

g. MENAGES
fer, alnminium et porceJaine. choi énor
me de 80 et. ;V 25 fr.

MOTEURS MECCANO

Moteur Meccano à ressort Fr. 10
ifoteur électrique No 1 . 4  v. 20

Magasins garnis
Grand choix

de fr. 2.50 à 19.50
Caisses enregistreuses

et balances

S- M sr

WMA.» W-Qallll ¦ OO»

Poussettes osier, sans capot*
reclame 4.50, 5.70

Article soigné avec cerceaux pour
capote 8.90, 10.50, 12.50
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I les soieries, les velours
H tissus de luxe i l y  a 100 ans, ne sont plus réservés,
Wa au/óurd'hut, à une classe prlvlléglée. Au contralre,
H les énormes progrès techniques réallsés dans la fa-
H brtcatlon en ont fait un article courant, à la portée
JP de chacun. On apprécié ces tissus pour leur beauté,
1 leur finesse, leur soltdité et les agréments multiple s

qu'ils procurent.
Les qualités fabrique e s par V Industrie mo~

j| derne vont des plus légères aux plus lourdes et la
H Suisse s'est acquts, dans cette branche, une place
m d'honneur par la blenfacture de ses produits.
m Spéelaltsée dans les soieries depuis près de
9 SO ans, notre Maison vous procure a des prix très

intéressants, des marchandises de qualité réelle-
:* - ¦;: ment supérleure. Enfin un assortiment considera--

ble de prix et de teintes facilite votre choix.
H DEMANDEZ NOS ÉCHANTILLONS TJE :

| Crèpe de chine uni a^K^SElSi 4.50m coloris, le m. fr. 14.-, 12.-, 11.50, 9.75, 7.95, 7.30 et *̂*m'*m "mt*W

m PpfinP Cfltìn Ulti grande largeur, pure soie, fa- ¦¦¦» jg- af*f f l  1*1 CjJ C bdim UHI brlcatlon suisse, tous colo- g _^tjris mode et classiques, le mètre fr. 14.80, 9.75 et m mm**w *̂w

I Crèpe georgette uni ffi ĴSS SK.1 6.90
0 plus de 200 coloris , le mètre fr. 8.8O, 7.80 et ^^ ¦ *mW ^*
H Toile de soie unie 2 SOJw "! 75 cm. de large. Tous coloris lingerie le mètre mmmmmm ***¥ ^̂ ¥

I Tissus pr manteaux noirs S°raSeSs 6 €JO:v ; qualités très avantageuses, le m. à fr. 7.80 et ^ ¥̂ 'S ***wmk*W

$ Damas ton sur ton SSefcoSrso^S: 2 QO
|#v1 pr belles doub., col. mode, le m. 6.50 , 5.90 , 4.50 , 3 90 m̂ mU 4 **w\*W

i Velours anglais velvet uni quaf Sé Ŝ: 5 SO§y lavable pour belles robes, environ 50 coloris le m. *̂¥ m*m**¥ m**¥
| Velours de soie uni « gQ
$§ 90 cm. de large pr robes de soirées. Col, mode lem. ¦ ¦¦*•*%»#

1 Moire envers satin ll e, ?rf -̂SS£ 14.80|̂ : «e haute nouveauté , plus de 25 coloris , le m. ¦ BTH^BŴ ìJJJF

§j Pongée uni 3 Qf)
P| 93 cm. de large. Plus de 100 coloris le m. *̂*m ***w\*w
I Shantung du Japon écru f 75pj:' 85 cm. de large. Imp. direct, Trèsjavant. le m. dep. * * * * *¥ %*¥

m Grand choix de soieries imprimé» :
velours de soie, crepe de chine, crine satin,

foulard, etc. à des prix très avantageux.
MEME MAISON A BALE, BERNE ET ZURICH

HRMHHD GKTSGHEL ì
29 Rue de Bourg SOIERIES L A U S A N N E

v
' ¦ '__ ' _ . _ .. 

Bornand-Sports
tèi. 459 Montreux tèi. 459
Choix unique en costumés
de ski, souliers de ski et
grand stock de skis toutes

IVI43 rGCIarrlG «| mECclientèle satisfatte

L Hivcr est à notre porte

Vétements sur mesure et confection
Nous venons de^recevoir un superbe choix en

rigueurs de la mauvaise saison ?
ètes-vous habillé pour affronter les

pour toutes les bourses

draps anglais
COMPAREZ NOS! PRIX

Notre marque est une garantie de bienfacture pour tous les
vétements sortant de notre pnaison

Aux VÉTEMENTS ELEGANTS
Joseph Albrecht & Fils, Hotel de la Poste, SION

mm ut ut
A BRIGUE

<«3S£X> 

Capital -Actions tr. 1.000.000
Fonds de réserve tr. 210.000.-

Compto de chèque* post. : Ile 953, Bureau de Sion

La B&nque se charge de toutes opérations de Banqut
et de Change aux meilleures conditions :

PRÉTS SUR BILLETS
PRÉTS HYPOTHÉCflIRES ET COMMUNflCIX

OUVERTURES DE CRÉDITS
»n comptes-courants garantis par hypothèques, nanti»

sements de valeurs ou cautionnements
RCHflT ET VENTE DE TITRES

PHIEMENTS OUTRE-MER TRHVELERS CHÈQUES

Taux actuels des dépòts :
«tn comptes-tjourants de 3 i 3 '/, •/,
Sn comptes de dépòts suivant durée de 3 '/a à 5 */,
*ur aiarnets d'épargne, avec autorisation de

l'Etat et garantie speciale *% </4 •/„
lontre obligations à 3-5 ans 5 »/o

La Banque délivre des tirelires à domicile
contre un premier dépòt de fr. 5.—

WT Location de CASSETTES dans la chambre forte

PEAUX BRUTES
d« toutes espàces

SAU V AG I N E S
sont achetées au plus haut prix

JACQUES JUTZELER
Centrale de la Sauvagine

Tempie Neuf 4 NEUCHÀTEL. Téléphone 6.96
ll||||||||||||||||||| ««|| «||||||||||||||||||| '|||| «»'|«'|«i'M^"^^^^^^^^MBBBB»^MM^BMWB^BMBaM

Encore
400 paires

chaussures montantes pour Dames à
Fr. 5.- et 6.-

du No 34 à 38.
Pour tous les autres articles

10°|o
de rabais jus qu'au Nonvel-an

Chaussures MEYNET , Monthey

BANQUE POPULAIRE
DE MARTIGRY S. A.

Dépòts a terme
à 3 et 5 ans

Comptes-Courants
Caisse d'Epargne
Prèts sur billets

Ouverture de Crédits
CHANCE

Nous traitons toutes opérations de Banque
aux meilleures conditions

Le CINEMA chez SOI
pour fr. 95.- PATHÉ KID
Un nouvel appare!! d'un rendement merveilleux

Appareils photoQraphiques en stock : Kodak depuis fr. 12-TÌ85*-
Agfa depuis fr. 48.— à 115.— « Voigtleander » depuis fr. 48.—
à124.— Zeiss-lcon, etc, etc.

Jumelles Gallus de sport 8X30 óquivalent les meilleures marques
connues, pour fr. 120.—.

Albums, cadres et toutes les fournitures pour la photographla!
A" PROFITER QUELQUES OCCASIOKS

! Un Stereax , comm» neuf , avec 2 lessar 4,5 et oblurateur a rideaux . cèdet à fr. 300.— au lieu 552.—.
J Un ma Georz 9x12 pour plaques et filmpack» , comme nèuf, Oblectiv1 « Daflor », pour fr. 200.— au lieu de 285.—.

j PHOTO-HALL Gotti. GRIMM, ST-MAURICE. Tel. 87
*"» -- - - - - - - »- - - - - - - - -  ssssssssLSSSSssssssssssosa 

ETRENNES™̂NOEL NOUVEL-AN^̂
Horlogerie Orfèvreril
0.. , Machines a coudre _Bijoutene Opti qu©

HBfseî ii sWkG>f\m\mTw
HI __ *̂ «fcir€I ^i«y*̂ ^BfiB«6
& Avenue de la Gare — Tel. No 35H
9 "ìnìmuTJ N " . A l'occasion des fètes :

$L Grand«étalageJ d articl8s3nouveaux pr'cadeaux
aW Il/Ni ro Le plus ricne assortiment en Bajjues, Broches, Boucles d'ore illes , Brarelefs ,.
¦ ti/ V illa Sautoirs , Chaines et Colliers en or, argent et doublé.
¦ rt Ĵlt. IP Grand choix de montres, pendules et réveils tousfgenrfs.J
m ^R lH l0rfèVrerie argent etfargenté ORIVIT, Ire marque. — Services a thè , à café
jLj ĵaK Coapes , .Jardiniòres , etc. „

Specialità de petits 'cadeaux argent
| Services d« bureaux. Nécessaires à coudre. Cachets. Boites. Borrrres.

Porte-ci garettes. Dés. Cannes, etc. — Jumelles. Longues-vues.

'5°|o de rabais pendant les Fètes

FCETISCH
F R È R E S  S. A .

Ses Gramoohones et Disaues
His Master 's Voice — Columbia — Brunswick
Polydor — Odèon , etc.

Ses Pianos et tiarmoniums
toutes les grandes marques mondiales et suisses

Ses Instruments
Bois — Cuivre — à Cordes — à Vent — à Percussion
Agents des principales marques

Ses Cordes
Pour tous instruments , de lre qualité

Sa Musique
Instrumentale et Vocale , ouvrages theoriques
Musique pour tiarmonies — Fanfares — Orchestres
Chorales
Spécialité de musique catholique

Sa Librairie
Théàtrale et Musicale , tous !es ouvrages

Ses Ateliers divers
Pour la réparation de n'importe quels instruments

Son Atelier de LUTH ERIE renommé
Siège Central : LAUSANNE , rue de Bour«» et rue Caroline ;
à Vevey, rue du Simplon — à Montreux , place de la Paix ;

à Neuchàtel , rue du Concert.

Depuis 15 ans chau ve
et je possedè de nouveau DB » s«p«rfce «««volare , we«i '/«neh. Quantité de certifleat»
prouvent que — RICHOLI1 — aaarqae dé»««é« (c«wp«s« «rti«s) est la lotion abs«lrj-
ment efficace c«ntre «ellicules et ch«t« des cher«*x . fait renattre une belle chevelure.
« REGHOLIN-IDÉAL » est «n« eau limpiée, inof«aaiv« , e» rene dans environ 10 jour<v
ani cheveux jris leur ««nlear primitive. Cure • fr., V» enr« 4.30 fr. Force III ponr ca»
trop avancés, 8.20 fr. fra»c« «ontre r««ib«urs«si«nt, semi, par l'inventeur. i .  RECH.
Parfumerie , Rue de Riv« 3, G«n«v«. (Inéiajoer si « contr» cbnt« » ou «¦ cheveux gri» »).
Dan* IO I OU PS plus óm cheveux grl*. HombreuK certificate

Droauerie Marelay, Monthey
HUILE DE FOIE DE MORUE FRASCHE
Alcool - Allumettes - AmMoa - At»re»«>-»ouche» - Benzine - Biscuit - BlittMank -
Brandt - Boutrie»» - Cacao - Ckocola4 «o«dr« - Caaoaade - Caféa verts, ròtis - C»-
corée D. V. - Crème chaussuras. Ras, Sél«cta. Mar tra - Coaserves corned beef, saiv
mon, sardines, thon - Epices - Esseace tliérébentine - Encaustique - Farine de Un -
Flocons d'avoine - Fruits secs : pruneaux. raisins - Graine de Un - Graisses : saltV
doux , uraisse mélangée, graisse consistaate.graisse chaussures - Gruaux - Hulles d'ai-»*
chides, d'olives, de noix , à parquets - Jus Cassano - Lessivea Persil, Schuler - Ma»-
zena - Melasse - Moutarde - Ovomaltine - Pali!; de fer - Pétrole - Poix boucherie -
Riz - Savons - Scimmie - Sigplin - Soude cristaux , Henco - Sucres, toutes sorte»*, so-
cre candì - Sd Glauber - Suif de cav« - SuHate de cuivre - Sotiire - Thés - Tabacs «

eirar«e • Vtaai£r« - Vigor - Vìm.




