
A V I S
Le Nouvelliste quoti-

dien sera envoyé gratui-
tement pendant tout le
mois de décembre à tous
ses abonnés actuels et à
tout nouvel abonné pour
1930

Li H IDI
Le clou des prochaines elections au

Conseil federai ne sera pas, comme on
feint de le supposer , la personnalité
des candidats, mais bien une question
de principe.

On le siffle , mais on ne le dit pas
et on ne le chanté pas.

Voulez-vous ronipre avec la Droite
et donner un coup de barre plus ou
moins bardi vers la Gauche et l'Extrè-
me-Gauche ?

Tel est le cri qui n 'ose pas sortir
de la gorge des chefs de groupes, les-
quels ont la crainte de rater le coche
et de perdre leur fortune politique.

Notez bien qu 'il ne s'agit pas uni-
quement de la candidature socialiste
de M. klceti.

Nous avons de la peine à croire que
si, par entètement , les Radicaux main-
tienent celle de Wettstein , la Droite
conservatrice-catholique puisse refou-
ler ses répugnances et donnei' ses voix
à l'homme qui est l'antithòse vivante
de nos doctrines et de nos espéran-
ees.

Cela ne pourrait , en tous cas, pas se
faire sans gages.

Au fond , nous nous demandons
pourquoi le parti radicai , qui a la res-
ponsabilité du pouvoir et qui l'a par-
tagée jusqu 'ici avec la Droite dont il
n'a pas eu à se plaindre , certes, ne
mettrait pas toutes ses cartes sur la
carte et ne ferait pas preceder le vo-
te d'une discussion de principe ?

C'est à lui , rien qu 'à lui qu 'il appar-
tieni de dire s'il veut continuer le mé-
nage actuel ou s'il entend divorcer et
envisager une autre orientation.

Au moins , ce serait clair , net et
frane.

Si nous étions à sa place , nous fe-
rions immédiatement cela. Les grou-
pes n 'en seraient que plus à l'aise pour
prendre ensuite leurs décisions, et , du
coup, la question des candidats serait
tranchée le plus naturellement du
monde, M. Wettstein ou M. Klceti re-
présentant l'élément avance et M.
Meyer passant pour l'homme de la
moderatici! qui continuerai! M. Haab.

Peut-étre serait-ce déjà fait si , à
Gauche, on ne craignait quelque action
d'éclat et les divisions intestines !

Il y a deux couranls : un qui se
trouve fort bien de la situation actuel-
le et un autre qui secoue la crinière
et tire, tire toujours plus à Gauche.

Mais il faudra bien en déc oudre un
jour.

Aucun parli ne peni vivre éternelle-
nienl sur une équivoque.

Si le Parleiiient était l'expressio!!
plus ou moins exacle du pays , plutòt
moins, si vous voulez , mais, enfin , s'il
en était l'expression , il reconnaitrait
franchement que , depuis plus d'un
qùart de siècle, la Suisse a pu ètre fiè-
re de son gouvernement centrai.

Elle a fait figure dans le monde, et.
à une epoque, où il a fallii joindre une
habileté consommée à un courage et à
une force de caractère vraiment ex-
ceptionnels.

Comme les femmes qui ont été trop en elle des germes de claudication. A végé
gatees, senons-nous, a notre tour , ras-
sasiés du bonheur , de la tranquillile ,
de la paix des consciences, du redres-
sement financier , des progrès économi-
ques et sociaux , et voulons-nous con-
nailre autre chose ?

On reproche à M. Klceti de rester ,
une fois élu , l'homme de son parti.

Qa , c'est de l'enfantillage ; ca, c'est
un argument qui ne tient pas debout.

Est-ce que vous vous imaginez , par
exemple, qu 'au pouvoir , M. Wettslein ,
changerait de chemise ?

La Droite n 'a pas de ses exigences.
Consciente de ses responsabilités, elle
ne demando pas aux candidats de met-
tre leur drapeau dans la poche, mais
elle leur demandé d'ètre au Conseil fe-
derai les magistrats politiques de tous
les Suisses.

Est-ce trop ?
Quel que soit , d ailleurs , 1 epilogue

de ces elections tourmentées, majori-
té ou minorile du Pouvoir , elle saura
tirer les conséquences qui peuvent ré-
sulter de l'acte de sagesse ou du coup
de tète d'une Assemblée federale pru-
dente ou capricieuse.

Rien ne lui fait peur.
Ch. Saint-Maurice.

la leu de Tabacs et ligaies
ile IODE? S. 1.

La manuiactiiT e de Tabacs et Cigares de
Monthey, actuellement S. A. de Lavallaz et
Cie, a été fondée en 1881 par M. Charles
de Lavallaz , de Monthey, fils du comman-
dant Maurice de Lavallaz de Collombey, an-
cien officier au service de France. Y fut
interesse également dès le début son frère
ainé , M. Pierre-Marie de Lavallaz , de Col-
lombey .

Avant de s'intéresser à la oréation d'une
industrie , M. Charles de Lavallaz avait été
ingénieur à la Compagnie du Simplon. Quel-
ques essais de p lantations de tabac dans la
région de Monthey l'avaient amene à croire
que l'on pourrait tirer un parti fructueux
d'une extension de cette culture. C'était là
un calcul un peu optimiste puisqu 'aussi bien
l'on dùt abandonner quelques années après
la foiidation de la Mànufacture les planta -
tions entreprises en plusieurs endroits à
Monthey. La culture du tabac n 'est pas
rentable dans notre région.

Ce fut cep endant le point de départ de
la création de l'industrie nouvelle issue du
mème essor qui fit surgir , il y a un demi-
siècle , le Monthey industrie!.

A vrai dire , l' entreprise débutait modes-
tement. On ne montait pas encore ime af-
faire , du moins en Valais, au moyen des
procédés et des méthodes d'auj ourd'hui. Au-
cun appel , aucune publicité. Les capitaux ,
souscrits dans un cercle re streint de pa-
rents et d'amis , permettaien t tout j uste de
s'organiser simplement et de parti r sur le
pied d'une petite fabrication.

M. Charles de Lavallaz s'était adjoint à
la direction des affaires , un ami , M. Vioget ,
Vaudois d'origine , et à eux deux improvi-
sèrent une petite clientèle de début. La
prospection ne demandait rien à la publi -
cité , ele-mème vagissante Elle s'adressait
surtout à des amis, à des connaissances ,
sous forme de lettres d'un ton * pressant à
la fois et cordial. On disait : « Cher ami !
Je suis alle vous voir jeudi dernier... » ou
« Nous avons parie longuement de vous
avec notre ami commun X... » et cela se
terminai! par une engageantc sollicitation à
faire un essai du nouveau cigare valaisan.
Cette méthode directe a du reste à peine
vieilli ou plutòt on y revient et de très
importantes maisons en font usage.

De si touchants appels portèrent leurs
fruits et une clientèle ainsi se forma. L'af-
faire allait son petit bonhomme de chemin ,
imprégnée de ce caractère modeste et bon
enfant. Ls vieux Montheysans se souvien-
nent encore de ce pittoresque tableau :
Monsieur Charles , comme on l'appelait , la
hotte au dos pleine des caissons rouges, a'1-
lant divrer lui-mème sa marchan dise aux
épiciers et pintiers du bourg .

Malheureusement cette simplicité portait

ter sans capital important , sans réelle expan-
sion , l'on allait tout doucement vers la pa-
ralysie. Si réduits qu 'étaient les frais géné-
raux et les salaires de l'epoque , ils étaient
encore trop élevés en regard du rendement.
A produire trop peu d'une marchandise que
l'on voulait populaire , donc à bon mar-
che, l'on accumulai! les déficits.

Vint un moment où l'affaire se mourait
proprement , épuisée avant d'avoir pu don-
ner sa mesure. il fallali revigorer , émonder ,
surtout raj eunir et l'organisation et les mé-
thodes et la technique. Les fondateurs fi-
rent appel à un jeune qui s'attela à cette
industrie défaillante de toute sa vigueur et
de toute sa jeunesse. Albert de Lavallaz ,
le nouveau directeur , était le propre ne-
veu -de M. Charles de Lavallz. Il consacra
toute sa vie et jus qu'à ses derniers j ours
en 1917 à la Manufacture de tabacs et ci-
gares de Monthey à la tète de laquelle il
resta pendant 32 ans.

C'est à son labeur et à sa clairvoyance
que les cigares de Monthey doivent le plus
sur de la renommée acquisc au cours de
ces trente dernières années.

Sous son imaginatioii , l'affaire reprenait
vie. De périclitante elle renaissait , s'aggran-
dissai t et trouvait des débouchés nouveaux.

La guerre ne modifia pas grand' ehose à
son activité qui sùt se contenir dans un ca-
drò appropria à ses ressources et aux be-
soins de la clientèle. Actuellement , cette
industrie occupo une cinquantaine d'ou-
vriers et ouvrières.

Elle a été transformée en société anony-
me en 1927 et a actuellement , pour direc-
teur , M. Bernard de Lavallaz , le fil s très
entendu de M. Albert de Lavallz.

* * *
Quelqifes mots maintenant sur les tabacs

travaillés à la fabrique de Monthey . Les
diverses qualités mauufacturées compor-
tent presque exeiusivérnent des tabacs im-
portés. Les pays d'Europe , à part la Ma-
cédoine qui fournit un tabac célèbre pour
les cigarettes blondes dites orientales , ne
produisent pas de tabac réellement race
qui convienile à un cigare de qualité.

Nos tabacs suisses de la vallèe de la
Broye rie sont cependant pas de qualité
méprisable. Les nouvelles plantations qui
datent d'il y a 4 ans ont donne des résul-
tats bien améliorés .qu i ont permis aux
producteurs d'élever leurs prix et d'en ti-
rer un intéressant profit. C'est un tabac
feuillant , de nuance brun clair lorsqu 'il a
été convenablement séché, de gout agréa-
ble. Il est utilisé pour le tabac de pipe.

La fabrication du cigare est chose la plus
simple du monde et au demeurant assez
connuc. Il n 'est guère de roman traitant
des choses de l'Espagne , à commencer par
l'immortelle nouvelle de Mérimée , qui n 'ait
rendu la classique image de la cigarrière.
Les ateliers modernes des fabri qués de ci-
gares , malheureusement pour les peintres
et pour ceux qui aiment <le pittores que dans
la couleur , sont cependant loin d'ètre pour-
vus de ces charmes Iittéraire s. Les procé-
dés de fabrication seuls restent ceux des
« fabricas » popularisées par le livre. A de
rares exceptions près, la machine n'a pas
encore passe par là. L'aide-cigarrière for-
me l'intérieur du ' cigare , ébauche fruste
faite de débris de feuilles amalgamées et
roulées. La cigarrière qui la recoit , la rou-
le ensuite dans une feuille intacte. la cape ,
préparée et coupée à cet effet et légère-
ment humeetée pour assurer l'adhérence.
Voilà notre cigare fabriqu e !

Les livres , touj ours les livres prétendent
qu 'un bon « havanne » authen ti que se roule
dans le pays d'origine , par la creole ou la
négresse , sur sa cuisse mie...

Une petite table aménagé e dans ce but
fait tou t aussi bien l'affaire du cigare va-
laisan qui ne s'en porte pas plus mal.

Rappelons , en terminant , aux lecteurs du
« Nouve lliste » que ce petit fait-divers amu-
sera peut -ètre , que l'année 1930 nous ra-
mènera le quatrième centenaire de la nais-
sance de Jean Nicot , diplomate frangais
qui introduisit le tabac en France en 1559,
et de là dans toute l'Europe. Tous les fu-
meurs du globe se doivent de fumer l'an
proehain , qui une pipe , qui un cigare , qui
une cigarette , à la mémoire de ce bienfai -
teur.

Le Tableau des Dictatures
C'est devenu un lien commun que de

soutenir que la mode est à la dictature.
Il n'y a qu'à ouvrir les yeux et jeter un

coup d oeil sur le tableau que présente
l'Europe à la fin de cette armée pour s'en
convaincre. L'Italie a inaugurò ce gen-
re nouveau qui jouit d'un succès sans
précédent.

'L'Espagne a aussitót suivi le sillage du
vaisseau mussolini en, la Yougoslavie a
omboité' le pas, la, Bologne s'est déc'larée
son disciple, d'autres sans doute suivront.

Qu'est-ce donc que cette religion nou-
velle, comment a-t-ole pu s'étendre avec
une rapidi té pareil'le, et cela, au milieu
du XXm e siècle, après les grandes con-
quètes de la Revolution ? !

Sujet de réflexions amères pour ceux
qui croyaient l'Europe arrivée au dernier
stade du perfectionncmeiit et du progrès.
Et pourtant, ne serait-ce pas là, précisé-
ment , le progrès.

Sujet trouMant ; où donc est la liberté,
¦alors ?

Les 'hommies ont crii l'avoir trouvée
dans la triple emancipatimi politique, re-
ligieuse et économique et ces trois liber-
tés n'existent plus dans l'Italie de Mus-
solini ; et pourtant le pays s'est relevé
de ses ruines, ila politique est inspirée
d'idées géniales et de bubs élevés, la re-
ligion refleurit dans les ecoles et la vie
publique, le ¦commerce et l'industrio con-
naissent une prosperile peut-ète jamais
atteinte.

Voilà le fruit de 'la dictature et qu'est-
ce que la dictature si ce n'est une mo-
narchie absolue où le monarque est tout
puissant ?

Ainsi, me direz-vous, l'absolutisme d'un
Louis XIV ou d'un Pierre de Russie, re-
nati en la personne d'un Mussolini, d'un
Pildsouski ou d'un Primo de Rivera ?

La faute en est à ce XLXme siècle, li-
beral et utopique, tombeur de trònes et
d'autels, qui a choisi déesse Raison corn-
ine juge et comme souveraine.

La lamille, cellule vitale de tonte so-
ciété , a été dissoute, son ancienne cohé-
sion a disparu, ses membres dispersés, li-
vres à leurs faibles forces, ausitót ex-
ploitées par les plus forts.

L'autorité a été battue en brèche, l'in-
dividualismo mis sur le pavois ; les cor-
porations jetées bas par la revolution, qui
s'est vue dècerne le droit de cité dans
nombre de pays, choyée par des amis
ontJiousiastes qui onit proclamé sa légi-
timité, acoeptée mème par ses ennemis
aux abois.

La réaetion est vive, soit, elle sera sa-
lutaire, espérons-le.

C. A.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ 

* i ¦

La situation
En France, la Chambre met les bou-

chées doubles pour arriver à temps avec
le budget qui doit encore aller au Sénat.
Il n'y avait pas moins de 340 orateurs
inscrits. Combien sur ce nombre ne peu-
vent que répéter ce qu'ont dit leurs de-
vanciers ! Mais il faut bien parler pour la
galerie.

On veut ètre le monsieur qui a pris la
parole.

Etonnons-nous après cela que M. Tar-
dieu se soit vu dans l'obligation de con-
voquer les députés de la majorité pour
prendre les mesures contr e les incorrigi-
bles bavards.

« Peu imporle la France, pourvu que
mes électeurs m'aient entendu ou In ! »

* * *
On apprend dans les milieux officiels

japonais que la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis, craignant apparemment qu'on
ne soit aoculé à une impasse au cas où le
Japon insisterai pour obtenir la propor-
tion de 70 % en ce qui concerne les gros
croiseurs, essaient do trouver une solu-
tion permettant de satisfaire les besoins
du Japon en matière de défense navale.

A cet effet , l'Angleterre et l'Amérique
ont invite le gouvernement japonais à
indi quer le total des navires auxiliaires
que le Japon exigerait au lieu de cher-
eher à obtenir une proportion speciale.
Aucune réponse n'a été faite jusqu 'ici à
cette invitation. Mais on croit savoir que
les autorit és étudien t actuellement 'la
question.

* * *
Il roste encore en Rhénanie un contin-

gent britannique qui quittera le pays le
12 décembre. Dès co jour -là, il n'y aura
donc plus en Rhénanie que des troupes

fraucaises et uniquement dans la 3me zo-
ne (zone de Mayence). Mais, comme il a
été entendu à La Haye, les hauts-com-
missaires britannique et belge resteront
aux còtés du haut-commissaire francais
jusqu 'à 'la dissolution de la haute-com-
mission interalliée des territoires rhénans
au moment du départ des derniers ef-
fectifs francais.

* » *
Au mont Kemme], se sont livres, en

mars, avril, et mai 1918, quelques-uns des
plus formidables et des plus sanglants
combat» de la guerre. Il s'est forme là, à
cette epoqu e,- un large cratère aujour-
d'hui rempli d'eau , et formant un étang
qu'entourent des terres demeurées incul-
tes. )

Un Anglais , M. Charles Wakfield , vient
d'entrer en négociation avec les proprié-
taires de ce lieu historique, pour l'ache-
ter et le conserver indéfiniment dans son
état actu el.

Voilà un souvenir, non seulement pour
les Angiais, mais aussi pour des milliers
de Francais qui ont lutté au mont Kem-
mel en 1918, à l'un des moments les plus
tragiques de la guerre.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

li tye B iodi» li Utenti»
sor les midi ile latrati

oe ooisse Ètre eooosie .
L'« Osservatore Romano » publie l'in-

formation suivante :
Le Pape a recu les représentants des

paroisses romaines à l'occasion de son
jubilé. Après des remerciements pour le»
cadeaux et des vceux pour le clergó pa-
roissial, le Pontife a déclaré :

Vous avez vu ou vous avez eu Com-
munications d'arti eles et de publications
qui sont le comble de l'indiscrétion et de
l'inconvenance.

Parce que nous voulons protéger l'hon-
neur de Dieu, de la Sainte-Eglise et dia.
Saint-Siège, nous avons fait les remon-
trances Ics plus énergiques possible.

Nous devons dire qu'on nous a ré-
pondu que ees publications ont cu lieu
sans autorisations. 'De cela, nous avons
eu récemment une communication très
autorisée.

Nous en prenons acte, mais nous pre-
nons acte aussi que ees publications n'ont
eu encore aucun désaveu.

Dans la suite de son discours, de Pape
a exprimé le regret que la presse eatholi-
que soit chaque jour moins libre et dans
l'impossibilité de défendre la pensée du
Pape et de l'Eglise catholique, notam-
ment d'exposer la thèse vaticane sur 'les
accords de Latrali.

Le Pape a conclu en demandant aux
catholiques non seulement des prières,
mais encore leur aposto'lat, en restant
tous groupes autour du tròne de Saint-
Pierre.

L'occasion de ce discours est la polé-
mique des journaux catholiques et fas-
cistes autour du livre de M. Missiroli.

Depuis deux mois, on est sans nouvelles
d'une ile francaise de l'Océan indien
On est depuis quelque temps sans nou-

velle de l'ile Saint-Paul , appartenant à
la France, dans l'océan Indien.

Pour éclaircir ce mystère, le vapeur
« Eurypide », d'Aberdeen, qui vient de
quitter samedi Le Cap, à destination
de l'Australie, a recu pour instruction de
modifier son trajet et de toucher l'ile
Saint-Paul, afin de trouver pour quellea
raisons on n'a recu aucune communica-
tion de cette ile depuis le 9 octobre.

f« Havas »).

Les conditions de paix
Suivant des informations de Moukden,

les nouvelles propositions que le gouver-
nement de Mandchourie aurait l'inten-
tion do soumottre au gouvernement des
Soviots sont les suivantes :

1. La situation sera rétablie telle qu'el-
le était avant la crise, mais le gouverne-
ment soviétique s'engagera à ne pas fai-
re des chemins de fer une base pour 'la
propagande communiste ;

2. les directeurs et sous-directeurs rus-
se» des chemins de fer ne seront pas réin-
tégrés ;



3. le gouvernement chinois renverra
les fonctionnaires qui ont provoque le
différend, si le gouvernement des soviets
aoeepte les deux premières conditions ;

4. échange des prisonniers ;
5. les forces armées des deux pays se-

ront rotirées en un point en-deca de la
frontière ;

lloe nouvelle tÉoiooe timonate
L'étincelle électrique remplace

le bistouri
Il y a quelques jours a été expérimentée

pour la première fois, dans une clinique
chirurgieale de Hoohenee (Autriche), une
nouvelle méthode opératoire qui, si elle
fait ses preuves, est destinée à révolii-
tionner l'art cliirurgical.

En effet , on a róussi à pratiquer sur
un ventre une opération extrèmement
grave, sans l'intervention du bistouri ;
toutes les incisions ont été faites au
moyen d'étiiicelles éleetriques.

!L intérèt indiscutable de cette opéra-
tion sans bistouri est dans le fait que
l'on évite d'une facon absolue le risque
d'infection opératoire ; en effet , les étin-
celles éleetriques ont une 'telle tempera-
ture, qu 'aucun germe pathogèno ne sau-
rait y resister.

En outre, on a constate que les plaies
opératoires de terni inées par cette métho-
de saignent beaucoup moins que les au-
tres et qu 'elles ont une tendance très mar-
quée à une cicatrisation plus rapide.

(« Radio »).

L'escroquerié à 1 assurance
Il y a quelques jours on a trouve près

de Ratisbonne, Allemagne, une automo-
bile incendiée contenant le cadavre d'un
homme. On apprend aujourd'hui que la
voiture appartieni au commercant Tez-
ner de Leipzig qui, avec l'aide d'un va-
gabond, avait combine une escroquerie à
l'assurance. Au cours de la mise en scène
d'incendie, le vagabond a été atteint par
les flammes et, est, mori oarbonisé.

NOUVELLESJUISSES
Les 80 ans de NI. Pie Philipona

Dimanche 8 décembre, le jour de l'Im-
maculée Conception, M. Pie Philipona,
qui doit bien ètre le doyen des journalis-
tes 'catholiques, celebrerà le 80mc anni-
versaire de sa naissance.

Notre vènere Doyen par l'àge, la piu-
me, les qualités publiques et privées, a
droit à des sympathies actives qui , du
reste, no lui seront pas ménagées a cet-
te occasion.

M. Pie Philipona est né le 8 décem-
bre 1849 à Chàtel St-Denis où vit enco-
re, dans la retraite, un frère très àgé éga-
lement et qui est un erudii et un lettre,
M. le chanoine Philipona.

Le cher Jubilaire a été tenu sur les
fonts-baptismaux entre deux coups de
feu. On se trouvait, en effet, en pleine
effervescence radicale. Fut-ce une indica-
tion de sa profession ? Toutjours est-il
que, devenu grand, M. Pie Philipone prit
la piume, fut le collaborateur attitré et
goùté de la « 'Liberté » de Fribourg et
de plusieurs revues périodiques.

Quand le chanoine Schorderet, qui était
sauf erreur, le eousin des Philipona, fon-
de sa belle oeuvre de St-Paul au fameux
numero 13 de la Grand'Rue, si plein de
souvenir, le brave Pie se rangea immédia-
tement à ses còtés, n'écoutant que son
coeur et son devoir.

On sait à quel point il fut le soutien du
regime conservateur dans le canton de
Fribourg.

Que ce vaillant confrère, qui ne s'est
retiré de l'arène qu'à la suite d'une gran-
de infirmilo de la vue, trouve ici l'hom-
mage de nos vceux et de notre admira-
tion. Ch. S.-M.

Chambres fédérales
Par 118 voix sur 126 bulletins valables.

le Conseil national a nommé M. Straeuli.
radicai, de Winterthour, vice-président du
Conseil.

On a repris ensuite le débat sur le co-
de penai. M. Favarger (Neuchàtel) a pro-
pose un article 229bis, punissant des ac-
tes préparatoires à la haute trahison.

De nombreux orateurs ont pris la pa-
role parrai lesquels MM. les rapporteurs
Seller et Logoz, ainsi que MM. Favarger.
Huber (Rorschach), Welti (Bàie), etc.

La commission propose le renvoi de la
proposition Favarger on exprimant l'avis
que le Code penai federai tei qu'il est
contieni suffisamment de dispositions
permettant de poursuivre ceux qui oon-
duisent une propagande contrairc au re-
gime actuel.

Le Conseil des Etats a adepto sans
grande discussion les budgets militaire
et postes et télégraphes.

La Chambre décide d'inserire un nou-
veau subside de fr. 20.000.— IMI faveur
de l'associatìon suisse pour la eolonisa-

tion intérieure et ragriculture industrie!

Le successeu r du comte Pignatti
On pense que M. Giovanni Marchi, qui

v succeder au comte Pignatti à la tète
va succèder au comic Pignatti, presenterà
ses lettres de créance au cours de ila se-
maine prochaine. On n'ignore pas que cet
ancien journailiste était jusqu 'ici ministre
à La Haye. Un confrère italien , M. Albert
Luchini , qui esf allé le voir à La Haye,
brosse cette silhouette dans le « Bargel-
lo » de Florence.

« Notre ministre plén ipotentiaire, fascis-
te bien connu des fascistes florentins, n'a
pas précisément l'air d'ètre en vacances.
C'est un véritable Etrusque, Toscan, Sien-
nois, représentant typique de la popula-
tion du terroir , cornine le fils du forgeron
de Predapio : préparé à toutes les du-
retés de l'existence, tantót paeifique et
¦tantot guerrier. Il fait tout par lui-mème;
profondément rural et rude, plein de ri-
chesses de sens humain et politique , com-
me seni un véritable Italien peut Tè-
tre.

« Cependant, a ronconlre de certains
de ses prédécesseurs de l'ère libérale-dé-
mocratique, il ne se contente pas de fai-
re bri'ller les salons de la légation. Il
incarne le concepì de 'l'émigration, ici
dans le style de personnel de la vie pri-
vée qui lui est propre sous le ciel de
Ruysdael ; là en reinplissant ses devoirs
¦sacrés de représentant de l'Italie, du roi
Victor-Emmanuel III et de M. Mussolini
auprès de S. M. la reine des Pays-Bas. »

Àjoutons que M. Marchi est un grand
favori du Duce.

La Scisse et l'Office International du vln
Le Conseil federai a déjà été invite à

phisieurs reprises. à donner son adhésiòn
à l'Office international du vin. A l'heu-
re actuelle, une nouvelle invitation vient
de lui ètre adressée et Ja question se po-
se de savoir si, une fois de plus, il refu-
serà, L'Office international du vin n'est
pas seulement une institution de propa-
gande au sens étroit du terme ; il a pour
but, notamment, la protection des mar-
ques d'origine des vins, la ratlonalisation
des méthodes de recherches et donquète
dans le domaine vinicole et runiformisa-
tion des prescriptions concernant le su-
crage des vins, questions qui intéressent
également au plus haut point notre pays.
'Le Conseil'' federai n'a pas encore pris
position au sujet de la recente invitation
qui vieni de lui ètre adressée.

Le tool iiiei do Bioiey Orjulaz
La discussion du budjot de loi sur

l'instruction publ ique primaire étant ter-
minée, la session a été déclaré dose au
Grand Conseil vaudois. Mais avant de
gagner leurs foyers, les députés ont en-
tendu la lecture d'une interpellation de
M. Ohevalier, hier radicai , aujourd'hui
socialiste, ainsi concue :

« Le Conseil d'Etat est invite à expli-
quer ses raisons de ne pas suivre, à la
décision du Grand Conseil du 18 février
1929, relative au conflit scolaire de Bio-
ley-Orjulaz. »

On se souvient que ce conflit était né
de la fusion , ordonnée par les autorités
communales, de la olasse catholique de
Bioley-Orjulaz avec l'école laique, et du
refus d'habitants catholiques d'admettre
cette décision. En présence d'une obsti-
nation irréductible, le Conseil d'Etat
avait làohé du lest pour éviter d'en ve-
nir à des moyens extrèmes.

Après une longue discussion , le Grand
Conseil, nauti de l'affaire par une inter-
pellation de M. Paul Golay (Lausanne),
avait vote l'ordre du jour 'propose par M.
Eugène Couvreu (Vevey) appelant un
prompt re tour à la légalité.

L'interpelation Chevalier sera dévelop-
pée au cours de la prochaine session.

Dn urna attaqué par ni oun
Un accident, qui aurait pu avoir des

conséquenecs. tragiques, s'est produit di-
manche au jardin zoologique de Zurich .
Le gardien des éléphants. ce matin-là,
avait accompagno son collègu e chargé de
soigner les ours dans la fosse où gitont
cos plantigrades.

La direction du Jardin , cn effet , exige
que les homimés soient toujours à deux
lors des opérations de nettoyage.

Celles-ci termiiiées, las deux hommes
quittèrent la fosse où Ics animaux —
deux ours blancs et trois ours bruna —
n'avaient prète aucune atteiition à eux.
Sur le désir d'un visiteur, cependant, le
gardien des éléphants rovini seni dans
;!a fossi1, où l'on désirait le photogra-
phicr au milieu des ours. L'honune alors,
se secoua vivement ipour faire tomber do
ia paille qu 'il avait sur les épaules et ta-
pa des pieds pour débarrasser également
ses souliers de la erotte. Alors, subite-
ment , « Fritz y , un des ours bruns, pre-
nant probablement le geste pour une pro-

vocation, se rua sur le gardien, dont il
dóohira les habits et auquel il infligea
une gravo morsure à la jambe. Les au-
tres ours adoptèrent également une at-
titude monacante et, avec de sourds gro-
gnements, s'avancèrent vers le gardien.
Fort heureusement, celui-ci, d'un bond ,
avait réussi à se dégager et à gagner la
sortic. « Fritz » bondit sur la grillo, mais
ne put raccroch'or l'homme.

Le gardien a été pansé à l'infirmerie
du Jardin zoologique, où l'on a reconnu
que ses blessures n'avaient pas un ca-
ractère inquiétant. Mais la lecon servirà
et l'imprudent ne se fera plus photogra-
phier avec ses pensionnaires, chose qui
devrait ètre interdite d'ailleurs.

Un Friboargeois secrétairG a la Cité du Vatican
Les « Freibur ger Nachrichten » aniion-

cent que M. Henry de Maillardoz , avocai à
Fribourg, vient d'ètre nommé secrétaire de
l'administration speciale du Saint-Siège au-
près du Valicali. Cette adininistration a
été créée pour gérer la somme versée à
titre d'indemnité par le gouvernement ita-
lien au Saint-Siège , en vertu du traile de
Latrai! du 11 février 1929. Cette adminis-
tration est dirigée par le délégué du Vati-
can , M. Nogora , frère du directeur des mu-
sées du Vatican. M. de Maillardoz est ac-
tuellement au service des études financiè-
res de la Banque federale S. A., à Zurich.

Un fleuve de lait
La production lactée totale de la Suis-

se est évaluée à 28 millions de quintaux
environ , dont 7 millions sont vendus cora-
me lait de consommation et 12 millions
traiis'formés tecliniquement ; la majeure
partie , soit 10,8 millions do quintaux, a
servi à la fabrication du fromage et du
beurre. On compte qu'il faut en moyenne
12,2 kg. de lait frais pour produire 1 kg.
de fromage exportó , tandis que, pour ob-
tenir un kilo de lait condense, on utili se
seulement 2.5 kg. de lait frais.

Un ineendiaire de 17 ans
La police a arrèté un appronti vannior.

Fridolin Hottinger , 17 ans. qui , lundi ,
avait rais le feu à la maison de féleveur
de bétaii Sacher, à Zuzgen (Argovie).
Hottinger a avoué avoir également mis
le feu en novembre à la maison d'un
nommé Emmanuel Gut , au Lohnberg, ain-
si qu'à la maison de ses propres parents.
L'incendiaire a été envoyé en observa-
tion à l'asile d'aliénés do KSnigsfelden.

—f 
Tue à la forèt

M. Fritz Landolt-Mùller, eultivateur , (17
ans , qui abattait du bois dans le Harts-
wald (Glaris), a été projeté par un hè-
tre dans un ravin profond de 8 mètres.
Grièvement blessé. il a succoinbé quel-
ques instants plus tard.

Rencontre fatale
Cireulant en motoeyelette sur la rou-

te de Lenzbourg à Séon (Argovie), M.
Max Suter, maitre poèlier , a renversé une
femme et s'est grièvement blessé ; il a
succonibé peu après. La femme est restée
sans connaissance pendant un certain
temps, mais ses blessures sont sans gra-
vite."

On abat des ours
Les deux plus anciens pensionnaires

de Ila 'fosse aux ours, à Berne, àgés de 22
et 24 ans, àge suprème pour ces planti-
grades, ont été mis à mori par l'armurier
Schwarz. Les peaux et la viande ont été
aoquises par un bouclier de Berne.

Incendie
Mardi soir à 10 h. un incendie a écla-

té dans la maison appartenant à M. Paul
Lehmann, agriculteur à Solzach, Soleure,
oc'Cupée .par trois familles et estimée à
fr. 43.000.—. L'écurie, la grange et une
parilo de la maison d'habitation furen t
en peu de temps réduites en cendres. Les
dommages peuvent ètre évalués à fr .
25.000.—.

Pièce de grande valeur
Au cours de travaux do fon ille dans

uno maison de Balstlial , des ouvriens ont
mis à jou r un vaso de terre contenant
50 pièces de raoiinaie or du 14 et I onio
siècle, de grande valeur. Ayant crii d'a-
bord qu 'il s'agissait de vulgaires pièces
de metal, Ies ouvriers les distribuèrent
aux enfants, de sorte que c'est à grand'
peine qu 'il fut possible do rentrer on
leu r possession.

Retour au pays
A l'occasion de la dernière « Semaine

Suisse ». un de nos compatriotes établ i à
l'étranger à adresse à quelques jou rnaux
uno lettre qui morite d'ètre soulignéo.
Ceux d'entro nous , écrit-il , qui désircnt
retourner au pays après quelques années
d'aotivité à l'étranger se heurteiit souvent
à d'insurmontahles difficultés pour y
trouver une situation acceptable. Ce sont
pourtant en general dos jeunes gens pleins
d'ardeiiT, déjà riohes d'une sérieuse ex-

périenee. Eh ! bien eertaines maisons
suisse ne vont-elles pas jusqu 'à leur pré-
férer des candidats étrangers ?

L'Association « Semaine Suisse » a
toujour s insistè sur l'importance essentiel-
le des sentiments de solidarité dans la
vie nationale. Les chefs d'entreprises, en
particulier , devraient avoir à cceur de
s'en inspirer pour assurer chez nous des
situations convenàbles aux Suisses qui
sont capables de los occuper. Nous ne
préconisons nullement une politique d'a-
veugle hostilité envers les étrangers. Loiii
de là ! Sim plein ent, il serait vraiment na-
turel de penser en premier lieu à nos com-
patriotes, comme le font les patrona étran-
gers à l'ógard des leurs.

Un pere qui negligerai! ses propres fils
pour se consacrer à des étrangers se ver-
rait aussitót privo de la puissance pater-
nelle. De mème, n'avons-nous pas des
devoirs envers les « enfants du pays » ?
Lorsque des Suisses se présentent en con-
currence avec des étrangers et que leurs
eapaeités se valent, sans d'ailleurs que
leurs prétentions soient excessives, lo
moment est venu de s'en souvenir.

« Fidòle comme un Suisse » ! disait-on
volontiers de nos soldats engagés au ser-
vice étranger. A notre tour, demeurons
fidèles aux Suisses qui travaillent au loin
et font honneur à notre noni. Quand les
circonstances s'y pròten t, aidons-les à
retrouver leu r placo parmi nous.

S. S.

LA RÉGION
Les budgets

Le budget d'Aigle prévoit aux dépen-
ses 583,490 francs et aux recettes fr.
497,524 d'où un déficit presume de 33,966
francs. La eommune d'Yvorne prévoit
aux dépenses une somme de 87,148 francs
et aux recettes 84,951 fr . d'où un déficit
presume de fr. 2197 francs.

P0IGNÉE DE PETITS FAITS
-M" Mme Jeanmonod , la victime de l'at-

tentai de Cliamp-Crétin près Bonvillar s , est
décédée cette nuit à 1 heure à l ' infirmerie
d'Yverdon.

-M- Une maison en construction s'est
écroulée à Cervantes (Espagne). Deux ou-
vriers ont été tués.

-M- La gendarmerie a arrèté à Avenches
(Vaud ), mardi à 23 heures , deux j eunes Au-
tricliiens prévenus de vols importants au
préj udice de l' abbé de Domdidier. L'un
d'eux est prévenu d'escroqueries à Stans
et reclame par la direction de police de
Niedwald, l'autre est reclame par la pré-
fecture de la Broye à Estavayer-le-Lac.

-M- Une explosion s'est produite à la fin
de la soirée de lundi dans un égout collec-
teur de la périphérie d'Agram. Deux ou-
vriers ont été grièvement blessés. L'un
d'eux a expiré pendant son transfert à
l'hópital. On croit que l'accident est dù à
Fimprudence d'un passant qui aurait j eté sa
cigarette dans un bouche de l'égout où il
y avait une fuite de gaz.

-)f L'illustre savant G. Min g azzini , connu
pour ses études sur les maladies nerveu -
ses, et mor t mardi à Rome. Il était direc-
teur de la clinique pour maladies nerveu -
ses et mentales de l'Université de Rome.

¦Jr La « navigation generale itali enne »
a confié au chantier naval de Sestri Po-
nente la construction d'un grand paquebot
de 45,000 tonnes , qui aura une longueur de
275 mètres et pourra transporter plus de
3500 personnes. Sa vitesse ne sera pas in-
férieure à 26 mi'lles à l'heure. Le paquebot
sera employé pour le service avec l'Amé-
rique du Nord.

-)f Une avalanche s'est produite dans la
vallèe de Cluse. Elle a surpris et enseve-
li un chasseur, M. Dorigo. Son fils assista
impuissant à l'avalanche. Le cadavre n 'a
pas encore pu ètre retrouvé.

NOUVELLES LOCALES
'¦ »CC30 ..

L'Avent est la période de l annoe ec-
elésiastique préparatoire à la fète do
NoSl. à la venne du Sauveur.

Periodo d'attente, d'attente du Sau-
veur. Et l'Eglise elianto : Rorate cceli de
super et nubes pluaiit Justum. Que lo
ciel fasse tomber sa rosee et quo les
niiécs pleuvent le Juste.

Et malgré Ics doetrines maltérialistes ,
malgré les soueis absorbants du pain quo-
tidien , malgré los passions et los vices,
les honinics lèvcnt encoro lo yeux au
ciel et attondont...

Qu'attondent-ils ? Une nourriture pour
leu r amo qui no peut se contentor des
glands des pourcoaux. L'amo, si bas qu'el-
le soit tombée, ¦sont toujours lo besoin
d'idéal, un besoin de quelque chose d'en-
haut. un besoin de penser et d'aimer.

Et la pensée, qui est spiritueJle, aboutit
au monde spiritile], à cet ideali, à cet
amour que nous cherchons parfois danj
•les satis-factions de nos appetite et de
nos sens, dans la bonne chère, dans l'i-
vresse et dans la volupté eharnelle.

Mais bientót l'on s'apercoit que tout
cela ne vous conduit qu 'à la dégra latici),au mépris de vous^nèmes ; et l'on a diì
noir dans l'amo.

L'on s'est trompó. Heureux aloiis si l'on
est encore assez fort pour en attendre an-
tro chose. Rorate.. .

Accablés par les soueis inatériels et
nos passions, nous sommes comme enfor-
més dan un caehot tout noir.

H y a bien une fenètre, la fenètre de
notre amo créée à l'imago de Dieu et, faite
pour voir Dieu et aimer tout ce qui est
grand et beau et sublime ; mais nous ou-
blions trop souvent d'en ouvrir les volets
qui ompèchent la lumière de pénétrer, les
volets de notre matérialité et de nos pas-
sions.

Allons ! ouvi ons la fenètre , les volets.
Quo du elei bleu, un pou de bleu descen-
de dans nos àmes ; montons par la pen-
sée, la réflexion de ìiotre.inteHi gencc di-
vine et par l'amour qui nous invito à éle-
ver nos coeims : sursuin corda : ramoiir
de ees montagnes neigeuses ji leinas do
mystère ot de reflets de l'au-delà, l'amour
de nos forèts , de nos torrents. de notre
fleuve, de nos égltses, de nos chapelles
et de nos villages, l'amour de nos fa-
milles, l'amour pur de celle quo Dieu vous
a donneo ou va vous donner pour vous
accompagno!- dans la marche à fétoile,
vers le ciel .

Et Ies peuples attendent... Ils atteaident
la justi ce, la charité, l'amour, 'la paix.

Mais chimères que tout cela, s'ils n'at-
tendent pas, s'ils ne désirent pas, s'ils ne
cherchent ot ne trouvent pas le Juste
l'enfant de Béthléem , qui seul pourra don-
nei- aux àmes la nourriture qu 'elles atten-
dent . ot aux peuples la ju stice. la cha-
rité. l'amour ot la paix.

Noel.

La ire et l'eolaot oe doiveot gas
Draaiiemeot dWie de la ime

Mirile' titillil i .
(De notre correspondant )

Lausanne. 3 décembre.
L'art. 377 C. C. prévoit quo le pupille

ne peut chauger do domicile qu'avec le
consentement de l'autorité tutélaire et
que, si le changement a eu lieu , la tu t el-
le passe au nouveau domicile.

Une personne avait été mise sous tiitel -
le par les autorités de son lieu d'origi-
ne, lieu quelle avait quitte depuis plu-
sieurs années pour aller gagner sa vie.
Elle séjourna en divers endroits, puis,
après une sèrie d avatars. se fixa , en
1926, à Zurich . Elle ne retourna que de
temps en temps, et pour quelques jours
seulement, dans sa eommune d'origine, où
elle avait encore une parente. En juin
1928, elle trouva à Zurich une occupa-
tioii fixe et y établit un domicile défini-
tif. L'autorité tutélaire lui avait remis son
acte d'origine et admettait qu'il était. pré-
férable qu'elle restàt à Zurich , étant don-
ne que, dans sa eommune, elle ne trou-
verait que très difficilement à gagner sa
vie.

Se basant sur la disposition legale pré-
citée, les autorités zurichoises demandè-
rent le transfert de la tutelle. Les auto-
rités d'origine s'y opposèrent , en insistant
notamment sur le fait que l'enfant de da-
me X.. lequel était lui-mème pourvu d'un
tuteur , était place en pension dans la
eommune et qu 'il était nécessaire de sub-
venir à son entretien au moyen des in-
térèts d'un capital de 10,000 francs ad-
ministré par le tuteur de la mère.

Un arrangement, amiable n 'ayant pu
intervenir, le Tribunal foderai fut appe-
lé à statuer sur 1» question du transfert.
Il a adinis que, selon l'art, 377, le trans-
fert de la tutelle doit intervenir lorsque
deux conditions sont Tempi ies.

La première condition , c'est que le pu-
pille alt avec le lieu qui demandé le trans-
fert un domicile au sens du droit civil ,
s'il s'agissait d'une personne pouvant
choisir librement son domicile. Or, en
l'espèee, on constate que dame X. a à Zu-
rich toutes ses relations , qu 'elle y est
fixée d'uno manière durable, logeant de-
puis plus do deux ans dans lo memo im-
meuble et étant toujours employée par lo
memo patron. Par contre , elle n'a plus de
relations effectives et durablcs avec sa
eommune d'orig ine, et les autorités loca-
les soni elles-uièmos d'avis que damo X.
ne pourrait pas y trouver facilement une
occupation stabde. Si dono, olle n 'était pas
sous tutelle, il est certain que l'on devrait
admettre que son domicil e civil est à Zu-
rioh et non ailleurs.

La seconde condition , c'est que l'auto-
rité exergant jusqu 'ici la tuteUe ait con-
senti au changement de domicile. Or. cet-
te condition est égalertient romplie, puis-
que les autorités tutélaires ont remis ;l
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l'intéressée son acte d'origme.
Dans ces circonstances, l'autorité de

tutelle zurichoise parait mieux placée pour
s'occuper personnellement de la pupille.

C'est à tort que les autorités d'origi-
no croient que le transfert .de la tutelle
de la mère doit avoir comme conséquen-
ce le transfert de la tutelle de l'enfant,
Quant aux prestations de la mère pour co
dernier , il va de soi que le transfert de
la tuteìle ne les diminue pas, ni ne les
modifie, le tuteur de l'enfant pouvant ré-
clamer, à l'avenir aussi , de la mère ou des
autorités de tutelle de Zurich , les contri-
butions nécessaires à l'édiication de son
pupille.

W. 0.

La grotte du pteux souvenir
On nous écrit :
Près de la route qui , de Troitorrents à

Morg ins, déroule son blanc lacet dans la
roposante douceur des prés verts, ou se
faufile sous les laeis des bois de sapins ,
à l'endroit appelé « Fenebet » se dresse,
encore inaehevée, une Grotte en tuf. Mo-
deste de strueture, ses lignes capricieu-
ses épousent les contours de la berge
près de laquolle un ruisseau suzurre sa
monotono chanson.

Près de là , il y a trois ans, un drame
brutal déroulait ses seènes derrière un
ridoau de feu illage ; un ouvrier préparait
une «¦ mino » qui devait arracher au flanc
roclieux du torrent des matériaux desti-
nés à la construction de la Chapelle de
Morg ins , aujourd'hui superbenient dres-
sée dans lo frais vallon.

Le premier a'Humage n'ayant pas aboli-
ti vraisemblablement. l' ouvrier s'appro-
che. Imprud cnco ou fatalité : l'explosion
homicide broie sa victime qu'elle semble
guetter...

Lo souvenir <les hautes vertus de la
victime devait survivre au-delà de la
tombe et la Jeunesse catholique de Trois -
torrents. qui l'a concrétisé sous uno formo
si simple ot si touohante, a fait là un
gesto bien dign e de son idéal chrétien.
Et quand je la vis, cotto modeste grotte ,
le soleil au dessus d' olle envoyait son
gracieux scurire entro le voile entr 'ou-
vert d'une bianche nuóc , l'inondait d'uno
doueo lumière et ce pieux souvenir mon-
te comme un oncens vers la voute azuróe
du ciel bleu... D. A.

Le départ de M. Ma£nin
On nous écrit :
Professeurs,, élèves. parents et con-

naissanees ont appris avec un réel cha-
grin le départ de M. Magnin, qui fut , au
collège de Sion, un bril'lant professeur,
toujours amène et toujours à sa tàehe.

Est-il vrai que sa détermination a été
priso à la suite d'un incident qui lui avait
fa it vive peine et qu 'il eùt fallu peu de
chose pour le retenir chez nous, tant il
était attaché à sou cher Valais ?

tu c'est le cas, nous regrettons profon-
dément quo l'on n'ait pas fait les démar-
ches nécessaires pour le retenir chez
nous et nous savon s quo notre regret est
partagé.

Le Vide autour d un scrutin
Si l'on veut des arguments frappants

qui m*ilitent en faveur de l'élection taci-
te, on n'a qu 'à consu'lter les chiffres du
scrutin de dimanche dernier dans l'élec-
tion des juré fédéraux.

C'est une parodie du suffrago univer-
so].

Prenons quelques centres.
A Sierre, sur 1152 votante 32 so sont

approchés des urnes. A Sion , on a compte
32 votants sur 1800 électeurs inserite. A
Martigny. c'est le désordre avec 19 ci-
toyens sur 684. A St-Maurice , on a en-
reg istré 69 votants sur 550 pendant qu 'à
Monthey on descend à 65 sur 1054.

Voic i Ics chiffres des distriets de la
partie francaise du canton :

Flecteurs
inscrits Votants

Sierre 4437 606
Hérons 2274 403
Sion 3275 387
Oonthcy 3000 488
Martigny 4223 439
St-Maurice 2175 514
Monthey 3390 514

Motoeyelette contre camion
Un pénible accident vient do so pro-

duire sur la route Erde-Daillon , eommu-
ne de Conthey. M. Emile Geniianier. fac-
teur postai à Erde, se rendait à moto-
cyclette à Daillon pour la distribution du

courrier, lorsqu'à un contour , il se trou-
va face à face avec un camion de la
distilleri e Coudray, à Sion. Le choc fut
iiiévitable. M. Germanici- fut rejeté en ar-
rièrc avec sa machine. Il a été relevé par
M. Coudray lui-mème et conduit à son
domicile, où le médecin mandé en toute
hàte, constata qu 'il avait une jambe cas-
sée.

La fièvre aphteuse à Saxon
Dócidément, cette terrible epidemie

qu 'est la fièvre aphteuse éprouve singu-
lièrement le Valais en cette année 1929.

Un foyer ne s'éteint ici que pour écla-
ter là.

Voici la fièvre aphteuse à Saxon avec
tous les ennuis qu 'elle comporte.

BEX. — Mardi soir , vers 17 heures, le
camion automobile de M. Théodule Kal-
bermatten. domicilié à Monthey, a vio-
lemment lieurté une voiture de tramway
du service Bexd.es Bévieux. La colli-
sion s'est produite entro ces deux loca-
lités. au lieu dit les Glareys. Pas d'acci-
dent de personne à déplorer , mais la voi-
ture de tramway a fortement sou ffort .

SIERRE. — Où va cet argent. —
(Corr.) — Le « Cercle littéraire » de
Sierre a donne réeomment une représen-
tation du Rosaire adapté au théàtre se-
lon le célèbre roman de F. L. Barclay,
suivie d'un bai qui défrayent — ce der-
nier surtout — toutes les oonversations
car il s'y est passe des faits qui dénotont
chez ses organisateurs. un manque de
taci et d'éducation... ou. disons le mot,
une grossieretó róvoltante.

Si les journau x locaux ont fait. de la
représentation, des somptes-rondus qui
ne réflètent pas précisément l'opinion
des spoetateurs, ils n'ont pas parìe, par
contre, du montant  de la recette ni de
sa destination.

La population de Sierre aurait vu avec
plaisir le comité du cercle litt éraire faire
un versement à une bornio oeuvre, au fond
de secours en faveur des incendiés de
Lourtier. par exemple... mais jusqu 'à pró-
sent elle n'a rieh vu de scmblable.

Soralt-il vrai. selon Ics bruite qui cou-
rent , que les recettes se gaspilleraient' en
petites ri paillos intimes ?

Un groupe de spoetateurs.

t SAILLON. — Madame Odilie Roduit-
Roduit. — Au soir du 26 novembre s'é-
teignait pieusement. à Saillon , Madame
Odilie Roduit , nógociante. Eprouvée par
une maladie qui la minait depuis quel-
ques années dr*jà elle a passe par toutes
les souffrances physiquos et morales.

Nous avons eu l'avantage de la voir
encore la velie de son grand départ !
Fervente chrétienne, elle avait dit son
« Fiat » et courageuse comme elle avait
l'habitude de Tètre elle s'était abandon-
née aux volontés du Divin Maitre. Et
pourtan t , en serrant cette main qui ne
se tendait jamais qu 'avec une franche et
cordiale amatoìlité nous n 'aurions pas son-
gé que c'était pour la dernière fois. La
nouvelle de cette mort a profondément
affli gé tous ceux qui ont eu le privilège
de connaitre la ehère defunte.

Encore une femme de bien qui dispa-
rait , hélas ! trop tòt de la scène de ce
monde. Sa vie a été toute de travail , de
souffrance , do peines cachées. supportées
avec la résignation d'une vraie mère
chrétienne !

D un dévouement incoinparable pour
son époux et ses enfants quelle chéris-
sait tendremont. elle savait ètre pour le
proehain d'une charité très discrète, en
paroles et en actions. de cette charité
que Dieu aime tout particulièrement.

Raro fut le spectacle émouvant d'un
tei ensevelisseinent dans notre localité :
une fonie émuc et attristée a rendu les
derniers hommages à celle qui fut si bra-
vemont , si profondémen t chrétienne. Bien
des larmes ont coulé, qui ont témoigné
de l'estime et de l'affoction quo chacun
portait , à Madame Odilie. A son époux, à
ses enfants. à la famille en deuil. nous
presentono nos vives oondoléances.

EKIe renose maintenant du sommeil de
la paix au pied du elocher séculaire. Sur
sa tombe prématurément ouverte nous
avons voulu déposer les fleurs du souve-
nir et les fleurs de nos prières. los scu-
les qui ne so fanent jamais !

ST-GINGOLPH. — (Corr.). — Los con-
tribuables de St-Gingolph s'attendent à
une dhniiiution de leurs impóts. Viendra-
t-olle ? Nous avons cinq classes avec une
moyenne de 12 à 14 élèves. N'était-il pas
indiqué de Ies réduire à quatre et de réa-
liser par là une notable economie tant
pour la eommune quo pour l'Etat ?

Notre majorité radicale ne l a  pas en- U ¦ A • ¦ ri r ¦ • i l'I ' L» ° m»^ t̂--; îx:z notro scili! é Gì noe i\ ìéBIOìUGpar ailleurs, mesure quo chacun aurait "*" * WW1 imv l U i vgi Hj J U i ij u w  Wt IVIM|IUWIHI(H«

approuvée. ~~""""*""*~~~~~
ST-MARTIN. — (Corr.) — Une mal-

heureuse femme de notre village a mis au
mondo olandestineinont un enfant qui a
été retrouvé sous des chiffon* dans une
cave. Il ne parait pas y avoir eu crune.
La malheureuse entendait seulement ca-
cher la naissance. L'enfant a été trans-
porte ìi la morgue de Sion.

ST-MAURICE. — Dimanche, 8 décem-
bre, à 13 li. 30. aura lieu à l'Hotel de
Ville de StJMaurice, la réunion de tous
les abstinents de St-Maurice et des en-
virons. Tous ceux qui s'intéressent à cet-
te oeuvre sont cordialement invite à as-
sister à une captivante causerie donneo
par M. lo Chanoine Gross.

Louis Roduit. secret.

ST-MAURICE. — L'enfer d'Amour, au
Cinema des Alpes. — « L'Enfer d'A-
mour » est un grand drame touriié à Pa-
ris et dans les neiges du nord de la Po-
logne. Le cadre en est très sóduisaiit. Et
le scénario, d'une vigueur et d'une gran-
de piiissance. prend à Taspect de ces pay-
sages àpres une force singulière. Le gou-
vernement polonais a prète des troupes
qui ont jou é avec ime discipline et un
courage admirables. On verrà ces élé-
ments dans ce film et l'on jugera du
grand realism o qui s'en degagé.

Olga Tchékosa , belle comme l'antique
Déméter, est splendide dans lo róle de
mère, courbéo sous la douleur, et d'a-
mante : l'instinct maternel l'emporto tou-
jours, cependant , dans ce combat. Avec
le mème visage, il semble que cotte ar-
tiste 'Change d'amo.

Que personne ne manque à. venir  voir
ot apprécier co superbo film.

Ec-Ran.

B I B L I 0 G R A P H  E
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„La Site frante Eontemporaine"
Il y a quel que temps , le « Nouvelliste

Valaisan » nous a parie avec beaucoup
d'éloges d'une conférence donnée à Sion
par M. Serge Barratili , professeur d'histoire
à l'Université de Fribourg, sur les origines
chrétiennes de l'Occident. Ayant eu la boti-
ne fortune d'y assister , nous en sommes
revenu enchanté , et, à notre avis , Ies louan-
ges de la presse n 'avaient rien d'exageré.
Dans Ies paroles de pr ésentation adressées
au public par un jeune ecclésiastique , il
fut question d'un livre écrit par M. Bar-
ratil i et èdite chez de C.igord, « La Sainte
France eontemporaine ». Par sympathie
pour le conférencier , qui avait si bien su
nous plaire , nous nous sommes procure
l'ouvrage , dans la pensée que , si le livre
correspondait à la conférence , nous ne per-
drions ni notre temps, ni notre argent.

Et certes , nous ne fùmes pas trompé.
L'ouvrage est fait de main de maitre. Après
avoir expliqué — et en un style combien
pur et prenant ! — en quoi consistè la va-
leur réelle d'un peuple, et en quel sens on
peut parler d'une sainte France eontempo-
raine , M. Barrault nous présente , en autant
de médaillons , la physionomie synthétique
de neuf des personnages les plus mar-
quants par leur vie de sanitele du 19me
siècle et du début du 20me siècle. Il y a
là-dedans un véritable travail d'artiste , où
les faits les plus authentiques nous sont
présentés avec une àme d'historien scru-
puleux d'exactitude et de poète délicieux.
De plus , nous trouvons dans ces pages,
une origi nante d'interpr étation , que nous
n 'avions j amais rencontrée j us qu 'ici.

Assez souvent on entend répéter que la
sainteté liéroi'que des temps anciens n 'exis-
te plus de nos jours. Qu 'on lise les récits
des miracles d'une Mère Placide Vici, les
rigueurs siirhumaines auxquelles un Mgr
Verj us soumcttait son corps , la puissance
merverlleuse que Ste-Thérèse de TEeufant
Jesus possédait mème sur les éléments ,
etc, etc, et l'on se rendra compte qùe
nous n 'avons rien à envier aux plus grands
siècles chrétiens.

Le livre de M. Barrault , que l'on peut se
procurer pour 15 francs francais à la li-
brai r ie  J. de C.igord. Paris, nous parait d'u-
ne telle valeur. que nous nous iaisons un
plaisir de le signaler particu lièrement aux
lecteurs de notre quotidien : le « Nouvel-
liste Valaisan ».

SUZE

Le parti radicai frangaìs s'assagit i £V?JTSi ^^^?u HT

le meilleur ami
de l'esterna e

ye serait, modifiée
PARIS, 4 novembre. (Havas.) — Le

Groupe radicai et radical-socialiste réuni
sous la présidence de M. Daladier pour
examiner les suggestions du président du
GrandCouseil au sujet de la question
budgétaire, a vote un ordre du jour
spécifiant qu'il suppriinerait toutes in-
terventions pour que le budget soit li-
qu ide à temps utile mais qu 'il réservait
sa liberté de souteiiir , malgré les campa-
gnes de presse, les intérèts qu'il repré-
senté et les réformes qu 'il a recu mandai
de réelamer.

Des bandits attaquent un
commergant de Zurich
ZURICH , 4 décembre. (Ag'.) — M. A.

Landert, àgé de 70 ans, conimercant en
grains et on denrées coloniales, revenant
de la Bourse à son magasin, situé à la
Krummgasse 12, a été assalili dans son
corridoi- par deux jeunes gens masqués
qui lo jetèrcnt à terre , le baillonnòrent et
le menacèrent de mort s'il ne leiìr remet-
tait pas immédiatement les clefs de son
bureau et de son coffre-fort.

Lo cominercant dut sexécuter et tan-
dis que l'un des bandits, le fou illant, réus-
sissait à lui voler un biliet de cent francs
sans découvrir une autre somme de 350
francs ,. l'autre bandit s'emparait de 4600
francs se trouvant dans le coffre-fort.

Leur coup fait, les deux bandits atta-
chèrent le vieillaid à la conduite à gaz et
prirent la fuite.

Au bout d'un quart d'heure, le vieLl-
lard réussit à se débarrasser des liens
qu 'il coii'pa avec son canif , gagna son
donneile puis avertit la police.

On recherobe les redoutaMes bandits.

La isi le la li des Ita
GENÈVE, 4 décembre. (Ag.) — A la

suite d'un éehange de vue entre le Se-
crétaire general et les membres du Con-
seil de la Société des Nations, la date et
le lieu de Ja prochaine session ont été
fixés au 13 janvier à Genève.

La plupart des gouvernements qui
avaient élevé des objections se sont dono
ralliés au point de vite de M. Grandi,
délégiié italien.

Si cette date est definitive, il est à
craindre qu 'un grand nombre de minis-
tres des affaires étrangères ne puissent
faire le vogage de Genève, étant retenus
à La Haye.

Le groupe paysan et le budget
BERNE, 4 déoerobre. — Le groupe

bourgeois, paysans et artisans s'est réuni
à nouveau aujourd'hui sous la présidence
de M. Minger aux fins de prendre posi-
tion à l'égard du budget et de l'augmen-
tation du subside à l'école primaire.

Les rapporteurs ont rendu le groupe
attenti f aux nouvelles et nombreuses
charges de la Confédération , concluant
cependant en faveur de Q'adoptlon du
budget qui est votée.

Au sujet de l'augmentation de fr. 1.—
à fr. 1.20 du subside à l'Ecole primaire,
selon le projet de la commission du Con-
seil national , le Groupe n'a pris aucune
décision esthnant insuffi sante l'aiigmen-
tation aux oontrées montagneuses,,

Maisons qui s'effendrent
YSSINGEAUX , 4 décembre. (Havas).

— A Sugoflèno , Haute-Loire, France, une
maison en construction s'est effondrée au
moment mème où les ouvriers aliaient re-
prendre leur travail. Plusieurs ont été
ensevelis. Jusqu'ici, on a retiré deux ca-
davres des décombres. 11 y a de nom-
breux blessés. On croit que cet effondre-
ment a été cause par le vent qui soufflé
avec violence.

La date est malmenile
BRUXELLES. 4 décembre. (Havas.) —

A sa sortic du Palais où il avai t été pré-
senter au roi la liste dos membres de son
Cabinet . M. Jaspar a déclaré notamment

Un vapeur sombre, des victimes
Robinsons sur leur ile

LONDRES, 4 décembre. (Havas.) —
Le vapeur britannique Norwich City a
fait naufrage près de l'ile Gardner. Il
jaugeait 5587 tonnes et avait 46 hommes
à bord. 'Le vapeur venait de Melbourne
et se rendait à Vancouver. Trois membres
de l'équ ipage ont été recueillis par le
« Trongate ». Vingt et un sont demeu-
rés dans l'ile de Gardner où une mes dé-
montée empèche de les secourir et de les
prendre.

Lorsque le navire toucha les récifs , on-
ze marins dont six chauffeurs arabes ont
été noyés.

Quelques heures plus tard, le vapeur
« Trongate » a réussi à laucer un cable
aux naufragés de l'ile Garener. Ceux-ci
manquant totalement d'eau et de vivres.

Les lames énormes empèelient les em-
barcations de franchia- les lignes direc-
trices et de porter secours aux mal'heu-
reiises victimes livrées à elles-inèmes. .

La Vivi Ila est agomsante
GENÈVE, 4 novembre. (Ag.) — La

danseuse roumaine Vivilla qui , en cours
de l'été dernier, tua son ex-ami Gaston
Boissier au Kursaal de Genève a dù ètre
transportée d'urgence do la prison St-An-
toine à l'Hòpital cantonal . Son état est
très grave.

Démissions retentissantes
BERJdN, 4 décembre. (Wolf .) — Le

Dr Hcetzsch et MM. Mumm et Behrens,
députés natioiiaux aMéniands au Reichs-
tag ont donne leur démission du Groupe
national allemand.

Le Comte Westarp, de son coté, a don-
ne sa démission de président tout en res-
tant dans le groupe.

Le conflit sino-russe
LONDRES, 4 décembre. (Havas.) —

Le Foreing Office n'avait pas encore
recu, dans la matinée, communication du
Règlement du conflit sino-russe. Le mi-
nistre de Chine à Londres affirme de son
coté qu 'il ignore tou t du prétendu Règle-
ment. D'autre part, le gouvernement an-
glais, n'a pas encore recu la réponse rus-
se à la note britannique.

LES ASSURANCES
BERNE, 4 décembre. — Il s'est tenu

aujourd'hui une Conférence entre le chef
du Département de l'Economie publique,
le Bureau des Assurances sociales et les
principales organisations économiques du
pays.

Certe conférence avait pour but d'exa-
miner l'article 29 de la Lei sur les As-
surances sociales de facon à ne pas lais-
ser entraver l'assurance principale par
rassurance complémentaire. Aucune dé-
cision n'a été prise. Une nouvelle confé-
rence est prévu e.

Les trois mille francs
de la caisse des officiers

BERNE, 4 décembre (Ag.) — Le co-
lonel commandant de corps d'armée
Roost , chef de l'Etat-major general, s'est
rendu à Dubendorf afin de mener l'en-
quète au sujet des trois mille francs
manquaiits dans la caisse" des officiers.
L'enquète est mantenant menée par des
officiers de la justice militaire.

M. Jean ABBET et famille , Les Trot-
teaux s. Martigny B. remercient bien sin-
cèrement toutes les .personnes qui ont pris
part à leur grand deuil.

ÀÓ&Q V E R M O U T H

MW N0BLESSE
T-yJj -y^ APERITIF 

NA
TUREL

CI -. » V r G N  * rrC" S.A F A B U I C A N T i  OE . N_E_Vj_-

Abonnez-vous au Nouvelliste Valaisan



Olia ile Ilei É lei - Slloilte
Samedi 7 décembre -1929, en soirée à 20 h. 30

Dimanche 8 décembre 1929, en matinée à 15 h.
et en soirée à 20 h. 15

Un film splendide et inoubliable. - Un spectacle d'art et
de grande beauté. - Un triomphe. - Une oeuvre immense

dans sa vérité et sa simplicité. - Un succès

L'artiste resplendissante Olga Tchechowa a réalisé
son chef-d'ceuvre avec

L'Enfer d'Amour
(Marter der Liebe)

Une oeuvre magistrale, une émouvante réalisation du
grand metteur en scène Carmine Gallone 

Bourgeoisie de
Collombey-Muraz

Service de garde du belali
La Bourgeoisie de Collombey-Muraz met au concours ,

par voie de soumission , la garde du bétaii sur les mon-
tagnes de Conches, de Derrière les Portés , de Chermex ,
pour les années 1930, 1931, 1932 et 1933.

Les soumissions devront parvenir au bureau communal
à Gollombey, pour le 12 décembre 1929, à midi , où les
intéressés pourront prendre connaissance des conditions.

Location de montagnes
La Bourgeoisie de Collombey-Muraz met en location ,

par voie de soumission , ponr la durée de 4 ans , soit pour
les années 1930, 1931, 1932 et 1933, les alpages d'Onnaz,
des Cavonez, de Chalins et de Dreveneusaz et Draversaz
réunis.

Les soumissions devront parvenir au bureau communal
à Gollombey, pour le 12 décembre 1929, à midi , où les in-
téressés pourront prendre connaissance des conditions.

Collombey-Muraz , le 25 novembre 1929.
L'Administration bourgeoisiale.
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-4» de nons, la confiance de notrtèle.e fidèle clien
j s£  Jìemandez nos articles à prix réduits

1 Girai taia ini!
Escompte 5 % en timbres verts

ST-MAURICE
Pendant tout le mois de décembre

fjffi JFT.J5 %JP / sur tous les articles de
Mi '**™TMI / Bonneterie, camisoles,

£ f̂ afgP / éHk calecons, chaussettes...

Demandez les prix de nos laines

Eplcerle-Merce rle A. Parquet

lilurÉ fili ì Sion
Lavage etilmlque

Maison de confiance — Prix modérés
Livraison prompte et soignée

Noir deuil chaque jour
Exposition cantonale Sierre 1928

MÉDAILLE D'OR

Venie de Marchandises
L'Office des faillites de Sion offre à vendre

en bloc et de gre à gre, un stock important de
marchandises, vètements, lingerie , etc. prove-
nant de la faillite des Hoirs S. Anthammatten , à
Sion. L'inventaire de ces marchandises peut
étre consulte au bureau de l'Office et l'examen
de la marchandise aura lieu sur demandé des
intéressés.

Les offres d'achat devront parvenir à l'of-
fice pr le 10 décembre crt à 18 h. au plus tard.

Sion, le 3 décembre 1929.
Office des faillites de Sion.

Idunstrlels , Commerc ants
Ouvriers — Sportlffs

prenez nn abonnement à la
Sté pr la Protect. juridique des Assurés S.P.A. à Genève

S. P- A- °abonn
s
ó
e
s
s gratuitement

1. La protection Jurid. en matière d'ass.
renseign , cons. relatifs à un contrat en cours ouà conci .
2. La dòfense Juridique
représentation auprès des compagnies, auprès des tiers
et des tribunaux , la conduite des procès, le paiement
des trais d'avocats et de justice.
3. La gestion et la revlsion des port. ass.
avec rapport sur les polices détenues et toutes démar-
ches en vue des changements jugés nécessaires.
AGENCE GENERALE POUR LE CANTON DU VALAIS :

André Germanici*, avocai, Sierre
La S. P. A. dem. des agts pr Ies princip. centre. dn Valais.

Fisa! SOI
avec freins avant. Pneus ballon , 2 places avec
Spider 2 places. Très bon état , peinture neuve.
Prix avantageux. A enlever , presse. Ecrire
sous P 1-4 L à Publicitas Lausanne.

FOIN, FAILLE,
ENGRAIS

(SCORIES THOMAS)
sont offerts par la

Fédération Valaisanne
des Producteurs de Lait

Sion. Tel. 13.

BAISSE
FROMAGE GRAS

(non endommagé)
Envoi de 5 kg. le kg. 2 .80
Envoi de 10 kg. le kg. 2.70
Envoi de 15 kg. le kg. 2 .60

Se recommande :
Jos. Wolf, Coire
Expéditions en gros Téléphone 6.36

A VENDRE

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

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

AUTOMOBILE
A vendre , faute d'emploi ,

une voiture Talbot , faisant
aussi camionnette. Peu rou-
Ié. S'adr. Café Aigle-Noir ,
Ai gle. 

On offr e à louer , dans la
plaine da Rhòne (coté vau-
dois) une

FERME
en plein rapport , avec excel-
lents bàtiments. Le tout en
.bon état d'entretien.

S'adresser au Nouvelliste
sous P 210. 

Fromage de montagne
tout gras, pièces de 4-8 kg.
à fr. 2.80.
quart gras, pièces 4-8 kg.
à fr. 1.80 et 2.— par kg.

Rien propre et mùr
J. SCHELBERT-CAHENZLI , Kaltbmnn

A vendre 30 m3 de

bois de fayard
S'adresser à M. Oscar Tu-

rin , Muraz-Gollombey. 

MOTO
A vendre Motosacoche

3'/a HP., parfait état de mar-
che. S'adresser Coutaz , coni-
bnstibles , St-Maurice. 

DN III FR. 490 -
(a l'état de neuf)

en noyer masslf
1 grand lit , 2 pi. avec literie
neuve, 1-table de nuit , 1 la-
vabo et giace, 1 commode
ou armoire , 1 teble de mi-
lieu , 1 joli canapé ou divan
ture (jetée), chaises. Emb.
exp. franco.

R. Fessler, Av. France 5,
Lausanne. 

R. GaDPÌ
Vétérinaire

de retour
SION. - Tel. 3Q5

QoiÉirt iipap
On demando jeune domes-

tique de campagne sachant
conduire les chevaux et trai-
re. Faire offres avec indica-
tion du salaire à M. Louis
Gonin , St-Cvrgue s/ Nyon ,
(Vaud). 

Demoiselle seule, institu-
trice, cherche pour de suite

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

Cheveux morreff leux
porte

Des milliers d'attestations et de
commandés supp l. ainsi que de
médecins. La chute des cheveux ,
pellicutes , calville , i'appauvrlsse-
mcnt du cuir chevelu sont com-
battus avec un succès inlaillible et
firéserve les grisonncincnts.Grand
laepn Fr. 3.15. - Crème ds Sang de

Bouleau pour cuir chevelu sec, le
pot fr. 3.- Brillantine au sang le bou-
leau Facilito une belle coiffure et
évitc la fente des cheveux. Prix fr.
1.50 et 2.50. - Shampoing au lang de
bouleau 30 et. - Dani les pharmacies,
Drogueries, Saloni de coiffure et a la
Centrale des Herbes des Alpes au St-Go-

kx Ihard , Falde. Demand. sang de boul. A

Atelier spedai
pour faconnage giace
automobile, livrable de
suite. Téléph. 158, Aigle.

G. Niklès, Aigle
A&oD Qez-fon. ii j acituim

Pour nettoyer vos vaches vèlées, agriculteurs ,
employez la

N'ATTENDEZ PAS <s^

»

à la veille des fétes pour pd â 
;; 

- :
choisir le niodòle de gramo- tejP fl̂ Sphone qui va faire votre ^~--fi^
bonheur et celui de votre ^=~̂ rientourage. Appareilssoi gnés ^^SSÉSŜ

M FESSLER gl|| |
Martigny-Ville *HuJ^

TIMBRES UIIKM
soni ffournis rapidemenl
aux meilleures conditions

«HE lOllilE. Sl-Itt

è

POUDRE DELLA
à fr. 1.50 le paquet 40 ans de succès

Dépót general pour le Valais :

Pharmacie DARBELLAY - Sion
«iBk PHOTOGRAPHIE

V Oscar Darbellay
" ' mmmmr AVENUE DE LA GARE - MARTIGNY

Téléphone 2 46
ouvert tous les jours ainsi que le dimanche

ATELIER MODERNE POUR PORTRAITS
| CLIC1IÉSINDUSTRIELS , INTÉRIEDRS , PAYSAGES

Grand choix d'appareils des meilleures marques
Toutes fournitures pour amateurs

FILM? , PLAQUES , PRODUITS GHIMIQUE3
ALBUVIS , CADRES

Reproduction - Agrandissements - Encadrements
P'  ̂

Se recommande.

Xoxxx
Catarrtyes
€nrouement

au moyen oes

erbùlpino
Le véritable vieux bonbon pedonai
aux herbes des Alpes du Dr.\)&&nder

Cn vente partout

Tous les venòredis chez

CLAIVAZ Frères, Martigny
POISSONS de MER etdu LAC
Passez vos commandos

top Tissières 1I De
Martigny

De ola A terme 3-5 ans 5%
Caisse d'épargne 4 '/< %
Compte-courant 3 'A %

Nous faisons actuellement :

fflSgT Prèts Hvpothécalres
Préts sur Billets

Prèts en Comptes-courants
aux conditions les plus favorables

> ' -*

La JOUVENCE de l'Abbé Soury
est avant tout composée de plantes innoffensives,
dont les principes actifs ont été extraits au moyen
d'un procède special.

Chaque piante à son but : les unes comme le
condurango assurent l'appétit et la digestion ; les au-
tres purifient le sang et décongestionnent les diffé-
rents organes , comme l'Hamanulis; d'autres enfin
agissent sur le système nerveux avec modération et
efficacité. C'est ce qui explique l'efficacité de la
JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY contre certaines
maladies de la lemme.

Il est donc conseillé à toute femme qui tient à
éviter toutes sortes de malaises de faire usage de la

Jouvence de l'Abbé Soury
qui beneficio d'une réputation éprouvée. Chaque femme peut interroger celle
de ses amies qui a eu la bonne fortune de prendre la JOUVENCE DE L'ABBÉ
SOURY. Elle apprendra que ce médicament , compose comme dit ci-dessus
ne fait que du bien et soulage des quantités de malaises auxquels les femmes
sont sujettes en general.

AVIS IMPORTANT
De nombreux clients nous ont souvent demandé de leur fournir la JOU-

VENCE DE L'ABBÉ SOURY en PILULES.
Nous sommes heureux de les infoì-mer qu'après de longues et minutieuses

expériences nous sommes arrivés à concentrer sous un petit volume tous les prin-
cipes actifs des plantes qui entrent dans la composition de la JOUVENCE DE
L'ABBÉ SOURY, de telle sorte que 6 p illules correspondan t à 2 cuillerées à
bouche de liquide .

Cette nouvelle forme de présentation sera certainemen t très appréciée par
la clientèle , et nous garantissons d'une fagon absolue la composition et les efjets
exactement semblables .

Votre pharmacien vous fournira à votre choix :
LA JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY LIQUIDE

qui se prend à la dose de 2 cuillerées à bouche par jour :
LA «JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY PILULES

qui se prend à la dose de 6 pilules par jour.
La JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY se trouve dans toutes ies pharm.

„„,„ T „ ( LIQUIDE fr. 3.50 suisses. -. PRIX : Le flacon ì „„ „» „„ . _
( PILULES Ir. 3.- suisses

Dépòt gén. pr la SUISSE : Pharm. JUNOD , quai des Bergues, 21, Genove.

Bien exiger la véritable JOUVENCE DE L'ABBé SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbé Soury
et la signature Mag. DUMONTIER en rouge

aucun autre produit  ne peu t  la remplacer

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

La De Solo?... Pour la produlre «1 lui donner
l'incomparable valeur qui est la sienne, il fallai!
ioutes les ressources de ce puissant organismo
qu'esl la Chrysler Mofors.
Six cylindres ; la vìiesse puissante, silencieuse
et si douce... le 100 ò l'heure, faci lem enf dépassé.
Freins hydrauliques infernes, immédiafs sans
défaillance. Sùreté, sécurité. Radialeur effilé,
ailes galbées, glaces à l'are délicat. Tout un
ensemble dont la beauté séduit.
Essayez une De Soto, essayez-la sur 30 kms., è
votre grò pour le charme profond de la con-
duire vous-mème. Vous ressenfirez un plaisir
sans mélange à tenir le volani. Remplissez
seulement le bulletin d'essai ci-contre.

D E  S O T O  S I X
COUP

ESSAI GRATUIT D'UNE OE SOTO SUR 30 KMS
Messieurs — Je voudraia essayer une De Soto sur la route. Veuilìes

avoir l'obligeance d'en avertir l'Agent le plus croche.
Il est bien entendu que cet essai mr 30 km» n'entratne
aucune obllgatton pour moi. de auelque ordre cfue ce soit.
d'achat de la volture.
Nom_ Adresse 

• 110 K A S P A R  G A R A G E  V A L A I S A N ,
• 110 K A S P A R  G A R A G E  V A L A I S A N ,  S I O N

I Nos cliente ssvent
que nous ne llvrons que
des travaux de bon gout.

I s
IMPRIMERE RHODANIQUE j
Téléphone 8 ST-MAURICE Téléphone 8




