
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

Cantre ¦ Maree
La candidature de M. Meyer eut ren-

contré l'adhésion de toutes les voix
bourgeoises. Celle de M. Wettstein les
laissé éparpillées et désunies.

Ainsi en ont décide le Grand Archi-
tect de l'Univers et le parti radical-dé-
mocratique qui est lui-mème coupé en
deux troncons.

Le cauchemar continue.
Si elle arrivé à écarter la taie qu'el-

le a sur les yeux , la Gauche peut se
rendre compte, ce matin déj à, par la
lecture des journaux , de la pénible im-
pression que son vote de jeudi a faite
dans le pays.

Ce n'est partout que déceptions et
récriminations.

Il est vrai que M. le conseiller aux
Etats Wettstein n'a pas de quoi d'ètre
fier. Il ne triomphe de son antagoniste
qu 'au deuxième tour et à deux voix de
majorité seulement.

On nous assuré, sans que nous
nous soyions autrement renseigné,
qu 'il a recueilli , à quelques exceptions
près, les suffrages enthousiastes des
députés de la Minorité des cantons con-
servateurs-catholiques.

Cela n 'est pas pour nous surpren-
dre.

Les Radicaux avancés de chez nous
crient a la persécution comme des éper-
dus , mais quand on les met au pied du
mur et qu 'on les prie de montrer leurs
chaines et leurs fers, ils se retranchent
derrière des considérations générales
qui ne sont ni des arguments ni des
faits.

11 n'a pourtant pas dépendu du par-
ti conservateur valaisan que la Minori-
té ne soit encore représentée au Con-
seil d'Etat.

Si elle s'est retirée sur quelqUe Mont
Aventin , c'est probablement pour cet-
te simple raison qu 'elle n 'a pas trou-
ve de Wettstein et qu 'elle écartait ré-
solument tous les candidats de la mo-
dération.

Il ne faut cependant rien exagérer.
Nous connaissons, parmi les radicaux
valaisans, d'excellents esprits qui dé-
plorent sincèrement l'orientation politi-
que actuelle. Ils ne tarderont pas à re-
monter à la surface.

Quoiqu 'il en soit , le dés sont jetés.
M. Wettstein a un nom et un pro-

gramme de centralisation qui font sur-
gir beaucoup d'espérances dans les
fractions avancées de l'Assemblée fede-
rale.

S'il n 'avait encore que cela , ce se-
rait le moindre mal , mais les catholi-
ques ne sauraient oublier son projet
d'éducation civique qui constitué un
vrai perii.

D y a là un obstacle qu ils ne sau-
raient franchir sans conditions précises
e» écrites. Songeons aux lendemains.

Quand la candidature Klceti a poin-
té à l'horizon , des voix radicales se
sont élevées nombreuses pour deman-
der des gages.

On ne trouvera donc ni mauvais ni
«traordinaire que la Droite ait de ces
exigenees vis-à-vis de M. Wettstein .

Il y aurait bien d'autres observa-
tions à présenter.

Par exemple, les députés radicaux
qui , dans le Groupe, ont pris parti
pour M. Wettstein se sont peut-ètre
fait ce machiavélique raisonnemenl
que le premier moment de mauvaise
humeur passe, le parti conservateur
voterà tout de mème pour son candi-
dat par crainte de voir arriver le socia-
liste.

Ils pourraient sérieusement se trom-
per.

Au point de vue politique , Wettstein
ou Klceti, c'est blanc bonnei pour bon-
net blanc, du moment que les députés
qui ont choisi le premier s'apprètaient
à donner leurs voix au second.

Au point de vue de la paix religieu -
se dans le pays , nous ne craignons pas
d'avancer que M. Klceti ne couve aucu-
ne rancune et n 'a aucune vengeance à
assouvir. Il n 'en est pas de mème de
M. Wettstein que, dès le début , on a
oppose, bien maladroitement, à MM.
Motta et Musy.

Mais, dans toute cette bouillabaisse,
que devient la discipline des partis ?

Personne n'est sur de rien.
Nicole votera-t-il pour Klceti, Meyer

pour Wettstein , et les catholiques eux-
mèmes ne finiront-ils pas par se divi-
ser, faisant la navette entre deux can-
didatures qui ne leur sourient guère ?

C'est par des histoires de ce genre
dont la Gauche radicale des Chambres
porte la responsabilité que les partis
bourgeois risquent un jou r de touchex
le fond .

Ch. Saint-Maurice.

Ce que la Presse en dit
M. Wettstein n'a pas une bonne pressa

ni la majorité du Groupe radical-démo-
cratique qui l'a choisi, il est vrai à deux
voix de majorité.

La « Liberté » de Fribourg estime que
le parti radicai a été mal inspiré.

Du « Journal de Genève » :
« Parmi les catholiques on se montrait

surpris que, malgré les .indications très
nettes qu'ils avaient recues, les radicaux
aient voulu courir une arventure où ils
risquent de perdre un second siège. Ce
sentiment est pleinement partagé par les
libéraux qui , en se placant au point de
vue national, étaient d'avis qu'il fallait
designer l'homme susceptible de faire l'u-
nion de tous les groupes bourgeois.

Or, il est absolument impossible qne M.
Wettstein la réalise, de sorte que la ba-
taille ne s'engagera pas dans des condi-
tions très favorables pour ceux qui sont
hostiles à la candidature socialiste, d'au-
tant plus qu'on ne peut raisonnablement
prétendre que M. Wettstein a derrière lui
la grande majorité de ses amis politiques.

Les éleotions de jeudi prochain pour-
raient dans ces conditions, nous réserver
encore des surprises. »

La « Revue » ne se brulé pas les doigts.
Elle veut ignorer que les rapports sont
tendu s entre la Droite et M. Wettstein et
elle écrit :

« Des pronostics précis ne sauraient, ce-
la va sans dire, ètre établis dès à pré-
sent quant à la doublé éleetion du 12 dé-
cembre. Mais on peut cependant affirmer
que, si les groupes nationaux vont au
scrutin avec cohésion et discipline, la vic-
toire des deux candidats officiels, MM.
Wettstein et Minger, est à peu près cer-
taine.

En vue de renforcer cette probabilité,
le groupe radicai a décide de proposer
jourd'hui que les deux adversaires du pre-
blir une liste commune pour cette doublé
éleetion. »

De la « Tribune de Genève » :
« Ce vote a cause une surprise genera-

le dans les milieux parlementaires.
Dans les autres partis, on estime que

les chances de M. Klceti ont sensiblement
augmenté de ce fait. »

La < Nouvelle Gazette de Zurich » dit
que le vote du groupe radicai a été m-

fluenoé par le désir de faire équilibre à la
candidature agrarienne qui était un coup
de barre à droite ».

De la « Suisse- » :
« Les amis de M. Meyer se montreroiit-

ils dociles au mot d'ordre, devenu offi-
ciel, du parti ? Certaines expériences re-
lativement réeentes nous permettent d'en
douter. Quoi qu'il en soit, on sait dès au-
jour 'dhui que les deux adversaires du pre-
mier scrutin de jeudi seront MM. Wett-
stein et Klceti.

... Les catholique ne paraissent nulle-
ment disposés à voter pour M. Wettstein.
Toutefois il ne semble pas qu'ils reporte-
ront sans autre leurs suffrages sur M.
Meyer. Les négociations sont loin d'ètre
achevées et certains peneent que, pour
garder le siège qu'il reclame, le parti ra-
dicai pourrait fori? bien ètre amene à re-
viser sa désignatiòn d'hier.

Le « Tagblatt » dénonce un complot
qui se prépare pour mettre en question
la candidature agrarienne.

D après l ordre chronologique, la vacan-
ee du siège bernois au Conseil federai a
précède la vaeanoe du siège zurichois, car
M. Scheurer est mort le 14 novembre et
M. Haab ne sera effectivement démission-
naire que le 12 décembre, quand l'Assem-
blée federale aura pris acte de sa retrai-
te.

On doit donc procéder d'abord à l'é-
iection du sucoesseur de M. Scheurer, et
ensuite à celle du suceesseur de M. Haab.

Du « Droit du Peuple » :
« La décision du groupe radicai en fa-

veur de la combinaison Wettstein-Minger
au Conseil federai a jeté la consternation
au Palais federai où l'on ne s'attendait pas
à un tei 'coup, de théàtre.

H y a de l'électricité dans l'air et les
manoeuvres de coulisses vont se multi-
plier d'ici à jeudi,- jour de l'élection du
Conseil federai. •»

Dans ces cond itions, il faut s'attendre
à des surprises jeudi.

Ent ous cas, les catholiques-eonserva-
teurs semblent bien décidés à ne pas vo-
ter pour M. Wettstein, ce dernier ayant
joué un róle en vue dans les sociétés se-
crètes. »

De la « Tribune de Lausanne » :
« Les fanatiques de la « concession à

"extrème-gauehe », battus quant à , M.
Klceti, firent tout ce qu 'ils purent pour
prendre leur revanche. Ils voulaient à
tout prix un homme « de gauche », aussi
à gauche que possible puisqu'il ne pouvait
Stre d'extrème-giau che. L'esprit démago-
gique une fois de plus, fit son effet. On
brandit l'épouvantail du danger ultramon-
tain, « plus grave que le danger marxis-
te », qui risquait de n'èfcre pas assez com-
battu par le radicai de droite Meyer. On
fit croire qu'il eonvienait de se rapprocher
le plus possible des socialistes si l'on
ne voulait pas courir le risque de voir
ceux-ci gagner encore des voix aux pro-
chaines élections. »

Loups-garous, verboucs
et bètes diaboliques

Dans les histoires amusantes de la sorcel-
lerie , on compte entr 'autres le loup-garou et
le verbouc. C'est l'homme-loup d'un coté,
l'homme-bouc de l'autre.

Chose étonnante , ces histoires de loup-ga-
rou sont mondiales. On les rencontré en
Russie , au Congo, en Chine. Dans certaines
régions du Valais , le verbouc s'appelait chè-
vre-pied. Du verbouc, nos ancètres n'avaient
pas grand mal à dire.

Il se promenait sur les pieds de derrière
et, à l'occasion , semait l' effroi chez les pay-
sans.

On racontait — car en ces temps-là que
ne se racontait-on pas ? — que celui qui
avait fait un pacte avec le diable recevait
de lui une peau de loup dont il s'envelop-
pait pour aller aux réunions que présidait
le démon , dans les croisées des chemins de
la forèt ou mém e des simples routes. De là
est venue la pieuse coutume de nos pay-
sans de piacer un crucifix à ces endroits.

Le loup-garou devenait , en quelque sor-
te, l'esdave de la peau que le diable lui
avait donnée. Il s'en servait , la nuit , pour
aller aux rendez-vous de ses pareils mais
pendant le jour , il devait la cacher avec le
plus grand soin. En general , l'individu soup-
conné de sorcellerie était très surveillé par
Ies voisins et surtout par ses parents , hon-

teux du róle qu 'il j ouait. Si quelqu 'un par-
venait à se saisir de la peau et à la j eter ,
par exemple, dans le four du boulanger , le
loup-garou était guéri de sa folie démonia-
que. Si on j etait, devant lui , la peau au
feu , il fallait le retenir sinon il s'y serait
precip ite aussi.

Le loup-garou et le verbouc ne servaient
qu 'à terroriser les gens POUT leur faire croi-
re que le démon avait une puissance sur
eux. Si un homme décide osait quelquefois
aller róder aux environs des sabbats, on
voyait les loups-garous s'égailler comme
une volée de moineaux. C'est eux , alors, qui
prenaient peur... Le démon qui , en general,
présidait aux réunions n'avait mème pas le
pouvoir de les cacher aux yeux des indis-
crets. Et c'est ainsi que , dans maintes cir-
constances, des voyageurs passant à proxi-
mité d'un sabbat purent reconnaitre des
loups-garous que personne ne soupeonnait
d'un pacte avec le démon.

Au surplus , on parie souvent , dans les
récits des vieillards de l'Ardenne, de loups-
garous qui avaient suivi, la nuit , des gens du
village , des femmes , des enfants ; ils fai-
saient des bruits divers pour montrer qu 'ils
étaient là , agitaient les feuilles mortes, pous-
saient des hurlements , mais j amais ils n 'at-
taquaient les villageois.

Car , il ne faut pas oublier que si le dé-
mon pouvait affubler un homme d'une peau
de boue ou de loup, s'il pouvait donner à
une femme l'apparence d'un chat ou rendre
quel qu 'un invisible , il ne pouvait le sauver
si le suj et étai t blessé a sang.

Et il ne faut pas croire que ces histoires
de possession remontent à des siècles. Il y
a quarante ou cinquante ans , les vieillards
d'alors racontaient avoir eu à faire aux
loups-garous et aux verboucs dans leur j eu-
nesse.

Si, de ce temps-là, comme auj ourd'hu i, le
revolver eut trouve sa place dans la po-
che de chacun , ces bètes n'auraient guè-
re ennuyé les braves gens. Ils n 'auraient
guère suivi les paysans car ils savaient que
le diabl e ne se mettrait pas entre le tireur
et eux pour rattraper la ball e au voi.

Avec la #civilisation actuelle , ces plàisan-
teries-là ne prendraient plus et c'est pour-
quoi le loup-garou a disparu.

* # *
Sans doute , ces histoires ont-elles pu im-

pressionner des àmes nai'ves, mais, en règie
generale , si cette àme se coniiàit à un prè-
tre , i'1 ne se passait pas longtemps que tout
était tire au clair. Très souvent , ces mani-
festations se réduisaient à des jet s de pier-
res dans une chambre , à des cris d'angois-
se, à des visions, à des loups-gaTous et des
verboucs effrayants mais, la plupart du
du temps, inoffensifs.
On plaisante sur ces époques disparues, mais

nous avons eu les tables tournantes , et , au-
j ourd 'hui , nous avons les phénomènes psy-
chiques , le spiritisme, les sourciers.

Il y a évidemment , des sourciers qui sont
de bien braves gens comme il y eut jadis
des « toumeurs de tables » qui allaient à la
messe tous les j ours. Quand cela ne va pas
plus loin , on peut admettre que, sans le
vouloir , le medium « aide » un peu les ins-
truments qui servent à ses démonstrations.

L Académfe d Italie ressembls-l-elle
à llÉmiefiii!!?

En 1629, quelques particuliers, logés en
divers endroits de Paris, se réunissaient
chez l'un d'eux , M. Conrart. « Là ils s'en-
tretenaient familièrement comme ils eus-
sent fait en une visite ordinaire, de tou-
tes sortes de choses, d'affaires, de nouvel-
les, de belle lettres. »

Cette réunion n'a rien d'officiel, c'est
un salon comme nous en trouvons beau-
coup à cette epoque. La seule différence
qui peut exister réside peut-ètre dans la
qualité de ses membres représentant l'e-
lite des gens de lettres. Peu a peu, le se-
cret s'ébruite. On en parie à Richelieu qui
en parie au roi. Pourquoi ces hommes ne
s'associeraient-ils pas en un corps consti-
tué, afin d'étendre à d'autres le bienfait
de leurs discussions. Après bien des hési-
tations, ils acceptèrent. Par lettres royales
de janvier 1635, l'Académie était fondée,
avec pleine liberté de s'organiser comme
bon lui semblerait.

• • •
Le 28 octobre 1929, M. Mussolini inau-

gurait au Capitole de Rome rAcadémie

d'Italie. Ici pas d initiative privée, pas
de lente évolution d'un cercle littéraire ;
le but, l'organisation de l'Académie, les
statuts élaborés sont l'oeuvre d'un homme,
sont l'oeuvre d'un gouvernement.

Cette institution, germée dans un cer-
veau unique formerà un tout homogène ;
son idéal sera plus vaste ; des règles plus
rigides présideront à sa formation, à sa
perpétuation : un pian d'avance bien dé-
termnné sera élaboré. Et quand cette oeu-
vre aura pour créateur, un Mussolini, il
est facile d'knaginer ce qu'elle sera, ce
qu 'elle prétendra ètre.

* * *
Et pourtant , le principe des deux Aca-

démies Testerà le mème :
Louis XHI en se servant d'un cercle

prive, invoquait le besoin de faire re-
fleurir les sciences et les arts dont le dé-
veloppement avait souffert en la période
troublée dont on sortait.

Mussolini, la guerre terminée, la revo-
lution fasciste accomplie, éprouve le mé-
me besoin de redonner aux lettres, aux
arts, à toute la culture intellectuelle, une
impulsion vigoureuse-

* » »
L'identité cependant, n'existe pas en-

tre les deux Compagnies.
Le ròle de l'Académie francaise est mo-

deste et n'atteint de loin pas celui rèvé
pour celle d'Italie.

M. Mussolini l'a proclamé : « l'Acadé-
mie d'Italie ombrasse des matières con-
sidérables, les va de la musique à la
mathématique, de la philosophie à l'ar-
chitecture, de l'archeologie au futurismo

En elle, tout doit revivre l'Italie avec
ses traditions, la certitude de son pré-
sent, les promesses de son avenir ».

Les Immortels francais ne sònt que les
gardiens de la langue ; ils ont mème « re-
connu dès le début la suprématie de l'u- .
sage et ont borné leur r&le à en enregis-
trer les décisions ».

Une autre de leurs occupations est la
rédaction du dictìonnaire.

Nous ne iparlerons pas du recrutement
quelque peu différènt des deux institu-
tions, celle de France se recrutant efle-
mème, celle d'Italie se renouvelant selon
un mode quelque peu compliqué.

* a) * :>

Sans nous étendre davantage sur cette
question, qui gagnerait à étre traitée plus
longuement, nous constaterons que l'A-
cadémie francaise a joué le modeste róle
de régulateur de la langue ; elle a sage-
ment contenu les audaces de trop hardi«
navateurs et a permis cette évolution
lente qui est le propre de la langue fran-
caise ; qu'ele ait souvent été au-dessoua
de sa talché, qui le nierait ?

L'Académie d'Italie sera-t-elle plus
heureuse ? l'avenir nous le dira.

LES ÉVÉNEMERTS
¦ ¦ » ¦ ¦

Deux seuls groupements
Il y a, en ce moment, un mot qui re-

vient sur l'eau en France : guerre d'usu-
re. Il est applique aux radicaux-socialis-
tes qui, malgré des déclarations publi-
ques, veulent empècher le vote du bud-
get dans le délai fixé.

M. Tardieu a mème dù poser la ques-
tion de confiance qui a été adoptée par
350 voix contre 142. Les radicaux, ici en-
core, se sont abstenus.

De plus en plus, les désignations poli-
tiques des partis ne représentent più»
rien. Voyez les derniers scrutins qui ont
soutenu le cabinet Tardieu. La Chambre
s'est régulièrement divisée en deux seuls
groupements.

D'un coté les bons ouvriers législatifs,
de l'autre ceux qui n'ont d'autre besogne
que de critiquer le labeur des autreB, en
un mot, ou plutòt en deux , l'opposition et
la majorité.

Nous nous acheminons, et oc'est sauhai-
table, à une signification de plus en pliM
réduite des appellations doctrinales. La
multiplicité des chapelles politiques nuit
à l'ensemble du eulte. Le public est las
de toutes ces enseignes qui, à l'usage,
perdent leur valeur et leur sens.

A vrai dire, mème dans leure congrèe,
les socialistes et quelques autres « istes »,
ont bien de la peine à rediger leur caté-
chisme et à résumer leur foi. En dehors



d'un vocabulaire devenu traditionnel et à l'infinnerie , mais il y mouru t sans avoir
recite niaohinalemcnt qu 'est-ce exacte-
ment que la méthode et les tendances pra-
tiques de ces vieilles firmes ?

Plus nous allons, moins le formulairo
des partis d'extrèmc-gauchc — communis-
tes à part ; car ceux-ci n'ont qu 'un pro-
gramme : démolition — s'adapto aux con-
ditions de la vie moderne , au progrès des
temps nouveaux. Tout cela a un aspect de
vetuste et une odeur de moisi politique.

Si la Chambre francaise pouvait disper-
ser cette poussière, assainir son atmos-
phère inteTlectuél'le et donner à beaucoup
de sectateurs la conviction qu 'ils sont en
TCtard sur leur epoque, quel service elle
se rendrait à elle-mème !

Ah ! voir reléguer les antiques clichés,
les bobards désuets ; respirer enfin l'air
salubre des réalités ; jouir de la lumière
qui dispense la raison ; s'accommoder
des possibilités humaines, d'un bon sens
relatif, d'une bonne humeur nationale,
quel rève !

Faisons-le de compagnie. Nous n'aurions
que trop d'occasions de constater que, là
aussi , songe rime avec mensonge.

Th.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
¦ un»

L'expertise en écriture par
la baguette du sourcier

Les experts en écritures voiit-ils trou-
ver des coneuments dans les sourciers. Un
fait récent pourrait le faire croire si l'on
devait le prende au sérieux. Quoiqu'il en
soit, une certain M. X..., habitant Lyon,
ayant été victime d'un faux et soupcon-
nant une personne de son entourage sou-
mit récemment la pièce incrùninée à un
sourcier qui lui avait propose de s'en rap-
porter au jugement de sa baguette.

Une savante comparaison entre un écrit
authentique du coupable •presume et la
pièce douteuse fit osciller la baguette avec
la mème intensité sur les deux écrits. Le
sourcier conclu t aussitòt à une indentité
d'origine incontestable.

M. X.... n'étant cependant pas complète-
ment convaincu soumit les deux écritures
à l'examen plus approfondi d'un savant
expert étranger. La Téponse bouleversa de
fond en comble l'affirmation catégorique
du sourcier.

Dans cette douloureuse alternative, M.
X. vient de s'adresser au docteur Locard
pour jouer la belle de cette partie en deux
manches.

Le corps humain émet-il des ondos ?
Le docteur Moineau , savant francai s,

formulait, voici huit ans, cette affirma-
tion : « Le corps humain est le meilleur
des appareils radiographiques. Il émet et
xecoit des ondes dont la longueur varie
entre 22 et 45 ira., selon la constitution
de l'individu. »

Un jeune savant russe, A. de la Marti ,
actuellement à Paris, où il va faire une
conféTence publique, exposera des vues
identiques qu'il a ainsi exprimées au
cours d'un interview :

« Chacun de nouis degagé une sorte de
fluide, « une force radioélectrique » qu 'il
est possible, avec un peu d'habitude et
de recueillement, d'interpréter. Ces ra-
diations sont proportionnélles aux pen-
sées ; les plus faibles correspondant aux
pensées mauvaises. Flus la pensée s'élè-
ve, plus les radiatioms s'intensifient. Bn
outre, l'homme, qui a de mauvais ins-
tincts et qui cède aux mauvaises tenta-
tions, n'émet et ne recoit que des radia-
tions négatives. L'homme sain morale-
ment, au oontraire, n'émet et n'enregistre
que des radiations positives.

« Les mauvaises radiations, d'ailleurs ,
ont une influence sur l'organisme lui-mè-
me. Elles affaiblissent peu à peu, non seu-
lement l'àme, mais aussi le corps, ouvrant
ainsi Ja porte à la maladie et à la mort. »

M. de la Marti se défond de donner des
consultations.

La fin tragique d'un détenu
On demande un Sherlock Holmes pour

resoudre l'énigme de la prison de Sing-
Sing, Etats-Unis. Voici les faits :

Le crépuscule tombait dans la vaste
cour de la prison américaine. Les prison-
niers venaient de faire leur exercice ré-
glementaire en plein air. Les gardiens
sifflaient le rassemiblement pour la ren-
trée dans les cellules. Un vent glaeial ba-
layait l'immense préau où se trouvaient
réunis 1730 hommes.

Au signal , Ics lignes se formaic-nt et le
sergent Wetter passai! le long des ran-
gées pour s'assurer que tout était en or-
dre. Tous immofoiles, les condamnés at-
tendaient l'ordre de marche.

Soudain, sans un cri, un prisonnier. le
plus jeune de la prison. Ruben Keminsky.
17 ans, tomba comme une masse. Wetter
couru le relever : le sang s'échappait par
cinq blessures, cinq coups de couteau , un
à la joue, un sous le bras, trois dans la
poitriné. On transporta en hàte le blessé

repris connaissance.
Une centaine de prisonniers au moins

doivent avoir vu l'assassinat. Pas un
n'en est convenu. On n'a pas retrouvé
l'arme chi crime. Quatre hommes ent été
mis à l'isolement ; trois d'entre eux non
qu 'on les croie coupables, mais parce
que l'on espère en tirer des renseigne-
ments utiles. Les soupeons se portent
sur le quatrième, Jacob Bourako'ff , àgé
de 17 ans lui aussi, et complice de Ke-
minsky, condamné avec lui pour le mème
voi à main année. Bourakoff fut arrèté
sur des indications fournies par Kemin-
sky. Il s'agirait dono d'une vengeance :
Keminsky aurait expié le plus grand cri-
me que counaisse le code d'honneur spe-
cial des imalfaiteurs : la dénonciation.

Telle est du moins la seule explicatlon
qui se présente aux autorités pénitentiai-
res.

4000 sacs de sauterelles

Un voi de sauterelles d'environ si ki-
lomètres de long sur quatre de largo s'est
pose aujourd'hui à huit kilomètres au
nord-est de Marrakeeh. Depuis hier, des
vols très importants stationnent dans la
région.

Le premier voi, de ving t kilomètres sur
cinq, se trouve depuis le 28 novembre au
sud de Mogador. Un deuxième voi de mè-
me importance se dirigeait ce matin vers
le Nord, puis a fait demi-tour et semble
se driger vers le Sud de Marrakeeh. Un
troisième voi se trouverait dans la région
de Tainana. Toutes les terres de 1a région
ont subi l'assaut des acridiens.

Quatre mille sacs environ ont été de-
traila.

NOOVELLESJUISSES
Chambres fédérales

Le subside à l'école pnmaire
Le Conseil National reprend la discus-

sion de la subvention à l'école primaire.
M. Hardmeyer (Zurich) appuie le point

de vue de la majorité et estime qu'en al-
lant au-delà on risquerait de eompro-
mettre l'école.

M. Hoppeler (Zurich) s'exprime dans le
mème sens. Il importe moins de dévelop-
per la culture intellectuelle et physique
que le caractère de l'enfant.

M. Waldvogel (&cliaffhouse) soutient de
son coté la subvention de fr. 1.20 recom-
mandée par la majorité de la commission.

M. Mùller (Lucerne) appuie les propo-
sitions Banner et Biroll qui demandent
des suppléments pour les cantons de Ber-
ne, Lucerne, Glaris, St-Gall, Fribourg et
Vaud, pour leurs régions ntontagneuses.

M. Wagner (Berne) se prononcé en fa-
veur de la majorité de la commission ,
ainsi que M. Gadient (Grisons)."

Le Conseil des Etats, après un rapport
de M. Geel (St-Gall) approuvé la conven-
tion d'établissement et de commerce con-
clue le 10 juin 1929 entre la Suisse et
l'Albanie. Elle accorde la garantie fede-
rale à la constitution revisée du canton
d'Uri.

M. Bosset (Vaud) développe ensuite
une motion préconisant la revision de la
loi federale de 1872 sur les élections et
votations pour permettre aux cantons
d'autoriser les électeurs à remplir leurs
devoirs civiques en matière federale dans
une autre commune du canton où ils ont
leur domicile politique que où ils « rési-
dent » aux termes de la loi.

M. Haab, président de la Confédéra-
tion , déclaré que pour réaliscr ce vceu il
faudrait reviser la Constitution federale.
Le contróle des élections serait difficile
avec le système propose per M. Bosset.

Au nom du conseil federai l'ora teur re-
poussé la motion.

M. Briigger se prononcé dans le mème
sens.

Après une réplique de M. Bosset la
Cliambre vote et se prononcé par 24 voix
contre 7 contro la motion.

Bo.

Le suceesseur de M. Z'graggen
Le groupe socialiste du Conseil natio-

nal a décide de proposer comme candidat
au Tribunal federai, M. Camillo Guggon-
heim , avocat , à Berne.

L'Assemblée federale

, Les membres du Conseil des Etats ot
du Conseil national so réuniront jeudi 12
décembre à 8 h. 30 pour constituer l'as-
sembleo foderal e avec l'ordre du jou r sui-
vant : Éleetion d'un inombro au Conseil
federai on remplacement do M. Robert
Haab. démissionnaire : ólection d'un mem-
bre au Conseil federai en remplacement
de M. Karl Scheurer. décétlé ; éleetion
du président de la Confédération pour
1930 ; éleetion du vice-président du Con-
seil fodera i pour 1930 : ólection d'un ju-
ge au Tribunal federai on remplacement
de feu Karl Zgraggen ; élections au Tri-
bunal federai des assurances à savoir :
ólection do 5 ju gos pour la nouvelle le-

gislature de 1930-35 ; éleetion du prési-
dent et du vice-président pour 1930-31 ;
élections de 5 suppléants pour la nou-
velle legislature 1930-31. Recours en grà-
ce.

Voyage d'études

Sur proposition de la commission dès
sciences naturelles, le Conseil federai a
décide d'accorder la subvention de 1930-
1931 à M. G. Blum, privat doceut de l'U-
niversité de Fribourg, pour son voyage
d'études dans les tropiques pendant l'hi-
ver 1930-31 et l'été 1931.

Banque des réparations

Aujourd'hui, vendredi , M. Bachmann.
présiden t de la direction de la Banque
nationale suisse, a présente au Conseil fo-
derai un rapport sur Sion voyage à Berlin
et à Paris au cours duquel il a eu des
entretiens au sujet de la banque des ré-
para tions.

Bande d'escrocs
Deux fonetionnaires de la police pari-

sienne ont procède à Lugano, d'accord
avec les autorités tessinoises, à une en-
quète sur l'activité d'une band e d'escrocs
italo-francaise, qui , au moyen de lettres
de crédit volées à une banque francaise ,
avait réussi à encaisser une somm e de
fr. 100.000.— francais à Zurich, à Baie.
à Lugano éf à Chiasso. Plusieurs mem-
bres de la bande parmi lesquels se trouve
une femme qui se faisait appeler Mutti ,
mais dont le nom exact est Carnevali Ma-
ria de Gainpolo, sont tombes dans les fi-
lets de la police à Nice et se trouvent
actuellement dans une prison do Paris. *

Congres des Chemins de ter

Le 5 mai 1930 s'ouvrira à Madrid lo
congrès international des chemins de fer.
Le Conseil federai y sera représenté par
M. H. Hunziker, ingénieur, directeur de
la division des chemins de fer et membre
de la commission permanente de l'asso-
ciation internationale du congrès des
chemins de fer, M. A. Rohn , ingénieur,
président du conseil seolaire suisse et M.
F. Stalder, ingénieur, chef de section à la
décision des chemins de fer du départe-
ment federai.

LA RÉGION
Les budgets

Le projet de budget pour la commune
d'Ollon prévoit aux dépenses 850.533 fr.
et aux recettes 838-100 francs. Sur ces
sommes, l'assistance figure pour 29.203
francs aux dépenses et 8320 francs aux
recettes. 'La eonstruetion d'abattoirs à
Villars atteint 20.000 francs. Nous no-
tons encore 36.000 francs pour les égouts
à Ollon.

Le taux de l'impòt a été abaissé de
1.80 à 1 fr. 60.

PCIGNÉE DE PETITS FAITS
-M- Les éruptions de cendre chaude et de

boue bouillante du volcan Santa Maria
sont accompagnées de pluies torrentielles.
d'ouragans , de tempètes, de trcmblements
de terre. Les rivières Nima ct Tambor dé-
bordent. Leurs eaux brùlantes envahissent
les terrains environiiants et donnent une
temperature insupportable à la région de
Palmar , dont les autorités font évacuer les
habitants. D'énormes pierres projetées au
début de novembre conservent encore une
temperature entre 5 et 800 degrés. Les ter-
res dévastées demeureiit chaudes. Il est
difficile de faire des explorations dans une
vaste région où l'on croit qu 'il y a beau-
coup de victimes. Le cratère éruptif du
volcan Santiago a maintenant un diametro
de 300 mètres.

-M- Un des collaborateurs du j ournal so-
cialiste « Tni », M. Zenzinoff , a établi , en se
scrvant de documents parus dans la presse
soviétique , que plus de 500 personnes
avaient été fusillées cu Russie du ler oc-
tobre au 15 novembre de cette année.

-M- Il circule en Allema gne , un t imbre
bien curieux. Il a été èdite par la « Deut -
sche Nothifife ». On y remar que que le bla-
son , surmonté de l'aigle imp eriai , compor-
te à gauche la tour des Hohenzollern , à
droite la tète d' auroch des Habsbour g, et
eri bas l'emblème de la Suisse.

Comme Anscliluss, c'est complet , mais ,
peut-ètre , aurait-on pu nous demander notre
avis.

-)(- Un pècheur à la l igne , M. Clianut ,
marcitami forain au Teil (Ardèclic), se li-
vrait aux plaisirs de la pèche sur Ics bords
du Rhóne. Son attention fut attirée par un
paquet  soigneusement ficelé qui tournait  au-
tour du bouclion. Ayant  réussi avec sa can-
ne à la pòche , à le ramener  sur la berge, il
eut l'agréable surprise de trouver dans le
paquet une liasse de titres représentant 82
rhille francs d' actions de la Compagnie mi-
nière.

L'heureux pècheur fit part de sa pèche
mlraculeuse au Commissariat de police.

-fc- La police de Harwich a arrèté un in-
dividu dont la photographie avait été ra-
diotélégraphiée à Londres par la police de
New-York. C'est la première fois qu 'une ar-
restation a pu ètre opéréc gràce à la radio-
photographie.

-K- L'assemblée nationale tur que vient
d'homologuer , en seconde lecturc le projet
de loi accordant le droit de vote aux fem-
mes.
ment , de nombreux amateurs s'en donnent
p lioques qui ont récemment fait leur appa-
ritimi dans les eaux du nord de l'Irlande ,
remontant Ics fleuves et détruisant les sau-
inons et les truites , le gouvernement de
l'Ulster a décide de prendre Ics mesures
nécessaires à la protection des pècheries.

Un des sportsmens les plus connus de
Belfast a suggéré à ce sujet de faire la
chasse au phoque au moyen de mitrailleu-
ses. En attendant la décision du gouverne-
ment , d nombreux amateurs s'en donnent
à cceur j oie et tuent  le phoque le long de
la còte nord de l'Irlande.
# La police criminelle de Berlin et de

l'AIlemagne centrale s'occupe d'une gigan-
tesque cscToquerie. Des bas de soie arti-
ficielle de qualité inférieure ont été munis
de timbres de garantie Bemberg-Gold. En
Saxe une enquète est ouverte contre plu-
sieurs fabricants.

-M- A Reggio Emilia , Italie , alors que des
ouvriers travaillaient à la eonstruetion d' une
salle de danse le plafond s'écroula soudai-
nement. Sept ouvriers furent  ensevelis sous
les décombres. Tous furent grièvement bles-
sés. L'un d' eux a succombé pendant son
transfert  à l'hòpital. Un autre est dans un
état désespéré.

-M- Le nombre des concessionnaires de
radiophonie , en Suisse , atteignait à la fin
d'octobre 79,632, dont 26,370 pour la station
de Zurich.

-M- Le gouvernement du Vorarlberg a con-
voqué ici une assemblée des maires de tou-
tes les communes de l' arrondissement de
Bregenz pour envisager les mesures à pren-
dre pour combattre la fièvre aphteuse. Il
a été constate que l'épizootie arrivé tou-
j ours des Alpes bavaroises. Des mesures de
protection encore plus sévères ont été de-
mandées et à cet effet le gouvernement doit
ètre muni de compétences plus larges que
j usqu 'ici.

-M- M. Chaponitcli , président de la dele-
gatimi yougoslave, à Sofia , qui assistait à
un thè en l'honneur de la délégation , est
decèdè d'une attaqué d'apoplexie jeudi à
23 heures.

NOUVELLES LOCALES
Un Valaisanjn Oceanie

Sous les palmiers
Corr. part . du < Nou velliste »)

Voilà bientòt quinze jours que je foulai
pour la première fois le sol océanique. Ma
prise de contact avec ce pays si différent
du Valais fut de tous points excellente.

Les premières heures après le débarque-
ment ont naturellement été à remplir les
diverses fonnalités requises des nouveaux
arrivants ; douane pour les bagages, bu-
reau de police pour la carte coloniale et
démarches auprès de la Cie francaise des
Phosphates de l'Oceanie, pour savoir quel-
les seront mes occupations. Gràce à la
lettre que m'avait donnée le Gouverneur,
tout a fort bien marche. Etaut en règie
avec la police et les autorités, mon ins-
tallation faite dans un hotel, j 'eus le loi-
sir do faire un peu connaissance avec le
pays. Jo n'ai pas eu besoin de courir bien
longtemps pour me rendre compt e que ni
les manuels de géographie. ni les pros-
pectus de la compagnie n'avaient menti :
Tahiti est vraiment un Paradis terrestre.
Le temps que j'ai ensuite passe dans l'i-
le principale, n'a fait quo confirmor la
première impression.

La premiere vision marinale, depuis le
pont de la Ville de Verdun était déjà eu-
chanteresse. Nous venons d'accoster l'An-
tinous à babord. Los montagnes de Tahiti
coupées de vallées étroitos ct profondes
s'étalaient devant nous dans toute la
splendeur du matin et c'était la gamme
de couleurs magnifiques : blcues , irri-
sóos, rouge et vert changeant. De beaux
sommets dominent Papeiti (plutòt que Pa-
peetc qui est Forthographe anglaise !),
rOrohona dresse sa tòte à 2230 m., tout
près du Diad&me un peu moins élevé, tous
deux sont éclairós par ce beau soleil chi
Pacifique qui répand sa chaude lumière à
profusion. Lo tout est envcloppó dans une
vónétation luxurianto ot sempiternelle-
ment verte.

La rad o de Tahiti qui a la formo d'uno
anse a ótó agrandie ces dernières années
et au largo uno ile déchi quetóc, Mooróa.
gamie de palmiers, forme un arrière-plan
do tonto beante.

Lo largo do la baie do Papeiti est en-
eombré de récifs corrallifòrcs sur lesquels
I'Océan brise ses flots ct couronne los
brisants d' uno montagne d'écume. La vil-

le elle-mème , toute cachée dans des mil-
liers do cocotiors. bananiers, manguiers
avocatiers, etc, est très agréable et rem-
plio d'animation. Il y a une belle église
catholique desservie par dos Pères de Pie-
pus et un tempie protestant. Nous avons
passe les fètes de la Toussaint dans un
onchantcniont et le lendemain , j our des
Trépassés, nous avons pris lo temps de
nous souvenir de ceux qui. partis avant
nous. nous atteudent là-haut dans la ter-
rò valaisanne. Uno epidemie de grippe
sóvit ici depuis quelque temps. c'est pour-
quoi écoles, thóàtres et cinómas sont for-
mes, ot , lo 11 novembre , anniversaire de
l'armistice il n'y ont pas do cortège, mais
le pavois. fut féerique. Quatre Suisses se
trouvent réunis sur cotte torre lointaine :
un Zurichois , mon eompagnon do voya-
ge : un vaudois (où n 'en trouvo-t-on pas?)
un genevois et moi Valaisan : une colonie
suisse en formation , quoi !

Le 8, j 'ai appris avoc plaisir . ma nomi-
nation au poste de chimiste aux oxploita-
tion s de phosphates do Makatéa : tous
mes future supérieurs m'ont témoigne de
la sympathie, tandis que le Vaudois. nou-
vellement débarqué de Nouvolle-Zélande,
ou de Calédonie, a été envoyé à l' usine
électrique ; le Genevois étant « tahitien »
depuis 15 ans n'avait à s'oceuper de rien.
Ainsi nous voilà tous casés ! Profitant de
mes derniers jours de vacances avant le
départ pour Makatéa, j 'ai entropri s le tour
de l'ile en compagnie du Genevois. Ce
fut un enehantement continuel qui dura
deux belles journées ou à peu près. En-
fourchant nos bicyclettes. nous avons sui-
vi la route sur La plus grande partie du
trajet , cependant sur un certain parcours
nou.s ffnnes obligós de faire la route à
pioti, le chemin étant une gande corni-
cile au bord de la mer.

Quel pays ! De toutes parte des casca-
des descendent vers la mer bleue et au
lieu des sapins et des rhododendrons de
nos Alpes suisses, ce sont des ombrages
magnifiques de cocotiers. bananiers, Ta-
raanous. etc, sans compter les cafóier et
les cotonniers que nous rencontrons. Par-
tout, une population sympathique nous sa-
luait au passage. Ajoutez à cela uno tem-
perature ideale telle que nous n'en
croyons nos sens ; nous avions — moi
surtout — de la. peine à nous figuror que
nous étions au mois de novembre. Pen-
dant ce temps sans doute, ceux du pays
valaisan en sont à se débattre contre les
premiers assauts de l'hiver ! Pendant que
nos compatriotes laissés là-haut s'emmi-
touflent déjà . nous prenons des bains dan s
l'eau tiède du Pacifique à 28 et 30 degrés
de chaud et dire que les nòtres du Valais
n'atteignent pas 18 !

On ne m'en voudra certes pas. de ne
pas m'ótendre davantage pour le moment
sur ce pays où je suis encore si nouveau!
A mesure que je lierai connaissance avec
lui , je pourrai donner plus de détails sur
son climat, ses habitants, ses productions
et bien d'autre choses encore. Je me con-
tente pour aujourd'hui de conter mes pre-
mières impressions, tout en ehvoyant un
salut ómu à la lointaine patrie et à ceux
que j' ai laissés là-haut !

Et Pierroz.

Fondation pour la vieillesse
Suivant ce que nous apprenons. sep-

tante vieillards au moins auront désor-
mais place dans la grande et hospitaliè-
re maison de l'Agile St-Francois à Sion.

Ce sont des privilégiés. Combien d'au-
tres ne peuvent ni ne veulent y chercher
abri. Combien sont-ils qui trainent enco-
re une vie misérable dans l'abandon et
la pauvreté d'un tandis ou d'une matu-
re délabrée qui monace mine ? Comment
leur porter seeours ?

La fondation suisse « Pour la Vieil-
lesse ~> s'est donnée pour tàche de resou-
dre ce difficile problème. Le siège cen-
trai de l'oeuvre est à Zurich, mais elle est
aussi organisée en Valais, où son prési-
dent est M. le chanoine Imesch, son vi-
ce-président , M. Marc Morand , de Marti-
gny, son secrétaire, M. Henri de Preux , et
le caissier. M. Pierre de Riedmatten. Cha-
que district ou groupe de district posse-
dè un comité rógional de trois membres
qui , à «on tour, a désigné des représen-
tants dans toutes los communes.

Ainsi constituée. la Fondation pour la
vieillesse peut ótablir la liste exacte et
complète de tous les vieillards nécessi-
teux. Elle se propose aussi ct surtout de
leur venir en aide soit on les assistant à
domicile, soit en leur fournissant à eux-
mèmes ou aux communes Ics moyens né-
cessaires pour avoir une placo dans un
asile.

Dans le but d'obtonir los ressources in-
dispensables, une collecte doit se faire cha-
que année du 20 novembre au 20 décem-
bre dans toutes les localités du canton . Or
92 % do l'argent do la collecte resto dans
le canton mème ct 8 % seulement est re-
mis à la caisse centrale suisse.

Cette caisse centrale, alimcntée par ce
8 % et par dos dons particuliers , a déjà
verse plus de 17,000 francs en ces der-
nières années aux vieillards du Valais.
Elle so propose de faire beaucoup mieux
encore, gràce au subside important (fr.
500,000) de la Confédération.



COMMENTAIRES SUR LA CANDIDATURE WETTSTEIN
La réponse du Gouvernement du Reich à M. Schacht

Obseques de M. Zgraggen - Pétition de St-Gingolph en faveur des Zones
Mais il faut pour cela que le comité

cantonal organisé bien la collecte dans
toutes les communes, car le subside alloué
doit ètre reparti de la manière suivante :

'A en proportion du chiffre de la popu-
lation suisse de chaque canton ;

'A en proportion du nombre des vieil-
lard s suisses de chaque canton ;

'A onfin selon les résultats des collectes
et suivant les prestations des communes
et du canton.

Cette oeuvre, on le voit , est éminem-
ment utile et morite qu 'on s'applique à la
faire connaitre et à lui procurer des res-
sources. Prière de faire bon accueil aux
personnes chargóes de la collecte annuel-
le.

P. L. V.

AVIS
Nous avertissons nos lecteurs qu 'ils peu-

vent demain, dimanche, retirer le « Nou-
velliste » au Bureau postai de leur loca-
lité, les distributions à domicile restan t
suppriméos ce iour-là.

Les sinistrés de Lourtier reconnaissants
Ensuite de l'incendie qui a détruit la

plus grand e partie du village de Lourtier-
d'en-Haut (Bagnes) dans la nuit du 24 au
25 septembre 1929, un comité de seeours
aux sinistrés a été désigné par le Conseil
d'Etat du Valais.

Ce comité a lance, immédiatement après
sa nomination, un appel à la générosité
publiqu e par la voie de la presse, à l'ef-
fet de venir en aide aux malheureux in-
cendiés.

Cette appel n'a pas été vain , puisque
de toutes les parties de la Suisse et mè-
me de l'étranger , de nombreux dons en
nature ot en espèces sont parvenus au co-
mité.

Gràce a cette generosito , l'avenir des
fam illes sinistrées peut ètre envisagé avec
sérénité et confiance. Le montant total
des dons recueillis ne,peu t pas encore ètre
évalué, comme il a été difficile aussi de
taxer tous les dommages causes par l'in-
cendie ; mais le comité croit pouvoir af-
firmer sans craintc d'ètre dementi que les
bruits selon lesquels la valeur des dons et
autres indemnités versées aux sinistrés
dépasserait celle des pertes subies, sont
absolument erronés et des plus fantaisis-
tes.

¦La répartition des don s se fera par les
soins du comité et sera approuvée par le
Conseil d'Etat du canton du Valais. L'on
peut donc faire confiance en cette répar-
tition.

Le comité, après avoir parò aux pre-
miers besoins des sinistrés, soit quant à
leur subsistance, soit quant à leur loge-
ment, songo à la reeonstruction du petit
village, ceuvre pour l'accomplissement do
laquelle les dons en espèces devront ètre
particulièrement utilisés.

Vivement touchés des marques de sym-
pathie qui lui ont été prod iguées de tous
còtés, sans distinction de région et de
confession, le comité se fait un devoir d'a-
dresser ses plus vifs remorciements à tous
les généreux donateurs qui ont bien vou-
lu verser leur obolo on faveur dos pauvres
dóshérité* do Lourtier sur la reconnaissan-
ce desquels ils peuvent compter.

Les remercioments du comité vont plus
spécialement à la presso qui a fait preu-
ve d'un dévouement romarquabl eà cette
occasion ; ils s'adressent aussi aux per-
sonnes qui ont accompli le gesto généreux
sous lo couvort de l'anonymat ainsi qu 'à
celles qu 'il a ótó impossibl o d'attoindro
directement par suite d'adresses insuffisan-
tes ot illisiblo s ou pour d'autres motifs.

A tous los donateurs . on un mot un cor-
dial merci ot uno sincèro gratitude.
POUR LE COMITÉ DE SECOURS :
Le Secrétaire : Lo Président :

(Sig.) A. FELLA Y. (Sig.) R. TROILLET
préfet.

Bétail de boucherie
L'Office contrai pour l'utilisation do la

viande de boucherie adressé un appel aux
agriculteurs suisses pour leur demander
d'adapber la production agricolo aux con-
jo netures aetuelles — en d'autres termos
do diminuer la production laitière ot do
dóvelopper la production do bétail en-
graissé pour la boucherie : il faut , de tou-
te nécesité , engraisser des veaux. de me-
mo que les vaches dont la production lai-
tière se révèle insuffi santo cn qualité ot
quantité. On 'fait ressortir rimportanco
toute speciale qu 'il y a à ravitailler con-
finuellement notre marche «flisse on bétail
tie boucherie, afin de prouver par là quo

lo bétail indi gèno suffit à l'approvisioune
ment du pays, et qu 'il n'est donc pas né
cossaire de recourir à l'importation.

Accident cause par le vent
Un accident , lo deuxièm e de ce genre.

est arrivé à une religieuse àgée des Soeurs
de la Charité do La Roche qui tiennent
à St-Maurice, le pensionnat réputé des
Tuilories . Sceur Marie-Pihilomène se trou-
vait sur un perron lorsqu 'une violente
bourrasque la surpri t et la renversa au
bas des cinq marehes de l'escalier exté-
rieur. La pauvre religieu se alla donnei'
de la tète sur l'asphalte, où elle perdit
connaissance. On n'est pas sans ihquiétu-
de sur les suites de cet accident.

Succès
M. Joseph Mare t , notaire, de Bagnes, a

subi, avec grand succès, ses examens d'a-
vocat. Nos félicitations.

Monuments historiques
Nous apprenons par le «' Bulletin offi-

cici que les travaux de restauration du
chàteau de St-Gingolph et de la Chapelle
de Riedmatten vont ètre mis en soumis-
sion.

La décision est heureuse. Il y a des an-
nées que les amis de l'art et du souvenir
demandont ces réparations , qui s'avé-
raient do plus on plus urgentes et néces-
saires.

MONTHEY. — (Corr.). — Nous appre-
nons , et avec quelle satisfaction, que l'o-
pinion publ ique a réagi. Il a fallii pour
qu'elle brave l'omnipotence locale que les
asticots se mettent de la partie et vien-
nent quasiment sur le tapis.

Dans un article du 8 octobre dernier.
qui nous a valli un « charge », nous si-
gnalions leur innombrable présence au
seuil des sompteuses cellules que nous
ne prendrons plus la peine de nommer.
Beaucoup n'y ont pas cru tant l'invitation
paraissait étrange et, visitée ou non , la
colonie a continue , tranquillemen t son pe-
tit traintrain.

Mais « le temps est un grand Maitre »
et c'est lui qui vient de provoquer le gar-
de à vous que nous avons plaisir à signa-
ler ici :

« Nous nous permettons de porter à
votre connaissance, dit une lettre que
nous avons sous les yeux, que les « ibec-
cari » dégagent eu ce moment une quan-
tité de mouches qui infectent le voisina-
ge. Les déchets de l'abattoir sont déjà
en décomposition quand on les emporté et
dégagent une odeur infecte. De 9 heures
à midi vous verrez une nuée de mouches;
dans les maisons voisines on est obligé
de fliter comme en été. Nous, les ménagè-
res, vous demandons, Monsieur le Prési-
dent, de bien vouloir constater par vous-
mèmes, la vérité de ce que nous avancons.
Espérant...., etc. »

Et c'est signé quatorze ménagères !
Et oui , Mesdames les ménagères, les

asticots sont des parents des mouches, de
ces belles bleues qui n'ont rien de la
moucho à miei et c'est celles-là qui visi-
tent vos intérieurs en quèt e du meilleur
de vos aliments. C'est celles-là que vous
retrouvercz folàtrant dans votre cuisine,
prospoctant dans vos sucriers , paradant
sur Ics « sucettes » de vos nourrissons,
ces mouches montheysannes qui «infectent
le voisinage » . Allons, ménagères, du
cra n ! Il ne suffit pas de protester auprès

Eloignez
la toux
Un moyen de X>--<^' //
rester fort et en \~7\ / '
bornie sante durant L y A  /
la mauvaise saison , 'l
c'est de maintcnir  la force de résistance
de l'organismc contre la maladie.
L'Emulsion Scott est ici d'un grand
seeours aussi bien pour les enfants que
pour Ies adultcs , car elle nourrit et
fortifie tout le corps. C'est un des
meilleurs fortifiants contre le rhumc , la
toux et les malàdies d'hiver. Mais
veillcz à ce que ce soit la véritable

Emulsion
SCOTT

nche en vitamines qui
maintiennent la sante et
favorisent la croissance.

Notre Service télégraphliiue et télépiioniaue
l lnp nói itimi rfflC ÓlopfoilPG I prée'pitation avec laquelle le président de I prise en juin dernier, utilise e
UIIG JJCllUUII UGO ClCblGUI O la Reichbank a agi menace l'unite de la financiers.ne pétition des électeurs

de St-Gingolph, France
GENÈVE, b' décembre, (Ag.) — 103

électeurs de la commune de St-Gingolph ,
Franco , viennent d'adresser une pétition
aux hauts foiictionnaires charges des né-
gociatlons sur la question des zones fran-
ehes de la Haute-Savoie pour leur rap-
peler les conditions spéciales de ce bourg
moitié francais , moitié valaisan, séparé en
deux par la Morge et vivant dans une
étroite communauté gràce au regime des
petites zones.

de Monsieur X ou Y, il s'agit de vous dé-
fendre, vous et vos enfants , contre l'in-
foction menaeante. Il y a des responsa-
bles, ils doivent ètre nommés et secoués.
cassés au besoin.

Idem.

La crise ministérielle
GENÈVE. 6 décembre. (Ag.) — L'U-

nion des Sociétés Patriotiques de Genève
vient de publier une résolution contre
l'entrée d'un socialiste au Conseil fede-
rai et attire Tattention des dépu tés natio-
naux sur la responsabilité qu'ils assument.

Les obseques de In. Zgraggen
BERNE, 6 décembre. (Ag.) — Vendre-

di après-midi a eu lieu à la Maison du
Peuple une cérémonie funebre en l'hon-
neur' du juge federai Zgraggen.

Le cercueil était entouré de nombreu-
ses couronnes. Y participaient MM. Hae-
berlin et Pilet , conseillers fédéraux, les
membres du Tribunal federai et du Tri-
bunal cantonal bernois, des délégations
du conseil national et du conseil des
Etats accompagnós d'huissiers, des re-
présentants du conseil d'Eta t bernois , du
Tribunal administratif, de la Municipalité
de Berne , des directeurs de plusieurs Bu-
reaux internationaux..

Les « Helvétiens »,,, société d'étudiants
à laquelle le défun t avait appa.rtenu, mon-
taient une garde d'honneur.

Des diseours ont été prononcés par M.
Muri au noni du Tribunal federai et
Grimm au nom du parti socialiste. La cé-
rémonie était encadrée de morceaux de
musique et de chant, puis, accompagnée
d'un long cortège, la dépouille mortelle a
été conduite au crématoire de Brem-
garten où M. Lang a dit un dernier adieu
en présence de la famille et de quelques
amis.

La rfiniuxe du Gouvernement da Reich
il SUI

BERLIN, 6 décembre. (WoM.) — Le
gouvernement du Reich publie un memo-
randum , en réponse au Dr Schacht, di-
sant :

« La demande du directeur de la Reich-
bank arrivé au milieu des négociations
engagóes et a ótonné le gouvernement. La

MONTHEY. — Jeudi est decèdè, à l'à-
ge de 83 ans. M. Oscar Delherse, vieille
fi guro montheysanne, un ferven t de la
gymnastique et un ancien membro de
l'Harmonie. Il était le beau-frère do M.
le conseiller d'Etat Delacoste.

NOK condoléances.

PONT DE LA MORGE. — (Corr.) —
Pour éviter uno fìllette de M. Zaugg, con-
cierge du Domaine du Mont d'Or au Pon t
de la Morge. qui sans cet heureux coup
de volant , cut été atteinte, une automo-
bile do Sion est allée se jeter contre les
murs du domaine. Fort heureusement , les
dégàts sont purement matòriels mais non
sans importance.

SION. — Une beau succès. — Le résul-
tat financier du marche et de la vente de
charité en faveur do l'Asile des vieillards
à Sion dopasse notre attente. Nous eomp-
tions avoir 10.000 francs et voici que nous
avons recuerlli fr. 11.573.80. bónéfiee net.
Les recettes ont dopasse largement 13.500
francs.

C'est donc un magnifi que succès qui
fait honneur à la générosité sédunoise.
Nos bienfaiteurs de hi campagne ont éga-
lement témoigne d'une charité admirabl e

précipitation avec laquelle le président de I prise cn juin dernier , utilise cos moyens
la Reichbank a agi menace l'unite de la
direction gouvernementale.

Le gouvernement du Reich refuse de
se préter en ce moment à une controver-
se sur les point s soulevés par le memo-
dandum. Il a, du reste, pris, ces jours-ci
la. décision de soiunettre au Reichtag les
grandes lignes de son programme finan-
cier.

Ce programmo comporte des mesures
pour l'assainissement des finances alle-
mandes, une réforme fiscale approfondie
et l'allègement de la Trésorerie, laquelle
doit supporter los dépenses de l'assuran-
ce-chòmage, par une augmentation de re-
cettes.

Le subside discute
BERNE. 6 décembre. (Ag.) — Le Con-

seil foderai propose de maintenir le ' sub-
side de ifr. 23.000.— accordò à la société
ouvriere de sport et de gymnastique.

Droits dcuamers
PARIS, 6 décembre. (Havas.) — La

Commission pour la mise en vigueur de
la convention sur les droits douaniers
s'est róunie en séance pionière ce matin ,
et elle continuerà ses travaux demain.'

Les Servkes Industnels de Genève
GENÈVE, 6 décembre. (Ag.) — Le

budget de 1930 des Services industriels
de la Ville de Genève prévoit aux recet-
tes fr. 21.418.065.— et aux dépenses fr.
13.532.314.—. soit un boni de francs 7
millions 885.751.—.

Le beau fiancé
RIGA, 6 décembre. (WoM.) — La nuit

dernière un ressortissant suisse, nommé
Wirz , recherclié pour diverses eseroque-
ries par la police zuricoise a été arrèté.
Les fia-ncailles de Wurz avec une riche
dame- do Riga avaient été publiées ven-
dredi.

Le cabinet espagnol
HENDAYES, 6 décembre. (Havas.) —

Selon des informations parvenues d'Es-
pagne le general Primo de Rivera au-
rait l'intention de remanier son Cabinet
avant la fin de l'année.

Singulières enchères
NEW-YORK, 6 décembre. (Havas.) —

La Trésorerie mettra aux enchères, le 8
décembre prochain pour 100.000.000 de
dollars de bons du Trésor à 90 jours.
C'est la première fois que le Gouverne-
ment en vertu d'une décision du Congrès

puisque le march e à lui seul a réalisé 2000
francs.

Merci à tous et de tout cceur. Nous con-
iinuerons notre ceuvre à l'asile avec un
renouveau de courage et de confiance.

Le comité de l'Asile.

SION. — Concert du Quatuor de Ber-
ne. — Sous les auspicos de la Société des
Amis de l'Art , le Quatuor à cordes de Ber-
ne donnera un concert le vendredi 13 dé-
cembre, à 20 h. 45, dans la Grande Salle
de l'Hotel de la Paix, à Sion.

Ces artistes remarquables, que les Sé-
dunois ont eu le plaisir d'entendr e en
1927, lors de la Fète dos Musiciens suis-
ses, interpréteront de très belles oeuvres
classiques de Beethoven, Mozart et Schu-
mann.

La location est ouverte au Grand Ba-
zar, où Fon peut Tetenir des places numé-
rotées et se procurer le programm? analy-
tique.

L'« Illustre ». Numéros des 28 novembre et
5 décembre.
M. Ed. Savary, le nouveau directeur du

ler arrondissement des C. F. F. ; la « Di-

- SIERRE. — La « Feuille Commercia-
le » annonce le départ de M. Mautref , le
très distingue directeur de la Gérondino
et de l'Orchestre. Le départ est motivé
par des Taison de sante. M. Mautref va
habiter Paris.

B I B L I O G R A P H  E
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A la Diete polonaise
VARSOVIE, 6 décembre. (Wolf.) —

La séance de la Diète s'est ouverte à mi-
di. Le bloc goiivernemental était absent
au moment de la discussion sur l'ordre du
jour de méfiance présente par les Com-
munistes.

M. Mateszewsher a rofiitó les argnments
des orateurs de l'Opposition . Le vote in-
terviendra dans la soirée.

Vers une situation normale
VIENNE, 6 décembre. — La Commis-

sion constitutionnelle du Conseil national
a adopté après un court débat le projet
de revision de la Constitution et la loi
d'application qui lui est jointe.

Feuilles qui tombent
ROME. 6 décembre, (Stefani.) -i

L'« Impèro » , l'organe de l'aile extrèmis-
te du parti fasciste a cosse sa publica-
tion. C'est le troisième journal extrèmis-
te fasciste qui , dans l'espace de très peu
de temps, dispanait de la -capitale italien-
ne.

OURAGAN
VIGO. 6 décembre. (Havas.) — La

tempète continue avec violence sur les
cótes de l'Adriatique et du nord de l'Es-
pagne. Les fleuves débordent causant des
dégàts très importants. Quatre maisons
ont été détruites à Santànder par la bour-
rasque. Plusieurs chalutiens et bateaux ont
été brisés à l'intérieur du port et d'autres
sérieu sement endommagés.

19 personnes ont perdu la vie sur mer
et 7 sur terre, il y a de nombreux blessés
et beaucoup n'ont pu se sauver qu'avec
peine. Le nombre élevé des victimes pro-
vi ent du naufrage du vapeur britannique.
« France Duncan » à Land End. Cinq
hommes de l'équipage ont été sauvés ; les
16 autres sont considérés comme, perdus.
L'è pavé du navire a été apercue de . la cò-
te, mais il n'a pas été possible de l'attein-
dre. Elle a été engloutie peu à peu dans
les flots sans qu'il ait été possible de met-
tre les canots de sauvetage à l'eau. Le
vapeur « Alice Marie » de Newcastle qui
avait été témoin du naufrage a pu , plus
tard , recueiillir cinq suirvivants.

Près do Dublin , trois pécheurs ont dis-
parii dans Ja mer à quelques centaines de
mètres de la còte.

SALONIQUE, 6 décembre. (Havas.) —
A la suite des incidents survenus avec la
police, les etudiants de l'Université de Sa-
loniqne ont proclamò une grève de 12
heures.

me » à Yverdon ; le siège de la future
Banque international e à Bàie ; Mme Scheu-
rer , la mère plus qu 'octogénaire du défunt
conseiller federai ; l'éboulement de MOT-
cles ; le pe intre Joclois Alexandre Girod ;
la mort du violonistc José Porta ; le cen-
tenaire de Marc Mounier ; le 125me anni-
versaire de la Musique de Landwehr de
Fribourg ; une troupe de comédicns nains
à Genève ; M. Favre , le nouveau directeu r
de la Monnaie federale ; un grand ami
suisse de la Serbie : R.-A. Reiss , article il-
lustre ; la mort de Clemenceau , nombreuses
photo graphies ; l'expédition antarcti que
Byrd ; Roland Dorgelès académicien ; l'é-
vacuation de la Rhénanie ; les inondations
en Angleterre ; le nouveau raid africain de
Mittelholzer ; la mode ; pages humoristi-
ques ; photos d' enfants , choses et autres ,
etc. Ces deux superbes numéros n 'ont pas
moins de 48 et 52 pages.

(En vente au prix de 35 e.)

Distillerie Valaisanne S. A. Sion

d*m son Apéritif
eJLULf coekfail
^̂  £7 à base de vins du Vaiai

Distribution Irrégulière. — Nos abonnés
qui ne recevraient pas régulièrement le
Nouvelliste ou le Bulletin Offldel nous
obligeront en nous signalant par une sim-
ple carte cette anomalie.



Pour les Fétes
Visitez la Grande Exposition du

Bazar Agaunois, Slitte
Vous trouverez

TOUT
dons ses rayons superbement garnis :

De jouets. — De cadeaux utiles et fantaisie
De bonbons. — Chocolats . — Biscuits, etc.

iO % d'escompte au comptant

Salle du Cinema - Vernayaz
Dimanche le 8 décembre en matinée à 14 h.

et en soirée à 20 h;
Dimanche le 15 décembre en matinée à 14 h.

Représentations
données par la „Société de Jeunesse de Vernayaz"

Le baptème du sang
Drame en 3 actes par René Ga61

L'HOTEL DU LAC
Vaudeville en 2 actes par Antony Mars

Prix des places : Réservées fr. 2.— Premières fr. 1.50
Secondes fr. 1.—

MALÀDIES de la FEMME
LE RETOUR D'AGE
Toutes les femmes connais-

sent les daneers qui les mena-
cent à l'epoque du RETOUR
d'AGE. Les symptòmes somt
Mem connus. C'est d'abord
urne wiffooatlon aui étreint la
¦orice, des bouffées de chaleur
qui mi tntent a» visage pour fai-
ne piat e è une suenr froide surre piai « à une sueur froide sur 1 E"t" «« f*"" J
toat le corps. Le ventre devient douloureux, les rè-
tles u renouveLent Irrésullères ou trop abondan-
ies. et bientòt la femme la plus robuste se trouve
afflibll» et exposée aux pires dangers. C'est alors
on'U faut, sans plus tarder. taire une cure avec la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
Nous ne cesserons de répéter que toute fem-

me qui atteint l'àge de quaramte ans. mème celile
oui n'éprouve aucun malaSse. doit. a des intervalles
régullers. faire usage de la JOUVENCE de l'Abbé
ÌOURY si elle vent éviter l'afflux subtt du sans
¦a cerveau, la congestlon, l'attaque d'apoplexie. 1]
rupture d'anévrisme. etc. Ou'elle ri'oublle oas due
le sang qui n'a plus son .cours habitué! se porterà
de préfèrence aux parties les plus faibles et y dé-
veloppera les maladie» les plus pénibles : Tumeurs,
Métrite, Fibrome, Maux d'Etomac, d'Intestins, des
Nerfs, etc

La JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY se trou
ve dans toutes les pharmacies.

PRIX : Le flacon LIQUIDE, fr. 3.50 suisses
PILULES, » 3.— suisses

Dépòt general pour laSUISSE : Farmacie Ju
aod. quai des Bergues, 21,

Bien exlger la véritable JOUVENCE de l'Abbi
BOUBT qui doit porter le portrait de l'Abbé Sou-
ry et la signature Mag. DUMONTIER en rouge

Anoun autre produit ne peut la remplaoer

1EX - BIB-Hil - BEI
Louise HINDEN, succ.

Grand choix de Tissus
Velours de laine. - Velours pour robes
Pantalons mi-laine, doublés , non-doublés
Pantalons mi-drap. - Pantalons de sport

Sous-vétements
Gilets fantaisie. Pullowers. Maillots militaires

Gilets pour dames
Toilerie, Lingerie, Bonneterie, etc.

12°lo Au comptant 12 %
Une minute
de conversation avec vous me suffit ¦
pour analyser votre tempérament, "
votre formation , vos goùts et vous !
conseiller la musique, le choix de •
disques qui va vous convenir à mer- !
veille. C'est l'un des mille secrets 5
de mon triomphe de méme qu'un 5
médecin brille et surpasse par la "
sùreté, la rapidité du diagnostic et 5
l'applicat. judicieuse des remèdes 5
IH. FESSLER , Magasin de musique,;
Martigny-Ville. :¦ , . . .„. , . _ . , , „  ., ¦

BA ISSÉ DE PRIX
sur la viande de cheval , à la

Boucherie Chevaline Centrale
Louve 7 Lausanne Louve 7

Fiancés
Voulez-vous avoir des meubles de bon goùt et aux prix

les plus avantageux ? — Adressez-vous chez

Widmann Frères, SION
Fabrique et magasins de meubles

Près du Tempie protestant
Catalogue à disposition — Devis gratis

Jfe Méfiez-vtDS des PRIX frop
ISE&' boa marche !
-U3£ Voos en aurez toojours

pour votre argent.

Li BODÈi MR
Ile iailira-lÉ

vous expédie, demi-port
payé , hàchage gratis sur

demande
Marchandises en quantité et

de tout ler choix
Viande désossée pour

charcuterle fr. 1.50
Morceaux cholsls pour

salalsons fr. 2.00
Expéditions soignées - Téléph 278

Se recommande :
A. Boeri.

Mz-nu
PURE FEMME
faites alors une annon-
ce dans la rubrique
«Mariages» de la „Sch-
welz. A l l g e m e l n e
Volks - Zeitung", à
Zofingue. Tirage ga-
ranti : 85.600. CI du-
re des annonces : mer-
credi soir. Prenez garde
à l'adresse exacte.

Avis. — La Boucherie
Chevaline Mariéthoud , de
Vevey, expédie bouilli ler
choix à 90 ct. le kg., viande
désossée pour charcuterie
fr. 1.30 le kg., roti ler choix
à fr. 1.80 le kg. sans os ni
charge, hàché sur comman-
dé gratis, par quartiers prix
special ; boyaux droits pour
saucissons 30 ct. le m. Se
ree. Mariéthoud. Tel. nuit et
jour 9.82.

É

EIevez et engrais-
sez Ies veaux et
porcelets avec la

JOactìna
Suisse Panchaud , Vevey

MARQUÉ ANCRE

Proteine 36% graisse7%

Grande economie
et succès garanti

Pour la tralte dee
vaches, employez la

Graisse stérilisée et de-
sinfectante «(Panchaud»

en botte de '/< 72 1.5,10 kg

Paquet de Noél
Le tout Ir. 2.—

Décorations pour l'arbre de
Noél, broderie, 1 Forcoform ,
noix , 2 boites , 1 iraage, bon-
bons, biscuits, ferrare pour
chaussures, 6 belles cartes,
belle collection de billets de
banque (107 millions de
marks), lecture, 6 lacets de
souliers, 20 beaux timbres.
Le tout fr. 2.-. Echange
autorisé. Joindre l'annonce.

Adressé : Case postale Ga-
re 13.900, Zurich.

Achetez la mach. .Helvétla'
Saul* marqua aulaaa I

Petits payement» mensile!»

Demandez les prix réduits
avec catalogue gratuit

No 28.
Fabrlqui su Issi ma chi ri I coudn S. A.

1....—.

ie e e vu
lère qualité, chez Ant. Dar
bellay, Martigny-Bourg
Prix les plus avantageux

Se recommande

AUTOMOBILE
A vendre, faute d'emploi ,

une voiture Talbot , faisant
aussi camionnette. Pen rou-
lé. S'adr. Café Aigle-Noir ,
Aide.

mulet
de 7 mois, sage et de bonne
race est & vendre ohez Paul
Cherix , le Chàtel sur Bex.

aùùmé
La plus belle de nos fétes est bientòt là. Comme ca-
deau à offrir rien ne convient mieux , rien ne fait plus
plaisir qu 'une Montre ! On l'utilise à tout instant et
souvent elle dure toute une vie.
L'un ou l'autre de ceux qui vous sontchers , en désire
une depuis longtemps peut-étre... mais la somme que
vous réserviez a été employée à d'autres cadeaux et
vous allez y renoncer? Ne le faites pas, nous vous ai-
dons. Avec une légère augmentation de prix , nous li-
vrons à crédit de très bonnes montres (aussi bonnes
que chez le bon horloger), et avec garantie écrite. On
verse 7» d'acompte, le solde par mois. C'est très
simple. Ecrivez-nous aujourd'hui méme.

Chronomètre Musette
Bon mouvement ancre 15 rubis réglé

à quelques secondes
No 3313. Forte boite nickel pur extra
blanc Fr. 44.-. Acompte Fr. 12.-

Par mois Fr. 5.-.
No 3325. Forte boite argent, superbe
décor niel incassable et inaltérable.

A crédit Fr. 68.-
Acompte Fr. 18.- Par mois Fr. 6.-

Avec doublé boite Savonnette
argent Fr. IO.- en plus.

No 33289. Chronomètre Musette avec
bte or 18 k. lepine. A edit Fr. 208.-
Acompte Fr. 40.- Par mois Fr 20.-

Avec doublé boite Savonnette
or 18 karats Fr. 60.- en plus.

A

Montre-bracelet pour messieurs
No 3344. Bon
mouvement ancre
15 rubis, jolie boite
argent , niel on pla-
que or , cadran lu-

^9m^sam^^  ̂ Acompte Fr. 14.-
Par mois Fr. 5.-

No 3346. Méme exécution. mais boite or 18 karats
A cditFr. 118.-. Acompte Fr. 30.- Par mois Fr. 12.-.

Au comptant 10% d'escompte.

Montre-bracelet pour dames
No- 3312. Bon
mouvement 15 ru-
bis , garantie 5 ans,

forme moderne,
^*as^r boite arg. ou pi. or

A crédit Fr. 40.- Acompte Fr. 15.- Par mois Fr. 5.-
No 3315. Méme exécution , mais avec boite or 18 k.
A crédit Fr. 80.- Acompte Fr. 26.- Par mois Fr. 8.-

Au comptant 10»/0 d'escompte.

Superbe Régulateur
No 3311. Régulateur moderne,
hauteur 80 cm., chéne ou noyer,
marchant 8 jours, sonperie cathé-
drale des heures et rtemi-heures.

Garantie 4 ans Fr. 95-
Acompte Fr. 20.- Par mois Fr. 10.-
No 3313. Belle sonnerie cathédra-
le sonnant les •/*, '/a, y*. 4/« et les
heures, superbe sonnerie West-

mi nster, harm. 5 tons
complet à crédit Fr. 176.-

Acomptè Fr. 30.- Par mois Fr. 20.-
Au comptant 10% d'escompte.
Ce ne sont que des exemples.

Ecrivez-nous ce que vous désirez
et nous vous enverrons notre beau
catalogue illustre No 33. (gratis)

Que ce £oit une montre, bijouterie ,
régulateur, gramophone, vous serez
étonné da choix riche qu'il renf.

Pour chaque pièce, nous donnons une garantie écrite
Une fois  notre. clien t ; toujours notre client

Fabrique Musette
Fond.en 18711 A CHAUX DE FOHDS 33 Fond en 1871

CHARRAT - CercSe St-Pierre - CHARRAT
Dimanches ler et 8 décembre

Grand LOTO
organisé par la

Voix des Champs
Nombreux et beaux lots — Invitation cordiale

Café des Messaqeries - Martigny
Samedi 7 décembre dès 20 heures
Dimanche 8 décembre dès 14 heures

LOTO
du Chceur d'Hommes

Comme toutes les années,
nombreux et magnifiques lots

ENCHÈRES
L'avocat Louis Couchep in exposera aux enchères

publiques , le dimanche 15 décembre , à 14 heures ,
au café Louis Giroud à la Bàtiaz , un pré de 6000 m.
à Zouillaz-Mourray. Bon terrain pour asperges et
abricotiers.

SIERRE
A LOUER un magasin avec arrière magasin au

centre de Sierre (ancienne droguerie Puippe) et appar-
tement de 3 ou 5 pièces.

Pour traiter s'adresser à Adolphe Rey, négt, Sierre.

MOTO
A vendre Motosacoche

3'/a HP., parfait état de mar-
che. S'adresser Contaz, com-
bnstiblt s, St-Maurice. 
VIANDE DÉSOSSÉE
pour charcuterie de particu-

liers : salami, etc.
fr. 1 .60 le kilo

Boyaux droits , 40.cts. le m.
Expéditions - '/a port payé
Bouceherie Chevaline Centrale
Louve 7 Lausanne H. Verrey

ii a* Du bon

T^TABAC

& marche
directement de la Fabrique

Leon Mi & [0, Kriens 67
Demandez échant. gratis

bon café
de préférence dans localité
industrielle du Valais. Bon
loyer.

S'adresser sous P 10070 S
Publicitas, Sion.

Soumissioit
M. Robert Kluser met en

soumission tous les travaux
pour l'agrandissement de ses
HOTELS, à Martigny-Ville,
comprenant :

MaQonnerie
Beton arme
Couvertures asphaltage
Serrurerie
Appareillages sanitaires
Menuisene
Gypserie et peinture
Chauffage
Ascenseur
Téléphones
Linoleum
Volets à rouleaux
Carrelages et fai'ences
Vitrerie
Les plans, devis et Cahier

des charges sont à consulter
chez M. J. Pasquier, archi-
tecte, à Martigny, dès mardi
10 décembre. Délai de livrai-
son des soumissions vendre-
di 20 décembre 1929.

SAUCISSES
La Boucherie-Charcuterie

J. Calarne, Chailly-Lau-
sanne, expédie excellente
saucisse bovine à fr. 2.— le
kilo franco. Prix special
pour revendeurs.

ON MOBILIER il 390 -
en noyer massi!

1 grand beau lit , 2 pi. avec
literie soignée, 1 table de
nuit , 1 armoire, 1 lavabo et
giace, 1 table de milieu avec
tapis, 1 joli canapé ou divan
ture (jetée), chaises assorties,
1 table de cnisine et tabou-
rets. Emb. exp. franco.

R. Fessler, Av. France 5,
Lausanne.

superbe occasion
pour acheter un magnifique
piano électr. (Jazz-Band), à
l'état de neuf. Fadlités de
paiement. S'adresser sous
P 10070 S. Publicitas , Sion.

On demande pour de sui
te un

apuli ìéWìì
Occasion d'apprendre la pà-
tisserie.

S'adr. Boulangerie Zufferey
Henri , Monthey.

bon berger
pour soigner 9 à 10 vaches
et aider à la campagne Pla-
ce à l'année. Bons gages,
entrée ler janvier. S'adr. J.
Métrallet , Confignon ,Genève
FROMAGE tout gras à tr.
3.— ; mi-gras de montagne à
fr. 2.10; maigre vieux , tendre
à fr . 1.50 le kg. A. Mailer , Bex.

Demoiselle seule, institu-
trice, cherche pour de suite

personne
pas trop jeune , pour faire
son ménage. — S'adresser à
Mlle Rithner , inst., Monthey.
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Banque Cantonale du Valais - SION
Capital et réserves 8.425.000 Francs

Z Bilan : 1917: 25 millions ; 1920 : 38 millions ; 1925 : 51 millions 1928 : 58 millions %
:: ............ S

Siège centrai : Sion
Agences : Brigue, Viège, Sierre, Martigny, St-Maurice, Monthey

Comptolrs a Salvan et à Champéry. Représentants à Vissoie, Montana ,
Lens, Ayent, Grimisuat , Evolène, Savièse, St-Martin , Hérémence, Vex , Con-
they, Nendaz , Ardon. Chamoson , Leytron , Saxon , Fully, Bagnes, Orsières,

Vernayaz , Troistorrents , Vouvry, Chalais
Correspondants dans tous les cantons suisses et dans la plupart des pays

étrangers

CAFÉS
ròtis depuis

3 francs
Georges SPAGNOLI, Martigny

FIN DE BAIL
Immense R a b a i s  sur

eTm^asincle8
OCCASIONS MERVEILLEUSES
Tissus - Confectlons

Bonneterie Lingerie Mercerie
Apercu de quelques prix

Complete bleu , Lyon , qualité extra Fr. 8.50
Chemises de travail Oxford , forte qualité » 3.95
Chemises poreuses, devant fantaisie > 3.75
Fourreaux beige, bleu , gris (110 à 125) » 5.90
Tabliers enveloppants , mérinos fantaisie
„ . (110 à 125) » 3.90Calepons pour hommes » 2.95
Toiles écrues, largeur 180 cm. doublé fil

pour drap de lit , le m Fr. 2.50 et 2.8»
Magnifique choix de complets pour

messieurs à partir de Fr. 42.—
Encore quel ques paquets de cigarettes
à débarrasser au prix de Ir. 5.— le 1000.

Pendant cette vente à gros rabais,
le service d'escompte est supprlmé

A la

Ville de St-Maurice
Eug. LUISIER-REY-BELLET

llbtQlqQrcCBìe
Lav/anne *" Rue / ^francoù

Coutellerie de Tabie

Pension TROILLET
MARTIGNY

Restauration à toute heure
Cuisine soignée

On demande pensionnaires

Boucherie Vecchio & Gie
mm& Genève
Téléphone 50284 Boul. Cari Vogt 31

expédie franco
Derrières et cuisses à fr. 2.— le kg.
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LA FABRIQUE DE MEUBLES

Ad. ITEN - SION
Téléph. 125

est reconnue pour sa bonne fabrication

'^^̂ J  ̂ PÉPINIÈRES

W BOCCftRD FRèRES
! I 

J pETIT-SACONNEX GENÈVE
; . Arbres fruitiers et d'ornemenl
' i Coniféres, rosiers. plantes grimpantes et vivaces
¦ 
j PARCS. TENNIS, JARDLNS. ELAGAGES
I Engrais et specialitès horticoles C.P.H.R

/' I L. • *h . v£V.' Téléphone 21.515 Colalogue franco


