
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

Nous considérons corn-
ine acceptant de s'abon-
ner au Nouvelliste quoti-
dien ou au semi-quoti-
dien les personnes qui
ont regu, à l'essai, depuis
huit jours ce journal et
ne refusent pas le pré-
sent numero.

Des séances
pour rien

S i i  faut en c roire certains journaux
officiels de ce matin , la rupture des né-
gociations franco-suisses sur les zones
aurait cause une vive peine dans les
milieux gouvernementaux.

Nous reslons sceptique.
Les conférences de Berne, qui n 'ont

du reste dure que deux jours, n'avaient
d'autre caractère que celui d'une séan-
ce de conciliation devant le juge de
paix.

Il n 'y aurait donc aucune bataille
économique d'Auscidum en perspecti-
ve, et nous ne voyons pas le Pyrrhus
qui eùt pu se déclarer satisfai!.

Homo homini lupus , l'homme est un
loup pour l'homme. Quand les inté-
rèts matériels sont en jeu , cette maxi-
me est aussi vraie aujourd'hui qu 'il y
a cinq mille ans. Les diplomates les
plus habiles ne sauraient réaliser cet-
te belle fraternité humaine, surtout en
affaires , que le Christ qui , bien que fils
de Dieu lui-mème, n'a pu obtenir de
notre dureté et de notre imbecillite.

Dans les sphòres officielles de Berne
et de Paris , on ne se faisait aucune il-
lusion. Il allait de soi que les délégués
n 'allaient pas s'amuser aux bagatelles
de porte.

Aussi , de part et d'autre , a-t-on im-
médiatement place le débat sur son vé-
ritable terrain : la Suisse demandant le
maintien des petites zones et la France
s'obstinant à conserver le cordon doua-
nier a la frontière politique et géogra-
phique.

En de telles conditions , a quoi bon
perdre son temps dans des discussions
slériles ?

On s'est serre les mains et on s'est
donne rendez-vous à la Cour perma-
nente de la Haye qui , faisant fonction
de tribunal supérieur , {rancherà le dif-
férend.

La France n'a aucun raison de croi-
re que les Suisses ne tiennent aux peti-
tes zones que par intérèt matériel.

Il faut se condamner à une cécile ab-
solue pour ne pas voir que ce système
est a doublé face. Si les consomma-
teurs suisses y trouvent un avantage, il
n 'en est pas de mème des producteurs.

Ainsi , hier, nous avons eu à notre
bureau , des représentants de la com-
mune suisse de St-Gingolph. Ils sont
loin d'envisager avec une bienveillan-
ce excessive la pétition de leurs voisins
et amis de l'autre coté de la Morge.

Quand on est grand et fort sur la
question du droit, on dédaigne les pué-
rilités matérielles qui sont des vérités
aujourd'hui et des erreurs demain.

C'est la thèse suisse.
Depuis un siècle surtout. nous vi-

Tons sur la foi des traités. nous déve-

loppant et nous épanouissanl a leur
ombre. Que l'on ne vienne donc pas
nous demander de méconnaìtre leur
valeur juridique et morale.

Il y aurait une terrible répercussion.
Les traités nés de la guerre n 'appa-

raìtraient plus que comme des sédui-
sants fantòmes qui disparaitraient aus-
sitòt qu 'on essaierait de les saisir , de
trompeurs mirages qui s'évanouiraient
quond on voudrait avancer pour les
voir de près.

On nous a tant de fois répété depuis
1914 que l'immense conflit avait été la
guerre du Droit que nous avons fini par
y croire avec d'autant plus de sinceri-
le que nous l'avons soutenue par notre
mobilisation, par nos ceuvres et par
notre sympathie.

Si les séances de Berne se termine-
rent en queue de poisson , il n'en sera
certainement pas de mème de celles
qui seront tenues devant la Cour per-
manente de La Haye.

Il faudra bien arriver à une solu-
tion.

La « National-Zeitung » entrevoit de
nouvelles négociations.

Sa foi est solide.
La nótre est plus ébranlée.

Ch. Saint-Maurice.

Du « Journal de Genève » :
« Le résultat negati! dee négociations

franco-suisses sur lee zones u'étonnera pas
nos lecteurs. 'La Suisse ee placant confor-
mément à l'ordonnance de la Haye sur le
•terrain du maintien des petites zones et
la France s'obstinant à conserver à la
frontière politique le cordon douanier
qu'elle y a installé sane droit , il est évi-
dent qu 'aucun aecord ne pouvait interve-
nir. On pouvait supposer cependant que
les négociations ne seraient (pas aussi brè-
ves et que la délégation francaiee exa-
minerait de facon approfondi© les propo-
sitions faites par la Suisse. La rupture
aprèe deux jours seulement dee discus-
sions démontre que chaque Etat est res-
te sur ses positions et n 'en a rien
cède. Dane ces conditions. à teneur du
'compromis arbitrai ratiifié par iles deux
parties, l'affaire retourne automatiquement
à la- Haye où cette fois elle eera jugée
au fond par la Cour permanente. Nous
attendons eon verdict qui sera sane dou-
te rendu en aofìt prochain avec parfait e
confiance » .

De la « Suisse ». sous la .signature de
M. Fabre :

« Pour nous. nous revendiquons le che-
min de La Haye. L'heure n'en est pas en-
core sonnée et nous devons demeurer vi-
gilante. Jusqu'à mai prochain , en effe t , 0
reste possible de négocier et plus de qua-
tre moie c'est plus qu'assez pour travail-
ler et modifier J'opinion.

Maintenons-la dane la conviction qui
est sienne. que les ipetites zones sont notre
droit , et demandons, ce droit que ila Fran-
ce nous a ravi par force, qu 'ils nous soit
restitué, non pour notre bon plaisir, mais
parco que la nécessité le commande, tant
économiquement que politiquement.

Le « Bund » eommente ainsi qu'il suit
l'échee des pourparlere franco-suisses sur
les zones :

« Il est regrettable qu'un arrangement
à l'amiable entre la France et la Suisse
n'ait pu ètre possible et que le différend
des zones continue à troubler nos rela-
tions avec notre grande voisine. La eeule
chose qui puisse remplir de satisfaction le
peuple suisse est la ferme attitude adop-
tée dans les pourparlere par notre délé-
légation. La cour de la Haye s'étant pro-
noncée , dans une décision provisoire, en
faveur de la thèse que le regime des zo-
nes applique jusqu'iei n'est pas abregé par
le traité de Versailles, il était clair que
la Suisse, lors des nouveaux pourparlers,
devait demander et demanderai! le trans-
fert du cordon douanier. »

De la « Nouvelle Gazette de Zurich » :
« Il n'est guère possible que les négo-

ciations diplomatiques soient reprises
avant le ler mai, terme fixé par la cour
de la Haye pour arriver à une entente.
Le procès sera donc poursuivi et la Cour

permanente de justice international e tran-
cliera la question des zones par un juge-
ment. Il est probable qu'avant l'échéan-
ce du délai , lee deux parties feront savoir
a la cour de justice qu'une entente entre
les deux parties n'eet pas intervenne. La
Suisse a un intérèt particulier à ne rien
negliger et de hàter la solution du procès.
Le département politique n'a pas été sur-
pris de l'échee des négociations. On sa-
vait à l'avance que la France ferait tout
ce qui est en son pouvoir pour maintenir
son cordon douanier a la frontière politi-
que. »

Le tapis végeta(duglobe terrestre

Combien connait-on
d'espèces de plantes ?

(Corr. part. du « Nouvelliste ».)
On m'a parfois pose cette question , dans

la pensée qu 'un botanista qui connait les
plantes de son pays, doit aussi avoir quel-
ques notions des autres. D'accord , mais la
réponse est d'autant plus diffeile à donner
que le nombre varie continuellement , par
suite de l'accroissemeirt inde/fini de nos
connaissances sur la vegetatici! de notre
planète.

La biblio graphie generale sur ila nomen-
clature est très réduite , et , à moin s de te-
nir à j our les nombreuses publications de
botani que systématique qui se publient an-
nuellement dans le monde entier , on ne
peut arriver qu 'à des chiffres approxima-
tifs. Plus encore : ce qui serait l'exacte vé-
rité en 1929 (en admettant qu 'aucune nou-
veauté n 'ait échappé à celui qui fait le ca-
talogne), ne serait plus vrai en 1930, cela
uni quement du fait des nombreuses décou-
vertes qui se font. ctasguc-année, par suite
d'une exp loration touj ours plus serrée de
notre globe. Le . nombre des espèces con-
nues qui taipissent la Terre s'enrichit cha-
que année de plusieurs centaines ; d'autre
part une connaissance plus parfaite de ces
espèces amène souvent à des refontes qui
en réduisent le nombre. et encore , comme
tous les auteurs ne se connaisserit pas, que
les explorateurs découvrent dans des
points du globe éloigués les uns des autres ,
des plantes similaires qui sont décrites
sous des noms différents , il y a fréquem-
ment des « synonymes » qui un beau j our
sont tirés au clair , et réduisent d'autant
d'unités ce qui précédemment était compte
comme enrichissement.

L'enrlchissement
L'enrichissement se produit tout particu-

lièrement pour les régions encore peu con-
Jiues de la terre , telles que le Centre Afri-
cani , les diverses parties de l'Oceanie , les
deux Amériques , Madagascar et une gran-
de partie du continent Asiati que où les ré-
gions incoimues abondent.

Quelques unes de ces régions sont d' une
prodigieuse richesse qui laissé loin derriè-
re elle , tout ce que notre imagination peut
concevoir en fait d'abondance de types vé-
gétaux : le Yunnan dans la Chine meri-
dionale par exemple , et bien des pays de
l'Améri que du Sud sont dans le mème cas;
ils plongent daiis la stupéfaction les bota-
nistes explorateurs qui s'y aventurent !

Dans les chiffres qui vont suivre , il ne
sera question que des plantes phanéroga-
mes, c'est-à-dire celles de l'ordre supé-
rieur. Les cryptogames vasculaire s tels
que les fougères et les prèles ; tous les
cryptogames cellulaires tels que mousses,
algues , lichens et champignons seront lais-
sés de coté. Il ne sera aussi tenu compte
que des espèces « Linéennes », c'est-à-di-
re de celles qui sont nettement délimitées.
Si l'on voulait tenir compte des espèces
variables telles que les Epervières ou les
Roses , on n 'en" viendrait pas à bout !

Disons en parlant des Roses , qu 'un cer-
tain botaniste ultra-diviseur , a trouve le
moyen d'en écrire 50,000 ! dont plus de 25
sur le mème buisson ! Laissons tranquille
ce j oyeux ami de Marius de la Canebière et
venons-en à quel que chose de plus sérieux.

L'un des meilleurs ouvrage s traitant de
botani que systématique generale , ouvrage
qui fut longtemps employé à la classifica-
tion des grandes collections , est celui de
Th. Durand , paru à Bruxelles en 1888. Il
donne un total de 210 familles , 8417 genres
et 100,220 espèces. Ce qui n 'est déj à pas
mal.

Le supp lément à l'Index de Kew (célè-

bre institut botanique anglais), publié par le
mème auteur en 1900, donnait 10,000 genres
et 119,609 espèces. Après toutes les décou-
vertes faites depuis cette epoque et malgré
tous les remainiements qui ont porte sur les
espèces synonymes , on peut sans trop se
tromper énoncer un chiffre rond de cent-
vingt mille espèces connues. Et le dernier
mot n'est pas dit ! Des remaniements de la
dernière heure peuvent mettre des écarts
considérables dans les chiffres ci-dessus
énoncés.

Flore valaisanne , suisse et européenne
Après ces chiffres globaux , il peut parai-

tre intéressant de faire une comparaison
d'effectifs entre notre flore valaisanne , cel-
le de la Suisse, celle de notre continent et...
celle de notre planète.

La flore valaisanne compte en chiffres
ronds 1800 espèces ; la flore suisse (en
1909 d'après Schinz et Keller) environ 2450
espèces ; la flore europ éenne d'après Ny-
man en 1882, 9395 espèces, avec les résul-
tats des plus récentes investigations , on
peut en porter le total à 9600 environ. Com-
me on peut le voir par ces comparaisons ,
notre tapis vegetai valaisan fait au milieu
de ces masses de plantes, l'effet d'un petit
j ardin perdu dans l'immensité !

Essayons màintenan t à 1 aid e de Dunand
et de Nyman , de dresser un tableau com-
paratif de certaines familles , au temps de
la publication de ces ouvrages (1882-88) :
les renoneulacées avaient en Europe 242 es-
pèces ; sur le globe 680 ; les crucifères (fa-
mille du chou , etc), 543 contr e 1550 ; les
berbéridées (Epine vinette), 8 contre 105 ;
les caryophyllées (oeillets , etc), 321 contr e
1100 ; Ies Malvacées (mauve, etc), 52 con-
tre 800. En outre, cette famille qui ne comp-
te dans notre pays que des espèces herba-
cées, possedè dans les pays tropicaux des
géants tels que le Baobab ; et ce n'est pas
la seule famille dans ce cas ! Les tiliacées
(tilleul ), 5 contre 470 ; les Géraniacées , 73
contre 986. Les Ampèlidées (Vigne), 1 con-
tre 435 ! et .10 genres ; les Papilionacées
(Haricot , Cytise , etc), 837 contre 7000 !
Les Rosacées 223 contre 1000; Ies Cucurbi-
tacées i(Courges), 6 contre 633 ; les Cactées
4 contre 1000 ! Les Araliacées (lierre), 2
contre 375 ; les Composées (Arnica , Asfcer),
1336 contre 10,200 ! Les Ericacées (Bruyè-
res et Rhododendrons , etc), 33 contre 1080!

Abrégeons un peu pour ne pas lasser la
patience de nos lecteurs par une trop fas-
tidieuse énumération de chiffres. Nous
avons en Europ e 34 conifères contre 300 et
570 graminées contre 3500 !

Familles exotiques
Il y a aussi un certain nombre de famil-

les exotiques qui brillent par le nombre de
leurs espèces, ainsi les Palmiers qui en ali-
gnent 1100. La famill e du poivrier en a 1025.

N'oublions pas les plantes vénéneuses tel-
les que les Euphorbiacées qui comptent en
Europe 120 espèces contre 3000 et dont
quelques-uns des représentants tropicaux
sont de terribles poisons , ni l'humble famil-
le de l'Ortie qui a'iigne pénible 15 espèces
contre 1560 !

Toutes les familles végétales n'ont pas
un semblable développement spécifi que : il
en est d'infiniment modestes ! Telle la fa-
mille exotique des Batidées qui arrive tout
j uste à un genre et une espèce.

Il va sans dire que depuis le temps où ces
nombres étaient l'expression de la richesse
spécifi que des genres connus , les nouvelles
trouvailles et les travaux des grands bota-
nistes ont fait connaitre un nombre consi-
derale de plantes qui modifient les don-
nées précédentes d'une manière très appré-
ciable. Les Composées de Madagascar , de
l'Indo-Chin e, de la Bolivie, etc, qui ont été
décrites depuis lors en si grand nombre , en
sont un exemple. Les autre s familles sont à
l'avenant.

L'herbier du Prince Roland Bonaparte
Pour finir , venons sur un chapitre qui

montre combien souvent on fait fausse rou-
te en appréciant la richesse vegetale d'a-
près la richesse des herbiers , et combien on
se trompe souvent sur la richesse spécifi-
que de ceux-ci.

A la mort du Prince Roland Bonaparte ,
un correspondant occasionnel , a évalué sa
collection de Fougères à 5 milions d'espè-
ces ! Les botanistes ont bien ri de celle-là;
Dans ce que les € profanes » (Hum...) quali-
fient de Fougères, on groupe 4 familles
comprenant in globo 3400 espèces. Ce genre
étan t très variante dans ses manifestations ,
il se peut que l'herbier du Prince les ait
toutes contenues, mais cela ne doit pas me-
ner beaucoup plus loin que les dix mille

variétés et hybndes compris. Alors ! Cet
lierbier a pu contenir cinq millions de par'ts
de plantes et de toutes les provenance ima-
ginables , mais j amais cinq millions d'espè-
ces, ce qui serait de très loin supérieur à
toutes Jes plantes connues.

Avec 120 mille espèces de plantes pro-
duisant chaque année des fleurs et des
fruits , notre planète est déj à revètue d'tt»
ornement à nul autre pareil , un ornement
qui chante à sa facon et sans discontinuité
la grandeur et la magnificence de Dieu so»
Créateur !

Alpinus.

Les études secondaires
Un trop grand nombre

de candidats - Limportance
d'une bonne orientation

Les interminables débats autour de l'é-
cole unique à la Chambre francaise posent
un problème qui peut étre aussi d'actuali-
té chez nous.

Que Herriot et ses satellites s'en ser-
vent comme d'un tremplin électoral pour
retenir des symfpaflhies qui font de plus en
plus défaut au programme purement ne-
gati! du radicalisme, cela ne fait pas l'om-
bre d'un doute. Il y a là un bei élément
d'attraction pour les masses ordinaire-
ment tenues éloignées des études secon-
daires et supérieures par l'impossibilité de
supporter les dépenses énormes qu'elles
exigent.

Or la direction d'un pays est entre les
mains de ceux qui ont la possibilité de
faire des études plus ou moins complètes.
La suppression de tous les autres privilè-
ges n'est-elle pas illueoire aussi longtemps
qu'en 'fait la direction des afifaires et d^,^. „
la politique demeure le privilège dee fa-
vorisés de la finance ?

Ces idées sont très répandues en Fran-
ce et c'est le fiilon qu'exploite Herriot pour
garder un reste de ipopularitié.

De quoi s'agit-il en somme ? De diriger
les paysans et les ouvriers vers les étu-
des secondaires et supérieures en univer-
salisant la gratuite de l'instruction réser-
vée jiisqu'ici à l'école primaire ? Mais lee
carrières libérales sont déjà encombréee.
Il y a pléthore de bacheliers déclassés, de
médecins, d'avocats sane emploi. Faudra-
t-il encore aggraver le danger social que
présentent ces déclassés et ces aigris du
sort par la gratuite des études ?

Ah ! non, mieux vaut former de bons
oiwriers, d'habiles artisans que des bache-
liers improductiifs pour la société.

Cependant, il y a là un problème. Qu'il
y ait une certaine hérédité dans la classe
dirigeante, c'est tout à l'avantage du
pays ; car il y a une certaine formation
pratiqué qui ne s'acquiert que dans le mi-
lieu familiail ; et qui pourra douter qu'il
y ait certaines qualités de direction et de
savoir faire qui sont héréditaires !

E. ne s'agit donc pas de tout boulever-
ser pour recommencer à neuf des expé-
riences coiìteuses et malheureuses pour
tous.

Il ne s'agit pas non plus de diriger un
plus grand nombre de jeunes gene vers
les études supérieures. Mais-

Mais la question se pose de savoir si
cee études supérieures desquelles dépend
l'avenir d'un pays doivent ètre le privilè-
ge dee favorisés de la naissance ou de la
fortune quand ceux-ci ne seraient que des
cancres incorrigibles faisant le désespoir
des professeurs pendant le cours de leurs
études, et dee parasites de la société dès
leur entrée dans la vie politique.

Et une deuxième question se pose : pen-
dant quo ces cancres occupent inutile-
ment les salles de nos collèges et de nos
nniversités, ipourquoi des enfants du peu-
ple beaucoup plue intelligents et travail-
leurs seront-ils exclus de ces mèmes étu-
des 'faute de moyens financiers ?

N'y aurait-il pas lieu d'arrèter dès leure
premières années de collège ceux qui ee
montrent impropres aux études soit en
raison de défaut de caipacité, soit du fait
de leur paresse ou de leur caractère ?

N'y aurait-il pas lieu de donner da pos-
sibilité d'étudier à tous ces jeunes gemi
intelligents et travailleurs qui demain re-
nouvelleront la seve du pays et il'entraì-
neront toujours plus en avant dans la voie
du progrès spirituel et matériel ?

Le problème est très délicat. Il r a



grand danger d'aibus et de faux pas. Mais
le problème se pose, et un parti conser-
vateur progressiste doit en trouver la so-
lution.

L'Eglise a dopuis longtemps résolu le
problème dans ses Séminaires et ses com-
¦ninautés religieuses aoeordant à tous les
sujets intelligents la possibilité d'étudier
et de monter jusqu'aux derniers échclons
de la hiérarchie.

La démocratie civile n'eet pas encore si
loin. Appellerons-nous l'Etat à notre se-
eours ? Certes l'Etat peut faire beaucoup
Mais ne le ilaieeons pas empiéter trop loin
sur nos droits. Cela pourrait ètre la sour-
ce d'un favoriti-sane et d'abus intolérables.

Pourquoi, avec l'aide de l'Etat, les as-
sociations particulièree ne feraient pae
pour leurs membres ce que l'Eglise a fait
pour les siens ?

Et je pense ici à ces syndicats trop sou-
vent sans chefs ou à la merci de meneurs
qui n'ont cure que de leurs urterete politi-
ques ou privés et laissent le peuple dans
son éternelle position de dupé.

Pourquoi ne s'occuperaient-ils pas de
rinstruction de eujete particulièrement
qualifiés tirés de leur milieu , en connais-
sant les besoins et prèts à ee dévouer
plus tard pour Ics défendre avec tonte
la puissance que donnent rinstruction, la
connaissance pratiqué et l'amour de leurs
frères !

Il y aurait là une -solution du plus
grand -peut-étre des problòmes sociaux de
l'heure actuelle.

Qui seront les dirigeants de demain ?
Des déclassés qui ne voient dans la poli-
tique et l'action sociale 'que des moyens
de grimper a Téchelle et de toucher à
l'assiette au beurre, ou les file de notre
vieille bourgeoisie active et intelligente
et les fils de notre peuple désireux d^ap-
porter le concours d'une seve nouvelle
dans l'oeuvre de notre progrès social, in-
tellectuel et religieux ?

Noél.

LES ÉVÉNEM ENTS
— ¦ ¦ ¦ ? ¦ ¦

La situation
En France, l'opposition continue à

guetter l'occasion de frapper le ministè-
re. Tous ies prétextes sont bons, au
coure de la discussion du budget, qui
peut à tout instant en fournir.

Comme on l'a vu, il s'en est falbi de
peu, dimanche, que le gouvernement ne
fùt mis en minorité. Il ne l'a emporté, on
3e sait, qu'à 23 voix de majorité. Il au-
rait suffi d'un déplaeesnent, de 12 voix
pour qu'il fùt mis par terre, car il avait
pose la question de confiance.

On continue de discuter, à raison de
trois séances par jour, tous les ohapitres
du budget. Il y a eu moins de controver-
ses à la Guerre que l'on ne supputairt.
Est-ce fa-tigne des députés ?

Quoiqu'il en soit M. Tardieu a eu une
Mée lumineuse susceptible de lui rallier
bien dee sympathiee : il a renoncé à fai-
re voter avant le 31 décembre.

Le gouvernement a décide de . saisir la
Chambre d'nn projet de loi en vertu du-
quel la date de l'ouverture de l'exercice
budgétaire qui est actuellement fixée au
premier janvier, serait portée au premier
avril. Cette mesure permettrait au Par-
lement de se livrer à irne étude appro-
fondie des propositions budgétaires, sans
avoir recours à des douzièmes provisoi-
res.

* * *
La république negre de Haiti ne fait

pas beaucoup parler d'elle, bien qu'elle
alt figure parmi les signataires du traité
de Versailles et qu'elle ait tout récem-
ment adhéré au Pacte Kellogg. Il a fallu
les échauffourées de ces jo urs derniers
pour que l'attention se portàt un instant
de son coté.

Quelle fut la cause de ces désordres ?
On les a attribués, à l'origine, à une grè-
ve d'instituteuTs provoquée par une ré-
duotion de crédits. Selon un communiqué
du secrétaire d'Etat américain, M. Stim-
son, il s'agissait de restrictions budgétai-
res' concernant une institution agricole.
Cette explication parait cousue de fil
blanc. L'hvpothèse la plus vraisemblable
est que l'on vient d'assister à un mouve-
ment contre la tutelle américaine qui
s'exerce sur ce pays depuis 1915.

La politique américaine chez lee nègres
de Haiti montre que la mise de la guerre
hors la loi n'empèche pas d'avoir la main
flourde.

* * * r.

A la Chambre belge, M. Jaspar, prési-
dent du conseil, donne lecture de la dé-
claration ministérielle. Il annonce le dé-
pót d'un projet de loi instituant le regi-
me linguistique de l'Université de Gand.
Le regime nouveau érablit la flamandisa-
tion des cours francais à titre faeultatiif.
Concernant I'enseignement primaire et
moyen, le gouvernement se propòse de
soumettre un ou plusieurs projete ayant
pour objet de régler l'emploi de la lan-
gue maternelle ou usuelle des enfants ,
comme langue vóhiciilaire de leur eneei-
gnement, en tenant compte de la liberté

des pères de famille et des nécessités pe-
dagogiques. Pour l'assister dans l'élabo-
ration de ces projets, il a constitue une
commission dont les travaux seront pour-
suivis avec la plus grande diligenee. Le
gouvernement considère que toutes les
questions linguistiques constituent un
programme d'ensemble, dont la réalisa-
tion doit ètre poursuivie et obtenue au
cours de la présente session.

NOUVELLES ETRANGÈRES
•+**« 

Ilo IIIìIì tas no tliffl siliin
A cette heure comparai devant le Tri-

bunal de Hirschberg, Allemagne, le com-
te de Holberg, accuse d'avoir assassine
son pére.

Voici les faits .
Le comte Eberhard fut trouve assassi-

ne d'un coup de fusil dans son cabinet
de travail, le 18 mare 1929, à 11 li. du
soir. Comment eut lieu la découverte du
crime ? Le comte Christian était sorti du
chàteau et avait appelé au seeours en
disant que son pére avait été assassine.
Un ser-viteur qui habitait non loin de
rimmeuble aceourut et Christian lui ra-
conta ceci :

— Il sortait du water-closet qui est à
coté du cabinet de travail de •son pére ;
le corridor • où il ee trouvait était dans
'.'obscurité ; il fut tout à coup aesailli par
quelqu'un qui le frappa, ese-aya de l'é-
trangler et le laissa sans connaissance
sur le pavement ; quand il reprit ses
sene, il courut dans le cabinet de travail
et il trouva son pére tue" d'un coup de
feu tire au moyen d'un fusil de chassé
décroehé du mur de la chambre.

Malheureusement, l'instruction ne tar-
da ipas à établir que le corridor n'était
pas reste dans l'obscurité, mais était, au
contraire, éclairé à l'heure indiquée par
le comte Christian. De plus, les médecins
ne constatèrent trace ni de coups ni de
tentativo d'étranglement sur le corps de
l'inculpé. De plus encore, le fusil avec le-
quel on avait tire sur la victime portait
i'empreinte de doigts correepondant à
ceux du conte Christian.

Celui-ci niait d'abord toute participa-
tion au crime. Le ifairejpart de la mort
lance par la famille mentionne que le
comte Eberhard est decèdè accidentelle-
ment et le conseil de famille réuni dans
la euite s'en tient aussi à cette intenpré-
tation assez vague de la mort.

De recherches faites par les magistrats
instruoteurs il résulte, d'après ceux-ci,
que le comte Egerhard était souvent en
querelle avec sa femme, sa fille aìnée et
son fils aìné, qui vivaient avec lui. C'é-
tait l'exploitation du domaine de Ia.no-
witz qui était surtout la cause dee discor-
des.

Le 27 mars, Christian, embarrassé par
les interrogations de l'instruction , chan-
gea de système. Il déclara qu'il avait tue
son pére accidentellement : il était avec
celui-ci dans le cabinet de travail ; il net-
toyait le fusil de chàsse ; celui-ci était
chargé sans 'que lui, Christian, le sut ;
une balle partit et- atteignit le comte
Eberhard.

L'instruction s'est raliée à cette ver-
sion et le comte Christian est poureuivi
pour meurtre par imprudence.

Cornine on le voit, il reste dai mystè-
re dans cette affaire. Elle passionile fort
le public de l'est de la Prusse et surtout
les milieux qui touchent à la noblesse.

La catastrophe de Nannir
Interrogé par le juge d'instruction

chargé de l'enquète sur la catastrophe de
Namur, le mécanicien a déclaré que les
freins étaient en bon état et qu'ils avaient
fonetionné normalement. Il a affirmé qu'il
était entré en gare à une vitesse de 30 km.
à l'heure. On a constatò, dans l'après-mi-
di , que lee patine étaient appliqués sur les
roues de la locomotive ce qui prouve que
le mécanicien a serre les freine.

Lui-mème, d'ailleurs, par la violence du
choc avait été precipite sur le ballast. On
le vit se relevcr et courir comme un fon
dans la direction de la gare.

De Pamas inextricable de débris de bois
et de ferratole enehevòtrés, s'élevaient des
cris de douleur atroce , dee clameurs d'é-
poiivante et des appels à 'Faide. De toutes
parts on accoumt. Le personnel de la ga-
re de Namur, dee cheminots, des poetiers,
ainsi que des voyageurs des dernières voi-
tures du train se portèrent ara seeours des
victimes.

Ce convoi est utilisé eurtout par des
ouvriers ee rendan t à leur travail et par
dee cheminots gagnant leur dépót.

Bientòt , les deux salice d attente de la
gare de Namur furent emplies de blessés,
gómissant ou hurkint de douleur . Des voi-
turee d'ambulance vinrent les prendre
pour lee transporter à l'hòpital militaire,
à l'hòpital civil et dans différentes clini-
ques.

Les blessés sont au nombre de 78, dont
une quinzaine sont si grièvement atteints
que l'on craint pour leurs jours.

Le sauvetage, commencé à 7 heuree du
matin, s'est poursuivi jusqu'à 10 heures.
Tandie que les blessés avaient été immé-
diatement évacués vere la gare afin que
des soins pussent leur ètre prodigués, les
cadavres, dégagés des décombres étaient
alignés le long de la voie.

Une criminelle de il ans
Devant le tribunali pour enfants de Pa-

ris, jugeant à huis cioè, a comparii une
fillette de 14 ans. Cette jeune domestique
d'origine alsacienne qui, le 25 mai dernier,
s'était introduite chez Mme veuve Rots-
child, mère de M. Mante 1, député de la
Gironde , tenta d'assassiner la vieille da-
me en l'assommant avec une latte de
bois. Aux cris poussés par' la victime, la
petite bonne prit peur et s'enfuit sans
avoir pu voler quoi que ce soit.

Le tribunal a condamné 'la eoupable à
10 ans d'emprisonnement dans une colo-
nie pénitentiaire, attendu qu'elle avait agi
avec discernement et que , si elle n'a pas
entièrement réussi son projet , c'est uni-
quement dù à des circonstances indépen-
dantes de sa volonté.

Un studio brulé et fai)
de nombreuses victimes

Un incendie e'est déclaré mardi après-
midi dans un studio cinématographique
situé dans le quartier de Manhattan à
New-York.

Neuf personnes dont quatre femmes ont
été brùlées vives et 20 autres grièvement
blessées. L'incendie s'est déclaré au mo-
ment où les acteurs et 50 daneeuses atten-
daient le signal d'entrer en scène pour un
film sonore. A ce moment, une des dan-
seuees ayant vu une fiamme sur la scène
a crié : Au feu , ce qui a provoque la pa-
nique et 'la ' confusion. En moins de cinq
minutes, le vaste studio était en flammes.
Neuf des acteurs .probablement piétinée
dans le sauve qui peut general ont- été
brùlée viifs. Troi s cadavres n'ont pu ètre
identifiés.

Des policiers autrichiens
cambriolent dix maisons

Des tentatives de cambriolage ont été
cohetatées-dans- la ntiit de samedi, dans
dix màisóns de Basendorf et Frolindorf ,
près de Gratz, Autriche.
. D'après les résultats. , de l'enquète, le

chef de police et un de ses subordohnés
y ont participé, sous le prétexte .de cher-
cher des dépòts d'armes des Heimweh-
ren.

Pour donner le change, au sujet de ces
tentatives de cambriolage, des dénoncia-
tions de dépòts d'armes furent envoyées
le lendemain à la gendarmerie. Six per-
sonnes ónt été arrètées, parmi elles le
chef de police et son secrétaire.

Incendie d'un seminane
Un violent incendio a détruit , hier soir,

le; bàtiment -principal du petit séminaire
de Marvejols, France. Les dortoirè, les
chambres des professeUrs et diverses sal-
les, notamment une bibliothèque conte-
nant des ouvrage de grande valeur ont
été la proie des flammes. On ne signale
aucun accident.

NOUVELLESJUISSES
Chambres fédérales

Le budget
Au Consci national,. M. Joss (agr., Ber-

ne) rapporto sur l'ensemble de 'la ques-
tion. Ce budget se présente camme suit :
recettes présumécs, 383 millions ; dépen-
ses présumées, 382,290,000 francs. Excé-
dent presume, 110,000 fr. Le budget de
1929 prévoyait 352,800,000 fr. aux recet-
tes et 350, 925,000 fr. au dépensee. Le
budget de 1930 admet-donc une augmen-
tation des recettes et dee dépenses de
quelque 30 millions de francs. Cet opti-
misme est justifié jusqu 'à un certain point
par le résultat effectif du compte de 1928
qui a été de 383,762,933 fr. 28. Il est vrai
toutefois que les conjonctures économi-
ques paraissent avoir dopasse leur point
culminant et que nous retoumons vere la
crise. D'aileurs le budget est en quelque
sorte un simple programme de travail et
l'esse.ntiel est de ne pas le dépasser, si
possible.

C'est ce que vient répéter aprèe M.
Joss, M. Schmid, et saieit l'occasion du
débat general pour protester contre La
suppression éventuelle des subventions
aux sociétés sportives ouvrières. M. Ros-
selet (eoe, Genève), dit que le parti so-
cialiste reconnait que l'intégrité et la li-
berto du pavé doivent ètre maintenues.
Il dit que nous devons les faire respecter
l'une et l'autre, mais prétend que les seu-
les armes ne suffiront pas pour cela ,
qu 'elles sont mème parfaitement inutiles
pour atteindre ce but et que, par consé-
quent , les socialistes ne voteront pas le

budget militaire. Les vraie moyens de
défense, dit M. Roeselet, sont rarbitrage
et la législation internationale.

M. Bringolf (Sch'aiffhouse) déclaré que
les communistee repoussent le budget
dans son ensemble.

M. Hunziker (Argovie) dit qu'il est né-
cessaire que les Etats renoncent à leur
politique imperialiste.

Le Conseil national reprend la discus-
sion du budget du Département de l'In-
lérieur.

M. Welti , (Argovie) présente un postu-
lai demandant l'inscription au budget
d'un crédit pour la lutte contre le cancer.

M. Pilet, chef du Département de l'In-
térieur, reconnait la nécessité de con-
tribuer à la lutte contre le terrible fléau ,
dont l'alcoolisme est l'une des principales
pourvoyeusee. La manière la plus effica-
ce de combattre cette maladie est d'ac-
cepter le regime de l'alcool.

Le postulat est adopté.
L'on passe au Département de Justice

et Police.
Au Conseil des Etats, M. Amstalden,

(Obwakl) demande par un postulat au
Conseil federai d'examiner l'augmenta-
tion de la subvention pour les routes can-
tonales, prélevée sur le produit fiscal de
la benzine et de modifier la répartition
de ce subside.

M. Suter (Schwytz) appuie le postulat
Amstalden, ainsi que M. Meyer (Uri).

M. Thalmann (Bàie-Ville) combat la ré-
partition préconisée par les orateure pré-
cédents.

M. Pilet, chef du département de Tin-
térieur , estime qu'il n'y a pas d'urgence
à revieer un syetème qui a été adopté il
y a à peine une année et qui n'a pas en-
core déployé ses effets. L'orateur gou-
vernemental s'engage formellement à étu-
dier dans deux ans la revision du nou-
veau système, et de présenter une autre
solution si lee expériences qu'on fera
d'ici à cette epoque allaient ètre satis-
faieantes. En attendant il demande de re-
pousser le poetulat qui est premature.

M. Bertoni (Tessin) se rallie à cette
proposition.

M. Brugger (Grisons) se prononce pour
le maintien du postulat.

Au vote, le postulat recueille 17 voix
contre 17 ; il est rejeté par la voie du
vice-président, M. Charmillot, qui prèsi-
de.

On reprend la loi sur l'expropriation au
¦chapitre de la procedure d'estimation.

iA l'art. 66 (procedure probatoire) M.
Moser (Berne) combat un amen'dement de
la commission selon , lequel dans sa dé-
cision, la commission . d'estimation ne
doit ipas excéder les conclusions des par-
tis.

M. Evéquoz (Valais) se prononce dans
le mème sens que M. Moser.

M. Haeberlin, conseiller federai et M.
Bohi (Thurgovie) défendent le texte de la
commission qui est approuve par 20 voix
contre 14.

La séance est levée.

POIGNEE DE PETITS FAITS
¦%¦ Un violent vent de l'est accompagno

de iortes pluies soufflé depuis la nuit der-
nière sur le p lateau ; à plus de mille mè-

tres d'altitudc on signal e des chutes de nei-
ge. Par contre , dans les contrées plus bas-
ses ila temperature était encore ce matin de
7 à 8 degrés au-dessus de zèro.
# La dynastie des Rockefeller comptait

j usqu 'à présent deux potentats, le vieux
Rockefeller , qui , malgré son àge, travaillé
encore et fait régulièrement sa partie de
golf comme un je une homme , et son fils ,
Rockefeller juni or. Depuis quelques j ours,
Rockefeller III , le petit-fils , un j eune hom-
me diplòme de l'Université de Princeton ,' et
qui vient de faire le tour du monde, se trou-
ve installé dans les bureaux de son pére
comme... secrétaire . Aussitòt la nouvelle
connue les reporters des journaux améri-
cains se -précipitèrent. Par tradition de fa-
mille les Rockefelle r recoivent toujours bien
les j ournalistes et leur donnent tous Ies
renseignements qu 'ils sollicitent. Et la pre-
mière question que ces reporters indiscrets
posèrent au jeun e homme fut celle-ci : «Est-
ce que votre cceur est encore libre ? Sori
pére voulut intervenir pour empècher son
fils de répondre à cette question delicate ,
mais le jeune Rockefeller III avait déjà ti-
midement répond u : Oui ! L'imprudent !
Quelle avalanche de lettres il va recevoir !

-X- Aucune epoque n 'a été aussi glouton-
ne de pciiit ure que la nótre. A la fin de la
Renaissance , la ville des peintres, par ex-
cellence , Florence, ne comptait pas plus
de quinze cents peintres .
II y a vingt mille peintre s auj ourd'hui à
Paris. Tous vivent. Plus ou moins bien ,
mais ils vivent.

-M- Un historieii espagnol , M. Carreras
Valls , croit avoir retrouvé les origines de
Christophe Colomb. En 1 184, dit-il , les Gé-
nois conquir ent , en face de la ville de Tor-
tosa , un petit group e d'iles dans l'une des-
quelles tiaquit Christophe Colomb, en 1452.
En 1466, à l'àge de 14 ans , Christophe Co-
lomb dut abandanner ce pays avec son pé-
re, navigateur , Tortosa ayant capitulé de-
vant Jean II et la famille de Colomb étant
parmi Jés adversaires de ce roi.

-M- Les chapelier s de Budapest se défen-
dent par tous les moyens contre la mode
tendant de plus en plus à s'étendre en Hon-
grie d'aller nu-tète. Leur plus recente dé-
cision a été de faire afficher dans les de-
vantures de leurs magasins des avertisse-
ments suivants lesquels des voyageurs de
comemree et des représen tants ne pourrant
pénétrer dans leurs commerces s'ils suivent
eux-mèmes cette mode.

-M- Un court-circuit s'est produit à la cen-
tral e électrique d'Interlaken provoque par
un oiseau dont Ies ailes mesurent 1 m. 50,
qui avait été pris dans les fils à haute ten-
sion. La pauvre bète a été carbonisée.

-M- Pour attirer le public rétif , on commen-
cé à àvoir recours à des procèdés qui n'ont
plus rien d'artistique. C'est ainsi qu 'une ex-
position de peinture qui s'ouvre ces jours -
ci annonce qu 'au vernissage d'excellents
cocktails seront servis.

A quand le buffet froid ? Les apparte-
ments aux acheteurs ? Les loteries ou l'as-
surance contre les accidents ?

Après tout , les amateurs risquent assez
souvent leur argent pour avoir droit à quel-
ques consolations d'ordre mème extra-ar-
tistioue...

¦%¦ La préfecture de Morges a condamné
à une amend e de fr. 300 chacun deux jeu-
nes gens de Morges surpris en flagrant dé-
lit de braconna ge de la fruite dans le Boi-
ron et qu 'a dénoncés, dans leur fuite , un
chapeau tombe , contenant les initiales de
l'un d'eux.

-*- On mande de Jérusalem au « Times»
que selon des nouvelles parvenues de
Transj ordanie , Khalid Ibn Mohamme d, ne-
veu du roi Ibn Seoud , a tue vers le milieu
du mois dernier le fils du principal cheik
de la tribù des Ateibas qui était en révol-
te contre le roi. Khalid Ibn Mohammed s'é-
tait retiré ensuite pour rassembler ses par-
tisans , au nombre de 200 à 300, mais il
tomba avec eux dans une embuscade.
Tous auraient été tués, sauf quatre.
# A Lugano Cassarate , une j eune fille

àgée de 18 ans , a tenté de se noyer. Gràce
à l'intervention de promeneurs et au dé-
vouement du chauffeur Giuseppe Morganti ,
elle a pu ètre sauvée.

-M- A Chàloiis-suT-'Marne , une septuagé-
naire , Mme veuve Pleur , de Aubepierre , se
chauffait les pieds avec une chaufferette.
Le feu se communiqua à ses vétements et
la pauvre femme , impotente , ne fut bien-
tòt plus qu 'une forche vivante. Elle expira
peu anrès.

Quatre soldats sont condamnés
pour refus de service

Le tribunal de la deuxième division a
condamné 4 soldats à des peines de un
à 4 mois de prison pour n'avoir pas ac-
compli leur service. L'un d'eux devra ac-
comiplir sa peine è Witzwil. Deux des
condamnés sont d'anciens légionnaires
l'un a servi un an et demi à la légion
étrangère et l'autre 7 ans. Le premier a
été condamné non seulement pour n'avoir
pas fait son cervice, mais pour ètre entré
au service de l'étranger. Le second n'a
pas pu ètre condamné de ce fait parce
que le nouveau code militaire n'existait
pas au moment où i! s'est engagé.

Genève ne veut pas de jeux de hasard
Mardi soir le Coneeil municipai de-la

ville de Genève a repoussé par 16 voix
contre 7 la proposition tendant a ven-
dre le Casino munici pai et le terrain: II
a accordé un crédit de 350.000 fr. pour la
réfection de cet établissement. Le projet
invitant le Coneeil administratif de la
ville do Genève à faire des propositions
pour l'ouverture du Casino sans les jeux
de' hasard a été adopté. Le projet dans
son ensemble a été renvoyé à la commis-
sion pour établiseement des textes d'ar-
rétés législatife.

LA RÉGION
LEYSIN. — Le budget de Leysin,

pour 1930, se présente cornine suit :
Les recettes totales sont évaluéee à fr.

397.110 francs. les dépenees à 403,183 fr.;
le budget prévoit donc un déficit de 6073
francs.

A noter une dépensc annuelle de 20,000
francs pour l'assietanee.

NOUVELLES LOCALES
»-e>EX3=>-.

Les transports des sports d'hiver
Afin de mettre les sports d hrver mieux

à la portée de chacun, la plupart des en-
treprises de transports euissee mettent en
vente, pendant la période du 23 novembre
1929 au 30 mars 1930. des billets de sport
ti prix très réduits pour les stations de
sport d'hiver dont on trouvera ci-dessous
l'énumération. Ces billets seront délivrés
à tous Ics voyageurs qui en feront la de-
mande , Ire samedis et Ics dimanches, ainsi
que los 24, 25. 26 ot 31 décembre 1929



Soirée politique
Importations en baisse

et les ler janvier et 2 janvier 1930. Pour
le retour, ils ne sont valables que le di-
manche, les 25 et 26 décembre et les ler
et 2 janvier. La réduction pour les lignes
des C. F. F. et la majeure partie des che-
mine de fer privés est de 37,5 % de la taxe
d^aller et. retour, ce qui ramène le prix
d'aller et retour à colui de la siiruple cour-
se. Autrement dit , eur ces parcours, le re-
tour est gratuit.

D'une manière generale, lee billets de
sport doivent ètre utilisés par le mème fti-
néraire à d'aller et au retour. Dans cer-
taines relations, il en sera cependant dé-
livré qui, au retour, seront valables au
départ d'une autre station que la station
destinatane dn voyage aller.

Les billets d'aller et retour par le mè-
me itinéraire ne sont délivrés que pour des
distances tarifaires d'au moins 20 km. en-
tre les deux points extrèmes, et les au-
tres pour dés voyages dont les trajete
d'aller et retour représentent ensemble au-
moins 40 km.

Les stai-ione de sport d'hiver du Valais
pour lesquelles il est émis de ces billets
sont les suivantes :
A. Aller et retour par le mème itinéraire

'Brigue, Champéry, Goppenstein, Loèche-
les-Bains, Montana-Vennala, Miinster.
Oberwald, Stalden, Viège, Zermatt, Jung-
fraujoeh. ,
B. Aller à une station de sport, retour

d'une autre station
Brigue, Goppenstein, Jungfraujoch.

Il V01IP È BÈI [MIMI
à Tavaooes

Dimanche ont eu lieu les élections pour
le renouvelement des autorités communa-
lee de Tavannes. Sur 983 électeurs ins-
crit, 745 ont pris part au scrutin , soit le
75 pour cent.

M. Schluep, maire actuel , a été réélu
sans opposition.

L'élection des conseillers d'après le sys-
tème proportionnél a donne- les -résultats
suivants :

La liete du parti populaire liberal a ob-
tenu 6 mandats, soit un gain au détri-
ment du parti des paysans.

La liste des paysans a 2 mandate, perd
1 siège au profit du parti populaire libe-
ral.

La liste catholique a 1 mandat, soit le
¦statu quo. L'élu est M. Thécdule.Coppex,
qui a obetnu 102 voix. La liste catholique
a lait 832 suffrages.

Le « Pays » fai t cette réflexion que nous
approuvons des deux mains : « Notre dra-
peau continue d'ètre en bonnes mains. M.
Coppex nous arrive des sites enchanteurs
de la Vallèe du Rhóne, de St-Maurice. U
possedè de eolides principes catholiques et
est anime d' excellentes idées chrétiennes-
socrales.

L« gérant dn syndicat des cultures
de Saxon a disparii

Le gérant du syndicat des cultures de
Saxon, M. Fournier, de Nendaz, a dispa-
ru depuis dimanche. Dimanche après-midi
M. Fournier s'était rendu à Martigny poni
y faire l'acquisition d'un cheval. Comme
31 se disposali à rentrer seul, il rencontra
un fermier de -Saxon , nommé V., qui lui
proposa de prendre un verre. Après avoir
visite l'un ou l'autre établissement de la
localité, les deux hommes se rcndirent au
Casino, où il y avait un loto. Mais Four-
nier en sortit bientòt seul pour regagnei
son domicile. Il ne parut pae à Saxon le
eoir. ni le lendemain. Sa famille n'en fut
pas autrement inquiète , parce que M.
Fournier possedè à Nendaz un train de
campagne et qu 'il avait parie d'aller le
visiter dès qu'il en aurait le temps.

Cependant, ne le voyant pas revenir , la
famillo de M. Fournier fit des recherches
qui lui apprirent qu 'il n'était pas à Nen-
daz , ni à Martigny. On craint qu'il ne lui
soit arrivé un malheur. S'est-i'l égaré dans
la nuit et est-il tombe à l'eau ? A4-il glis-
sò dans la rivière ou dans un ravin en se
rendant à sa propriété de Nendaz ? On
ne sait.

M. Fournier était un homme conscien-
ciesux, qui gérait admirablement le domai-
ne confié à ses soins, et un pére de famille
laborieux et de bonne condiate.

B1ZARRE ACCIDENT
Une moto heurte une auto et renverse

un motocycliste
Une grave collision vient de se produi-

re devant l'hotel Suisse, à l'avenue de la
Gare de Martigny. L'automobile de M.
Alfred Chabloz , à Mart igny-Ville, circu-

lait à une allure modérée, lorsqu'un mo-
tocycliste, M. René Bruchez, vint violem-
ment e'écraser contre le garde-boue de
l'auto. Pro jeté en arrière avec sa machine,
il renversa un autre motocycliste, M. Jo-
seph Farquet , qui était accompagné de
M. FeUay Felix. Celui-ci fut relevé avec
une jambe cassée ainsi que M. Bruchez ,
qui a dù ètre conduit à l'infirmerie loca-
le. M. Farquet, lui-mème est blessé, mais
peu grièvement, il a pu regagner eon do-
micile.

La dynamite parie à Conthey
On nous écrit :
Une cartouehe de dynamite a cause des

dégàts matériels à la- Boulangerie Sau-
thier à Conthey-Place. La cartouehe a
été mise intentionellement, mais comme
un attentai de ce genre s'était déjà pro-
duit à Vétroz , on se demande s'il y a une
eorrélation entre ces deux me faits et si
l'on se trouve en présence d'un maniaque
ou d'un crimine!.

L'un et l'autre sont dangereux, et la
justice a ouvert une enquète.

La Troupe du Grand Théàtre de Lausanne
à Martigny

Après le beau succès qu 'elle a obtenu
avec « Mademoiselle Ma Mère », elle nous
revien t, mais cette fois-ci avec une come-
die d'un genre tout à fait différent et qui
permetrr a à chacun de rire à gorge dé-
ployée pendant trois heures d'horloge. La
comédie «Ces Dames aux Chapeaux Verts »
vient d'ètre donnée à Lausanne avec un
triomphe sans précédent. Voici ce que di-
sent les j ournaux sur cet excellent specta-
cle. La « Tribune » : « La Compagnie de
Georgette a donne une représentation de
« Ces Dames aux Chapeaux Verts » d'une
homogénéité inégalée et peut-ètre inégala-
ble, mème dans le plus grand théàtre de
province. Une distribution cette foi-ci en
tous points excellente. » La « Gazette » :
« Le très frane succès de jeudi soir est dù
en large mesure à Tinterprétation qui fut
très soignée; La pièce et ses • intérprètes
sont dignes du vif succès qu 'ils ne man-
queront pas de remporter à chaque repré -
sentation. »

Nous vous conseillons vivement d'assis-
ter à la représentation de « Ces Dames
aux Chapeaux Verts » ;. vous y trouverez
le plus grand plaisir et la satisfaction la
plus complète. La location est ouverte
chez M. Gaillard , libraire , pour ce specta-
cle du 13 décembre. La pièce sera j ouée
dans des meubles obligeamment prètés par
la Maison Moret Frères.

BRAMOIS. — Loto du cerele catholique
des Jeunes gens. — Nous apprenons avec
plaisir que notre Cerele des Jeunes gens or-
ganisé , pour le dimanche 15 décembre, un
loto qui aura lieu dès 3 heures de l'après-
midi dans la grande et confortatale salle
Parquet.

On nous a soufflé à l'oreille qu 'il y au-
ra , à l'étalage, des lots intéressants et pour
tous les goùts et pour toutes les bourses...
Sera-ce vrai ? Certes , oui , au reste , al-
lons-y et nous 'verrons !

Nous ne doutons d'ailleurs pas que toute
la population braimoisiene soit là pour en-
courager les j eunes, et la visite de nos voi-
sins , spécialement des Sédunois, fera plai-
sir à nos grands gars...

Venez tcnter la chance , elle vous sou-
rit déj à...

Coup de sac !

BEX. — Dans sa eeance du 7 décem-
bre , le Conseil d'Etat vaudois a adjugé
les travaux de correction de la route
cantonale No 715, entro Bex (Le Glarey)
et le Bévieux , à l'association Pittier-Ca-
rando, à Bex.

MONTHEY. — Portions bourgeoisia-
les. — Le Conseil bourgeoisial a ratifie
le projet de vento des portions bourgeoi-
sialcs établi par une commission de 15
membres.

Le terrain à vendre eet divise en troie
zones. savoir : une zone de portions du
Rhòne : une zone de portions d'iles ; une
zone de terrains à bàtir.

La première comporte 123 lots d' envi-
ron 4000 mètres carrés l'un et formai!t
ensemble une surface de 510.696 m2 en-
viron non compris le domaine non loti du
Boeferrant , greve d'une eharge fondere
en faveur de la commune de Collombey,
et une surface d'environ 5764 m2 conver-
te actuellement par une gravière.

La zone des portions d'iles compte 120
lots formant ensemble 283.189 m2, des-
quels il y a lieu de déduire la surface oc-
euipée par le puits communal.

La zone des terrains à bàtir comprend
57 lots formant ensemble 70.814 m2, des-

notre Service lélégrapniaue et télépSioniaue
Veillée d armes

BERNE, 11 décembre. — H „y a ce soir
de la fièvre dans lee groupes politiques.
M. Wettstein et se& amis cherchent à
convaincre, individuellement, les députés
à voter pour le candidat radicai officici.
On remarque dans les differente hòtels et
restaurante de La ville des soupers inté-
ressés.

Rarement élections auront amene au-
tant d'effervescence. Ce soir encore, on
estime que si M. le Dr Meyer se fùt men-
tre moins timide et moins craintif son nom
sortait des urnes au premier tour de scru-
tin.

Le dernier mot à ce sujet n'est pas en-
core dit.

Il se chuchote encore que selon les voix
obtenues au premiar tour par M. Wetts-
tein, le iparti radicai pourrait fort bien
revenir sur sa décision. M. Wettstein re-
tirerait sa candidature au profit d'un
homme politique inffluent dont on tait le
nom.

Quant aux socialistes, ils supputent
leurs ohances, mais ils ont, eux aussi, à
compier avec les irréductibles qui pour-
raient bien fausser compagnie au mot
d'ordre du parti et s'abstenir.

"Les decisione de la Droite ont été bien
accueillies, sauf .dane le camp Wettstein
qui y voit quelque machination.

Tout pronostic est impossible.
On est sur que demain, dès huit heu-

res, les tribunes seront comblee, tout les
étrangers et les Bernois, eux-mèmes,
pourtant froids par- nature, sont pressés
de connaitre les résultats .

quels il y a lieu de déduire la surface oc-
cupée par le stand, le chemin du puits,
une partie du terrain du football et celle
vendue à la Société de la piscine et à la
commune pour la création de l'avenue du
Thovex.

Dane son ensemble, le lotissement pré-
conise fonrnit le tableau ci-après :

Zone des portions du Rhòne, 123 lots
avec un total de 510.696 m2.

Zone des portions d'iles : 120 lots avec
un total de 283.189 m2.

Zone des terrains à bàtir : 57 lots avec
un total de 70.814 m2.

En tout 300 lots d'une surface de 864
mille 699 m2, dont à déduire les surfa-
ces aliénées spécifiées ci-dessus.

Ce projet de vente sera soumis à l'ap-
probation de l'assemblée bourg eoisiale.

in» à la oiaiiii! M
PARIS, 4 décembre1. — La Chambre

fra ncaise est de venne''Sub itement houleu-
se cet après-midi à la suite de la discus-
sion du budget du mihietère de la guerre.
Les, socialistes demandent que la solde
des simples soldats eoit doublée.

M. Chéron , ministre des finances, s'op-
pose formellement à cette proposition qui
désorienteràit complètement le budget.

M. Vincent Auriol, se montre particu-
lièrement agressif en soutenant la thèse
socialiste. La mélée devient generale.

Les subventions aux socialistes
BERNE, 4 décembre. (Ag.) — Au -Con-

seil national, M. Favarger, Neuchàtel, do-
mande que l'on biffe la -subvention de fr.
23.000.— accofdée aux Sociétés de gym-
nastique ouvrières en déclarant que ces
sociétés poureuivent des desseins politi-
ques.

M. Bonnet, Genève estime que, logi-
quement et par dignité, ces sociétés de-
vraient renoncer elles-mèmes à ces sub-
ventions.

M. Mermoud, Vaud, combat à son tour
lee crédits eollicités. Le vote n'intervien-
dra quo demain jeudi.

Cainbrioleurs
GENÈVE , 11 décembre. (Ag.) — La

Cour oorreetionnelle a condamné chacun
à 18 moie do maieon de travail , 6 ans
d'expulsion et 5 ans de privation des
droits civiques, 2 repris de justice Alber t

MOREL. — Necrologie. — A Morel
vient de mourir le juge de Commune
Franz Ittig.

Le défu nt avait revètu successivement
les charges de conseiller. puis de secré-
taire communal : pendant la guerre, il as-

jie vreuse
Une disparitici! à Saxon

Waklmann, 29 ans, genevois, employé
d'hotel et Clovis Vuitel, 18 ane, de La
Chaux-de-Fonds, qui avaient cambriolé à
Genève un appartement et une cave et
s'étaient emparé de différentes sommes
d'argent ainsi que de bouteilles de vin.

La neige
WENGEN, 11 décembre. (Ag.) — La

Société de développement communiqué :
Mardi, après une longue période de fòhn ,
il est tombe 15 cm. de neige. La tempe-
rature a baisse pendant la nuit jusqu'à
moins 4 degrés. Mercredi matin, il nei-
geait encore et le thermomètre marquait
moins 2. Sur les hautéurs de la Wengern-
alp et de Scheidegg, il y a mercredi 35
à 40 cm. de neige.

Rayee
BERLIN, 11 décembre. (Wolf.) — A la

suite des incidents du 12 novembre, le
recteur de l'Université de Berlin a fait
enlever le tableau des étudiants socialis-
tes nationaux. Il en résulte que l'Associa-
tion n'est plus reconnue par l'Université.

Notre balance commerciala
BERNE, 11 décembre. (Ag.) — L'im-

portation en Suisse a augmenté pendant
le mois de novembre. En revanebe l'ex-
portation a diminué. Le pass'if de notre
bilan commercial accuse donc une aug-
mentation. Le commerce avec l'étranger
a diminué de 0,2 million et atteint 443,9
millions. L'imiportation s'élève à 260 mil-
lions de francs et a augmenté, par rap-
port au mois précédent, de 15,9 millions.
L'exportation a atteint 183,9 millions ce
qui représenté une diminution de 16,1
par rapport à octobre.

Comparativémént à' novembre 1928,
rimportation a diminué de 13,4. Déduc-
tion faite de 26,0 millions de francs d'or
non monnayé à rimportation et de 0,7
millions à l'exportation, l'exeédent d'im-
portation sur l'exportation se monte ,à
50,9 millions de francs, contre 44,8 le
mois précédent et 46 en novembre de
l'an passe.

Ajcurnées seulement
PARIS, 11 décembre. (Ag.) — L'agence

Havas public la nouvelle suivante :
Contrairement à des infòrmations de la

presse suisse, on estime, dans les milieux
francais autorisés, que les négociatione
entre la France et la Suisse ne sont pas
rompues. Elles pourraient étre reprises
quand la nécessité d'une solution tran-
sactionnelle aura été admise de part et
d'autre.

Le drame silésien
HIRSCHBERG, 11 décembre. (Wolf.)

— Le procureur a requis contre le com-
te Christian Stolberg-Wernigerode, une
année et 3 mois d'emprisonnement, sous
déduction de la preventive, pour homici-
de par imprudence.

Navires porte-avions
NEW-YORK , 11 ddécembre. (Havae.)

Le sénateur Britten a déclaré, au

sunna la ifonc tion de président ; en 1921,
il succèda à son ipère comme juge, tout
en <lirigeant l'office des poùrsuites du
district.

Ame charitable, magistrat intègre et
capable, il laiese d'unanimes regrets.

B I B L 1 0 G R A P H I E
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Dix-sépt années Pro Joventute
Cette année-ci , le secrétariat general

de Pro Juventute a publié , en lieu et place
de son rapport annuel coutumier , une bro-
chure de quel que 80 pages où il a condense
les données princi pales sur l'activité de la
fondation depuis le j our de sa création.
Nous pensons qu 'elle est de nature à in-
téresser vivement le public , car elle ré-
pond succinctement *à nombre de questions
que l'on entend souvent poser au suj et de
notre institution nàtionale de protection de
la j eunesse. De cours articles , accompa-
gnés d'illustrations et de tableaux statisti-
ques , y renseignent sur le travail de pré-

cours d'une interview qu'il estimait que
les Etats-Unis de vaient construire le ma-
ximum de 135.000 tonnes de navires por-
te-avions autorisé par le Traité de Ver-
sailles. Il a ajoute que les Etats-Unis n'en
avaient actuellement que 66.000 tonnes,
alors que la Grande-Bretagne en possé-
dait 107.500.

Chez les socialistes allemands
BERLIN, 11 décembre. (Wolf.) — Le

groupe socialiste a déelaré ne pouvoir
adhérer au programme financier actuel
du gouvernement, il lui fait d'autre part,
confiance pour les pourparlere de la Ha-
ye, il approuve de mème l'attitude du
Cabinet à l'égard de la réforme financiè-
re et vis-à-vis du président de la Reichs-
bank. ... ....

Volcan en activité
BATAVIA, 11 décembre. (Havas.) —

Le volcan, « Le Krakatoa » est de nou-
veau en activité. Il ne compte pas moine
de 425 erruptions dans les dernières
vingt-quatre heures.

Le varppire
POSTDAM, 11 décembre. (Wolf.) —

Le domestique Niestroy qui a été arrèté
à la suite d'un mandat d'arrèt de Dussel-
dorf, a été conduit à Berlin pour ètre in-
terrogé. On a l'impression que Fon ne se
trouve pas en présence du vampire mais
que Niestroy pourrait fournir des rensei-
gnements intéressants sur les nombreux
meurtres commie à Dusseldorf.

Tue par un camion
BALE, 11 décembre. (Ag.) — Un acci-

dent mortel est survenu mardi soir près
de la gare de Wolf, Bàie. En voulant
tra verser une rue, un ouvrier fut atteint
par un camion-automobile et blessé si
grièvement à la tète qu'il euccomba quel-
ques minutes plus tard.

Refus de plaider
WASHINGTON, 11 décembre. (Havas.)

— De nombreux avocate de Port^au-Prin-
ce refusent de plaider en signe de protee-
taition contre. la brutale intervention amé-
ricaine.

Adhésion
LONDRES, 11 décembre. (Ag.) — On

mande de Washington au «Times» que la
seule indication sérieuse qui puisse ètte
donnée actuellement au eujet de la date
à laquelle sera soumise à l'approbation du
sénat l'adhésion des Etats-Unis à la cour
permanente de justice est que cette for-
malité n'aura pas lieu avant la fin des
travaux de la conférence de Londres. Plu-
sieurs sénateurs de l'opposition désire-
raient que cotte date soit ajournée. Tou-
tefois, on constate que l'opposition au
projet n'a plus la mème force qu'aupara-
vant.

voyance dans ses différents domaines et
sur les résultats obtenus j usqu'iei.

Pro Juventute ne se borne pas à recueil-
lir de l' argent pour le distribuer ensuite.
Pro Juventute a fait preuve de nombreu-
ses initiatives et a cherche par ses sub-
ventions à canaliser vers la protection de
l'enfance des ressources etrangères à elle-
mème. Jusqu 'à auj ourd 'hui , Pro Juventute
a dépensé 15 millions pour des buts de
prévoyance en faveur de la j eunesse. Son
important travail de propagande et d'édu-
cation du public ne saurait naturellement
s'évaluer en chiffres , pas plus que le tra-
vail prati qué d'entre-aide fourni , notam-
ment , ipar la Section de l'àge scolaire. Cet-
te section a envoyé en séjours de vacan-
ces depuis le début de son activité 40.160
enfants du pays et 19.262 enfants suisses
habitant l'étranger.

Les personnes qui -désireraient étre plus
complètement renseig-nées recevront gra-
tuitement la brochure en question sur de-
mande adressé e au secrétariat general de
Pro Juventute , Seiiergraben 1, Zurich I.



St-Maurice - in à rapite palpi!
La Municipalité de St-Maurice soumet à l'enquète pu-

blique la demande présentée par M. Jean Due , électri-
cien , pour la transformation , en garage, de la grange-
éenrie qu'il a acquile de M. Joseph Mottiez , au Glarier.

Les oppositions éventuelles à rencontre de cette do-
mande doivent étre présentées, par écrit , jusqu'au 23
ert., au Grette municipai où les plans peuvent ótre
consul tés.

St-Maurice, le 12 décembre 1929.
Administration communale

Pour les Boucheries
La Boucherie Ls. Es-Borrat

Monthey et St-Maurice
offre quartiers ainsi que boeuf désossé à des prix

avantageux et défìant toute concurrence

POUR LES FÉTES
Grand choix de Vins fins francais

en bouteilles
Les meilleures années

JuleS Darbellay, vins en gres
MARTIGNY¦ BOURG (Téléph. No 13)

Garage Moderne
Martigny-Ville

Héparations ^utos-jYìotos-Uélos
Telerie et scudiere autogene

par spécialiste

Se recommande : H. Pannatler.

Société des Amis de l'Art — Sion
Saison 1929-1930

Grande Salle de l'HOtel de la Paix
Vendredi 13 décembre, à 20 h. 45

CONCERT DU QUATUOR DE BERNE
Au programme : Beethoven, Mozart, Schumann. Prix des
places : fr. 1.65, 2.20, 3.30. Location an Grand Bazar.

Programme analytiqne fr. 0.20 

I 
Hotel du Cerf
M o n t h e y
Salon du ler étage

Vu mercredi II au samedi 14 Décembre li

Grande Yente I
Tapis d'Orient I
Vu la baisse provoquée par le marasme des j§S
affaires en Orient, prix très avantageux. |5|

Réelles occasions |

I 

Société Generale
pr le Commerce
de Tapis S. A.
LAUSANNE
31, RDE DE BOURG
La plus grd Maison du
gre en Suisse romande

iHMH-mironn
V*W~ ••*¦* Téléphone BÌIÌ
Garage Goegel , St-Maurice UU

Exigez le nom ^2EK]^  ̂surl ' enveloppe.

É^"̂ k CQiarrbc?^ '\A ] '
flj ^k enrouemeiu <• I .

l êrklpitui!
ìK$ ¦ levéfitable vieux bonbon pcdoral
W 4 m eux herbes des Alpes du
f ¥ Dr.Wander.

Contre Rhumes, Catarrhes, Asthme ou autres
affections des voies respiratoires

SIROP DYRB A
Le flacon 3 francs à la

Pharmacie DARBELLAY - Sion
Dépòt general pour le Valais

VINS
La bon ffournlsseur
A. ROSSA, Martigny

Tel. 81
Assortiment de vins

rouges et blancs
IMPORTATION DIREGTE

MAISON TRES CONNUE ET DE
CONFIANCE . Se recommande

Le Docteur

L fetan
Monthey

avise sa très honorable clien-
tèle qu 'à partir de lundi pro-
chain , 16 décembre, les con-
sultations aurout lieu dans
la maison Cardis , en face de
la Tannerie Maxit. rue Cop-
pet. Téléphone 124. 

Fromage He 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.

Bien propre et mùr
J. SCHELBERT-CAHENZLI , Kaltbrunn

FOIN, FAILLE,
ENGRAIS

(SCORIES THOMAS)
sont offerts par la

Fédération Valaisanne
des Producteurs de Lait

Sion. Tel. 13.

Complete
Grand choix de complets

croisés, teintes mode, pan-
talons sport et longs, salo-
pettes, vétements gargonnets
de 6 à 12 ans. Manteaux
chauds. Bas-prix. Foulards,

A. Koller, Lausanne
Pré-du-Marchó 3

Paquet de Noe l
Le tout fr. 2.»

Décorations pour l'arbre de
Noél, chocolat, marrons, 3
Forcoform, 5 enveloppes,
ferrure pr souliers, bonbons ,
biscuits, noix, 2 boites, 6
belles cartes, belle collection
de billets de banque (97
millions de marks), lecture,
20 beaux timbres. Le tout
fr. 2.-. Echange autorisé.
Joindre l'annohee.

Adresse: Case postale Ga-
re 13.900, Zurich. 

On achèterait d'occasion

un chalet
d'habitation de la Vallèe, en
bon état, pour démonter et
transporter. Payable comp-
tant. Adresser offres Poste
restante de Monthey No 34,
en indiquant les détails de
constrnetion , le nombre de
pièces, l'épaisseur du bois
des parois, le lieu exact où
il se trouve ainsi qne le prix.

liei pai
pour faconnage giace
automobile, livrable de
suite. Téléph. 158, Aigle.

G. Niklès , Aigle
Fremale
par pièce de 6 à 12 kg. à fr.
2.90 le kg. Indiquer si l'on
veut légèrement ou très sale

Laiterie de Berne, Bruson-
Bagnes. 

Mulets et chevaux
pour abattre

sont payés un-bon prix par la
Boucherie Chevaline Centrale
tome 7, LAUSANNE H. Verrey
A vendre ou à louer à Sion

maison
de 5 pièces et dépendances,
jardin attenant , jolie situa-
tion. S'adresser à Georges
Due, Bramois. 

A vendre environ 10.000
kgs. de

FOIN
2ème qualité. S'adresser à
Edouard Bressoud , Muraz-
Collombey. 

A vendre d'occasion cause
fin de bail

rateau-fane
à l'état de neuf.

Veuve Favre, Paluds, Mas-
songex.

A vendre à Collombey
près Monthey (Valais), pour cause de cessation de com-
merce : a) Un bàtiment, en bon état, an centre de la
localité , comprenant café, magasin , 2 apparte-
ments indépendants , locai pour entrepdt et garage, etc.
b) Un grand bàtiment de ferme avec domaine agricole.
Facilités de paiement.

Pour visiter et tous renseignements, s'adresser à M.
B. Galletti , Juge, Collombey.

Porcelaine Verrerle
Vannerle

May-Martin - Bex
vous offre un grand choix d'articles
uniques pour cadeaux , luxe et fantaisie

Bureau le ili Jtiiva"
Vvenue de la Gare W2>M4&S»^k Téléphone No 4.72
offre : chefs de cuisine, concierges, portiers,

filles de salle, femmes de chambre ,
casseroliers, filles d'office , bonnes , etc.

demande : bonnes ù tout faire , cuisinièn=s , etc.

Entreprise d'Electricité
Grande magasins Salons d'exposition

Louis Gauderay S.H.
Lustrane, Style et moderne

Callique. JVturano. Calle. Baccarà!
Le plue grand choix Lee plus beaux modèles

Les meilleurs prix
Escal. Gd-Pont 4 LAUSANNE Téléphone 22.151

IPORTIFS - BUCHER0NS - PAYSANS - OUVRIERS
et vous tous qui stationnez sur un sol
humide, si vous .voulez avoir les pieds
au see et au chaud , utilisez ia nouvelle

iemelle Hygiénique avec Isolatici! Imperméable
seule de ce genre. Elle vous sera
fournie par les concessionnaires que
nous indiquerons ici très prochainemen)

Mofltres de prÉcìsioa ..V1TH0S " C&ronomèires I

è 

Venie dirsele du f abricant au particulier.
Robuste, elegante. Règlatje oarfait. Ga-
rantie sur facture . Tous genres de mon-
tres pr dames et messieurs, en or, ar-
gent et metal , dep. 15 fr. - Régulateurs,
Réveils, baromètres. - Envois à choix.
Demandez les nouveaux prix, s. v. p.

E. Ory-Périnat , Delémont
Comptoir d'horlogerie - Maison de confiance

A vendre à conditions très avantageuses plusieurs

pétrins mécaniques
neufs, système Kustner.

S adresser à la Fonderie d'Ardon S. A., Ardon.

N'ATTENDEZ PAS 
^

Ì_ 

à la veille des fétes pour -^glgPgB
||X choisir le modèle de gramo- ^ F*̂ p5S

phone qui va faire votre ^~~--sŝ
bonheur et celui de votre -g=^_

«SD entouraSe- Appareilssoignés ¦gj^LJjfe ŝ

! M FESSLER g|«|
TU Martigny-Ville °3gTO^

il ilii
sont fournis rapidement
aux meilleures conditions

MMMÌJÌUTIM
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I La JOUVENCE de l'Abbé Soury

Exieer ce portratt

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. Ede 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 chents nous ont souvent demande de leur fournir la JOU-

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

expériences nous sommes arrivés à concentrer sous un petit volume tous les prin-
cipes actifs des p lantes qui entrent dans la composition de la JOUVENCE DE
L'ABBÉ SOURY, de telle sorte que 6 p illules correspondent à 2 cuillerées à
bouche de liquide.

Cette nouvelle forme de presentatimi sera certainement très appre'ciée par
la clientèle , et nous garantissons d'une facon absolue la composition el les effets
exactemen t semblables .

Votre pharmaeien 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 les pharm

„_ TV r . ( LIQUIDE Ir. 3.SO suissesPRIX : Le flacon ] „„ „T „„ _ ¦ _( PILULES fr. 3.- suisses
Dépòt gén. pr la SUISSE : Pharm. JUNOD , quai des Bergues, 21, Genève

Bien eriger 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 peut  la remplac er

NOUVELLE BAISSE
Sonliers de travail, bien ferrés, doublé semelle. 40/47 16.80
Soni, milit., peau cirée, sans contare haute tige 40/47 19.80
Sonliers militaires, forme ordonnance, empeigne

bon ferrage 40/47 23.50
Soni, de mont., forme ordon., avant-pied doublé 40/47 23.SO
Sonliers milit. pr garcons, sans eont., oien ferré 36/39 15.90
Bottines Derby Box , pour dames, talon mi-haut

pou r dimanche 36/42 16.90
Bottines Derby, pour dames, peau circe 36/42 14.90
Bottines Derby Box noir, pr messieurs, p dimanche 40/47 15.90
Bottines ponr flllettes et garconnets, peau cirée 27/29 9.25

bonne qualité, sans clous 30/35 10.50
Expéditio n»! franco contre remboursement. — Echange libre

Expédition de chaussures J. KURTH , Genove
A vendre un

BON MULET
de confiance, ou à échanger
contre du bétail bovin.

S'adresser au Nouvellist *
sous 214.

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 produca al lui donner
Flneomparable valeur qui ait la sienne, Il fallali
loufas las ressources de ce puissant organarne
qu'est la Chrysler Motors.
Six cylindres ; la vffessa puissanfe, silencieuse
•tiidouca—lalOO a l'heure, lacilementdé passi.
Freins hydrauliques internes, immédiats sans
défaillance. Sùreté, sécurité. Radiateur effilé,
alias galbées, glaces è Tare délical. Tout un
ensemble dont la beautó seduti.

Essayaz una Da Solo, essayaz-la sur 30 kms., &
votre gre pour la charme profond da la con-
duce vous-mème. Vous ressentirez un plaisir
sans mélange à lenir la volant. Remplissex
seulement la bulletin d'essai ci-contre.

D E  S O T O  S I X

ÉffO R A S P A R  G A R A G t  V A L A I S A N , S I O N

est avant tout composée de plantes innoffensiTes ,
dont les principes actifs ont été extraits au moyan
d'un procède special.

Chaque piante a son but : les unes comme le
condurango assurent l'appétit et la digestion ; les au-
tres purifient le sang et dócongestionnent les diffé-
ents organes, comme l'Hamamélis ; d'autres enfin
agissent sur le système nerveux avec modération et
efflcacité. C'est ce qui explique l'effìcacité de la
JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY contre certaines
maladies de la femme.

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

v *>• « A vendre une nichée deInfirmicr beaux , .
cherche place pour janvier .  EJ O I  vvlwlS
Possedè bon certificai. S'oc- chez Voeffray Denis, Daviaz .

"Kf^ZT^K: SS^SAJ^EPublicitas , Lausanne. ?^r ̂ ?^^P Sr ^^r ^P

ESSAI GRATUIT D'UNE DB SOTO SUR 30 KMS
Messieurs — Je voudrais esaayeT una De Soto tur li route. Veulllei

avoir l'obllgeance d'en averter l'Agcnt U plus proche,
lì ost bien entendu que cet essai sur 50 Vms n'entrarne
astenne obltgation pour mot, de quelque ordre que ce sole,
d'achat de la volture.
Nmn Adresse —




