
Les abonnés au ,,Nouvelliste"
semi-quotidien n'ont pas à s'oc-
cuper du fait qu'ils recoivent
l'édition de chaque jour. C'est
une gracieuseté qui leur est faite
pendant le mois de décembre.

flvec la nouvelle année, le
«Nouvelliste" leur sera expédie
tous les jours ou trois fois par
semaine, selon leur désir. L'a-
bonnement du quotidien est
fixé à 12 francs ; celui du semi-
quotidien reste à 8 francs, ainsi
que par le passe.

imito k liti
Un correspondant de Berne du Con-

fédéré , qui n'est certainement pas le
premier venu, vient d'avoir une idée
sublime pour tirer des scrutins de jeu-
di de l'Assemblée federale , un juge-
ment phiilosophique et moral.

Oh 1 cette idée n'est pas neuve ; nous
la connaissons tous , mais nous
croy ions qu 'elle avait fait son temps
et qu 'elle était reléguée dans les vieil-
les lunes : elle consiste à accuser les
majorités qui ont élu MM. Minger el
Meyer de réaction.

La réaction est en horreur aux dé-
mocrates suisses, et il en est générale-
ment de cette accusation comme de
celle de cléricalisme ; on ne prend pas
la peine de la vérifier , et l'on crie haro
sur les malheureux qui sont désignés,
par des adversaires politiques , comme
possédant cette lèpre .

Ils passent à l'état de suspeets.
Seulement , s'il y a, à notre epoque,

beaueoup de nigauds, il y a aussi beau-
eoup de gens de bon sens qui trouve-
ront tout de mème un peu fort de ta-
bac à priser la malice qui consiste à
montrer la majorité de l'Assemblée fe-
derale et, logiquement , le Conseil fede-
rai plongés dans une atmosphère de
réaction.

MM. Minger et Meyer n'ont pas re-
cueilli que des voix de Droite. Il est
mème des Radicaux — les chiffres sont
là — qui ont abandonné M̂  Wettstein
après avoir vote pour lui aux deux
premiers tours.

Le Confédéré prétendrait-il que ces
frères ont trahi le parti et que leur dé-
sertion va précipiter le char de la Con-
fédération dans les abimes de la réac-
tion ?

Un des élus, le Dr Meyer , a toujours
joui d'une grande considération dans
le parti radicai dont il fut mème le
président. Le voici subitement passe au
charbon le plus noir uniquement par -
ce que, malgré lui et un peu contre lui ,
là confiance des Chambres l'a hissé au
pouvoir suprème !

La vérité , c'esl que M. Meyer a une
grosse parente spirituelle avec un
grand nombre de radicaux qui , depuis
1873, ont fait dy chemin dans le sens
de l'intelligence des choses, de la tolé-
rance et de la liberté.

Hs n'éprouvent plus la nécessité de
faire aveuglément pièce au catholicis-
me qui est la religion de beaueoup de
leurs concitoyens.

Ils raisonnent tout autrement que
leurs contradiceurs momifiés du parti.

Le besoin religieux est le premier et
le plus irrésistible besoin de la nature
humaine. Il s'est toujours satisfait et il
a le droit de Tètre. Ceux qui ne l'é-
prouvent ù aucun degré se trompent
souvent eux-mèmes ou sont , en tout
cas, une infime minorité.

Donner à une politique comme
orientation et comme prineipal objet
la guerre à la religion , ce serait la plus
déraisonnable des folies.

Le Confédéré nous objectera proba-
blement — on a si vite retourne son
char — que par réaction , il vise sur-
tout la politique.

Ce ne serait guère plus heureux.
Le Conseil federai, la majorité des

Chambres et , en general , tous les pou-
voirs publics ont marche à pas de
géants dans la voie du progrès.

Rien en eux de réactionnaire.
Lois, décrets, mesures, subventions,

ont tous une tendance sociale qui lais-
se bien en arrière les vieilles concep-
tions économiques.

A l'instar de la fille de Jephté, le
correspondant du Confédéré pleure sur
les beaux étés perdus du parti radicai.
Nous croyons sa douleur sincère, ses
espoirs aussi.

Mais l'unite de vues et la discipline
ne reviendront que le jour où l'aile
gauche aura définitivement renonce à
des théories qui n'ont rien de commun
avec les préoccupations actuelles du
peuple suisse.

Certes, nous ne nous faisons aucune
illusion. Les partisans radicaux de M.
le Dr Meyer ne seront jamais des amis
des Jésuites, mais ils ne le seront pas
davantage des communistes.

Ils ne veulent plus ètre les représen-
tants d'une secte combattant une autre
secte, et tout lien étroit entre les ex-
trèmes du parti et eux resterà brisé
aussi longtemps que tout le monde de
se sera pas rallié à cette question de
principe qui a pour base la tolérance
et la liberté.

C'est en cela que se concentre la
philosophie des scrutins de jeudi.

Ch. Saint-Maurice.

On reclame des chrétiens
pour le parti socialiste
M. Dewinne, un dee chefs du socialis-

me belge vient d'écrire dans Je « Peu-
ple », organe officiel du parti , plusieurs
articles en faveur dee croyante.

A la fin de son dernier article, il ex-
prime le sentiment que la présence de ces
croyants dans lo parti « contribuera à Té-
veiller les forces spirituelles que recèle la
classe ouvrière et qu 'en ces derniers
temps, nous avons, dit-il trop négligés ».

M. Dewinne ajoute :
« J'ai plus confiance dans le socialisme

de ces hommes qui so réclament de l'en-
seignement du Ohrist qu 'en celui de ces
non-crOyants, qui se prétendent socialis-
tes, mais qui ne voient dans le socialis-
mo qu'une question d'estomac ot n'obéis-
sent qu 'à dos mobilee d'intérèts , ceux-ci
fuseent-ile des intérèts de classe ».

Et ile no le sont pae toujours.
Le parti socialiste a oonquis les mas-

ses en les matérialisant. Il en supporte
aujourd'hui les conséquenoes ! Certains
de ses chefs, qui ont de l'élévation d'es-
prit, voudraient aujourd'hui le faire échap-
per à ces conséquences.

Le w [mini It pm Bn sd
La loi des finances tìn 10 novembre

1903 fixe dans son article 4 le prix de
vente du sei à 20 centimes le kg.

A cette epoque, l'achat du sei, les frais
do transport y compris, coutait à l'Etat
9 centimes par kg.

La guere mondiale et ses suites écono-
miques bouleversèrent cette situation. Le
prix d'achat du sei y compris les frais de
transport, s'élevait en 1918 pour l'Etat de
9 à 26 centimes par kg. L'Etat devait
donc acheter en 1918 le kg. de sei 17 cen-
times plus cher qu'en 1903.

En présence de ce fait , le Grand Con-
seil autorisa, par déeret du 15 novembre

1917, le Conseil d'Etat à augmenter le
prix de vente du sei proportionnellement
au prix d'achat.

Usant des pouvoirs à lui conférés par le
Grand Conseil , le Conseil d'Etat, par ar-
rèté d'exécution du 25 .¦juillet 1918, fixa
le prix de vente dai sei à 30 centimes le
kg., prix qui *n'a pas change depuis et
que nous payons actuellement encore.

Mais cette fixation du prix à 30 centi-
mes Teposait sur des mesures extraordi-
naires des pouvoirs publics, mesure légiti-
mées par des circonstances extraordinai-
res.

Aujourd'hui, ces mesures extraordinai-
res doivent céder au regime normal et il
s'agit de fixer le prix de vente du sei par
la voie legislative, c'est-à-dire par le dé-
eret adopté par le Grand Conseil et sou-
mis au vote populaire du 22 décembre
1929.

Le déeret soumis au vote populaire ne
prévoit pas un prix rigide.

L article 3 du déeret ordonne, en effet.
ce qui suit :

« Le Grand Consil fixe le prix de ven-
» te du sei de cuisine dans les limites de
» 20-30 centimes par kg. ».

Et l'alinea 2 ajoute :
« En fixant le prix du sei le Grand Con-

» seil doit tenir compte des frais résul-
» tant pour l'Etat de l'achat, du trans-
» port et de la venite du .sei ainsi que de
» ses besoins financiers ».

Pour les sels destinés à l'industrie et
l'agriculture, le Conseil d'Etat peut, en
outre, fixer le prix de vente de ces sels
en dessous du minimum de 20 centimes
prévu par l'art. 3 {art. 4 du déeret).

La solution cfooisie par le déeret auto-
rieant le Grand Conseil à fixer chaque an-
née le prix du sei dan s les limites entre
20 et 30 centimes par kg. a l'avantage
de pouvoir tenir compte des differente
facteurs influencant le prix du sol (prix
d'achat et frais de transport) d'une part
et des besoins du fise et de la situation
financière de l'Etat, d'autre part.

Elle tient donc sagement compte soit
des intérèts généraux et supérieurs du
pays (équilibre du budget), tout en don-
nant satisfaction à nos populations par la
faculté laiesée an Grand Conseil d'abais-
ser le prix du sei jusqu'à 20 centimes par
kg. dès que les circonstances le permet-
tront.

Les citoyens valaisans donneront donc
le 22 décembre 1929 leur approbation à
l'ceuvre du Grand Conseil en mettant un
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Les Fleuves Internationaux
(De notre collaborateur particulier)

Qu'un fleuve dans son cours tonche les
rives de plusieurs nations : le voilà de-
venu international, le voilà aussi don-
nant naissance à do multiples rivalités
entre Ics nations riveraines désireuses
d'avoir la haute main sur la navigation ;
et ces rivalités accuseront une intensité
d'autant plus apre que la navigabilité du
cours d'eau est assurée ou du moins réa-
lieable eans frais excessifs.

Les chancelleriee européennes ont tou-
jours porte un vif intérèt au Tégime des
fleuves internationaux. Tous les traités
élaborés depuis plus de deux siècles sou-
lignent l'importance de cette question.
Quelque soit le point de vue que l'on
adopté, nous voyons néanmoins dans les
compétitions qui se nouent et se dénouent
autour des ondes impassibles dee grands
fleuves une phase du progrès, un stade
nouveau dans la conquète des marches du
monde et de Ja pénétration commerciale,
une étape dans 'la mise en valeur complè-
te des richesses coloniales.

<De puissantes raisons d'ordre économi-
que expliquent cee Juttes et ces compé-
titions en les justifiant. Si l'AHemagne
et son economie ne devait pas en bénéfi-
cier, Bismarck, pourtant oppose à toute
politique coloniale, ne se serait certes pas
efforcé de faire neutraliser le Congo et
n'eut fait aucun effort pour faire appli-
quer le mème regime au Niger. Voie de
communication naturelle, un fleuve est le
moyen de pénétration commerciale par
excoUence. Il permet l'accès de l'arrière
pays à des navires d'un tonnage relati-
vement élevé. D'autre part, les conditions
générales de transport sont librement dé-
battues entre les intéressée. les entrepri-

ses do batelleries étant soumises à la li-
bre concurrence à l'oppose des Cies de
Chemins de fer jouissant d'un monopole
de fait. Les tarifs sont moins élevés, fac-
teur de première importance, d'autant
plus que certaines marchandises lourdes
se transportent plus facilement par voie
d'eau que par chemin de fér.

Pour certains pays, la possession d'une
voie navigable est une condition primor-
diale du développement industriel et com-
mercial. La Suisse pourrait se passer d'u-
ne voie d'accès à la mer, mais l'Au-
triche, avec sa grosse industrie, ne le
peut pas. Cette voie, le Dànube, la sau-
vé d'une ipérilleuse situation , créée par
¦le traité de paix.

La navigation fluviale a pris un essor
si considérable que certains porte flu-
viaux situés à une grande distance. de la
mer,a tei Rouen en France, sont arrivés à
dépasser par le trafic des marchandises
les ports de mer. Ces considérations jus-
tifient la navigation fluviale et la politi-
que suivie à leur égard.

Ici se pose la question du regime de la
navigation. La navigation doit-elle ètre li-
bre. Les navires et chalands de toutes les
nations indistinctement ont-ils droit de
navigation dans tous les ports fhiviaux,
ont-ils droit au mème regime que les na-
vires nationaux. Là est le noeud de la
question.

C'est en 1792 que la Revolution procla-
ma la première la liberté de navigation
sur les fleuves. Il faut rappeler qu'à «ette
epoque un ensemble de mesures vexatoi-
res et de droits péagers entouraient les
fleuves d'un réseau de défenses rendant
toute navigation sinon impossible du
moins extrèmement tìifficultueuse et oné-
reuse. Au congrès de Rastadt, en 1799, la
question fut à nouveau posée, mais sans
résultat. Au Congrès de Vienne e*n 1815,
le règlement general en son article 109
ne concède la libre navigation «qu'aux ri-
verains. Ceci pour le Rhin dont la situa-
tion sera définitivement fixée par Ja con-
vention de Mannheim, que le traité de
Versailles a laissée provisoirement en vi-
gueur. Dans un prochain article nous re-
viendrons sur la situation particulière du
Rhin dont le statut interesse notre pays.
Dans le cours du XlXme siècle le regime
juridique de Ja plupart des fleuves inter-
nationaux se precisa avec une tendance
marquée à l'uniformisation dee règles.

Cette tendance sera réahsée par le trai-
té de Versailles qui proclame le principe
general de l'égaìité et de la liberté de na-
vigation pour les bateaux de toutes les
nationalités sur tous les fleuvee.

Tandis que lo traité de paix posai!; les
règles de la navigation sur le Danube et
déclarait fleuves internationaux les fleu-
ves allemands de l'Elbe et de l'Oder, le
traité de St-Germain en Laye dormait un
statut aux Congo et Niger, les deux
grands fleuves africains.

Le regime juridique créé par le traité
de Versailles se maintiendra-t-il ? Le con-
traire n'est pas à craindre et cela mème
si Je traité devrait étre revisé, chose fort
possible d'ailleurs.

La liberté des fleuves, comme celle des
mers, qui, elle aussi, flit vivement discu-
tée, qu'on se souvienne de Mare Nostrum
de l'anglais Selden et du Mare Liberum
de Grotius. est définitivem ent établie...

E. Tt,

LES ÉVÉNEM ENTS
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La situation
L'opposition en France

iM. Tardieu a la vie dure. Los motions
de méfiance, lee demandée d'explications
sans nombre pleuvent à jet contimi à la
Chambre francaise. Chaque jour, les dé-
putés sont invités à se prononcer sur la
question do confiance, déposée soit par
un ministre, eoit par M. Tardieu lui-mè-
me. A peine a-t-il rapportò une victoire
qu'il se voit à nouveau harcelé, interpel-
lé, injurié mème.

Certes la vie n'est pas gaie à la Cham-
bre.

Les deux principaux groupes d'opposi-
tion, les groupes socialiste et radical-so-
cialiete ont critique à nouveau le langa-
ge du président du Conseil, qu'il quali-
fient de provocation à l'adresse des élue
du suffrage universel. Us se croient sana
doute d'importante pereonnages. Leure
interprètes, MM. Durand et Frossard in-

terpelleront lo gouvernement à ce sujet.
Un autre député, craignant sans doute

un ròle trop influent de la France à l'é-
tranger , préconise l'abandon du mandat
francais sur la Syrie et la radiation d*
crédit y afférent.

A deux reprises, la question de con-
fiance a du ètre posée.

L'attitude des groupes.

Nous avons donne connaissance, hier,
dee principaux passages de la déclara-
tion gouvernementalo allemande.

Vendredi, la diseussion a commencé.
Comme il fallait s'y attendre lee com-
munistes et les nationalistes ont depose
des motions de méfiance accusant le gou-
vernement d'ètre traitre à la patrie, de
mener le pays à la mine, de capiituler de-
vant l'ennemi.

Le Centre appuie le ministère, de mè-
me le parti populaire allemand, les dé-
mocratee, les socialistes et le parti popu-
lairo bavarois. On était curieux de con-
naitre l'attitude du nouveau parti, qui
vient de se fonder, la « communautó de
travail nationale allemande », détachée
du grand parti nationaliste, par suite des
prétentions despptiques de son président,
M. Hugenberg. A ce propos, disons que
ce nouveau parti s'est constitue derniè-
rement et s'est donne pour chef le député
Treviranue, qui a explique au Reichstag
les raisons qui ont contraint un certain
nombre de députés de quitter le sanctu-
aire nationaliste."

Cette déclaratian a provoqué une cer-
taine émotion dans l'Assemblée.

Or le porte-parolo du groupe a refueé
sa confiance au Gouvernement, qu'il es-
timo incapable d'accomplir les taches
qu'exige la situation économique et fi-
nancière de l'Etat.

Le Chancelier du Reich défendit ensui-
te l'opinion du gouvernement.

La diseussion continuerà demain.

Séance tumultueuse à Prague.

Nous sommes en période de déclara-
tions uninistérielles ; elles pleuvemt de
partout ; après la France, ce fut la Bel-
gique, après cV.™ ce fut l'AHemagne, au-
jourd'bui, les Balkans oommencent. La
Tchécoslovaquie a depuis peu un nou-
veau ministère eous la présidence de M.
Udryal, qui s'est présente à ila 'Chambre
des députés pour faire sanctioamer son
programme. v

Le nouveau gouvernement s'appuie sur
uno majorité nationale dans laquelle est
également. représentée la population al-
lemande.

¦Ses bute, tels que définis, soint assez
vagues : il continuerà à soutenir une po-
litique de pacification européenne ; veil-
lera au maintien de l'ordre à Pintérieur,
s'efforcera de réaliser des économies,
tout en dóvoloppant la prospérité maté-
rieJle du pays.

Mais co discours présidenticl n'eut pas
l'heur do plaire aux communietes qui 6e
livrèront à des manifestations éhoutées,
criant, hurlant l'Interaationale, criblant
d'imprimés lo banc du gouvernement, ils
sortirent ensuite Ice tiroirs de leurs pu-
pitros et tapèrent sur les bancs.

Ce fut un scandalo sans pareil, qui se
termina par l'expuision do 22 communis-
tes, dont quelques uns durent ètre eon-
duite do force hors do la salle et seront
privés de leur traitement pendant un
mois.

Ces gaanineries so reproduisirent au Sé-
nat pendant la lecture de la déclaration
ministérielle.

La maitrise de la mer.

Il est toujours difficile pour un pays
de reconnaitre la supérioritó de «on voi-
sin dans uno question intéressant leu
deux nations.

Le désarmement naval, tant préconise,
aura encore du chemin à faire avant d'ar-
river au but visé. 'Sans parler de l'An-
gleterre et des Etats-Unis, qui luttent de
vitesse dans la construction de leure vaie-
seaux, chacun consentant do s'arrèter, à
condition quo l'autre lui cèdo ile pas, la
France et l'Italie connaissent aussi ces
ennuis.

La question de la « parité navale »
exaspère nos voisins de l'Ouest, qui ac-
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cusent l'Italie de vouloir amener la Fran- pére et fils fascistes tUCS radicaux 4768, parti bourgeois 3495 et
«e à dimmuer ses armemente a proportion
des siens.

Ce n'est pas à nous de réduire notre
flotte, disent-ile ; que l'Italie augmente
la sienne si elle veut ; elle n'arriverà pas
à nous rejoindre.

La France arguo de sa position médi-
terranéenne pour avoir le droit de pos-
seder une flotte superieure à celle de l'I-
talie. Celle-ci, probablement, tiendra le
mème raisonnement. A.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
»+S*a 

Les empoisonneuses devant
le Tribunal

A Szolnoc, Hongrie, a comimoncé ven-
dredi la première partie du procès des
empoisonneuses, dont lo « Nouvelliste » a
parie. Les accusées sont au nombre de
quatre, des paysannes : la femme Hoiy-
ba, 74 ans, la femme Sebestyen, 70 ans,
la femme Lipka, 60 ans, et la femme Ro-
tei e s, 50 ans.

La femme Holyba est accusée d'avoir
empoisonné son mari , à Finstigation de
ila femme Sebestyen. Elle nie le fait et
déclare qu'une sage-femme avait verse
une droguo dans la soupe de eon mari.
Elle avoue que cette drogue devait ètr e
du poison, car son mari est mort après
avoir consommé son potage. Elle affirme
ne rien savoir d'autre.

La troisième accusée, la femme Hpka,
a empoisonné uno femme qui avait été
confiéo à ses soins, son frère adoptif et
sa, bra, en Jeur administrant de l'arsenic
qu'elle avait retiré de rubans attrape-
mouohe.s. Elle avait hérité de tous les
trois. Elle hie également.

La -quatrième accusée, la femme Kote-
les déclare avoir ignpré que le produit
rèmis à elle par la femme Lipka, pour
oorriger som mari qui buvait , était un poi-
son. Elle maintient ses dires, mème lors-
que lo président l'accuse d'avoir mis
dans lo cercueil do son mari la fiole de
poison, afin de faire disparaìtre toute
trace de crime.

Le tribunal a procède à l'audition des
témoins. Les médecins do la commune dé-
clarent qu'ils n'ont remarqué aucun
eymptome d'empoisonnement pendant le
traitement des malades. L'un d'eux pense
qu.'il n'a été donne tout d'abord qu'une
faible dose de poison, ce quo n'a pas pu
constater le médecin. Après la visite de
ce dernier, les inculpées ont administré
aux malades uno très forte dose. En pro-
cèdagli ainsi, les criminelles pensaient
pouvoir se justifier en déclarant qu'elles
avaient appelé un médecin.

Ces Communications faites par un ser-
"gent de gendarmerie sont particulière-
ment intéressantes. Il déclare que les
femmes Holyba et Sebestyen qui niaient
ont été enfermées dans une chambre où
lui-mème était cache. Les femmes demeu-
rées seules discutèrent do la question de
savoir si oui ou non elles allaient avouer.
Le gendarme sortit de sa caehette et ren-
dit les inculpées attentives au fait qu'el-
les ne pouvaient pas nier plus longtemps.
La femme Sebestyen confirma les dires
du sergent.

Les médecins légistes déelarent que
sans aucun doute les cadavres exhumés
portaient des traces d'arsenic.

vissicitudes
M. Galles, ancien président du Mexique ,

est arrivé à New-York où il a- appris
qu'un mandat d'arrèt était lance contre
lui par la polico de Jaredo (Texas), sous
l'inculpation do complicité avec le gene-
ral Obrogon dans le meurtre on 1922 de
deux officiers généraux, le general Bian-
co et le colonel Martinzo. On s'attend à
ce que Calles passe par Jaredo en so
rendant au Mexi que. L'attorney du dis-
trict de certo ville a fait eavoir que, dans
ce cas, il procéderait à son arrestation.

D'autre part, une dépèche do Was-
hington déclare que Calles étant muni
d'un passeport diplomatique, no pourrait
pas ètre arrèté sur territoire americani .

Le microbe de Hnfluenza
Au cours d'une conférence tenue au

Club de bactériologie do l'Université de
Chicago, lo professeur Isidore-S. Alk a
annonce qu 'il avait réussi à isolcr le mi-
crobo de l'influenza , qu 'il l'avait inoculé
à des singes avec succès.

John Pooìeleu
Rue du Marche 30

GENÈVE

Joailerie, horlogerie, orfèvrerie
Dessins, devis, envoi à choix

Faites assnrer l'avenir des votres à la
WiNTERTHUR-Vl E p i  PAUL HUGON ,
iv. er> t n'irci?»!. Murllnny.

par un cemmuniste
On mande de Faenza, Province de Ra-

venne :
Le còmmuniste Donati a tue d'un coup

de .revolver un fasciste, Brano Silvani ,
mutile de guerre. Un fils de ce dernier ,
àgé de 16 ans, venu au secours de son
pére , a été grièvement blessé et a suc-
combé.

Donati accusait Silvani d'avoir fait ar-
rèter son frère pour avoir outragé le mo-
nument élevé à la mémoire des fascistes
tués.

Tous les magasins de Ja ville sont fer-
més en signe de deuil. L'émotion est pro-
fonde.

L'année de treize mois
Pour se rendre compte de la valeur du

projet consi&tant à diviser l'année en trei-
ze mois, une firme new-yorkaise annonce
qu'à partir du 2 janvier elle organisé ses
affaires privées sur cette base. La comp-
tabilité, lee salaires, etc, seront calculés
sur des mois de quatre semaines. Aucune
dénomination n'a été encore choisie polli-
le treizièmie moie.

Les Etats-Unis produisent la moitié
du travail du monde entier

Le Dr Thornton Read, de l'Université
cle Colombie, a calculé, en se baeant sur
le nombre do chevaux-vapeur produits
par les hommes et les machines, que les
Etats-Unis, avec une population qui. at-
teint à peine le seizième de la population
terrestre, produisent cependant la moitié
du travail du monde entier.

Suivant le savant américain , la quanti-
té de travail effectuée dans les differente
pays serait par tète la suivante :

Chine 1 ! Indes anglaises, 1 % ; Russie
2 % ; Italie 2 "A ; Japon 3 % ; Pologne
6 ; HoUande 7 ; France 8 Y< ; Allemagne
12 ; Belgique 16 ; Grande-Bretagne 18 ;
Canada 20 ; Etats-Unis 30.

N0UVELLESJ0ISSES
La répartition des départements

Dans une séance officieuse qui aura
lieu mercredi sous la présidence de M.
Musy, et à laquelle assi&teront les deux
les deux nouveaux élus, MM. Minger et
Meyer, le Conseil federai fixera la répar-
tition des départements fédéraux. D'ail-
leurs, M. Minger, qui remplacé M. Scheu-
rer, decedè, peut étre considerò corame
entrò en fonctions dès le moment de son
élection, tandis que M. Meyer, qui succè-
de à M. Haab, démissionnaire au ler jan-
vier 1930, ne prendra position qu'au dé-
but de l'année de son fauteuil gouverne-
mental. C'est la meilleure preuve qu'en
modifiant l'ordre des élections, l'Assem-
blée federale s'est conformée à la politi-
que la plus rigoureuse.

Les socialistes surichois
protestent et menacent

Le parti socialiste de la ville de Zurich
a organisé à la maison du peuple, ven-
dredi soir une assemblée publique de pro-
tesattion contre l'attitude des partis bour-
geois au cours des élections au Conseil
federai. La salel du théàtre de la maison
du peuple était bondée. MM. Schmid (Aa-
rau), Nobs (Zurich), Huber (St-Gall) et
Klceti, conseillers nationaux , ont pris la
parole. Ils aocusèrent la bourgeoisio de
pratiquer la politique de Ja foce contre
lo droit des socialistes d'ètre représente
au Conseil federai Ils annoncèrent des
manifestations do protcstation dans tout
lo pays et déclarèrent qu'à l'avenir un
candidat socialiste sera présente chaque
fois qu'un siège deviendra libre au Con-
seil federai . Le parti devra maintenir sa
majorité dans la villo de Zurich et en-
suite s'efforcer de devenir de loin le plus
fort parti du pays. M. Klceti a fait appel
en particulier à l'entr'aide du prolétariat
pour que la Zurich « rouge », bastion de
la classe ouvrière suisse et commune bien
administrée. se développe.

La situation politique
en ville de Berne

Le Conseil communal de Berne est sou-
mis tous Ics deux ans à di>s élections pour
le renouvellcment de la moitié de son
effectif. Les 80 membres du Consoil se
répartissent de la manière suivante entr e
les différents partis : Socialistes 40, ra-
dicaux 22, parti bourgeois 16, par ti po-
pulaire évangél ique 2. Ainsi dimanche
prochain , la moitié des représentants de
chaque parti , soit 20 socialistes, 11 radi-
caux, 8 bourgeois et un membre du parti
évangélique brigueront les suffrages des
électeurs communaux. Los autres repré-
sentants au Consoil eontinuerrt à rester en
fonctions pendant deux ans. Il y a deux
ans, les partis avaient recueilli les listes
non panachées suivantes . socialistes 9084,

parti évangélique 429. La participation au
scrutin avait atteint .78,09 %.

Le voi de Dubendorf
On sait quun voi a éte commis au camp

d'aviation militaire de Dubendorf. Une
somme de 3000 francs a été dérobée.

Une enquète a été ouverte il y a plus
de quinze jours. Mais les résultats en sont
cachés. Il nous revient, écrit la « Gazette
do Lausanne », qu'un officici- supérieur
très connu est en cause. Les journau x so-
cialistes l'ont insinuò de leur còte.

L'opinion publique entend qu'on lui
communique les résultats de l'enquéte et
qu'on prenne les sanctions nécessaires. Et
cela se concoit aisément.

On apprend , d'autre part, que de lour-
des présomptions seraient à la charge
d'un haut fonctionnaire do Duben-
dorf , mais d'autres indices plaidant en
sa faveur sont actuellement examinés
par les autorités oompétontes.

Un pertrait de M. Musy
M. Leon Savary brosse ce vivant por-

trait de M. Musy dans la Tribune de Ge-
nève :

Il y a quelques semaines, je ane trou-
vais à Berne, dans le cabinet de M. Mu-
sy, au département des finances, sis à la
Bundesgasse, dans une annexe du Palais
federai. Fréquemment, notre conversation
était interrompue par l'appel sournois du
téléphone place tout près du bureau d'a-
cajou. Sans manifoster la moindre contra-
riété, M. Musy répondait. L'une de ces
Communications au moins méritait une
attention soutenue : on annoncait au
grand argentier que , pour le siège de la
Banque internationale des paiements de
réparations, Londres était eliminò et qu'il
ne restait en présence que Bruxelles et
Bàie.

Comme il venait pour la troisième fois
en l'espace de quelques minutes, de rac-
rocher l'appareil , M. Musy, souriant, me
dit :

— Vous voyez ce qu'est la vie d'un.
conseiller federai .

Si je ne le voyais pas tout à fait , du
moins le devinais-je : pas une minute de
repos. Des affaires qui vous attendent au
saut du lit — or les matins de M. Musy
commencent de bonne heure — et qui
voile accompagnent jusqu'au soir ; des
soucis qui s'accumulent ; de laborieuses
études, des négociations compliquées, des
discussions diffieiles ; puis, brochant sur
le tout, les réeriminations des mécontents,
le hourvari de l'opposition, sans compter
les jolis petits tours que vous jouent , de-
ci, de-k'i, des amis par ailleurs excellents.
Évidemment on peut rèver une existence
plus paisible...

Mais M. Musy en : voudrait-il ? Je ne le
crois pas.

Cet homme est né pour la lutte. Il s'y
plait. Il est fait pour elle. Peut-ètre
ne discerne-t-on pas, au premier abord,
tout ce qu 'il y a en lui de combatif, ou
simplement de fort. Il n'a pas la puiesan-
te eneolure et la barbe magnifique de
ces 'hommes politiques d'autrefois dont
l'effigie orne encore les murs de quelques
cafés traditionalistes. Son visage, qui a
quelque chose de rude et de fin tout en-
semble, ne fournirait pas un heureux mo-
dèle pour tmvbres-poste. Mais pour peu
que l'on soit pliysionomiste, on ne sau-
rait manquer de lire , dans les tra its, dans
¦le dessin du menton volontaire et surtout
dans le regard, net , droit , ìmperieux, les
signes indéniables d'une energie conceii-
trée qui ne se gaspille pas en vaine ef-
forts , mais qui est toujours prète à l'as-
saut.

La loi federale sur les
voyageurs de commerce

Les principales organisations des voya-
geurs de commerce, à savoir la Société
suisse des voyageurs de commerce avec
siège à Berne , l'Union des voyageurs de
commerce de la Suisse romande , avec siè-
ge à Genève, ainsi que l'association suisse
des maisons de commerce faisant voyager
pour le détail , avec. siège à Zurich (orga-
nisations qui groupent environ 85 % de
lous Jes voyageurs professionnels orga-
nisée) ont adressé ces jou rs derniers aux
membres du Coneil national deux mémoi-
res icirconstanciés dans lesquels elles pré-
cisent Jeur manière de voir au sujet du
postulat présente par l'association Her-
mes et visant le remboursemen t des frais
do voyages. Les organisations précitées
qui comprennent aussi bien des voyageurs
de commerce employés que des agents-re-
présentants et des ipatrons , roncluent au
rojet catégoriqu e de la dite proposition
reepectivein. de son insortion dans la loi
sur les voyageurs de commerce. Voici
quelques-uns des motifs qui mettent les
dites organisations flans l'impossibilitò
d'appuy.er la propos ition de l'association
Hermes : 1. L'application pratiqué de la
disposition proposée se heurterait à des
difficultés c.onsidérables sinon insurmon-
tables : 2. le postulat n'atteindrait que

lo patron de nationalité suisse et ne ge-
nerato nullement l'étranger ; 3. le postulat
est essentiellement une question de carac-
tère social indiqùant les rapports reliant
en droit privò patron et employé ; sa
place n'est donc pas dans la loi en dis-
eussion, qui constitue une loi de police,
un règlement de circulation touchant des
problèmes de droit public ; 4. le postulat
ne s"occupe que d'une minime partie des
problèmes sociaux qui attendent leur so-
lution ; il ne constitue ni le plus urgeiit
ni le plus important de ces problèmes ;
5. les organisations dirigeantes des voya-
geurs de commerce sont oecupées depuis
quelques temps à préparer le règlement
des principales revendications do la cor-
poration par voie de contrat de travail
normal ou collectif à conclure avec les
organisations patronales ; en outre elles
próparent une législation speciale 3iir Los
questions .de droit civil intéressant la
corporation.

Les signataires des deux mémoires s'op-
posent catégoriquement à ce qu 'une fai-
ble minorité veuille, s'inspirant d'une
philantropie anal placée et de considéra-
tions politiques, forcer dans la présente
loi des dispositions qui sont désapprou-
vées par l'écrasante majorité des voya-
geurs de commerce organisés et qui ne se
prètent nullement à parer aux abus exis-
tants .

La protection des armoiries
Le Conseil federai a adopté un projet

de loi pour la protection des armoiries pu-
bliques et d'autres signee publics. Seront
excliis de renregistremeut comme mar-
ques de fabrique ou de commerce ou com-
me éléments de celles-ci :

1. les armoiries de la Confédération ,
des cantons, de leurs distriets, cercles et
communes ou les drapeaux représentant
de telles armoiries : la Croix federale ; Ies
éléments caraetéristiques des armoiries
des cantons ;

2. d'autres oniblèmes de ,la Confédéra-
tion ou des cantons ; les signes et poin-
cons de eontróle ou de garantie de la
Confédération , des cantons, de leurs dis-
triets, cercles ct communes ;

3. Des signes pouvant étre confondus
avec ceux qui sont mentionnés sous chif-
fre 1.

4. Les mots « armoiries suisses »,
« Croix suisse » ou d'autres indications
qui.désignent les armoiries fédérales ou
la Croix federale, les armoiries d'un can-
ton, d'un district , d'un cercle ou d'une
commune d'un canton ou les éléments ca-
raetéristiques dee armoiries d'un canton.

La protection des signes étrangers est
subordonnée à la condition que la récipro-
cité soit assurée à la Suisse. Cotte réci-
procité resulto dans une certaine mesu-
re de la convention d'union de Paris , re-
visée à la Have en 1925.

Un jardinier tue par une auto
sur la route de Montreux

Un accident mortel d'automobile s'est
produit aux environ s de 18 h. 30 sur la
route de Vevey à Montreux. M. Agénor
Mermod, jardinier, àgé de 25 ans, a été
atteint par l'ailo avant de la voiture ap-
partenant à un charcutier de Vers-chez-
les-Blanc. 'La victime renversée et traì-
née sur quelques mètres a été tuée sur le
coup.

Voici dans quelles circonstances se pro-
duisit l'accident : le conducteur de la voi-
ture qui revenait de Montreux ayant dù
croiser au Basset à Clarens une auto ve-
nant dans sa direction , éteignit ses grands
phares, ne laissant que les petits phares
aJ lumés. Pendant quelques secondes il
roula dans la demi-obscurité et quand il
ralluma ses phares, il apercut M. Mermod ,
mais malgré qu'il eùt freiné , il ne put l'é-
viter.

Le juge de paix a immédiatement com-
mencé son enquète et la poureuivra same-
di.

Une aito ime m ime i\ file
Dans la nuit de jeudi , à vendredi, à

11 h. 15 environ , M. Alfred Sidler , agri-
culteur , 53 ans, à Nottwil-Dorf , Lucerne,
a été atteint et tue par une automobile.
L'automobiliste sans s'occuper de sa vic-
time fila en direction de Sursee-Lucerne.
L'auto doit étre une petite machine amé-
ricaine. Etant donne quo des débris de
verre se trouvaient sur le lieu de l'acci-
dent , on croit que les phares du véhiciir
le ont été briscs. La voiture doit avoir
en outre quelques dégàts.

Les martyriseurs
Une paysanne de la commune de Din-

Jiard, à Zurich , avait eu il y a 7 ans ime
fillette. Après sa naissance, elle se maria
et prit chez elle l'enfant en question. Pour
la moindre négligence, elle la battait jus-
qu 'au sang. L'enfant lui fut retirée et le
couple a été condamné par le tribunal du
distric t de Winterthour à 3 jours d'em-
prisonnement. Le procureur d'Etat ayant

interjete appel , le tribunal cantonal porte
la peine d'emprisonnement à une semai-
ne. et infligea en outre au couple cent
francs d'amende.

Les budgets
La commission cantonal e du budget de

Genève a termine ses travaux vendredi.
Le déficit prévu pour 1930 s'élève à fr.
1,000,083, y compris 800,000 francs qui
seront. versés à la caisse d'amortissement
de la dette publi que.

Le Conseil mùnicipal de Zurich a ac-
cordò un crédit de fr. 870,000, pour l'ac-
quisition de la propriété do 55,700 mètres
carrés, au « Seidenfadeli », à Zurich-
Wipkingen, ainsi qu'un crédit annuel de
fr. 120,000 pour l'encouragement de l'a-
viation civile. . ; ,

Le Conseil a ensuite commencé la dis-
eussion dù budget de 1930 qui accuse 64
millions V- aux recettes et un excédent
d'environ % million.

Asphyxié
M. Hans Keller, 24 ans, eWployé de

la Migros S. A. à Winterthour a été trou-
ve mort dans une chambre contigue dee
locaux de ladite société. Il a été asphy-
xié par le gaz. On ne s'expliqué' pas com-
ment ceJui-.ci a pu sortir d'un fourneau.
Il tombe dans un bassin d'eau bottinante

Dans un atelier de mécanicien du quar-
tier de l'Induatri e, à Zurich, M. Alfred
Stillili, 35 ans, célibataire, de Interlaken ,
est tombe en arrièro dans un ¦ bassin
d'eau bouillante. U est decèdè des suites
do ses blessures.

LA RÉGION
Le tribunal de Thonon sera rétabli

On anonce ofificieusement que le tribu-
nal de Thonon va ètre rétabli en entier
dans le courant de l'année prochaine. En
ce qui concerne les tribunaux de Bonne-
villo et Saint-Julien, supprimés en méme
temps que colui de Thonon , leur rétablis-
sement n'est pas envisage mais il serait
eròe dans ces villes des sections venant
rendre périodiquement la justice sur pla-
ce.

Le don des religieuses de la Visitation
Le premier monastèro de la Visitation

d'Annecy, au nom de tous les monastè-
res de leur Institut répandu dans le mon-
de entier. a fait à S. S. Io Pape Pie XI.
à l'occasion de son jubilé sacerdotal, en
faveur des missions, uno importante of-
frande, consistant en cinquante chasu-
bles et accessoires aux différentes cou-
leurs liturgiques , ainsi qu'un nombre égal
do nappes d'autel, aubes, cingules, corpo-
raux, purificatoires, manuterges, étoles
pastorales, etc. : cette offrando était ac-
compagnéo de vases sacrés et de tonte
une .provision de linge d'autel.

NOUVELLES LOCALES
>H>Eg» m —

LE PRIX DU SEL
Avec 30 centimes le kilo, la statistique

nous montré que le Valais a le sei pour
un prix égal ou mème inféricur à celui de
la majorité des autres cantons suisses :

Zurich 30 ; Berne 30 ; Uri 30 ; Schwytz
20 ; Obwald 30 ; Nidwald 26 ; Glaris 30 ;
Zoug 25 ; Fribourg 30 ; Soleure 25 ; Bà-
ie-Villo 30 ; Bàie-Campagne 30 ; Schaf-
fhouso 25 ; Appenzell Rh. Ext. 24 ; Ap-
penzell Rh. int. 24 ; &t-Gall 27 ; Grisons
40 ; Argovie 15 ; Thurgovie 26 ; Tes-
sin 46 : Vaud 40 : Neuchàtel 30 ; Ge-
nève 40.

Les courses postales alpestres
Pour la saison d'hiver prochaine seront

ouverts à In circulation automobile de nom-
breuses lignes postales alpestres'dont plu-
sieurs intcrosent notre canton. ?

Un service régulier sera organisé sur
les li gnes :

Orsières-Champex : Orsières départ :
11 h. 30 (les dimanches : 9 h. 30).

Sion-Evolène-Haudères : Sion-départ. :
8 h. 30.

Troistorrents-Morgins : Troistorrents,
départ 10 h. 25, les mercredis,-ct diman-
ches : 12 h. 35 lee autres jours.

Bex-Les Plans sur Bex : Bex , départ :
15 h. 03 (les dimanches 9 li. 15).

Par l'introduction de l'exploitation d'hi-
ver sur ces lignes, de nouveaux buts de
cure et de sports s'ouvriront ; nombre
de lieux jusqu 'ici ouverts en été, pour-
ront aussi s'organiser pour recevoir les
hètes en hiver.

Un train le samedi Villeneuve-St-Maurice
Les C. F. F. viennent d'avoir un geste

qui 6era très appréció par les ouvriers. Ils
ont prév u un train pour chaque samedi et
veille de fètes generale qui partirà de
Villeneuve à 13 h. 05, pour arriver à St-
Maurico à 13 h. 35, après avoir desservi
toutes les stations. Ce train assuro une
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Le gros scandale des stupéfiants

continuation au train partant de Lausan
ne 12 h. 14 pour Villeneuve.

Une réponse au berger
M. Rochat , lo direeteur de la «Revue»,

émet quelques appéciations, qui ne man-
quent ni de mesure ni d'esprit, sur les
votes de l'Assemblée federale. Mais il se
gardo bien de parler de « réaction ». Il
écrit :

« A l'heure ou deux cand idats radi-
tìaux-démocrates, par suite de circons-
tances exceptionnelles, se disputaiont le
siège de M. Haab, il n'eùt pas été très
difficile à nos adversaires de s'entendre
pour nous enlever cette parcelle de notre
pouvoir. .Mais qu'a-t-on vu , au contraire?
On a vu nos adversaires eux-mèmes —
du moins ceux de droite — faire les plus
grands efforts et déployer Jee subtilités
itìfinies de leur expérience manoeuvrière,
pour faire éliro au Conseil federa i un de
nos chefs lee plus qualifiés !... »

Et, plus loin , il révèle ce secret de Po-
nchiiìelle quo les radicaux valaisans —
pas tous — so plaignent souvent de leu r
situation.

M. Rochat répond en ces termes à ces
plaintes :

« Il reste que co sont là des problèmes
touChant davantage à la situation élec-
torale des groupements radicaux canto-
unax qu'à des questions de principes.
Mais il n'est pas toujours facile de distin-
guer l'intérèt general , lorsqu'il est voi-
le par de légitimes préoccupations d'or-
dre persOnnel ou occasionnel. Il convient
6implemeiìt de former le vceu que ces di-
?efgènces- — fatales ot qui, d'ailleurs, ne
datent pas d'aujourd'hui — ne prennent
pas, à la suite des recente incidents, plus
d'importance qu 'elles n'en méritent, »

Elmi, des Uè DODI la Mei
Notre Eoole cantonale d'agriculture de

Chàteauneuf a organisé, cette année, un
marehé-eoncours de bétail gras qui a eu
Hn très encourageant succès.

La Suisse, en ce moment , produit trop
de lait. Il en resulto un écoulemcnt diffi-
cile des produits Jaitiers.

En revanche , nous sommes tributaires
de l'étranger pour la viande, et sur-
tout pour la viande de boeuf.

(La « Terre Vaudoise » .publié un arti-
cle qui contfirme en tous points les vues
intelligentes de. notr o service de l'agri-
culture. Si le Valais se metta it à élever
du bétail pour la boucherie et non seule-
ment pour la laiterie , il sortirait de bien
des difficultés économi ques, et le consom-
mateur apprécierait cette savoureuse
viando do boeuf qu'i ne connait pou r ain-
si diro pas chez nous.

La « Terre Vaudoise » souligne le fait
que la viando des boeufs gras étrangers
est imprégnòe do graisse et elle ajoute :

« La viande des boeufs du pays est
mieux entre-mèlée que celle des génissos ,
et- c'est une erreur do prétendre comme
certains éleveurs que la génisse vaut le
boeuf, il ne faut pas avoir eu l'occasion
de faire des comparaisons pour préten-
dre cela.

La première conclus ion qui s'impose, si
l'on veut bitter contre les boeufs étran-
gers, c'est qu 'il faut élever des bceufs , et
non seulpment dos génisses. L'élcvagc du
boeuf est très rémunòrateur , plus que la
production du lait. Il demande moins de
soine et de main-d'oeuvre , ce qui n'est
pas négligeable au moment où les bergere
bons traisours deviennent rares. Si l'on
élovait davantage de bceufs, il y aurait
moins de vaches clone moine de lait, le
marche de co dernier en serait dégorgò. »

L'arrestatici! de Crivelli
On n*a pas été peu surpris à Brigue

d'apprendre quo le nommé Joseph Crivel-
li avait été arrèté à Berlin et qu'il a la
réputation d'étro un escroc international.

Dans les années 1919-1920 et 1921 Cri-
velli habitait Domodossola et venait sou-
rerrt à Brigue. Il n'inepirait guère con-
fiance, mais on était loin de penscr que
l'on avait affaire à un aventurier. d'au-
tant moins qu 'il se prévalait de la guerre
où il avait combatti! bravement.

MONTHEY. — Laiterie centrale contre
Laiterie da Centre. — (Corr.) — Un gra-
ve conflit-met ces jours-ci Monthey en
ébulition, c'est celui des laiteries. Remer-
»ié un peu cavalièremeent par lo nouveau
eomitó de la Laiterie centrale, l'ancien
gérant s'est permis, pour vivre, d'ouvrir
«n commerce analogue sur la place de

Monthey. Aussitòt grand émoi panni les
agriculteurs et le prix au lait de baisser
de fr. 0.40 à 0.25.

Mercredi matin toutes les conversations
roulaient sur la mème question et déjà
les foudres partaient dans toutes les di-
rections atteignant tous Ice audacieux —
les « avares » insinuait-on — qui avaient
jetó leur dévolu sur La nouvelle laiterie,
tenu e par un homme qui était « ceci »
qui était « cela ». et qui , à les entendre,
n'était pas la fleu r des petits pois. Qu'en
sais-jo pensais-je !

Or, que lisions-nous hier dans la
« Feuille d'Avis de Monthey » ? Ume dé-
claration des plus élogieuses à l'adresse
de l'ancien gérant de la Laiterie centra-
le, déclaration signòe par le nouveau co-
mité, certificat quo noue voudrions nous
voir décerner.

Autant se battre contro des mure que
d'essayer d'y comprendre quelque chose.
En attendant , la liste noire s'élabore et
les indignes n'auront plus à s'òtonner des
proehainee revanches. Quant à nous, qui
sommes panni les notes, nous ne chan-
gerons pas d'un iota notre ligne de eon-
duite , et irons répétant plus fort quo ja-
mais que si les peuples ont les gouverne-
ments qu 'ils méritent, les sociétés ont ce-
la en ceux qu'elles so donnent , fussent-
ils de la force do celui qui a élaboré le
certificat publié dans la dernière « Feuil-
le d'Avis » .

Que la situation soit intenable, nous
en sommes certains et nous lo déplorons,
mais nous persisterons à ne pas donner
la main à tei personnage qui s'est più à
saper les fondements de Ja Laiterie cen-
trale et qui, ricane maintenant devant
son beau travail ,et la faiblesse de ceux
qui n'osent pas lui dire son fait.

Charbonnier est maitre chez soi, dit;
on , mais cela devrait suffire ; et nos agri-
culteurs devraient bien lo lui rappeler :
un geste énergique mettrait eertainement
fin au conflit. Agricola, y

t SION. — Necrologie. — Cette nuit
est décédée après une courte maladie,
Madamo Louise do Kalbermatten, épouse
de feu M. Louis de Kalbermatten, et mère
de M. Guilaume de Kalbenmatten, com-
mandant du régiment 6 et vice-président
du Grand Conseil. Madamo de Kalber-
matten était une personne très charita-
ble faisant discrétement le bien autour
d'elle, les 'pauvres ont toujours trouve en
elle un soutient et nombreux sont ceux
qui la pleurent , tout spécialement les né-
cessiteux deMa vallèe de Conches, dont
Ja defunte qui y passait de longs mois de
l'année était une vraie providence. N'est-
re pas son meilleur éloge.

Nous présentons à sa nombreuse famil-
le qu'elle sut élever dans des principes
profondément chrétiens , Tbommage de noe
condoléances émuee.

SION. — Le Quatuor de Berne. — Sion
a eu l'inestimable avantage d'entendre
vendredi soir um concert donne par le
quatuor do la ville federale.

Le programmo comprenait un nombre
restreint d'auteurs ; ils n'étaicnt que
trois , mate quels compositeurs ! Beetho-
ven , Mozart ,Schumann. Nous préférons
ce genre de concert à ceux qui niélangent
par trop les grands hommes et provoquent
facil ement une certain confusion dans
l'esprit. Gràee au programme élaboré, le
carni- et l'esprit peuvent apprécier d'une
manière plus approfomdie les beautés de
la musique des maitres.

Le « Quatuor en mi-bómol majeur » de
Beethoven , rendu avec une maitrise et
uno conviction incomparablc, évoquo à
nos yeux l'immensité des désirs remplis-
sant le cceur de l'homme, lo combat par-
fois apre avec la réal it é Je découragement
qui abat et la volonté qui sort triomphan-
te de l'éprcuve.

Le « Quatuor en si bémol majeur » de
Mozart nous traneiporte dan s un monde
idéal, d'où Ja souffrance est bamnie et où
régno, dans une perpétuelle jeunesse, la
douccur et la sensibilité.

Avec Schumann , enfin , nous revenoms
au combat, Son « Quatuor en la majeur »
nous impressionne par la puiesance et la
force des sentiments exprimòs, qui écla -
tent subitement pou r so calmer peu à
peu dans une douce paix , légòrement nos-
talgique.

Les interprètes ont rendu ces mor-
ceaux, avec un art incomparablc, joi-
gnant la virtuosité à roxpression des sen-
timents les plus poignants, vivant avec
leurs héros. souffrant avec eux , faisant
parser leur ame elle-mème dans les cordes
de leurs violons, tirant du violoncello ces
accords sourds et prolongés d'angoissc ou
de craint>\ Merci à la Société des amis de
l'art qui nous a valu ce régal artisti que.

Au Reichstag la confiance est votée

notre Service féiGgrapiiiqiie et téiephonioue
LaWitiÉÉiaii

BERNE, 14 décembre. ((Ag.) — Le cré-
dit de 20 millions de francs domande par
lo Conseil federai pour l'aviation mili-
taire sera utilisé corame suit :

10.500.000 francs pour 105 avions com-
plètement équipes, 1.596.000 fr. pour 42
moteurs de rechange, 635.000 fr. pour as-
sortiments de pièces , de rechange des
compagnies à munir d'avions neufs, 504
mille 850 fr. pour compléter réquipement
des avions actuels. 879.600 fr. pour le ma-
tériel de corps, qui manque encoro aux
18 compagnies eonstituées, 5.509.916 fr.
pour rembourse?* au compte special «pro-
duit de la vento de vieux matériel de
guerre » et à la « collecte nationale pour
l'aviation », les avances faites pour les
avions et moteurs achetés depuis 1923,
374.634 fr. pour arrondir la somme, pour
l'imprévu et les essais d'avions et do mo-
teurs.

Lo crédit total de 20 millions sera suc-
cessivement amorti par annuite budgé-
taire. L'amortiesement sera reparti sur
une periodo maximum de cinq ans. La
première annuite sera portéo au budget
do 1931 et figurerà sous la rubrique «ser-
vice do la dette ».

Des 105 avions dont l'achat est envisa-
ge 60 seront des appareils de cliasse et 45
des appareils d'obsorvation et d'explora-
tion. Les nouveaux appareils permettront
d'équiper : 3 états-majors de groupe, 6
compagnies d'aviation do chasse et 6
compagnies d'aviation et au moyen des
avions actuels , un état-major de groupe
et 6 compagnies d'aviation.

Pour l'avion de chasse, le choix s'est
fixé sur le modèle D. 27, construit dans
les ateliers fédéraux de Thoune, suivant
les plans du constructeur francais De-
woitino. Il s'agit d'un monoplan mono-
place qui , de l'avis unanim e, répond lar-
gement aux exigences imposées aujour-
d'hui à un avion de oliasse.

Pour l'observation ce sont les avions
francais Potez et hollandais Folkker qui
ont obtenu la préférence. Le choix défini-
tif dépond des pourparlers avec les deux
sociétés. Pour les mener à chef il faudra
attendre le vote des crédits nécessaires
par l'assembleo federale.

Lo nouvel avion do chasse peut attein-
dre une vitesso dépassant quelque peu
300 km. à l'heure, il monte à 5000 m. en
10 minutes et à 6000 m. en 16 minutes ;
il possedè aussi les autres qualités exi-
géee, toiles que la raipidité de déplace-
ment , qui le rendent apte à rattaque par
surprise.

L'appareil d'obseryation peut parcou-
rir 240 km. à l'heure et monter à 5000 m.
en 16 minutes. Ses autres qualités , no-
tamment la maniabilité , le rendent apte
non seulement. à l'exploration , mais alis-
ei au combat.

Il tire sur les policiers
ZOFINGUE, 14 décembre. (Ag.) — On

a procède à l'arrestation d'un nommé
Jaudry, àgé de 23 ans qui non loin des
salines de Schinznach tira cinq coups de
feu sur les policiers, sans les atteindre.

Jaudry, originaire du Jura-Bernois .a
déjà été condamné à 16 mois de prison
et il est expulsé de Baie-Campagne. Con-
duit dans une auto, il tira une ballo sur
le poltcior qui le conduisait et qui fut at-
teint à la tète. A son tour Jaudry fut
blessé ti Ja tète et à la jambe. .

Dons éénéreux
WINTERTHUR , 14 décembre. (Ag.) —

M. Jean Jacob Bilchi decèdè l'été dernier
à Elsau près de Winterthur a Jégué à di-
verses sociétés la somme de 25.000 fr. et
le reste de sa fortune soit environ 200
mille francs A la « Maison Pestalozzi » à
RUterschen. Le domaine « zum Oborhof »
à Elsau contenant une grande étendue de
fòrét deviendra la propriété de la «Mai-
son Pestalozzi » et s'intitulera « Fonda-
tion Jean-Jacob Buchi ».

Chauffard arrèté
LUCERNE. 14 décembre. — L'auto-

mobiliste qui a écrasé un cultivateur a
Nottwil a été arrèté. C'est un voyageur
d'origine schaffhousoise, habitant Lucer-
ne, àgé de 25 ans. Il a fait des aveux.
L'automobile a été retrouvée dans un ga-
rage de Bninnen.

Les trafiquants d'héroine
BALE, 14 décembre. (Ag.) — Voici de

nouveaux renseignements sur la grosse
affaire de stupéfiants dont Bàie serait le
centre et qui a amene plusieurs arresta-
tions.

Il y a, quelques semaines, un représen-
tant do la police égypticnne avait avisé
Ics autorités bàloises qu 'uno quantité im-
portante d'héro'ine, venant dp Bàie, avait
été découverte à Alexandrie.

Cette marehandise avai t passe Ics fron-
tières sous le nom do colle à froid , et le
destinataire, un Roumain , avait déjà été
jugé par le tribunal d'Alexandrie.

Le recheretio de l'héroi'no à Bàie a été
confiée à la police scerete aidée d'habi-
les détectives qui ont mis tout en oeuvre
pour découvrir lo foyer do ces agisse-
ments déplorables qui portent atteinte au
bon renom de la villo de Bàie.

Les policiers ne tardèrent pas à dé-
couvrir des ramificatione dans trois pays
voisins et à Vernier , canton de Genève.
Tout co mond o était cn relation avec la
Maison bàloise. Mais jusqu 'à présent ces
relations paraissent légales.

La nuit dernière on surprit une étran-
gère dans un hotel de Bàie et un indivi-
du du Tessin qui pennirent rarrestation
d'un Italien à Milan.

A Bàie, la correspondance saisie four-
nit de6 renseignements intéressants sur
rexpéditioii de l'héroi'ne. La Convention
permet la fabrication d'une certaine
quantité de ces stupéfiants nécessaires en
méd ecine, mais les ventes opérées en
Egypto et à Bàie ne rentrent pas dans
ces norm es.

La Suisso a besoin cle 9 kilogs d'iié-
roi'ne par an et on en fabrique 3200 kg.
qui sont désignés sous le nom do colle à
froid et de couleur d'imprimerie.

Les livres de comptabilité do la Mai-
son de Bàio indi quent un ehiffro d'affai-
re d'un million do francs par an.

D autre part , lo journal « La Suiese »
annonce que co n'est qu 'à titre de témoin
quo lo docteur Rauch a été entendu. L'en-
quéte effectuée à Genève par le magis-
trat bàlois a démontré quo Rauch n'avait
commis aucun acte illégal ou délictueux.
Les accusations formulées par lo Dr Mul-
ler, actuellement sous les verrous, sont
dénuées do tout fond ement.

Et des arrestations à Zurich
ZURICH, 14 décembre. (Ag.) — On

vient d'arréter à Zurich le propriétaire
d'une fabrique de produits chimiques,
àgé de 30 ans , impliqué dans l'affaire des
stupéfiants. Les importations dépassent
de beaueoup l'autorisation qu'il avait re-
cue pour la fabrication. Les produits lui
venaient du chini iste allemand poureuivi
à Bàie. Il les revendait ensuite à l'étran-
ger.

Un employé cle la fabrique a également
étó arrèté et doux personnes ont été arr
rètécs à Trieste.

Lo procureur Bugmann , charge de l'en-
quéte, a émis cet avis quo cotto vaste af-
faire ne faisait quo commencer et que le
petit anneau suisse ne ronfermait que des
personnages secondaires à coté do la
lourde chaine de l'étranger qui comprend
des personnalités de premier pian.

Indépendammen t de cette enquète d'en-
vergure, la justice zuricoise a ouvert une
enquète sur le commerce do détail de co-
caine répandu à Zurich.

Elio a arrèté dans un bar soupeon-
né, 22 personnes, en majorité des femmes
et, après un interrogatoire serre, elio a
fait écrouer six femmes et deux hommes.

Au nombre des inculpés se trouve une
femme qui faisait venir Ics stupéfiants de
l'étranger ct les revendait à des femmes
du demi-monde, puis un médecin , etc. La
droguo était achetóe au prix de 800 à
1200 fr. lo kiiog ct était revendiie à rai-
son de 10 à 20 francs le gramme.

Le Président le la Répettoe IIHI»
ATHENES, 14 décembre. (Havas.) —

M. Zalmis a été élu président de la répu-
blique à uno grande majorité.

Reiet du recours
GENÈVE . 14 décembre. (Ag.) — La

Commission qui s'est occupée du recoure
de l'ex-instituteur Unger demandant sa
réintégration dans le Corps enseignant a

rendu sa sentence. La Commies
jeté le recours.

La confiance est votée
BERLIN, 14 décembre. (Wolf.) — Le

Reichstag a vote à une grande majorité
l'ordre du jour de confiance ainsi concu :

Le Reichstag approuvé les déclarations
faites avant-hìer par le Gouvernement du
Reich et, confiant en lui pour que le pro-
gramme do réform e financière soit appli-
que en conformité des décisions qui doi-
vent encore ètre prises, approuvé la poli-
tique generale du Gouvernement.»

Volcan en éruption
BATAVIA, 14 décembre. (Havas.) —

Le volcan Krakatoa donne à nouveau
des signes d'activité. Des jets de pierre,
et de lavo de quatre cents mètres de
haut accompagnent les éruptions. Trois
sources ont été formées qui charient du
metal en fusion . La terre trcmble à in-
tervalles réguliers.

InsfruGieUars
BERNE, 14 décembre. (Ag.) — Comme

nouveaux instructeurs d'arrondissement
ont été nommés : Quatrième division : le
Colonel Arnold Weber en remplacement
du colonel Jean Staub ; C'nquième divi-
sion : le colonel Jean Juchler en rempla-
cement du colonel Gottfried Kind ; Sixiè-
me division : le colonel Walter Buser qui
reanplacera lo colonel Fritz Stahel.

JUBILE
LAUSANNE, 14 décembre. (Ag.) — M.

Albert Affolter , juge federai, fète aujour-
d'hui lo vingt-cinquième anniversaire de
son entrée au Tribunal federai. L'assem-
bleo federalo l'a nommé juge au Tribu-
nal foderai le 14 décembre 1904, où il a
revètu la présidence en 1924-25. M. Af-
folter qui est àgé de 74 ans est bourgeois
de Niedergerlafingen (canton de Soleure).

Nouveaux chanoines
FRIBOURG, l'4 décembre. (Ag.) — Sa

Grandeur, Mgr Besson, évèquo de Lau-
sanne, Genève et Fribourg a nommé cha-
noines titulaires à la cathédrale de Saint-
Nicolas, le vicaire general Tachet, à Ge-
nève et le Dr Oharrière, professeur au sé-
minaire des prètres à Fribourg.

Explosion de poudre
SOFIA, 14 décembre. (Agence bulgare)

— Une explosion due à l'inflammation,
dans des conditions qui demeurent enco-
re obscures, do poudre destinée à la ven-
te clandestine en détail et déposéo dans
lo magasin de la Société Parakew-Dimi-
trov et Cie, à Popovo, petite localité du
département do Choumen , a provoqué un
incendio qui a pris des proportione mena-
cantes. Le batiment où ee trouve le ma-
gasin est complètement détruit. Deux per-
sonnes ont été sérieusement brùlées, l'une
d'elles est décédée. Un pan de mur e'étant
écroulé a enseveli uno dizaine d'élèves
qui s'étaient portós au secours des pom-
piers. Plueieurs ont eu de graves contu-
sions. Les dégàts sont évalués à plusieurs
millions de levas. L'enquéte a établi que
la poudre servait ordinairement dans les
carrière.? qui abondent dans le voisinage.

Dans la Di plotnatie
PARIS, 14 décembre. (Havas.) — M.

Briand a recu M. Walter Edge, le nouvel
ambassadeur des Etats-Unis, qui lui a re-
mis ses lettres de créance.

M. Briand a recu également MM. Moloff
et Bouroff , ministres de Bul garie, qui sont
arrivés à Paris ce matin.

Concours de ski
LA CHAUX-DE-FONDS, 14 décembre.

(Ag.) — Le traditionnel concours de ski
des sous-officiers aura lieu le dimanche,
12 janvier 1930. Au programmo f igurent :
Course de fond de 40 km. ; course de
fond pour élèvee du cours préparatoire :
cou rse deeki attel é et, comme nouveauté,
le kilomòtre lance.

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



Incroyable !
Un magnifique vélo avec éclairage électri-
que pour le prix absolument unique de
fr. 140.- . Machine garantie et de première
marq. suisse, ceci a l'occasion des fètes chez

Paul Bonzon, Monthey

Nouveau train
Vllleneuve-St-Maurice le samedi

Villeneuve dép. 13 h. 05
Roche » 13 h. 10
Yvorne » 13 h. 14
Aigle » 13 h. 19
St-Triphon » 13 h. 24
Bex » 13 h 30
St-Maurice arr. 13 h. 35

Ce nouveau train circulera, chaque samedi et la
veille des jours de fètes générales, à partir du
14 décembre 1929 et jusqu'au 29 mars 1930. Il assuré une
continuation au train partant de Lausanne à 12 h. 14
ponr Villeneuve . , ;

G R A M O P H O N E S
POUR SALON ET VOYAGE
TOUTES LES MARQUES

depuis 4©a" Fr.
Grand choix de disques pour tous les goùts

chez
E-..- DiRAmsc ii-ii
MONTREUX, Avenue du Kursaal, 5 - Téléph. 186

Pour bénéficier de l'Escompte
sur tous les achats, petits et grands, faites 
VOS provisions uniquement dans les Magasins La Banque se charge de toutes opérations de Banque
qui distribuent les 6t de chan»e aax meillenres conditions :

timbres
du Service d'Escompte Valaisan

LE RETOUR D'AGE
Toutes Ies femmes connaissent Ies dangers QUI

Ies menacent à l'éDOdue du Retour d'Aie. Les
symptftmes sont bien connus.
C'est d'abord une sensation d'é-
tottif ement et de suflocation aul
étrelnt la sorgt. des bouffées
de chaleur qui montent au visa-
ge, DOUX faire face a une sueur
trolde sur tout le con». Le ven-
tre devient douloureux, les rè-
gie» se renouvellent Irrézullè-
res ou trop abondantes et blentot la femme la plus
robuste se trouve affalblle et exposée aux pires
dangers, C'est alors qu'il faut. sans plus tarder,
taire une cure avec la

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

qui atteint l'àge de 41 ans, mème celle qui u'é-
prouve aucun malalse, doit taire usage. & des in-
tervalle* réguliers de la JOUVENCE da l'Abbi
SOURY si elle veut éviter l'affluì subit du sang
au cerveau, la congestlon, l'attaque d'apoplexle,
la rupture d'anévrisme, etc. Ou'elle a'oublle osa
«ne le sang qui n'a plus son cours habitué! se por-
terà de préférence aux parties les plus falbles et
7 développera les maladies les plus pénibles : Ti-
¦eart. Neurasthénle. Métrite. Fibroine», Phlébltes.
HAaorraxIes. etc.. tandis qu'en faisant usage de la
JOUVENCE de l'Abbé SOURY. la femme éviten
toutes les Inflrmltés qui la menacent.

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

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

Dépòt general pour laSUISSE : Parmacle Ju
flod, quai des Bergues, 21,

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé
SOURY qui doit porter le porti-alt de l'Abbé Sou-
ry et la signature Mag. DUMONTIER en rouge

Auoun autre produit ne peut la remplaoer é
En société et dans les bals, buvez

l'Alcalina Henniez
Désaltérante

Délicieuse
Agréable

Le meilleur des
rafrafchissants

Dépositaires dans les villes principales

TRANSPORTS FUNÈBRES I
pour tous pays

A. MURITH S. A
G E N È V E

CERCUEILS - CODKUNNES MORTDAIRES
Dépòts dans le Valais

SION : Oscar MARIÉTHOD Tel. 181
SIERRE : Henri VICARINI & CALOZ
MONTANA : Gaston BlsE Tel. 26
MONTHEY : L. BARLATEY Tel. 65
MARTIGNY ¦ Pierre MOULINET Tel. 225

SI vous devez
mourir Jeune...

protégez les vótres par une assurance à

La Neuchateloise
Agent general : TH. LONG, BEX

SCULPTURES SCULPTURES
Le soussigné se recommande pour travaux

de sculptures sur bois en tous genres, selon
dessins donnés ou présentés. Prix modérés.

Pour Noèl et Nouvel-An , quelques cadres,
glaces à main , etc. - R. Bitschmann , sculpteur
sur bois, St-Maurice.

Gramophones I
Premières marques suisses.
Enorme assort. de disques en tous genres
Aiguilles. Réparations

Paul Bonzon, Monthey

A BRIGHE
t .J..yr. -i.. -a.'f c ,-. ¦ _ ., . _..,. .. rxvxaza*

" MIUP I

IH CAOUTCHOUC
sont ffournis rapidement
aux meilleures conditions

in 10DIR MOIE

»

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

Compte do chèqnes post. He 253, Bureau de Sion

PRÉTS SUR BILLETS
PRÉTS HYPOTHÉCfllRES ET COMMCINFIUX

OUVERTCIRES DE CRÉDITS
en comptes-courants garantis par hypothèques, nantis

sement? de valeurs on cautionnemente

flCHflT ET VENTE DE TITRES
PfllEMENTS OUTRE-MER TRHVELERS CHÈQUES

Tanx actuels des dépòts :
£n comptes-sonrants de 3 à 3 '/> %
En comptes de dépòts suivant durée de 3 '/> à 5 %
Sur carnets d'épargne, avec autorisation de

l'Etat et garantie speciale 4 7. °/°
Contro obligations à 3-5 ans S 7°

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

WeW Location de CHSSETTES dans la chambre forte

11. il ls I Olii IH
Maison avantageusemont connue parmi
les principaux établissements du can-
ton. Nombreuse et fidèle clientèle.

IMPQRTATION DIRECTE DE TOUTES LES QUALITÉS
des vins demandés pour la consom-
—o— mation dans la région —o—

FOURNISSEUR :
des hótels , instituts-collèges, Hopitaux,
coopératives , restaurante, cafés, pen-
sions, consommations , particuliers.

Prix modérés — Maison da toute confiance

A. ROSSA, vins¦ ' MARTIGNY h

+ 

lirnilir Eventratlon ou descente
fll llllll Maintenant on vous aidera
* P lm IE § E sùrement W*F à peu de¦IblllllaW frai8 -mj ĵ Garantie méme

dans les cas dlfficiles et anciens, par la nouvelle
invention du renommé spécialiste Glnder, Bàie (Stei-
nenvorstadt 14) sans ressort, sans- sous - cuisses
WW mème sans bàton de fer dur -*JB*$ Banda-
gas déjà depuis fr. 18.-. Aussi pour femmes et
enfants. Renst ignements gratuits à :
Martigny : lundi 16 dèe. de 9'A-11 Hotel Terminus et Gare
Sion : lundi 16 dèe. de 12-15'/» Hotel Soleil, ler étage
Sierra : lundi 16 dèe. de 16-18 Hotel Arnold

Abonnez-vous au „Nouvelliste Valaisan''
r.,„-**- r-- ¦*¦; .wv^pt:,:. -¦":;-T,?T.'!<: **# r& ĝ^%à%gg£§WS !!f to

ìanw Tissières 18 Oe'
Martigny

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

Nous faisons actuellement :

j g g p "  Prèts H *• pothécaires
Prèts sur Billets

Préts en Comptes-courants
aux conditions les plus favorables

1

VINS I Tonnelier-caviste
rouges et blancs
Jules Darbellay

Martigny-Bourg
Téléph. 13

Importation directe
Livraisons soignées
«cheto* la mach. .Halvétla*Saula marque suisse 1

Patiti payements menauelf

Demandez les prix réduits
avec catalogue gratuit

No 28.
Fabrlqui rullìi machina- 1 condri S. 1.

lucimi 

SAUCISSES
La Boucherie-Charcuterie

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

dì Sai
30 HP , a vendre pour le
prix 850 fr.

S'adresser Losinger & Cie,
Garrières de Màssongex.

A vendre à moitié prix

poussette
anglo-suisse, en très bon
état. S'adresser au Nouvel-
liste sous E 215. 

t im Du bon

r^TABAC
PLJ bon
%- marche
directement de la Fabrique

Leon Beri. & Co, Kriens 67
Demandez échant. gratis

vacheìte
chez Deladoey Th., Lavej

cherehe place stable dans
bonne maison de vins en
Suisse romando, connaissant
à fond les deux parties et
pouvant fournir ontillage
complet pour fabrication et
réparations de tonnellerie.
Références à disposition.

S'adresser au Nouvelliste
sous H. K.

On cherehe à louer pour
l'hiver, en Valais, coté droit
de la vallèe, un

chalet meublé
de 2 à 4 pièces, 1200 m d'al-
titude minimum, avec Com-
munications faciles.

S'adresser Bigogno frères,
10, rue Confédération , Genite,

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
construction , le nombre de
pièces, l'épaisseur du bois
des parois, le lieu exact où
il se trouve ainsi que le prix.

A vendre quelques beaux

«X MB
c<iez Joseph Richard , St-
Maurice ; 

A vendre environ 10.000
kgs. de

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

On offre à yendre une

chaudière
à l'état de neuf , d'une con-
tenance de 450 litres.

Pour traiter, s'adresser à
Alexis Meyer , Muraz-Collom-
b^y. 

Fromage gras
par pièce de tì a 12 kg. à fr.
2.90 le kg. lndiquer si l'on
veut légèrement ou très sale

Laiterie de Berne , Bruson-
Bagnes. 

On prendrait quelques

moutons
en hivemage. Bons soins.

S'adresser au Nouvelliste
sous P. C.

WaSà I ClVOUSTOUSSEZ Mefiez-vpus Kg££g
FSsPl CÙ Pnaiezlesvéribbles 1 g f̂vZnJmT "
£fé&% ÎBONBONS [EXtó"LEN0Mr HEMRJ

f̂c* j  BOURGEGNS
DEJAPI J offu f̂s 1*0SSIER

Henri BOSSIER & ses Fils, Lausanne
Première maison ayant fabrique ces bonbons

N oubliez pas
pour les fètes, d'offrir aux
vòtres quelques bàtons
de savoureux

CHOCMEL
et, dans une botte elegan-
te, un mélange choisi de
délicieux bonbons fins

*rtf^

cherehe
pour le ler janvier ou date
à convenir

jeune employée
bien au courant de la sténo-
dactylographie.

S'adresser au Nouvelliste
par écrit sous N. A.

On demande, pour la révi-
sion d'un camion, un bon

mécanicien
S'adresser au Nouvelliste

sous U. B. 
Je cherehe une place

comme

vacher
S'adresser à Antoine Dus-

sez, Lannaz , Evolène. 

Représentant
est demande pour le canton
du Valais par la maison
de musique Riccardo Petro-
nio, Rue de l'Ale 7, Lausanne.
I**'ll * *
rme uc taUiòSiiu
propre et active , trouverait
place à l'année à l'Hotel Ar-
nold , à Sierre.

Inutile de se présenter
sans de bonnes références .

^wsi *4

Jfc MtfìBz-nn te nix trip
tfm* bn marche !
-lo ; VOBS en asrsz feajw.

ponr votre arguì!.

Li IODéì CheiaBM
de liiiy-*

vous expédie, demi-port
payé, hàchage gratis sur

demande
Marchandises en quantité et

de tout ler choix
Viande désossée pour

charcuterle fr. 1.SO
Morceaux cholsis pour

salaisons fr. 2.00
Expéditions soignées - Téléph. 271

Se recommande :
A. Beeri.

FROMAGE tout gras à fr.
3.— ; mi-gras de montagne à
fr. 2.10; maigre vienx, tendre
à fr . 1.50 le kg. A. Hai Iw, Bai.

Pour les

Fiancés
Toujours grand choix

d'Alllances or, argent et
doublé , de tous prix.

Gravure gratuite

IME I. MORET
Martigny Avenue di la E»



Les mieux assortis de la région, connus pour vendre de bonnes marchandises à prix modérés
Grand-Pont et rue de Lausanne

Comparez nos prix et qualités

m\\\

LES BEAUX MANTEAUX
LES PARDESSUS

La belle confection pour hommes
se trouvent chez nous

meilleur marche qu'au dehors

Grand assortiment de

mouGholrs
de poche fantaisie

pour cadeaux

A SACRIFIER

Quelques sérics

de vètements

pour hommes

La rnbe de snie nnire
— Apporte-le vite ici, pére ! Pauvre pe-

•;» tit , j'espère bien que nous allons le tirer
. de là.

L'homme qui venait de repècher le petit
mécréant dans le ruisseau obéit à la douce
voix et, entrant dans la maisonnette brune
avec son fardeau ruisselant, le déposa sur
le plancher et courut à la recherche du
docteu r, tandis que tante Nancy Peck dés-
habillait et frictionnait le corps froid , et
essayait sur l'enfant tous ses remèdes de
botine femme , tous ses secrets de ména-
gère.

Les garcons ont la vie dure ; aussi ,
avant l'arrivée du docteur , Leslie Varick
avait ouvert les yeux ; le bon vieux visa-
ge de tante Nancy avait retrouvé son
sourire , et elle regardait, toute j oyeuse, le
petit garnement. Leslie avait été expédie
par sa mère à Barrett pour y passer l'été,
tandis que ses parents voyageaient. Mais
comme il était de « l'espèce masculine. » —
ainsi que parie M. Chadband , — il inven-
tait et jouait tous les bons tours connus à

Couvertures Couvertures Flanelettes Chypre
Grand cfolfjacquard «*¦*•* « '•»• "̂  '̂ 1™° ""̂  J

%F&tt *2£? '
150/200, depuis fr. et mi-laine, depuis * 

§mg% dePUÌ8 Fr-
¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ZiaafO Immense assortiment "¦¦ 5

VOYEZ NOS TISSUS
VALISES - MALLES CHEMISES pr HOMMES CHALES RUSSES Pure |aine doub|e |argeur

PANIERS flanelle coton Echarpes des Pyrónóes Pour Robe8< Blouses
. a»»»» le mètre

SACS DE VOYAGE . ir. 2.85 Prix incomparables _ _
WT aVm 3*95

JSSSSSL. Y*l
?UlÌnf f  DraP*df ™  Toile pour draps

pour sous-vétèments chauds beau cho,x - à Partir de en molleton chaud 
arande ,araeur

le mètre fr. 1.20 
Ire qualité grande largeur

fr. 1.80 "ie mL> Fr. 4.50 Fr.2.20 et 1.95

LINGES DE TOILETTE NAPPAGEet SERVIETTÉS COMPLETS DRAPS CRAVATES
Nids d'abeilles 2.80, 0.80 pour Messieurs 80>e> teinte mode

1.25, 1.10, 0.95, 0.70 
BKicni iDA«e 95' 82- 75' 6°. 45 fr- 1,95> 150' 125' °'95' °'85 et

Eponge Jacquard BAZ,N ENFOURAGE
2.50, 2.25, 1.90, 1.25 2.25, 1.90, 1.60 Enfants : 12, 15, 18, 25 fr. 0.95

Camisoles tricot Chapeaux Chemises flanelle PaD"ta!°Ens
pour femmes, pour jeunes gens * UlKtO iUlKE

avec longUes manches deDuis pour femmes P<Mg 
dam

 ̂««-
M afl — am r \Tm 2i95
ir- liOO - _ €ràfjri pp 9.50 pour fillette

Article solide et chaud ¦"¦ 3«»0 r n  ¦¦¦¦ «¦»*¦? 
p  ̂

||
JQ

Vous trouverez chez nous de très beaux assortiments en LINGERIE Of FENNES
P1iitn/>c t>\ K\\i\io\o BAS pr DAMES ttes teintes, BAS DE SPORT ttes grandeurs ~ . . . ", . . , ., ,riUmeS Cr UUVCrS CRAV ATES haute nouveauté, GILETS, PULLOVERS, ^^m n̂\ìS&

la livrè depuis de qualité, Gants de peau, de soie, de laine. |a chemise à partir de

fWm OfldO Exigez les Sous-Vétements pr Messieurs , Dames et Enfants le oantalon "
f Marques : Yala et Perfecta. Seuls dópositaires. Fr. 1.90

Marchandises marquóes en chiffres connus
Au comptant 5% d'escompte en timbres verts cmd m"DE mmm

pour garnltures de manteaux

Jusqu'à épuls. nous metfons en vente des coupons de draps pr manteaux de dames M AC depuis, le mètre
des tissus pure laine pour robes en 130 cm. et 140 cm., valeur IO A 15 fr. le m. sacrlflés A ™fra87w

WWm •*•§¦¦¦¦
LES ARTICLES RÉCLAMES ET AFFICHES SONT NETS

¦_<2fay>aaajaaajaajaa_7aaa7aaHajaajaaaaaaajajaja_ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ¦Maa âaWia îa îaVia âMH

sa Jignée. Son dernier exploit avai t été
cette chute dans l'étang du moulin, d'où
Ozias Peck venait de le retirer , dès qu 'il
eut reparti à la surface , pour en faire ce
que nous avons dit plus haut. Mais, quand
maitre Leslie commenca à remuer dans son
nid de chaudes couvertures , il se prit aus-
sitòt à hurler. S'il n 'avait été qu 'à demi
noyé, mon histoire aurait eu le sort de la
ballade instructive de Franklin qui com-
mence par ces mots :

Faute de clou , le soulier fut perdu.
Mais ici le clou ne manqua pas, car, en

tombant , l' enfant avait heur.té violemment
une pierre ; il avait une j ambe cassée, et
fit connaissance avec Je lit de tante Nan-
cy. Mais enfin , il fut remis sur pied et, en
automne , quand il rentra chez ses parents ,
il raconta à sa mère combien la tant e
Nancy avait été bonne pour lui. Sans dou-
te sa pension , pendant les six semaines
qu 'il passa chez la bonne femme , avai t été
dùment payée , mais Mme Varick sentait
comme les mères savent sentir , méme
quand il s'agit du plus méchant des gar-
cons : elle jugea qu 'elle avait une dette de
reconnaissance à acquitter , et son fils lui-
mème cachait un bon petit cceur sous tou-
tes ses peccadilles , j uste assez pour deve-

tiir un brave homme , quand il aurait com-
pris que Iles animaux sont capables de
souffrir , et que d'autres garcons peuvent
avoir des idées et des goùts différents des
siens. Il arrèta donc la danse bruyante
qu 'il exécutait autour des malles ouvertes ,
contenant tant de j olies choses rapportées
pour lui de l'étranger et, posant sa téte
bouclée sur les genoux de sa mère , il lui
dit :

— Petite mère, n 'y a-t-il rien dans tout
ce butin-là que j e puisse donner à la vieille
fantine ? Elle a été si terriblement bonne
pour moi quand j e me suis massacre la
iambe , là-bas, à Barrett !

Mme Varick se mit à rire .
— Oh ! Lello, quel jarg on de collégien

tu parles là ! N importe. Si tu désires faire
un cadeau à Mme Peck, choisis toi-méme.
Je comptais bien lui envoyer un souvenir à
Noél. mais il vaut mieux que cela Vienne
de toi.

— J'ai trouve ! dit Lello. Envoyez-Iui ces
choses rouges que vous mettez à votre cou
et à vos oreilles... C'est si jol i ! et on ne
regardera plus qu 'elle, le dimanche , à l'é-
glise de Barrett .

— Mon assortiment de corail rose... Bien
choisi , Lello ! Quel air crois-tu que ces

camées auraient sur une ¦ robe d'alpag»
noir ? Et puis, c'est monte en perles fines,
et ca m'a cofité cinq cents dollars. Cher-
chez autre chose, monsieur.

— 0 maman , comment voulez-vous qu 'un
homme puisse se reconnaitre dans tous ces
atti rails de femme ?

— Un homme ! j 'aime bien cela, dit la
j eune mère souriante. Mais choisis encore
un obj et et, si tu ne trouvés riera * ie te
viendrai en aide.

Leslie pencha la téte de coté, cottitele un
oiseau qui guette sa proie, il enfoncta ses
mains dans ses poches et se mit à' siffler
l'air du « Capitarne Jinks , » tout eri Jour-
rageant dans les malles. A la fin ii 'dispa-
rut à moitié au fond de la plus grande de
toutes.

— Voici ce qu 'il me faut ! ce. vieux dia-
le qui a perdu ses couleurs. Il a bien l'air"
un peu sale, mais elle le laverà, et il est
très douillet et très chaud.

Mme Varick se laissa tomber ,sur une
chaise, en levant les yeux et les rtiains au
ciel... :

— Leslie, Leslie ! mon chàle en poils de
chameau , ce chàle que ton pére z. absolu-
ment voulu m'acheter à Paris! Jamais,
moi , je n'aurais fait une dépense .pareille.

Nous accordons actuellement

1S°k>
de rabais
sur les manteaux de dames

CHEMISES
fantaisie, reps, piqué, popeline
chemises de nuit

Pyjamas
Chaussettes - Guetres

pour messieurs

C'était le plus beau chàle qu'il y eflt a Pa-
ris, et le plus cher.

— Ca n'empéche pas qu 's-1 a l'aie sale,
protesta Leslie. Qu'est-ce que cela me fait,
si méme il a couté vingt mlHe dollars ? Il
n'est pas propre.

— Mais, petit nigaud , ils sont tous comme
cria.

(A snirrt)

CAMPAR!
X A ÔXA
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La Maison

f l o u é.,  ,
aàùmd

La plus belle de nos fètes est bientòt là. Comme ca-
deau à offrir rien ne convient mieux , rien ne fait plus
plaisir qu'une Montré ! On l'utilise à tout instant et
souvent elle dure toute une vie.
L'un OD l'autre de ceux qui vons sont chers , en désire
une depuis longtemps peut-ètre... 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 àugmentation de prix , nous li-
vfons à crédit de très bonnes montres (aussi bonnes
que chez le bon horloger), et avec garantie écrite. On
verse V» 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 cdit Fr. 208.-
Acompte Fr. 40.- Par mois Fr 20.-

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

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

HrlBM\" ' T T /̂HÌHH mineux , garantie
BèBKLV^O / Q JMBS* 5 ans.

^bJ^gfegqjg^»*̂  A crédit Fr. 
46.-

^^™"**̂  ̂ Acompte Fr. 14-
Par mois Fr. 5.-

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

Au comptant 10% d'escompte.

Pharmacie DARBELLAY - Sion

r Actuellement

superbe
Exposition I Bépots et Préts

Fr. 1.265.000

i |S aux meilleures conditions
de I R  Sécurlté Discrétion

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

forme moderne,
botte 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. SO.- Acompte Fr. 26.- Par mois Fr. 8.

Au comptant IO/ d'escompte.

Superbe Réaulateur
No 3311. ' Régulateur moderne,

». hauteu r 80 cm., chéne ou noyer,
marchant 8 jours , sonnerie 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 'f a ,  'f a ,  3A> V* et les
heures, superbe sonnerie West-

mi nster, harm . 5 tons
complet à crédit Fr. 178.-

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

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

Que ce soit une montré, bijouterie,
régulateur , gramophone , vous serez
étonné da choix riche qu'il renf.

Pour chaque pièce, nous donnons une garantie écrite
Une fois notre client ; toujours notre alieni

Fabrique Musette
Fond. en 1871 LA CHAUX- DE-FONDS 33 Fond. en 1871

Encore
400 paires

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

du No 34 à 38.
Pour tous les autres articles

10°|o
de rabais jusqu'au Nonvel-an

C haussures MEYNET , Monthey

Pour les Fètes l
offrez a vos parents
et connaissances Ies
L i q u e u r s  de Ire
marques de la maison

H. et L. Piota
|̂ tèi . 228 Martigny tèi. £28 ^9

Pour néttoyer vos vaches vèlées, agriculteurs,
employez la

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

Dépòt general pour le Valais :

Ci devant Ville de Paris IVI UN I Hfcl Ci-devant Ville de Paris

Vous trouverez un choix splendide de belles et
bonnes marchandises à des prix très avantageux.

Complets pour hommes ¦ Chemises fantaisie pour
depuis Fr. 22.50 hommes avec 2 cols

depuis Fr. 4.95
Manteaux pr hommes dernière _ . .., . .  ̂ m _ _

Nouveautés Calecons tricot dep. Fr. 1.95
Cravattes choix superbe

Pantalons beau drap depuis Fr. 0.95
Chaussettes còton

Pantalons mi-laine très bonne depuis Fr. 0.75
qualité depuis Fr. 15.50 et laine depuis Fr. 1.25

depuis

Nos rayons de mercerie, tissus et soierie au plus bas prix

Assortiment splendide en jeux et jouets
Articles pour Arbre de Noel

ESCOMPTE SPECIAL POUR SOCIETES

En plus 5 °\o d'escompte sur tous les articles.
Se recommande : M. BEETSCHEN

de la Gare Louis Tonossi

Articles de Noèì

la plus importante de
toute la région - Venez
tous avec vos enfants
admirer nos nouveautés

Confiance
H.-S. WALTH R & Cle. S

HeoU ittioli ..VITI" Omoilie.

è 

Vente dircele du f abricimt au particulier.
Robuste, elegante. Règlage oarfalt. Ga-
rantie surfacture. 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'horlogerle - Maison de confiance

I SIERRE - AVIS
J'ai l'honneur d'informer la nombreuse clientèle

de tous mes magasins, soit de celui de feu mon
pére Eugène Tonossi, vers l'église, soit de mes
succursale s à Sierre, que j 'ai ouvert mes nouveaux
magasins à l'avenue de la Gare, à Sierre, dès le ler

décembre et que j 'y ai réuni toutes les branches
de mon commerce : ópicerie, confections, mercerie.
chaussures, etc.

Je profite de oette occasion pour
nombreuse clientèle de sa fidélité et
faire ses achats dans mes nouveaux locaux, avenue

Fr. 13.50

CREDIT SIERROIS
¦ SIERRE ¦

Capital-Actions et Fonds de réserve

AU **̂ !**4U
DARBEZAT G-C?

Quel que soit
le prix de vos
chaussures.vous

augmenterez -
leur valeur en
les entretenanf

avec la
merveilleuse

Une minute
de conversation avec vous me suffit ¦
pour analyser votre tempérament, ¦
votre formation , vos goùta et vous !
conseiller la musique, le choix de ¦
disque3 qui va vous convenir à mer- S
veille. C'est l'un des mille secrets ¦
de mon triomphe de méme qu'un S
médecin brille et surpasse par la !
sureté , la rapidité du diagnostic et •
l'applicat. judicieuse des remèdes !
HI. FESSLER , Magasin de musique ,»
Martigny-Ville. :

remercier ma
l'invite à venir

ramomioneó
a credil'

Il y a 58 ans que nous vendons des montres . Dès
aujourd'hui , nous offrons en outre nos nouveaux
QRAM08 - „ MU80PHONES ". Tous les gra-
mophones fonctionnent au moyen d'un mouvement
d'horlogerie. Ils rentrent donc parfaitement dans
notre genre de commerce. Nos „Musophones " sont
construits avec les accessoires les meilleurs et les
plus modernes. Nous pouvons garantir ainsi une
tte Ire qualité et une reproduction parfaite du son.

tomtlWMMTm>Ti!rrn **mr~,.~~... r T"rrA

Appareils de table
No 3310. 44x42x30 cm. Boite couleur noyer.
Au comptant Fr. 172.— A crédit Fr. 192.—
Acompte Fr. 35.— Par mois Fr. 20.—
No 3312. 48x42x34 cm. Boite moderne chéne ciré.
Au comptant Fr. 198.— A crédit Fr. 218.—
Acompte Fr. 40.— Par mois Fr. 20.—
Chaque „ musophone " est livré avec 20
morceaux sur IO disques contenus dans

joli album, plus 400 algullles
compris dans nos prix ci-dessus.

Appareils
de

voyage
Place pour
8 disques
de 25 cm.

à l'intérieur

GRANDE
^SONORITÉ

No 3330. Mallette imitation cuir. 30x26x14 cm.
Au comptant Fr. 130.— A terme Fr. 145.—
Acompte Fr. 30.— Par mois Fr. 12.—
No 3332. Mallette imitation cuir. 35x28x16 cm.
Au comptant Fr. 155.— A terme Fr. 170.—
Acompte Fr. 35.— Par mois Fr. 15.—
Ces prix s'antendent avec 20 morceaux

sur 10 disques dans joli album.
Demandez nos catalogues gratis No 33 pr gramo-
phones, montres, régulateurs, bijouterie , réveils.

Chaque pièce garantie par écrit.

Fabrique Musette
Fond. en 1871 LA CHAUX-DE-FONDS Fond. en 1871

AGRICULTEURS !
Nettoyez vos vaches avec la
POUDRE pour VACHES VÉLÉES,

de la

«OE de «TIME
à PAYERNE

Prix du Paquet fr. 1.SO. Dep. fr. 10.-
exp. franco de port et d'emballage dana
toute la Suisse. Pour faire retenir les va-
ches. Prix du paqnet, fr. 1.30

Tlmbrfts caoutchouc en fous genres

Garage Moderne
Martigny-Ville

Réparations £utos-jtfotos-!)étos
7dlerie et sonatore autogene

par spécialiste
Se recommande : H. Pannatler.

IMPRIMERIE RHODANIQUE

HORLOGERIE-BIJOUTERIE

AUGUSTE SUTER
— VÉTROZ (VALAIS) —

Régulateurs — Pendules
— Réveils — Lunettes —

Réparatioas en tous
genres et soignées

Téléphone 34


