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

Avec la nouvelle année, le
„Nouvelliste" leur sera expédie
tous Ies 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.

LèsHÉiiilaB
Quelque amour que vous professiez

à l'égard du parlementarisme, il est
impossible que vous ne soyiez pas dé-
sagréablement impressionné par les
incidents répétés qui ont , pour théà-
tre, la Chambre frangaise.

Le gouvernement de M. Tardieu y
est baicele.

Le .Cartel des Gauches, n 'ayant
abouti a rien par ses motions et ses
interpellations, l'attend à chaque ru-
brique du budget , comme un bandit
de grand chemin attendrait le voya-
geur au coin d'un bois.

C'est- mimacinable d'anarchie.
Pourtant , loin d esquwer les discus-

sions, M. Tardieu , dans un geste très
large et bien parlementaire celui-là , a
propose de reculer au mois d'avril le
commencement de l'année budgétaire.

Tout homme de bonne foi eùt été
désarmé par cet acte de condescen-
dance qui permettait à l'Opposition de
fourbir de nouvelles armes et de pré-
parer de nouveaux coups de mine.

C'était mal la connaitre.
Il est visible que Ies questions bud-

gétaires n'ont pas pour elle tout l'in-
lérét qu 'elle parait leur attribuer en
apparence.

Ce qu 'elle veut , c'est la peau de M.
Tardieu.

Le regime républicain n'est cepen-
dant plus en jeu , en France, et il le
serait que le gouvernement actuel , qui
est plutòt un gouvernement de gau-
che, saurait le défendre avec toute l'e-
nergie du désespoir et , au besoin ,
mourir pour lui.

Tous les partis d'ordre devraient
donc y avoir droit de cité, chacun y
représentant des tendances diverses et
y luttant pour ses idées et pour son
programme.

Mais non , le Carleb des gauches en-
tend que la République soit son apa-
nage , son domaine cxclusif. Lui seul
a le droit de gouverner. Lui seul peut
faire des lois utiles. Lui seul , enfin ,
incarne la France.

On ne saurait ètre plus outrecui-
dant.

Bien inspiré et sentant tout ce que
cette attitude de parti-pris et d'opposi-
tion aveugle offre de danger pour le
pays, M. Tardieu s'est déboutonné au
Sénat , dans un discours admirable de
terme et de valeur morale.

Relevons ces deux pensées :
« Nous passons notre temps dans

nos Assemblées à des examens de cons-
cience , honorables sans doute , mais
acharnés , mais déchirants , à l'issue
desquels on pourrai t croire qu 'il
n'existe plu s en France rien de bon ni
rien de sain. »

« Si nos institutions qui sont une
moyenne de raison, venaient à céder
sous les revendications particulières
des groupcments et des individus , il
n'y aurait plus de gouvernement pos-
sible. Il est nécessaire de faire prév a-
loir la raison sur les passions.

Des pierres jetées dans une mare a
grenouilles n 'auraient pas cause plus
d'agitation.

Immédiatement, le parli radical-so-
cialiste s'est senti atteint , et il dépèche
un des siens a la tribune de la Cham-
bre pour demander raison à M. Tar-
dieu des paroles auxquelles on feint
de donner un caractère outrageant.

Ainsi , constater un état de fait , c'est
commettre le crime très grave de lè-
se-parlementarisme.

Mais on se garde bien de porter re-
mède aux excès de ce parlementaris-
me de café-concert , de cinema et de
réunion publique qui , dans toute dis-
cussion , transforme la Chambre fran-
caise en arène de cirque.

Oui , de plus en plus, lorsqu 'on s'a-
percoit que les intérèts vitaux d'une
nation généreuse sont soumis a ceux
de la surenchère électorale, lorsqu 'on
constate qu 'il y a, dans les parlements,
des individus qui n 'hésitent pas à sa-
crifier la paix et la grandeur de leur
pays pour faire du bruit , gagner quel-
ques suffrages, n'est-il pas plausible
que d'excellents esprits songent à la
main de poigne et à la dictature ?

Que sortira-t-il du débat d'aujour-
d'hu i lundi ? "¦•'-- -•:—

Un vote de confiance.
C'est peut-ètre le trentième depuis

un mois.
Une petite ombre qui se profilerai!

sur le bord de la tribune ferait mieux
l'affaire.

Ch. Saint-Maurice.

La ini!, ahi quelle aililion !
Depuis quelques j ours, elle était troublé e

par ses assiduités, ses sourires, ses tenta-
tives de caresses en leurs rencontres dans
la salle à manger ou dans les corridors de
l'hotel. Elle était simple fille d'office. Lui ,
un j eune Francais , élégant , riche , quelque
comte en vacances , sans doute.

Auj ourd'hui , il lui avait parie , oh ! d' une
voix si chaude et si prenante ! avec des
inflexions douces comme des caresses. Il
l'aimait certain ement. Et les rois épousent
encore des bergères...

Son petit coeur battait très fort dans sa
poitrine. Et l'imagination débridée lui dé-
voilait un avenir merveilleux. De l'amour ,
de la richesse , des bij oux , des voyages sur
des mers lointaines , des vacances dans le
perpétue! scurire du honneur...

Elle était tellement agitée , tellement ab-
sente , emportée au loin dans ses rèves d'or
qu 'elle fit ce j our-là toutes sortes de sotti-
ses dans son service et faillit à plusieurs
repriscs , laisser tomber les plats par terre
et la sauce sur les habits noirs de ces mes-
sieurs et les robes claires de ces dames.

M la suivait des yeux en s'amusant beau-
coup de son trouble et elle , en passant près
de lui , rougissait de plus belle , n 'osant le
regarder et baissant les yeux comme une
coupable.

Cepen dant toute la j ournée, elle ne vit
que lui , là , dans son cceur et dans ses rè-
ves.

Le soir , on dansa au salon. Il était avec
une autre. Elle se sentit mal. Quelque cho-
se se crispait dans sa poitrine. Elle les re-
garda en face. Ils causaient en riant , j e-
tant vers elle des regards moqueurs.

C'en était trop. On s'était joué d'elle. La
mort dans fame , elle se retira dans sa pe-
tite chambre là-haut , aux mansardes , et el-
le pleura amèrement.

Puis elle s'endormit et eut un rève, tout
autre cette fois et plus près de la réalité ,
car les rèves Ies plus menteurs sont ceux
que l'on fait éveillé.

C'était sur les cóteaux plantes de vignes.
Les ceps rameux et feurllus escaladaient
Ies mamelons , descendaient dans les com-

bes. Et parmi les feuilles encore vertes avec
des taches de cuivre et -d'or, des raisins
brunis par le soleil , tout gonflés de jus ca-
piteux. Et vendangeurs et vendangeuses
coupaient les grappes en babillant joyeu -
sement. Les paniers s'emplissaient et on
Jes vidait dans de grandes brante s où les
beaux raisins dorés étaient écrasés, déli-
vrant le j us presse qui sera le vin pétil-
lant de demain , le vin qui étanchera la
soif après iles chaudes journées d'un la-
beur ardii , le vin qui réchauffe le coeur et
•fait monter le sang à la tète au soir des
bals champètres dans les fètes du village.

Et son danseur de la dernière fète pa-
tronale , le cousin Jean si simple et si bon
dans son honnèteté paysanne , il était là au
milieu des vendangeurs , qui lui souriait ,
non pas d'un air moqueur , mais avec un air
d'admiration , avec cet air de veneratici! et
de prière que donne le véritable amour.

Noel.

Lettre du Parlement
Le duel Meyer-Wettstein. Jolie
histoire d'un bouquet de roses
La subvention à l'école primaire

Ce que touchera le Valais
{De notre correspondant- particulier)

Berne, 14 décembre.
Il est fort intéressant de lire les com-

ruentaires sur lee nominations do l'Assem-
blée federale qui ont été baptisées d'his-
toriques. Cornine les élections célèbres de
1919, celles du 12 décembre nous assu-
rent une période de tranquillité politiqu e
prolongée. Ces luttes épiques ont leur
avantage : les forces et les tendances
s'affirment.

¦La presse socialist&i&outient naturelle-
ment cette idée que les partie bourgeois
ont repoussé, une fois de plue, la bonne
volonté de collaboration des socialistes.

Or, la situation avait changé du tout
au tout depuis la mort de M. Sclieurer.
Il y avait, de ce sfato, deux sièges à re-
pourvoir.

Le parti radicai qui ne voulait pas re-
noncer aux deux eièges a la fois devait
néceseairement jeter du lest du coté de
Berne et làcher le fauteuil de 'il. Scheu-
rer, brigue par les agrariens, qui font
partie du front national. Du coup le siè-
ge de Zuriclh aux socialistes se trouvait
éliminé. C'était alors la querelle intestine
du parti radicai , ballotte entre eon alle
droite et son aile gauche qui devenait le
véritable enjeu de la lutte parlementaire.
'Le duel Meyer-Wettstein a, en effet, en-
tièrement relégué à l'arrière-plan le fac-
teur socialiste, si bien que M. Klceti res-
ta pòur ainsi dire perdu au milieu de la
mèlée et ne put concentrer sur son nom
que les voix de ses amie politi ques ren-
forcées d'une douzaine du clan radical-
socialiste.

M. Meyer, dans ce tournoi , était com-
battant malgré lui ! Cette retenue lui
avait fait perdre la première manche,
dane le sein dti groupe radicai et dans
l'opinion publique de ees coréligionnai-
ree. M. Wettstein, par contre, faisait fi-
gure de prétendant et passait ,au premier
rang. C'est le groupe catholique qui a
redressé la situation, recueilli la candida-
ture défaillante des radicaux de droite et
¦condui t au succès l'homme qui , au fond ,
possédait la confiance de la très grande
majorité dee Chambree réunies. On re-
proohe aux 64 catholiques la liberté qu 'ils
ont prise de voter pour une personnalité
qui avait été écartée par les radicaux au
profit d'un autre candidat devenu offi-
cici. C'est de l'ingratitude. Lee catholi-
ques ont tout simplement sawé le qua-
trième siège du parti radicai du Coneeil
fed era i , ne craignant pae, avec un désin-
téressement complet, d'assurer le triom-
phe d'un ancien président centrai du par-
ti radicai et du directeur du plus grand
journal radicai de la Suisse, pour mainte-
nir au gouvernement federai sa stabilite
politiqu e et sa eohésion !

'La partie était gagnée dès l'élection
de M. Minger. Un coup de Jarnac aurait
fait tomber facilement le candidat des
agrariens bernois. Il suffisait de commen-
cer les élections par Zurich.

Radicaux et socialistes se seraient al-
liés sur le nom de M. Schiipbach. Tout le
succès de la combinaison Meyer-Minger
dépendait donc du vote sur l'ordre du
jour. Aussi cette question de préséance du

scrutin a-t-elle ipris, de ce fait, une im-
portance sensationnelle. Ce vote a tout
trancile. Une vingtaine de radicaux do
droite , donc le quàrt du groupe radicai ,
ont refusé dans le secret de l'urne, leur
adhésion au candidat officiel Wettstein et
ont vote la candidature Meyer - reprise
par les groupes catholique et libéral-con-
servateur.

Lee journaux radicaux de droite sont
ravis et ne cachent, pas leur satisfaction ;
les journaux radicaux de gauche sont fu-
rieux. La situation est plus cocasse enco-
re si on se rappelle que ce sont les radi-
caux de gauche qui étaient préts à sacrì-
fier le siège de M. Haab aux socialistes.
Maintenant que les catholiques ont con-
serve le siège aux radicaux, on les insui-
te ! Le monde est souvent bien amusant.

Un petit détail a beaucoup amusé les
parlementairee et a contribué à apaiser
les esprits : les collègues de M. Meyer
dane la rédaction de la « Nouvelle Ga-
zette de Zurich » ayant fait arborer sur
le bureau du nouveau conseiller federai
une magnmque gerbe de fleurs , le fleu -
riste , qui manquait de roses rouges pour
compléter les splendides lilas blancs, eut
recours à des rosee jaunes, de facon que
M. Meyer se trouva tout à coup à l'abri
d'un immense bouquet aux couleurs pa-
pales ! Il y eut un fou-rire dans la salle.
Cela a fait du bien.

L'agitation qui a précèd e la grande
journée électorale a porte préjudice à
l'ordre du jour des Chambree. Au Con-
seil national une majorité eclatante a vote
le subside de fr. 1.20 par tète d'habitant
à l'Ecole primaire, en opposition du taux
de un frane préconisé par le Conseil fe-
derai et accepté par le Conseil dee Etats.
La Chambre s est donc conformee au vceu
esprime par la conférence des directeurs
de rinstruotion publique des cantone ; les
cantons sauront bjgtf «mployer leurs 800
mille francs de supplément. M. Pilet s'est
défendu vaillamment contre l'attaque,
mais cela aurait pu aller plus mal enco-
re, car les appetite étaient déohaìnés et
risquaient de menacer tout le projet, par
l'admiesion de nouveaux cantons dans la
eérie de ceux qui toucliaient jusqu'ici le
supplément de montagne. Le Valais qui
par le passe recevait fr. 102,596 par an ,
touchera à l'avenir fr. 205,000. Ce eera
une amélioration appréciable ipour ses ceu-
vres scolairee.

Le budget de la Confédération confir-
me le brillant succès de M. Musy. L'équi-
libr'e est réalisé. Le débat se restreint,
cornine toujours, aux dépenses militaires,
mais les socialistes ont été relativement
modérés. Ils réservent leur effort ayant
l'intention de combattre avec acharne-
ment , devant le peuple, le crédit de 20
millione pour l'aviation militaire. On sait
que cette arme est gravement négligée
en ce moment. L'opposition rouge ne veut
rien eavoir dans ce domaine, mais le pro-
grès est indispeneable ici comme ailleurs.

F. d'Ernst,

LES ÉVÉNEMENTS
La situation

A la Chambre francaise

La semaine s'est terminée assez calme-
ment au Palais Bourbon. Après l'obstruc-
tion systématique des premiers jours, le
cartel des gauches s'est peut-ètre rendu
compte de l'inutilité de ses efforts con-
tre M. Tardieu , dont l'attitud e énergiquo
a fait bonn e impression sur la majorité
nationale.

Samedi, la Chambre a vote le budget
des poudres, non sans l'intervention so-
cialiste qui craint la main mise de l'in-
dustrie privée sur le monopole d'Etat.

Il reste cependant beaucoup à faire au
Parlement ; le principal serait de
modi'fier son organisation s'il ne veut pas
se discréditer tout à fait.

L'attitude de l'opposition est lamenta-
ble ; c'est ce que constate un journal
gouvernemental.

« Tou t leur est bon, dit-il , pour entraver
la discussion ou la compliquer de telle
sorte qu 'on n'en puisse sortir, et à tout
propos on glisse des chausse-trapes sous
les pieds du ministère, au point qu 'on se
demande comment celui-ci a pu s'en tirer
jusqu 'à présent.

Chaque article d'un chapitre est l'ob-
jet d'une surenchère ; chaque economie
budgétaire est un motif à dépense. Et tout

cela se passe au mdieu de cris, de con-
fusion , de scrutins dont le moine qu'on
puisse dire est qu 'ils sont volontairement
faussés, tautót pour ne point paraìtre
faire une scandaleuse opposition, tantòt
pour complaire à quelques groupes d'élec-
teurs.

Au regard de tout h omme raisonnable,
cette dégénérescence de l'esprit d'opposi-
tion appelle une réform e profonde de la
représentation de la démocratie. Mais le
parlementarisme repoussé tonte espèce de
réform e en ce qui le concerne ; il juge
que, comme Minerve, il est sorti parfait
du caveau de Jupiter. Or, s'il arrivé qu'il
concoive une possibilité de réforme, c'est
à ce qui subsiste encore en lui de raison-
nable qu 'il e'en prend ».

Lorsqu'un regime ee croit le stade su-
prème du progrès, il est bien près de sa
mine.

Les finances autrichiennes

Chacun connait la situation misérable
dans laquelle s'est trouvée TAutriche. au
eortir d'une guerre qui l'a réduite a l'état
de puissance de quatrième ordre et qui a
fait de Vienne , une tète sans corps, gràce
au partage de son territoire entre .ses en-
nemis.

La franc-maconnerie a voulu faire dis-
paraìtre l'empire catholique de l'Europe
centrale , tout en conservant l'empire pro-
testant allemand. Elle y a réussi !

Mais, ohose inoui'e dans la pratique in-
ternationale, les dettes- de l'ancien empi-
re des Habsbourg, au lieu d'étre réparties
sur tous les territoires composant cette
monarchie, ont été imposées aux seuls
Etats de l'Autriche actuelle et de Hon-
grie, qui privés de par la défaite, de leurs
régions les plus riches, ont ployé sous le
faix.

Le gouvernement de Mgr Seipei fut
consacré au. relèvement de la. malheureu-
se Autriehe, et gràce à ses talents, le dis-
tingue prélat eut la joie de voir peu à peu
sa patrie renaitre de ses décombres sans
arriver cependant à une guérison com-
plète, qui s'avere de plus en plus diffici-
le.

Le chancelier Schober, suivant la voie
tracée par son prédécesseur, s'est emplo-
yé à créer en Europe, un mouvement de
sympathie pour son pays et à nouer des
relations d'amitié avec ses voisins, dont
le plus influent est l'Italie. Il vient de
conclure avec elle une convention pour
la conclusion d'un emprunt de 725 mil-
lions de scliillings, dont l'Autriche a be-
soin pour mettre en ordre ses finances
vis-à-vis de l'étranger.

Le gouvernement a depose dans ce but
un projet de loi autorisant le ministre des
finances de conclure cet emprunt, garan-
ti par les hypothèques nationales et les
ressources de l'Etat.

Souhaitons que l'Autriehe arrivo ainsi
à sortir du marasme actuel sans chercher
dane le rattaohement à l'Allemagne la so-
lution de ses maux.

En Espagne

Que de fois déjà, lo bruit n'a-t-il pas
couru d'un retour de l'Espagne à une si-
tuation plus normale ; que de décla rations
du dictateur promettant la fin prochaine
du regime dictorial et la convocation
d'une Assemblée nationale. Une note af-
ficieuse recente expl ique l'échange de
vues qui s'est produit à la fin d'un diner
intime, donne à l'occasion du 4me anni-
versaire de la formation du gouverne-
ment actuel ; d'après cette communica-
tion , le general Primo de Rivera aurait
exprimé l'intention de remiplacer le cabi-
net actuel par un organismo législatif de
contróle plus légitime devant lequel le
gouvernement se presenterà.

En attendan t, l'Espagne n'a que se
louer de l'oeuvre accomplie par le general
auquel le roi a donne pleins-pouvoirs pour
ramener le pays vers des conceptions
plus justes d'ordre et de tranquillité et
réaliser les grands projets qu'il a en vue
pour redonner à l'Espagne la place à la-
quelle ses glorieuses traditions lui don-
nent droit.

Les rapports hollando-belges
Sans aller chercher les causés de jal ou-

sie et de discorde entre grands pays, nous
constatons que Ies nations plus petites
n 'échapjtent pas à ces ennuis.

La Hollande et la Belgique se font une
petite guerre de coups d'épingles, au su-
jet de la question flamande. Certains jour -
naux hollandais attaquent sans cesse



leurs voisins prédisant la chute prochaine
du cabinet Jaspar et la division de la Bel-
gique en Fiandre et Wallonie. Les Bel-
ges protestent ; le gouvernement néerlan-
dais désavoue ses concitoyens par trop
intriguants, et puis, cela reeommenoe.

Ces. querelles ne sont pas de nature à
améliorer les relations entre les deux
pays et ne correspondent guère aux dé-
sirs de paix si souvent exprimés dans les
Conférences. A.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
H*H 

Lamentable augmentation
des divorces à Paris

Cent ving-cmq divorces
en quatre heures !...

Le « Temps » de Paris publie dans son
numero du 12 décembre, sous une form e
badine des constatations infiniment dou-
loureuses :

« La journée du 22 octobre dernier est
appelée, nous dit-on , à demeurer célèbre
dans les annales judiciaires frangaises. A
Paris, ce jour-là, cent vingt-cinq dossiers
de conciliation ont été expédiés entre 14
et 18 heures, ce qui représente un peu
plus d'un dossier toutes Ics trois minutes,
Un record ? Nous le croyons bien vo-
lontiers.

On divorce donc de plus en plus, et
e est le signe le plus certain , le plus évi-
dent, de revolution profonde qui s'est -ac-
complie dans les mceurs depuis la guer-
re. A coté de ce signe-là, tous les autres
sont bien peu de chose, y compris les
cheveux coupée, les robes courtee, les
bains de soleil et l'habitude qu'ont prise
les femmes de fumer à la ferrasse des ca-
fés. Que sera-ce quand la liberté de dé-
ménager sera rendue aux époux désunis?
Car il n'est pas douteux que la crise du
logement n'ait mis un frein à la conta-
gion grandissante du divorce. Que d'é-
poux acceptent de cohabiter en mauvai-
se intelligence pour ne pas ètre obligés
d'aller vivre en hotel ! Hélas ! ce frein
ne jouera plus longtemps. Partout s'élè-
vent des immeubles neufs , refuges qu'at-
tendent des femmes et des maris impa-
tients de reprendre leur liberté !

La mème statistique, à laquele nous
faisons allusion, précise que eette journée
fameuse du 22 octobre dernier n'a pas
vu, sur 125 entrevues, se produire une
seule réconciliation. Au contraire, il s'y
est échangé beaucoup de propos désa-
gréables, quelques gifles et des coups de
parapalle; il s'y est mème tire un coup de
revolver qui, par chance, n'a tue ni bles-
sé personne. H ne nous appartieni pas de
décider si cette procedure de réconcilia-
tion doit ètre eupprimée ou maintenue.
Sans doute ne résisterait-elle pas à beau-
coup de journées semblables. »

Les bandits marseillais
La Cour d'assises d'Aix-en-Provence a

rendu son arrèt dans l'affaire des ban-
dits marseillais. Il s'agit de l'attentat
commis l'an dernier à Marseille contre
des encaisseurs de banques et au cours
duquel l'un des encaisseurs fut tue. Le
Tribunal a prononcé une eondamnation à
mort, trois condamnations à 20 ans de
travaux forces, une autre à 12 ans de la
mème peine, une eondamnation à 8 ans
de réclusion, une 'à 5 ans de réclusion et
2 à 5 ans de prison.

NOOVELLESJDISSES
Le dimanche politique

A Berne
, Samedi et dimanche ont eu lieu les
élections pour le renouvellement de la
moitié du Conseil municipal. Sur 30.253
électeurs inscrits 21.891 ont participé au
scrutin, soit le 72,3 %. Il a été depose
15.668 listes qui se rópartissent comme
suit : Parti des bourgeois 2551 ; liste
évangélique 468 ; parti radical-démocra-
tique 3655 ; parti socialiste 8994.

A la surprise generale, les socialistes
gagnent moins de sièges que l'on ne
croyait au prime abord. Ils ont , eux aussi,
énormément souffert du panachage.

Ils ne gagnent qu'un siège aux dépens
des radicaux. Sont élus, en effet : 21 so-
cialistes, 10 radicaux , un évangéliste et
huit bourgeois et artisans.

Les radicaux étaient jusqu 'ici 11 et les
socialistes 20.

On sait que les élections portaient sur
la moitié seulement du Conseil communal
et législatif. En additionnant le nombre
des élus de chaque parti et ceux de la
moitié qui n 'était pas soumise à renou-
vellement, on arrivé aux chiffres totaux
suivants :

Socialiste 41 (40), radicaux 21 (22),
bourgeois et artisans 16 (16) évangélistes
2 (2). La majorité socialiste au sein du
conseil législatif sera donc d'une voix ,

mais il est à prévoir qu'elle entrainera
dans de très nombreux cas les évangélis-
tes qui votent déjà assez souvent avec
l'estrème gauche.

La situation du Conseil municipal (exé-
cutif), compose de quatre bourgeois et de
trois socialistes en sera donc compromise.

A Soleure

Dimanche en votation populaire, la loi
sur la réforme des traitements et les re-
traites a été rejetée par 13,890 contre
13,487 voix. La loi relative à la construc-
tion. d'une école d'agriculture d'hiver a
été adoptée par 13,566 contre 13,175
voix.

A Winterthour

En votation communale le projet sup-
primant partiellement la réduction opérée
naguère sur les salaires du personnel de
la ville de Winterthour a été accepté par
6244 voix contr e 4688. Le projet était re-
commande par tous les partis, à l'excep-
tion des communistes, néanmoins officiel-
lement combattu par une partie de la
presse bourgeoise.

M. Turnherr, rédacteur , candidat socia-
liste, a été élu juge de paix. Les partis
bourgeois se sont abstenus de voter.

Les budgets
Le budget de la commune de Soleure

pour 1930 prévoit un déficit de 91,540 fr.
contre 122.274 fr. en 1929, sur un total de
recettes de 2,414,517 francs.

Le budget de la ville de Fribourg pré-
voit 1,962,537 francs aux recettes et fr.
2,030,841 aux dépenses, soit un déficit de
68,304 francs.

Genève, port frane
L'union des sociétés patriotiques de Ge-

nève a adressé au Conseil federai ime
lettre dénoncan t certaines tendances vi-
sant à détacher au point de vue douanier
le canton de Genève du territoire de la
Oonfédératioii helvétiqu e pour en faire
un port frane. La lettre mentionne no-
tamment le projet du professeur Otlet, de
Bruxelles, qui fait depuis des années, une
propagande très active en vue de la créa-
tion à Genève d'une sorte de cité inter-
nationale s'étendant du lac de Genève à
Ferney et qui jouiirait de tous les privi-
lèges de l'exterritorialité. L'Union des so-
ciétés patriotiques prend énergiquement
position contre ces tendances et ces ma-
nceuvres.

Écrasé par erreur
Un chauffeur d automobile nommé H.

Schmid de Davos et une personne qui
avait pris place sur sa volture ont dù ré-
pondre devant les tribunaux de l'inculpa-
tion d'homicide par imprudence et de
complicité. C'est la première fois qu'un
cas semblable occupato, le tribunaux des
Grisons. Pendant la nuit du 2 au 3 juil-
let, un ouvrier couché au bord de la rou-
te fut écrasé et tue par une automobile.
On parvint à établir que Schmid qui mar-
chait à une allure de 50 à 60 kilomètres
avait tue l'ouvrier. Il avait cru voir un
sac à terre mais n'avait constate son er-
reur que trop tard. Après l'accident, l'au-
tomobiliste revint à cet endroit par un
autre chemin. Il a été condamné à 6 se-
maines de prison sans sursis et au retrait
du permis de circulation. Son complice a
été condamné à 3 jours de prison cou-
verts par la preventive. Les revendica-
tions de la partie civile ont été réglées à
l'amiable.

La fuite du banquier
Un banquier nommé Felix Pinkus, 48

ans, dirigeait de 1922 à 1927 à Zurich un
bureau de commissions et travaillait prin-
cipalement avec de l'argent allemand sous-
trait au fise. Il menait très large vie
quand, en 1927, à la veille de la ruine , il
s'enfuit à Vienne. L'enquète a établi qu 'il
laissait un déficit cle plus d'un million de
francs. Les accusations d'escroquerie, de
détournements et de banqueroute fraudu-
leuse ont été abandonnées. Il a été con-
damné pour faillite à la légère peine de
5 mois de prison ai'ec sursis.

Haine de Corse
L'« Arbeiter Zeitung » dit que l'assem-

blée du parti socialiste de la ville de
Bàie a décide après un vif débat par 116
voix contre 11 et quelques abstentions de
recourir au comité du parti socialiste suis-
se contre la décision de la section de
Aeschen-Steinen-Gundelfingen relative au
refus d'exclure MM. Anget et Fautin. On
se souvien t qu 'en octobre dernier , à l'oc-
casion du conflit de la société de eonsom-
mation , l'assemblée du parti avait desi-
gnò une commission qui avait domande à
la section du quartier designo d'exclure
ces deux personnes et que le 7 décembre,
l'assemblée du quartier à une grande ma-
jorité avait rejeté cette domande.

La Route tragique
Auto contre piatane

Cinq blessés
Dimanche matin une automobile occu-

pée par six personnes, a capote au quai
Wilson à Genève.

Les occupants de la voiture MM. Rafae-
le Pinedo, Alonzo Rodriguez , Carlo Ca-
situa. Eugenio Gianelli, Edoardo Davila
et Mlle Elsa Dalberti, tous en séjour à
Lausanne, étaient venus dans la soirée de
eamedi à Genève ot regagnaient Lausanne
au matin .

Roulant à soixante kilomètres à l'heu-
re, la voiture, qui était pilotée par M. Da-
vila , est allée s'écraeer, à la suite de cir-
constances pas encore établies, contre un
des gros platanes bordant le quai Wilson.
Tous projetés hors de la voiture, les au-
tomobilistes ont été plus ou moins griè-
vement blessés ; M. Gianelli seul s'en ti-
re sans blessure grave ; ses camarades
ont été transportés à l'hGpital où il n'a
pas encore été possible de les interroger.

La voiture est complètement démolie.
Trois des vietimes sont Colombiens, un

Ohilien , un Espagnol et uu Tessinois.
Dimanche soir, l'état des blessés était

sans changement et les médecins ne pou-
vaient encore se prononcer. Trois d'en-
tre eux ont cependant repris connaissan-
ce.

Une auto se renverse
Un mort

Un grave accident d'automobile s'est
produit samedi soir à 20 heures 45, à Epa-
linges.

M> ErnesteFavrat, secrétaire-comptable
d'un gros garage de Lausanne, avait in-
vite quelques-uns de ses eainarades à une
soirée au Mont sur Lausanne.

Tous les témoignages concordent sur
ce point que la jeune équ ipe quitta Epa-
linges en parfait état.

On ne comprend pas ce qui a pu se
passer : vertige du conducteur ou direc-
tion de la voiture crochéc ; toujours est-il
au dessus de la Cure des Croisettes, la
voiture, après quelques zig-zage inquié-
tants, fit panache sur la voie des tram-
ways lausannois.

Les invités s'en tirèrent sans bleesures
autres que quelques contusions. En re-
vanche, le conducteur , M. Ernest Favrat,
a été relevé dans nn état désespéré. Une
voitur e d'ambulance l'a conduit à Lau-
sanne. Le blessé, qui avait une grave
fracturé du cràne. a»succombé en arrivant
à l'Hòpital cantonal .

2 automobiles se rencontrent
Deux blessés

Deux automobiles se sont rencontrées
dimanche à mid i à l'intersection de la
Zieglerstrasse et de la Schloesslistrasse à
Berne. L'automobile eonduite par Mlle
Pulver, qui montait la Zieglerstrasse, vint
heurter violemment la voiture qui descen-
dait la Schloesslistrasse. La camionnette
fut renversée et ses deux occupants, le
chauffeur Ernest Lehmann et son compa-
gnon Francois Gafner , furent retirés de
dessous la anachnie assez gravement bles-
sés.

Tous deux furent immédiatement trans-
portés à l'hòpital de l'Ile. Le chauffeur
souffr e de blessures dans le dos. Gafner
a des cótes brisées et une fissine au pou-
mon. On ne peut pas encore se prononcer
sur leur état.

Encore une qui se renverse
Un tue

L'automobile de M. Heimberg, voya-
geur de commerce à Thoune , s'est renver-
sée dimanche à Thalgut, près de Gerzen-
see. M. Heimberg était seul dans la voi-
ture. Très grièvement blessé il a succom-
bé dimanche soir à l'hòpital de district de
Thoune. La cause de l'accident n'a pas
encore été éfablie.

Un automobiliste sans-gène
Samedi après-midi , une automobile in-

cornine, traversai! t le village de Marbach ,
St-Gall , a renverse M. Auguste Kobel t ,
doyen de la commune , qui suivait l'extrè-
me bord de la route, et environ 50 m. plus
loin , Mme Mohr , qui marcha it de l'autre
coté de la route. Tous deux , les jambes
brisées et portant sans doute des blessu-
res internes^durent ètre conduits à l'hò-
pital d'Altstiitten. L'automobilistc dispa-
rut en direction de Lùchingen. Pendant
l'enquète aussitòt ouverte par la préfec-
ture cotte dernière fut avisée qu'une au-
tomobile venali- d'otre voice à Saint-Gali.
Il fut facilement établi que c'était cotte
machine memo qui avait cause l'accident
do Marbach. On rotrouva du roste dans la
nuit do dimanche lo véhicule abandonné
sur la Rupponstrasse à uno demi-heure
d'Altstatten.

Le procès de 1 assassin
A Liestal a comoncé lo procès intento

à Karl Kyburz. domestique. qui , lo 2 jan-
vier de eette année , tua son patron M.

Nussbaumer, agriculteur, de Schweizer-
halle, en le frappant avec un couteau mi-
litaire alone qu 'il se trouvait dans reta-
tale, et tenta de tuer la femme de sa vic-
time. L'enquète a révélé que Mme Nuss-
baumer avait à plusieurs reprises repous-
sé les assiduités de Kyburz et que celui-
ci l'avait menacée de la tuer ainsi que
son mari.

L'expertise des psychiàtres a démontré
quo le meurtrier est entièrement respon-
satale de ses actes.

Le réquisitoire du procureur et la plai-
doirie du défenseur ont été renvoyés à
une date ultérieurc.

une chute de 200 mètres
M. Henri Gaberel , portier d'un collège

anglais de la région de Glion , jouait di-
manche au football avec quelques cama-
rades dans la cour de cet institut. La bal-
le ayant franchi le treillis qui entouré le
préau, Gaberel dit à ses camarades qu 'il
allait la chercher, pendant que ceux-ci
rentraient diner.

Dans l'après-midi, un employé de la
compagnie Glion-Naye qui se promenait
avec un jeune homme, dans les gorges
dn Chauderon , trouva le cadavre gisant
dans l'eau. Gaberel, qui avait fait une
chute de 200 mètres a été tue sur le coup.

Il voulait tuer l'arbre, c'est l'arbre
qui le tue

Le portier d'Alpnaehstad du chemin de
fer du Filate, àgé de 62 ans, abattant du
bois . a été atteint par la chute d'un ar-
bre et tue.

NOUVELLES LOCALES
¦—PEX3C»—

VOTATION DU 22 DÉCEMBR E

La Isi si les aite-Élns
Le but principal de la loi concernant

les affiches-réclames qui sera soumise au
vote populaire lo 22 décembre prochain
est le mème que celui poursuivi par
l'ancienne loi de 1907 : Mettre un frein
à l'abus des affiches-réclames et protéger
les beautés naturelles de nos paysages et
de nos sites contre Penlaidissement et
I'exploitation spéculatrice.

C'est pour atteindre ce but que l'art.
12 de la loi interdit d'apposer des affi-
ches :

à) contraires à l'ordre public et aux
bonnes mceurs ;

b) qui dépareraient le paysage ou un
site ;

e) sur les églises, chapelles, monuments
et lieux sacrés ou historiques ;

d) sur les bàtiments publics à moins
qu'il n'y soit prévu des places d'afficha-
ge.

C'est dans ce mème but que la loi obli-
ge les communes de designer les empla-
cements spéciaux pour l'affichage (art.
21) et qu'avec les préfets le Département
des finances est charge de surveiller l'ap-
plication de la loi (art. 20).

A l'encontre de la loi de 1907, les mi-
lieux intéressés à raffiche et à la recla-
me formulèrent des critiques et firent va-
loir des revendications qui ne manquent
pas de fondement.

La loi soumise au vote populaire veut
faire droit a ces revendications par les
moyens suivants :

a) en introduisant la distinction nette
entre les affiches temporaires et les affi-
ches durables (art. 3 de la loi). L'afriche
temporaire ne payera plus d'après le
temps qu'ele reste exposée ; mais uni-
quement d'après sa surface et selon un
tarif modique (art. - 4) ;

b) cn fixant le droit do 'timbro pour
raffiche durable à fr. 3.— par an et par
surface de 60 m2 ou sa fraction ot en ré-
duisaut , en outre , de 50 % ce dernier , si
raffiche est exposée àTintérieur des lo-
caux publics ou de véhicules (art. 5) ;

e) en exonérant Ies affiches plaeées
dans les vitrines ou à l'intérieur des ma-
gasins , hòtels. cafés et, relativee au com-
merco ou à l'industrie qui y sont exercés
ou relativee aux produits qui y seront
débités (art. 11, litt. g.) ;

d) cn exonérant du droit do timbro les
affiches concernant Ics couvocations des
sociétés (art, 11 litt. e).

Avec ces modifications apportóes à
l'ancienne loi , les milieux intéressés peu-
vent se déclarer satisfaits.

Les tarifs de la nouvelle loi sont sup-
portables. En Ics abaissant trop, Ics pou-
voirs publics so déssaisiraieiit d'ailleurs
d'une excellente arm e dans la lutto contre
l'abus des affiches-réclames qui reste ce-
pendant le but princi pal de la loi qui nous
occupo.

La nouvelle loi sur les affiches-récla-
mes donne donc satisfaction aux revendi-
cations légitimes dee milieu x intéressés en
s'adaptant aux besoins de notre epoque ,
sans sacrifier cependant ni l'intérèt du
fise , ni le but dans lequel la première loi

était élaborée, c'est-à-dire de protéger le
visage bien-aimé de notre paye.

Le 22 décembr e nous voterons donc
avec conviction

O U I

Les Eletta È Commissions
de la Caisse de Secours 9t Pensions

les LF. F.
Du 18 au 21 décembre ont lieu les élec-

tions des commissions de la Caisse do se-
cours et Pensions des Chemins de fer fé-
déraux.

La Fédération chrétienne du personnel
a pris la décision de dresser une liste de
candidate, dite Liste Violette No 2 pour
lee cheminots qui se placent sur le terrain
des principes chrétiens ou simplement na-
tionaux.

Cette liste comprend des candidats qui
ee rattaehent à tous les partis nationaux
et à toutes les confessions religieuses.

Les cheminos valaisans et fribourgeois
en particulier , lisons-nous dans un tract
publie à cette occasion , voteront la liste
violette No 2, en protestation contre l'os-
tracisme des dictateurs de la S. E. V. En
effet , dans les listes électoralcs de la fé-
dération rouge des cheminots ne fi gure au-
cun nom de chemhiot stationné dans le
canton de Fribourg ; dans l'arrondisse-
ment électoral No I, fi gure un seul nom
de cheminot stationné dans lo canton du
Valais. Il en est de memo dans l'arrondis-
soment électoral No IV. 'Sur 28 candidats
(membres et suppléants) un seul nom pour
les cantons de Fribourg et du Valais.

Cheminots fribou rgeois et valaisans , on
vous considero comme taillablcs et cor-
véables à merci, pour le paiement de co-
tìsations ; mais on vous considero comme
des nullités , des syndi quós do seconde
cuvée, lorsqu'il s'agit cle la défense de vos
intérèts professionnels.

Le tract relève toutes Ies interventions
heureuses de la Fédération chrétienne
dane lee divers domaines : calcul dos an-
nées de service, échelle des pensions. pen-
sion des veuves, etc , etc

Un ostracismo de ce genre n'est pas to-
lérable. Nous voulons espórer quo dans
leur esprit de justice, les cheminots tien-
dront compte, dans ces élections, des cou-
rants sociaux qui Ies partagent et vote-
ront la liste violette No 2.

Une maison d'école en flammes
à Martigny

Dimanch e, vers les 15 heures, un in-
cendio, qu 'on croit dù à une défectuosité
de cheminée, a éclaté dans la maison d'é-
cole de Fontaine à Martigny-Combes, heu-
reusement inoccupée ce jour.

Gràce à l'intervention rapide des pom-
piers, le sinistre a été vite maitrisé, nou
sans occasionner toutefois pour quelques
centaines de francs de dégàts, couverts
par l'assurance.

Conflit de laiteries
La bonne foi du « Nouvelliste » a été

surprise par un correspondant qui voit
dans la création d'une nouvell e laiteri e à
Monthey une sorte de querelle de person-
nes.

11 y a plus que cela, hélas ! et le « Nou-
velliste » qui a souvent été au feu pour
défendre la belle institution des produc-
teurs de lait doit rétablir les situations et
les faits.

Nous négligeons les opérations d'ordre
secondaire pour aller au problème lui-
mème.

Les paysans sont en ce moment les vie-
times d'une crise agricole qui , si elle se
prolonge, peut avoir des répercussions
dangereuses dans toutes les classes de la
société. Cette crise a encore été aggravée
cet été, dans le district de Monthey sur-
tout , par l'epidemie de fièvre aphte.use.
Et c'est cotte heure-là, si pénible, que l'on
choisit pour jeter la perturbation dans le
commerce du lait en provoquan t une bais-
se qui ne pourra du reste se maintenir.

Les consommateurs devraient bien un
jour payer l'argent que Fon perd aujour-
d'hui.

Ce n'est , non plus , un secret pour per-
sonne qu'il y a encombrement do deman-
des d'emplois dans les usines. Tient-on
donc absolument à ce que l'agriculteur,

Pour Ics cadeaux de f i n  d'année,
notez quelques f lacons
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découragé et justement vexe, quitte son
train de campagne ipour venir augmenter
le nombre de ces demandes et peut-ètre
provoquer un chòmage grave ?

Ces simples considérations doivent met-
tre en garde la populàtion de Monthey
contre le tort tout momentané que l'on
voudrait faire à la laiterie centrale fondée
en 1919, qui a toutes nos sympathies, et
que l'on met en parallèle, de facon assez
ridiculte , avec la Laiterie du Centre dont
la naissance remonte à cinq jours.

Nous sommes convaincus, d'ailleurs ,
que la grose masse des consommateurs,
consciente de cotte situation , ne làchera
pas la veille Laiterie, elle qui sait , mieux
que d'autres peut-ètre. la haute valeur
du mot do solidarité aux heures do crise.

Enseveli dans une gravière
Samed i, vers les 16 heures. un ouvrier

nommé Louis Delavy, 38 ans, marie , sans
enfants , qui travaillait au hameau du
Guercet , Martigny , à faire du gravici1 poni-
la route et pour le compte do la com-
mune de Marti gny-Ville, a été écrasé par
la chute d'un pan de terre contenant do
gros cailloux. La mort a été presque ins-
tantanée. La mère du malh eureux vit en-
core, mais son pére est mort depuis de
nombreuses années déjà, également par
accident survenu au pressoir.

BEX. — On nous annonce que M. I ab-
bé Bovet , maitre de chapelle à Fribourg,
viendra à Bex le mercredi 18 décembre
à 8 h. 30 donner une conférence-audi-
tion : « Quand grand'mère chantait ». On
peut retenir ses places à Bex. Téléphone
)] ¦ 

MONTHEY. — La crise du lait. — La
guerre que so livrent actuellement Ics lai-
leries du Contre et la Centrale, commence
à faire coulor de l'encre et surtout des
flots d'éloquence. Ainsi quo le dit Agrico-
la dans son article de hier (« Nouvel-
lieto » du 16 décembre), l'on ne parlo
bientòt plus que de cela à Monthoy et les
rommérages, pour ou contre l'une ou l'au-
tre des laiterics , vont leur train.

Dans le but de ronsei gner objectivemont
les personnes que cette question interesso
je me permets de. faire ici briòvement un
historique des causés de la création de
ces deux sociétés ainsi quo de celles d'où
decorile la situation actuelle.

Voici : chacun sait que Monthey a tou-
jours souffert d'uno penurie de lait. Du-
rant la- guerre la situation devint memo
intenable. Pour y remédier , nos autorités
communales ouvrirent un locai de coula-
ge. Les agriculteurs devaient y apporter
tou t leur lait disponible. Conscients de
l'utilité de cette mesure. tant pour les
consommateurs que pour les producteurs,
quelques notabilités de notre ville , dont
notre ancien préfet , le regretté M. Aris-
tide Martin , mirent tout en oeuvre pour
grouper les producteurs de lait. Ils eurent
quelque peine, mais la Société des pro-
ducteurs de lait de Monthey, fut fondée.

Le locai de coulage communal devint
laiterie.

Dos lors, cette société fit son petit bon-
h ornine de chemin et on arriva à la gran-
de Société Centrale de laiterie actuelle ,
qui groupe plus de deux cents families
d'agricultèurs do Monthey et environs ,
Gràce à ce groupement, le ravitaillement
de la ville en lait propre et sain fut assu-
re.

Des bruits tendancieux ayant été émis,
quant <à la qualité dti lait fourni par la
Centrale , je me permets ici d'affirmer quo
ce lait est pour le moins aussi propre et
sain que colui de n 'importe quelle autre
société. Jo puis dire quo son comité a tou-
jours fait tout son possible pour attein-
dre ce but ; entr 'autres : pression sur les
producteurs , conféronces , films , conseils,
sanctions, etc. Il a, en outre, provoque ,
domande et obtenu de nombreuses oxper-
tises officielles. Lo chimiste et le chef de
la station laitière du canton pouvent en
témoigner ainsi quo plus près de nous ,
l'export M. Mariéthod. Pour résumor , il est
hors de doute quo la création do la socié-
té Centrale do laiterie s'est révélée d une
utilité incontestablo. tant pour los con-
sommateurs que pour los producteurs.

Venons-en maintenant aux causés qui
ont determinò la fondation do la laiterie
du Contre.

Depuis assoz longtemps, pour des rai-
sons inconnues , ou qui n 'ont rien à faire
avec les questions de lait. lo travail du
gérant de la Laiterie Centrale laissait à
désirer.

Après des t ransactions plu tòt pénibles,
il signa un nouveau contra i d'engagement
d'une année. Les compótonces étaient bien

définies et une clause de non concurren-
ce était prévue. Il promit en outre verba-
lement de mieux faire ; il était en effet
difficile de congédier un employé qui
connaissait toutes les affaires de la socié-
té jusque dans ses plu s petits détails.

Les promesses ne furent malheu-
reusement pas tennes et Ics dirigeants
actuels de la Centrale crurent pou-
voir congédier cet employé avant l'expi-
ration du contrat ; au moment du règle-
ment concernant ses salaires et ses gra^
tifications, l'emplóyé déclara mème qu'en
conscience il ne pouvait 'pas faire concur-
rence à la société qu 'il venait cle quitter.

Confiant encore dans ses promesses, le
comité lui délivra ce fameux certificat
qui devait lui faciliter un nouvel engage-
ment. Les Montheysans savent l'usage
que fit de ce certificat l'ancien gérant de
la Centrale.

D'autre part , la clause de non concur-
rence étant tombée, cela lui permit d'ou-
vtrir une laiterie concurrente du centre ,
qu 'il a créée, non pour vivre cornine le
dit Agricola dans son article déjà cité,
mais pour se venger. Il veut tout simple-
ment faire tomber la maison qui
l'a fait vivre jusqu'à ce jou r, à l'abri du
besoin et de la situation critique, que nous
tous , travailleurs, soit de la terre ou des
usines, subissons depuis longtemp.

Jo suis" d'ailleurs à mème do dire que
si cet employé avait donne satisfaction ,
il serait encore en ce moment à la direc-
tion de la Centrale

La lutto engagée ne peut quo provoquer
des conséquences néfastes dans notre ré-
gion , soit des perturbations tant politi-
ques 'qu 'économiques. En effet , chacun
sait que l'agriculture subit on ce moment
une crise très grave. Par suite de la bais-
se du lait , elle deviendra pour nos agri-
culteurs si aigue que bientòt, aigris par
le besoin et les souffrances , ils se trou-
veront dans cette disposition d'esprit quo
signale déjà Agricola dans son article.
Personnellement , je le regrette, mais je
n'en euis guère étonné. Il est dur pour
des personnes qui ont mis tonte lenr con-
fiance en certaines personnalités de cons-
tater quo celles-ci paraissent oublier leurs
devoirs ou risquent , par leurs actes, de
compromettre la cause paysanne. qui co-
pendan t, je le sais, leur tient à cceur.

D'autre part , cotte situation risque de
provoquer la désertion plus prononcée de
nos campagnes ; de ce fait la classe ou-
vrière pourrait en souffrir , les paysans
étan t réduits à venir demander du tra-
vail aux usines et à créer ainsi une nou-
velle concurrence : d'où baisse des salai-
res. Souhaitons que les choses n'en arri-
vent pas à ce point et qu'encore une fois
l'intérèt general triomphera.

Théobald Defago. -

ST-MAURICE. — Concert Desarzens-
Athanasiadès. — Les personnes qui ont
assistè, dimanche, au concert donne à
l'Hòtel-de-Ville, ne regretteront certaine-
ment pas leur après-midi.

On nous avait déjà dit beaucoup de
bien des frères Desarzens. Noue avons pu
nous convaincre que leur réputation n'é-
tait pas surfaite. Élèves du très regretté
José Porta , ces deux jeunes gens firent
preuve dans l'exécution de leur program-
me, consacré presque exciusivement aux
compositeurs de Fècole francaise du 18me
siècle, de la méme dietinction qui carac-
térisait le jeu de leur maitre, distinction
résidant aussi bien dans la tecJinique que
dans une interpr éfcatio n où la pensée du
compositeur trouve sa fidele et noble ex-
pression.

M. Athanasiadès tonait le piano d'ac-
compagnoment. C'est dire que les violo-
nistes furent socondés de main de maitre.
Entro paronthòse , pourquoi n'avons-nous
jamais l'occasion d'entendre cet excellent
artiste dans des pièces de piano seul ?
Toutes Ics qualités de l'accompagnateur ,
musicalité, souplesse, discrétion, M. Atha-
nasiadès les possedè. Ces qualités s'affir-
mèront à un suprème degré dans le
« Concert » pour deux violons et piano de
Forncrod , d'exécution particulièrement
difficile pour lo pianiste en raison de ses
harmonies très modernes.

Cette oeuvre, d'un charme si pénétrant.
et sur laquelle était concentrò l'intérèt
du concert , valut aux trois intorprètes une
chaud e ovation.

Nous voudrions citer lo programme en
entier : le Concerto do Vivaldi. « La
Plainvillo - de J. Bodin do Boismortier , la
Sonate à deux violons sans basso de Le-
clair , le délicieuv petit Menuet de Ra-
meau , etc... Avec quelle finesse et quel
accord dans les deux tempéraments tout
cela fut présente !

L'auditoire prit grand plaisir aussi à
l'exécution do « Navarra » de Sarasatc.

notre Service télégraphiaue et téléphonique
Le M m 30 Consistoire

GITE DU VATICAN, 16 décembre. —
Stefani. — Le Pape a tenu ce matin un
consistoire secret au cours duquel il a
prononcé une allocution. Après avoir re-
levé que la raison principale de la réu-
nion était la création de cardinaux et
évèques, Pie XI a invite la Veneratale
Assemblée à se réjouir avec lui des nom-
breux bien faits obtenus au cours de l'an-
née, de l'heureuse solution de la question
romaine et de la reprise des relations cor-
diales avec la Maison royale d'Italie par
les visites échangées.

Le Pape a souligné les aceords con-
clus avec la Prussc, la Roumanie , la Po-.
logne, rappelé les èentenaires célèbres de
l'année et les nombreux témoignages d'at-
tachement et de piété qu'il a recus de
tous les pays.

Il se réserve d'ailleurs de parler plus
longuement des nombreux événements de
cette année dans un autre circonstance,
puis il procède aux nominations de car-
dinaux et d'évèques.

pièce destinée a mettre en relief le mé-
tier des éxécutants et enlevés par les De-
sarzens avec une maitrise dont pas une
bavure ne permit un instant de douter.

Qu'ils soient encore une fois, eux et
leurs collaborateurs, remerciés. L'impres-
sion que nous laissé la magie de leur art
ne s'offacera pas do si tòt.

ST-MAURICE. — Une grande nouvel-
le ! — St-Nicolas dont l'arrivéo dans les
families est toujours tant dósiréc , fera son
apparition cotte année à St-Maurice au
Loto organise par la section dos Eclai-
reurs , à l'Hotel do la Dont du Midi , diman-
che 22 dócembre dès los 14 heures.

* De quoi satisfaire tous les goùts »
sera sa devisc. De charmants travaux fé-
mmine sortis dos doigté de fées. de la su-
perbo vola ilio de Eresse, dos vacherins ,
do bonnes boutcilles. de dólicieuses pièces
montées et tout ceci avec le bienveitìant
concours de damo Chance , quo faut-il de
plus pour contonter tous les capricee ?
Un joli choix d'habillemonts d'enfants . de
petites friandises . tout a été prévu .

130 martyrs béatifiés
GITE DU VATICAN, 16 décembre. (Ste-

fani). — Aujourd'hui a eu lieu dans la
vaste Basildque de St-Pierre la béatifica-
tion de 130 fils , martyirs anglais, tués
après le schisine de Henri VHI. Le minis-
tre de Grande-Bretagne auprès du Vati-
can a offert à cette occasion , un brillan t
déjeuner.

Le Corps diplomatique du Vatican
GITE DU VATICAN, 16 décembre. —

(Stefani.) — Au COUTS de la reception du
Corps diplomatique par le Pape, l'ambas-
sadeur du Brésil a lu une adressé d'hom-
mage dans laquelle il a rappelé la pre-
mière iréunion qui avait, pour circonstan-
ce, l'accord italo-vatioanc. Cette deuxiè-
me réunion a pour but d'apporter les fé-
licitations du Corps diplomatique à l'occa-
sion du Jubilé. L'amba'Ssadeur termine en
présentant au Pape les vceux les plus cha-
leureux du Corps diplomatique.

Pie XI remercie le Corps diplomatique
les chefs d'Etat, les gouvernements, les
peuples pour leurs témoignages d'atta-
chement. Il prie pour tous. Le Pape, rap-
pelant l'accord concki entre l'Italie et le
Vatican qualifie cette journée historique
d'un des plus beaux joure de sa vie.

eL Saint Pére donne ensuite sa béné-
diction et distribue de belles médailles de
son Jubilé aux personnalités présentés.

E» Chine
HAYEH, 16 décembre. (Havas). — Les

troupes soviétiques ont repoussé les trou-
pes gouvernementales et sont entrées à
Hayeh , mais sans commettre de pillages.
Elles ont arrèté un magistrat qu 'elles ont
gardé. Les troupes rouges chinoises ont
également fait leur entrée dans la ville.

Arrestations
GENÈVE, 16 décembre. Ag. — Le nom-

mé Kryler , auteur à Genève de divers
vols et d'attentats à main armée a été

Tragiques accidents de la route

Venez donc tous dimanche , St-Nioolas cipale. Vous tous donc qui gagnez votre
et Dame Chance vous y attendent.

MARTIGNY. — Pour le commerce lo-
cai. — (Corr.) — A la veille dos fètes, au
moment où tout le monde s'apprète à
faire ses cmplettes de Noel , nous vou-
drions une fois de plus encore rappeler le
commerce locai à la bienveillance du pu-
blic. Marti gny possedè des magasins
gra nds et petits tout aussi bien assortis
que ceux dos grandes villes et les prix ne
sont pas plus élevée qu'ailleurs, au con-
traire , cn outre, ils vous feront le service
à domicile tout comme les maisons du
dehors qui viennent installer lours ca-
mions sous les platanes . à la barbe des
commercants indigènes.

Achoter sur placo, c'est faire preuve
de solidarité bion comprise. Et dans une
localité , nous dépendons tous les uns des
autres. Ainsi lorequun incendie éclaté en
ville , vous n'allcz pas en camion chercher
les pompiers hors du canton , ni Ics élec-
teurs au moment des votations, ni les con-
tribuables pour ronflouer la caisse muni-

conduit ce matin devant le Juge d'ins-
tmction d'Annemas'se. Kryler est soup-
conné du mentre d'un agriculteur.

GENÈVE, 16 décembre. Ag. — Le con-
ducteur roumain Davila , auteur de l'acci-
dent d'auto au Quai Wilson a été mis en
arrestation pour blessures involontaires.
L'enquète se poursuit.

M. Tardieu re^oit
PARIS, 16 décembre. (Havas.) — M

Tardieu a recu les ministres des Finan
ces et dos Affaires étrangères de Bulga
rie avec lesquels il a eu un long entre
tien relatif aux réparations orientales.

Combat de révoltés
MEXICO, 16 décembre. (Havas.) — Il

vient de se livrer un combat entre des
bandes révoltées d'agricultèurs à 30 kilo-
mètres de Mexico. Il y a 13 tués.

Le scannale dos stupéfiants s étend
PARIS, 16 décembre. (Havas.) — A la

Sùreté generale, on suit avec attention la
vaste affaire de stupéfiants découv erte
par la police d'Alexandirie et qui a de si
grosses ramifications à Bàie et à Bruxel-
les.

Les trafiquants complices s'employaient
à écouler l'héroìne, et l'enquète policière
promet d'intéressantcs perspectives. Lf P"
Sùreté de Paris suivra l'affaire en com-
plète liaison avec les poliees euiese et
belge.

MILAN, 16 décembre. (Ag.) — Le «Cor-
riere de la Serra » annonce rarrestation
à Milan de Perine Puattu qui envoyait la
fameuse drogue à un nommé Langusta à
Venne qui la réexpédiait en Orient.

L'ofage
LONDRES, 16 décembre. (Reuter.) —

L'Association dee Missionnaires de Lon-
dres a recu confirmation de l'enlèvement
du miseionnaire Sandy par Ies troupes eo-
viétiques qui réclament une rancon pour
le rendre à la liberté. Les autorités chi-
noises s'efforcent d'obtenir la libération
sans condition.

Cabinet aree
ATH'EN'ES, 16 décembre. (Havas.) —

Le nouveau ministère Venizalos e3t re-
constitué avec tous les anciens ministres
à l'exception de M. Gonatos qui a été
remplacé par M. Kairapanayotys.

Chòmeurs révoltés
FRANOFORT, 16 décembre. (Wolf.) —

Un grand nombre de chòmeurs sont ve-
nus manifester devant l'Hotel de Ville. La
situation s'étant aggravée, la police est
intervenne et a procède à plusieurs airres-
tations.

Budget militaire
BERNE, 16 décembre. (Ag.) — Le Con-

seil national reprend la discussion du
budget militaire. M. Lachenal, Genève,
propesa do porter de 2000 à 6000. fr. la
subvention à l'Association suisse du club
de ski. M. Haeberlin s'y oppose. Par 57

voix contre 52 le Conseil national vote
la proposition Lachenal.

La Commisison propose de-biffer le cré-
dit de 120.000 francs consacré aux che-
vaux de l'armée. M. Haeberlin parie en
faveur du maintien du crédit. Le crédit
est reieté.

Crime sadique
MUNICH. 16 décembre. (Wolf.) — On

a retrouvé hindi matin le cadavre d'une
jeun e fille incornine paraissant àgée de 20
ans. Ses habite avaient été arraché et son
cràne est enfoncé. On croit se trouver en
présence d'un crime sadique. Malheureu-
sement, une neige fraiche empèche de sui-
vre lee traces du criminel.

Mortels accidents
LUGANO, 16 décembre. (Ag.) — A No-

ranco, prèe de Lugano, une jeune fille Po-
retti Renata, de 15 ans, fut renversée par
un motocycliste. Grièvement blessée à la
tète et frappée de commotion cerebrale,
elle fut transportée à l'hòpital où elle suc-
comba peu après. Le motocycliste qui a
été relevé avec de graves blessures, est
hors de danger. Circonstance tragique, un
petit frère de la victim e, qui était àgé de
5 ans, a été tue 'par un camion il y a
quelques semaines.

LA CHAUX-DE-FONDS, 16 décembre.
(Ag.) — Une grave collision s'est produi-
te à l'intersection des mes du Progrès et
de rOuest, entre une motocyclette sur la-
quelle avaient pris place trois personnes
et nne automobile. Le motocycliste a été
grièvement blessé à la tète, a eu un pied
ouvert et des còtes cassées. Il s'agit d'un
jeune homme nommé André Lardon qui
est mort au bout de quelques heuires. Les
deux autres occupants de la motocyclette
s'en tirent avec de légères blessures.

iSCHNOTTWIL (Soleure), 16 décembre.
(Ag.) — Dimanche matin à 10 heures,
près de Schnottwil, la volture automobile
de M. Victor Bur, 40 ans, eélibataire,
horloger de Selzach, qui se rendait au
Biicheggberg, a capote. M. 'Bur et un de
see compagnons ont été blessés. Le troi-
sième oocupant de la voiture, M. Augus-
te Pocher , 24 ans, célibataire3 horloger de
Altreu a eu le cràne fracturé et est deC?«'
de. pendant son transport à l'hòpital. M.
Bur a été arrèté.

ZURICH, 16 décembre. (Ag.) — Di-
manche soir à 7 h., un accident s'est pro-
duit sur rAlbisriederplatz, à l'angle de
l'Hardstrasse. Un cycliste nommé Fliicki-
gW, bernois, àgé de 41 ans, traversa Ja
rue en obliquant à gauche, alla se jeter
contre un autobus. Le cycliste violem-
ment projeté à terre se fractura le cràne
et mourut quelques instants après.

BERNE, 16 décembre. (Ag.) — Un ac-
cident mortel s'est produit lundi à 9 h.
dans le hall de la poste principale à Ber-
ne. Trois ouvriers dirigés par le contee-
maitre M. Rudolf Gilgen , étaient occupée
à enlever les cases postales. Au couirs des
travaux, le bloc que forment les cases
postales et qui pése quelques centaines
de kilos, se renversa et écrasa le contre-
maitre Gilgen, qui succomba quelques mi-
nutes après. M. Gilgen est àgé de 47 ans,
marie et originaire de Riieggisberg, can-
ton de Berne.

vie dàns le pays, avocats, banquiers, ca-
ntiere, négociants et agriculteure, em-
ployés et fonctionnaires, faites aussi vos
achats dan s le paye, il en deviendra plus
prospère et montrez que la solidarité n'est
pas un vain mot.

EVIONNAZ. — Tous les cotoyene se
rattachant au parti conservateur progres-
siste d'Evionnaz , sont convoqués en as-
sembleo general e le vendredi 20 décembre
1929 à 20 heures dans la grande salle
communale.

Ordre du jour ": Electione complémen-
taires communales. Cet avis tient lieu d'in-
vitation personnello.

Le Comité.

MONTANA-VERMALA. — La neige est
tombée en abondance à Montana-Vermala
et la saison sportive en cette région s'an-
noncc particulièrement brillante.

IMPR1MERIE RHODANIQUE



MALADIES de la FEMME
LE FIBROME

Sur IM Iema.es. il y en a 90 qui sont attetates
oe Teuneurs. Polyoes. Fibromes et autres en-
Iorgeinents, aui eènerrt plus ou
moins la menstruatìon et qui ex-
pllauent les Hémorragfcs et les
Pertes presane continue lles aiux-
auelles elks sont sujettes. La
Femme se préoocupe peu d'a-
bord de ces toconvénlents. puis,
tout à coup, le ventre commen-
ce à arosslr et les malaises re-tte à «rosslr et les malaises re- I El"'" " ~*« J
doublent. Le Fibroine se développe Dea a peu. Il
pése sur les organes interfeurs. occasJoime des
douleurs au bas-ventre et aux reios. La malade
s'affalblit et des pertes abondantes ia forcent à
•'alter presene contmueHement;
f i l lF  F A I R F  9 A toutes ces malbeureusestìyuc FMIRt . txat dlre rt S6_ e . Falt„¦M Care ivec la
JOUYENCE DE L'ABBÉ SOUBY

N'hésitez pas. car il y va de votre sante, et sa-
nhez bien «uè la JOUVENCE de l 'Abbi SOURY,
composée de plantes spéciales. sans aucun poison.
est faite exprès pour toutes Ies Maladies tatérieu-
res de la Femme : Métrites. Fibromes, Hémorra-
tles. Pertes blanches. Rèsdes irréxulières et dou-
loureuses, Troubles de la circulation dn sans. Ac-
cidents du Retour d'As:e. Etourdissements, Cha-
leurs. Vapeurs. Congestions, Varices. Phiébites.

Il est bon de tabe chanue Jour des toéectìons avec
rHYGIENITINE des DAMES. La botte. 2 tranci.

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

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

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

Bien esiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé g
SOtTRT qui doit porter le portralt de l'Abbé Sou- K
ry et la signature Mag. DOMONTIEB en rouge p

Aucun autre produit ne peut la remplaoer ja.

Iwe Mi È S DE
"

Martigny
Dépóts à terme 3-5 ans 5 %
Caisse d'épargne 4 7» %
Compte-courant 3 'A%

Nous faisons actuellement :
BaF" Prèts Hypothécalres

Préts sur Billets
Préts en Comptes-courants

aux conditions les plus favorables

I me

PEAUX BRUTES
de toutes espòces

SAUVAGINES
sont achetées au plus haut prix

JACQUES JUTZELER
Centrale de la Sauvagine

Tempie Neuf 4 NEUCHATEL Téléphone 6.96

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. Bitschnau , sculpteur
sur bois, St-Maurice.

Grand choix de  ̂j kParaplules 1 1et de Tom-Pouce ™"

• 
Magasin Girod

Monthey
Téléph. 177 Téléph. 177

BON
pour un

^̂ BB*aaaa***a«aa«1>jBaaàBaaflBaaa j3Knf̂ ^ f f f f lf m ^ ^ W ^ ^ ^ ^f*0 fe^iU

1930
. moyennant commande d'un des sacs ci dessous :

à découper, souligner et envoyer à nos
dépóts à déiaut franco de la

FABRIQUE DES LACTAS, GLAND _

Envoyez-moi , gare 
1 sac 50 kg. LACTA-VEAU 39.—

avec seau, 5 litres
1 sac 100 kg. LACTA-VEAU 70.—

avec seau 14 litres
1 sac 100 kg. AVO 54 —
1 sac 100 kg. PORCAL 44.—

pour volailles
1 sac 100 kg. CHANTECLAIR 45.—
i sac 100 kg. POULETTINE 50.—

¦ 1 sac 1C0 kg. PIC-A-SEC 43.—
Cette commande donnant droit à l'abonnement

an Sillon pour 1930. Sac en sus repris.

Signature : 

Saxon - Avis
J'avisc le public de Saxon et de

environs que j'ouvre un atelier d
PEINTURE DECORATIVE, ensci
gnes, décors de théàtres, aflìches

Se recommande :
R. MERMOUP.

HIJtQlgerc Gie
Lai// 'suina v Rue / 'f ranco//

PORCELAINES
Services de table , à déjeuner, à thè
à café noir, etc, en tous prix

Pour jsegSi
vos étreooes€iP̂

Quoi de plus utile et confortable
qu'une bonne paire de pantoufles.

Poil de chameau véritable 36-42
4.50, 6.-, 7.50, 8.80

SNOW-BOOTS , SOGQUES, PANTODFLES ts genres

Chaussures BUSSIEN - Monthey
gggsg Vitrine de Noél.

Pour JSESSIvos étrennes€iP̂
Quoi de plus utile et confortable
qu'une bonne paire de pantoufles.

Poil de chameau véritable 36-42
4.SO, 6.-, 7.50, 8.80

SNOW-BOOTS , SOGQUES, PANTODFLES ts genres

Chaussures BUSSIEN - Monthey
gggsg Vitrine de Noél.
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Savoir cfjoisir...
! et savoir donner...
' A ce problème délicat de l'art de
' '[ '_ faire plaisir et de bien acheter...

Madame Steffen -Schmid
Salon de coiffure pr Dames

vous offre son grand choix de par-
fums chics dernière création des

meilleures marques.
Garnitures et écrins de toilette.

Ts les meilleurs produits de beauté
ONDULA.TION PERMANENTE

Téléphonez au 161.

RUE DES HOTELS Maison Jules Morand

.j— Le plus tbeau et utile cadeau
pili est celui d'une bonne et jolie

H mentre
Jpfi argent ou plaqué or dep. 25 fr.

/W sX  ̂
en or pur depuis 

50 
fr.

¦ftlC /aiffl Immense choix à

^Af l'Horlogerle-Bijouterìe

¦ Hri MORET
Martigny

ES3 Avenue de la Gare Tel. 35
On offre k vdre , à St-Mau-

rice facil. de paiement , ou à
louer date à convenir , un joli

appartement
2 chambres et cuisine , dé-
pendance, eau et lumière.

S'adresser au Nouvelliste
sons 215.

A vendre un

veau - femelle
S'adres. à Maurice Ama-

ckpr , St-Maurice. 

Occasion
A vendre grand et bel

inextinguible
S'adresser au Confédéré

sous M 888 qui transmettra.

Cordonniers
A vendre

oilag. et mie
de cordonnier, à l'état de
neul. Occasion unlque.

S'adresser an Nouvelliste
sous G. 216. 

A vendre 9 à 10 mètres de
bon

ffumier
S'adresser chez Mettan

Pierre , La Rasse, Evionnaz.

A vendre à moitié prix

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

On prendrait quelques

moutons
en hivernage. Bons soins.

S'adresser au Nouvelliste
sous P. C. 

On demande une

Forte FILLE
de la campagne.

S'adresser Ferme de Beau-
Cèdre, Jouxtens-Lausanne.

k^DTìQjJ
i ou i
MC&WANOjJ^

. Le
bon vieux reméde
contre la toux

Cn venta aot /cuf .

Casino da Bex
Mercredi 18 dèe. à 8 h. 30

«li-SIII
! donnée par

M. l'abbé Bovet

(Quanti grand'ute [tanta.. )
Entrée 1. — Réservées 1.50

j^̂ M̂Haf' '' ''̂ WBlsSr ^

^lÉàid-dk?
Qu'on [a bou r re de son cher

Cornetto
letabacàfùmerlégeQ

mais saooureux.
WIEDMER FILS S.A.

MANU FACTOR E DE TABACS.
WASEN '/E

Pour Noel
«tu K offrez un

appareil
pioiraphiioe
Demandez le catalogue gra-
tuit chez

SCHNELL
Magasin special pour la

photographie
Place St-Francois 6

LAUSANNE

GRAMOPHONES
Panatropes, Disques, Aiguil-

les, Albums de disques.
H. HALLENBARTER , SION
Martigny-Ville (PI. Centale)

Bon vieux

Fromage maigre
à bon marche

Colis de 5 kg. fr. 1.50 le kg.
« 10 kg. fr. 1.40 le kg.
» 15k g. fr . 1.30 le kg.

Pièce entières d'environ
, 20 kg. fr. 1.20 le kg.

Se recommande :
«los. wolf , Coire
Expéditions de fromages. Tel. 6-36

Eau - de - vie de Ils
à fr. 1.50

Eau-de-vle de Ile à fr.
2.20 est livrèe contre rem-
bours. à partir de 5 litres.

Jean Schwarz & Co,
Distillerie , Aarau 9.
Viande bon marche
Bouilli avec os le kg 1.40
Roti sans os, lète qualité » 2.20
RQti sans os, 2eme qualité » 2.00
Viande fumèe, lère qualité » 2.50
Salamis non fumés » 3.60
Viande désossée pr ebarcntetie 1.50 et 1.80
Salamettis non fumés la pièce 0.20
Saucisses à bouillìr » 0.20

. Demi-port payé
Boucherie Chevaline Laesannoise
Rnellt dn Gd-Pont 18. UDSIHHE Ls. Beno»

OCCASION EXCEPTI OHHELLE
Important stock

Gruyère gras
depuis fr. 2.55 le kg.

A. Gallay, Monthey. 
Bouilli , avec os 1 20
Roti , sans os 2.00
Viande fumèe , sans os 2.00
Saucisses et saucissons 2.40
Salamis 3.40
Viande désossée 1.60

BODCHERIE [BEVILI [EI. .RALE
Louve 7, Lausanne, H. Verrey

Gomnlets
Grand choix de complets

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

A. Roller, Lausanne
Pré-du-Marché 3
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Mais non, Madame,
ce n'est pas un succèdane, ni un produit de remplacement,
ni aucune mixture indéfinissable. Ce n'est pas autre chose
qu'un véritable café en grains d'une qualité vraiment supé*
rieure. Les milieux les plus séleets n'exigent que du café
Hag : premièrement, il a un goùt remarquablement exquis ;
deuxièmement, il est sans caféine et par conséquent garanti
absolument inoffensif. Après avoir bu du café Hag on n'a à
craindre aucune congestion cerebrale fàcheuse , aucune irritation
nerveuse, aucune insomnie, ni palpitations de cceur. Vous en
serez entièrement satisfaite, comme le sont tous ceux qui
accordent leur préférence au café Hag.
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BOITE
S ARTI STIQUES

I^̂ ^̂ HI 
Contenu >/2 kg frs. 4.25 (BOITES G RATIS)

m$iÈm-~. : Pour vos é t r e n n e s

\ Grande venie 1
^ 

de tous les articles se trou- A
i vant ds les anciens magas. #

ì HoBrs S. Anthanmatten à Sion Z
f B. Zufferey. A
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vous fivreront des meubfpj
Cj uivouj clorìnpronJ ' p n t i e rp
satisfa <c-//on / _ ,   ̂

f am

Huciine loiion caniiiaire n a eu
la méme efficacité , C. Bohm, Bàie. Quantité de certiflcats prouve : que 4- RECHOLIN H-
marque déposée, (compose orties) est la lotion absolument efficace cantre pellicules et
chute des cheveux , fait renaitre une belle chevelure. «RECHOLIN-IDÉA.L» est une eau

¦ limpide, inoffensive, qui rend , dans environ 10 jours , aux
Dane IO jours, plus cheveux gri= , leur couleur primitive. Cure fr. 6 —, '/« cure

de cheveux gris. fr. 4 20. Force III pour cas trop avancés fr. 8.20 franco con-
Nombreux certificate tre remboursement seul. par l'inventeur J. REGH , Parfume-

I I rie, Rue de Rive 2, GENÈVE.
(Indiquer si « Contre chute » ou a Cheveux gris» .) 

Docteur

Et Je Werra
Martigny

absent
du 18 décembre au

3 janvier 

un chalet
d'habitation de la Vallèe , en
bon état , pour démonter et
transporter. Payable comp-
tant. Adr. offres au magasin
de chaus. Bussien , Monthey.
en indiquant les détails de
construction , le nombre de

ó janvier pièces, 1 épaisseur du bois
iL ¦¦Mciiifi'i** des parois , le lieu exact où
RSillDEZ'fBiU il «nflUltLLll U il se trouve ainsi que le prix.

Maison de Commerce

cherche
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.
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