
Votations du 22 décembre
/. Acceptez-vous le décret

du 21 mai 1929 concernant
la fixation du prix du sel ? OUI

2. Acceptez-vous la loi du
li novembre 1929 sur les
afftches-réclames ? OUI

3. Acceptez-vous la loi du
li novembre 1929 sur l'amé-
lioration des moyens d'irri-
tation ? OUI

Les bons presidenti
La session des Chambres fédérales a

été dose vendredi soir sur des voeux
de Noel que M. Graber a adreseés à ses
còllègues.

On ne peut évidemment juger une
présidence au bout de quelques jours
de session qui , par surcroit , ont été
alourdis par des élections disputées.

Mais nous ne croyons pas que M.
Graber, qui ne manque certes ni de ta-
lent , ni d'esprit d'à-propos et ni d'es-
prit tout court , fasse oublier la prèsi-

de»™! de M. Walther qui, de l'avis des
plus vieux routiers du pariementaris-
me, a été une des meilleures que la sal-
le du Coneeil national ait connues.

C'était l'opinion generale, et plus
d'un député se surprenait à regretter
pour une fois la rotation annuelle éta-
blie.

Nombreuses sont, en Europe, les as-
semblées législatives à présidence sta-
bk».

Quand elles ont un bon président
qui a donne des gages de sa tenue, de
sa correction , de son impartialité, de
sa courtoieie et de son habileté, on ne
songe pas à lui retirer une fonction
qu'il exerce avec dignité, non seule-
ment au profit d'un parti mais au pro-
fit de la Chambre tout entière.

Cela se constate en France, en Bel-
gique, où les présidents sont loin d'in-
carner les opinions politiques dee majo-
rité».

Chez nous, nous noussons l'égalité et
le nivellement jusqu 'à l'extrème limite
au bout de laquelle on frise le ridicu-
le.

Et il ne faut pas désespérer de voir
arriver le jour où l'on prévoiera une
rotation annuelle mème pour lee char-
ges de gargon de bureau , d'huissier et
de concierge.

A lire les louanges méritées que les
députés de tous les partis politiques
adrcssaient à M. Walther nous avions
espéré un moment que nous allions
inaugurer une présidence de durée.
C'eùt été là une coquetterie à l'égard
d'un homme que l'on couvrait de
fleurs.

Henri IV disait que Paris valait bien
une messe.

Nous nous disions qu 'un bon prési-
dent vaut bien une réforme du règle-
ment et de tous les saints usagés du
Paradis parlementaire.

M. Walther ayant montre du sang-
froid , de l'adresse, de l'esprit , de la po-
litique et un savoir-faire consommé
pour expédier le travail méritait certai-
nement une réélection à laquelle d'ail-
leurs plus d'un de ses còllègues son-
geait.

Ce que nous soulignons là , nous ne le
soulìgnons pas parce que l'homme ap-
partieni à la Droite catholique. Noue
savons, d'ailleurs, que M. Graber lui-
mème et bien des adversaires avec lui

ratifieraient notre jugemenl et nos ini -
pressions.

Dans la ealle, M. Walther peut ètre
l'homme de son parti , et il l'est certes
jusqu 'au bout des ongles.

A la présidence, il a su étre tout
aussi eomplètement l'homme de la
Chambre en ne laissant pas deviner
6es préférences dans la l'agon à la fois
si affectueuse, si élevée et si spirituel-
le avec laquelle il conduisail les déli-
bérations.

N'est-ce pas encore un très joli mot
d'esprit piqué de malice amicale lors-
que abandonnant eon fauteuil pour le
céder à M. Graber , il lui dit : Je des-
cends par la Gauche pour vous per-
mettre de monter par la Droite ?

Toute la bonne humeur qui désarme
est là.

Ch. Saint-Maurice.

Le fise et les mini capile;
(De notre correspondant particulier)

La très grande autonomie accordée aux
communes est une des caraetéristiques es-
sentietles du droit public du canton des
Grisons. S'il faut en croire une boutade
maintes fois entendue dans les milieux des
juristes suisses, une commune grisonne au-
rait un jour refusé d'appliquer la cons-
titution federale , en arguant que cette der-
nière ne la concernait pas, la commune ne
l'ayant , en son temps, pas admise. D'une
autonomie communalle aussi pronomcée, il
résulte naturellement <j ue chaque commune
est son propre législateur en matière d'im-
póts.

A Coire , les impòts sont prélevés en ver-
tu d'une loi fiscale du 4 j uillet 1926. Con-
trairement à la loi d'impót communale de
1923, que le Grand Conseil grison avait dé-
clarée inconstitutionnelle , la loi actuelle
n'est pas basée sur le principe de l'impòt
general sur le revenu : de mème que la
loi de 1882, elle considère l'impòt sur la
fortune , non plus comme un impót acces-
soire, mais comme l'impòt principal , à coté
duquel existe également l'impòt sur le re-
venu. A son article 3, elle prévoit que toute
personne domiciliée à Coire doit payer l'im-
pòt sur la fortune pour tout son patrimoine
et pour tous les biens dont elle a l'usufruit.
L'article 7 de la dite loi soumet à l'impòt
sur le revenu non seulement le revenu des
personnes physique et morales , mais aus-
si le produit des pensions, rentes , donations ,
gratification s et pre stations eii nature.

Contrairement à sa pratique constante ,
l' administration des impòts de la ville de
Coire invoqua ces dispositions légales pour
réclamer aux titulaires des « bénéfices » du
Chapitre de Coire , non seulement l'impòt
sur la fortune constituée par les bénéfices
capitulaires , mais encore l'impòt sur Ies re-
vonus des chanoines , y compris donc le
produit de ces bénéfices.

Le Prévòt et les membres du Chapitre
recoururent , mais en vain , contre cette dou-
blé imposition , d'abord auprès de la Com-
mission d'impót de la ville de Coire , puis
auprès du Conseil d'Etat et du Grand Con-
seil.

Les membres du Cliap itre ' de Coire adres-
sèrent finalement au Tribunal federai un re-
cours de droit public base sur l'article 4 de
la Constitution federale , qui garantit à tous
les Suisses l'égalité devant la loi. Ils de-
mandaient que les bénéfices capitulaires *
ne fussent pas soumis à l'impòt sur Je re-
venu — mais uniquement à l'impòt sur la
fortune — et que les bordereaux d'impót
de la commune de Coire fussent annulés , les
frais étaient mis à la chargé de cette der-
nière.

Le Tribunal federai , qui apporte cepen-
dant toujours une très grande réserve dans
l'examen des recours fondés sur l'arbitrai-
re, a donne entièrement raison au Chapi-
tre de Coire , et cela à l'unanimité des mem-
bres de la section de droit public.

• • •
Les décisions des autorités grisonnes sont

obscures , incompréhensibles ; eHes four-
millent de contradictions et semblent avoir
été inspirées par un véritabde anticlérica-
lisme. On y a essayé, à faide de motifs et
d'arguments de fortune , qui trahissent un
réel embarras, de justifie r et de couvri-r

une interprétation absolument inadmissibl e
et arbitraire de la loi fiscale de Coire.

La question qui se posait était la suivan-
te : Les membres du Chapitre doivent-ils ,
outre l' impòt sur la fortune que représen-
tent les bénéfices, l'impòt sur le revenu cor-
respondant au produit de ces bénéfices ?

Le Grand Conseil avait motivé comme
suit sa réponse affirmative à cette ques-
tion : Dès que le produit de la fortune usu-
fruit ière est attribué à une tierce person-
ne , il y a gain , et cèlui-ci doit ètre impo-
se cornin e tout autre revenu , indépendam -
ment du fait que la fortune usufruitièr e est
imposée déjà en tant que capital.

Cette argumentation est manifestement
fausse et une décision qui s'en inspire ap-
parali nettement comme arbitraire.

* * *
En d'autres termes, est seul soumis à

l'impòt sur le revenu ce qui provient d'une
activité économique du contribuable et non
d'une substance extérieure à sa personne,
d'un patrimoine ou d'une fondation , par
exemple.

Et en l'espèce, le revenu du Capitre pro-
vient incontestablement d'une fondation.
Bien que ceci soit absolument évident, les
autorités grisonnes veulent - encore assimi-
ler Je produit des bénéfices à un gain , à
un traitément. Mais le revenu qui provient
exclusivement d'un patrimoine ne peut pas
ètre considéré en mème temps comme ré-
sultant d'ime activité personnelle. Si le pro-
duit des bénéfices était vraiment le résul-
tat d'une activité personnelle du contribu.i-
ble, au point de vue économique , les mem-
bres du Chapitre devraient payer l'impòt
sur le revenu , mais non sur la fortune. Ot,
ils sont précisément taxés pour celle-ci en
qualité d'usufruitiers des bénéfices , car la
loi d'impót de la vill e de Coire admet le
principe que le Tribunal federai applique
en matière de confl'ts fiscapx entre can-
tons, principe selon ìtquel le beneficiali ; .
doit intégralement l'impòt à la place du pro-
priétaire pour les biens dont il a la iouis-
sance.

Dans ces conditions, l'argument de la
partie intimée , qui consiste à soutenir .vie
l'impòt sur la fortun e est prélevé non pas
sur Jes recourants , mais ies fondations
constituées, est insoutenable.

• • •
Une autre objection des autorités grison-

nes consiste à dire que ce ne serait pas
directement , soit en vertu de leur droi t d'u-
sufruit que les Chanoines de Coire jouissenl
du produit des bénéfices , mais par l'inter-
médiaire d'un tiers , qu'on désigne par le
terme vague d'« église » et qui , ayant re-
cu ce produit , l'attribue aux membres du
Chapitre ensuite d'un eontrat de travail.

S'il en était ainsi , il est exact qu 'on de-
vrait prélever l'impòt sur Ja fortune et sur
le revenu : le premier serait payé par
l' « église », tandis que les Chanoines se-
raient imposés pour le revenu , concernant
le gain qui résulterait dudit  eontrat de
travail.

Mais l' administration des impòts de Coi-
re n 'a pas tire les conséquences de cet^ t:
argumentation , et cela pour une raison bien
simple : c'est qu 'elle reconnait le dr rt
d' usufrui t  des membres du Chapitre ; elle
n 'a pas prélevé sur l'« église » l'impòt af-
férent à la fortune , car cette désignation
par trop vague entrainerait pour elle bien
des difficultés pratiques , la désignation des
bénéficiaires relevant souvent directement
de Rome.

Abstraction faite de ces contradictions ,
l' argumentation de l'administrati on fiscale
se révèle encore comme arbitraire parce
qu 'elle ne correspond pas aux faits et aux
conditions économiques. En effet , si c'est
un tiers (I' « église ») qui recoit le produit
des bénéfices et qui indemnise les Chanoi-
nes pour leurs prestation s, une perte qui at-
teindrait le capital des bénéfices ou les in- \- Aussi aujourd'hui' ne croit-on plus guè
térets ne devrait p.as ètre supportée par les
Chanoines , mais par ce tiers (église), et le
payement du « traitément » cesserait en
cas d'incapacité permanente de travail. Or ,
il ne s'agit ici ni de l'un , ni de l'autre. D'u-
ne part , si, pour une raison quelconque
les intérèts du capital que représentent les
bénéfices ne peuvent ètre touchés ou ne le
sont que partiellement , le revenu des Cha-
noines est réduit, sans qu 'un tiers soit obli-
gé de compenser cette perte. D'autre part ,
un membre du Chapitre qui serait devenu
invalide ne perdrait pas de ce fait son droit
au revenu des bénéfices.

Le produit des bénéfices ne sert pas à
indemniser les Chanoines pour des presta-
tions fournies , mais doit assurer aux mem-

bres du Chapitre un entretien conforme à
leur état.

• • *
Le Grand Conseil a ensuite soutenu le

point de vue que si Ies Chanoines ne
payaient pas d'impót sur le revenu , ils bé-
néficieraient d'un traitément de faveur par
rapport aux ecclésiastiques qui exercent
leur ministère dans les paroisses grisonnes
et qui payent l'impòt sur le revenu.

Cet argument est également faux. Les
recourants ont objecté à juste titre que ,
d'après la loi cantonale d'impót ausi bien
que d'après Ies règlements fiscaux des com- t
munes grisonnes — à la seule exception de
la ville de Coire — le capital des bénéfices
est exonéré de l'impòt et qu 'il est adminis-
tré par les communes, qui payent aux ec-
clésiastiques un traitément déterminé. Il
est évident que , dans ces conditions , les ec-
clésiastiques doivent l'impòt sur leur traité-
ment. Ils ne sont pas, de ce fait , moins fa-
vorisés que Jes recourants qui , au lieu de
payer l'impòt sur le revenu , payent un im-
pót sur la fortune , beaucoup plus élevé.

La crainte des autorités fiscales que , du
fait de l'admission du recours , de grandes
banques pourraient , au moyen de fonda-
tions ou par la constitution d'usufruits en
faveur de leurs employés, faire esquiver à
ceux-ci l'impòt sur le revenu , est évidem-
ment sans fondement aucun.

* * *
De tout ce qui précède, il résulte sans

aucun doute possible qu 'exiger le paiement
de l'impòt sur le reven u pour le produit
des bénéfices, alors que le capital de ces
derniers est déj à soumis à l'impòt sur la
fortune équivaudrait à faire naitre une dou-
blé imposition patente , et les membres du
Chapitre de Coire ont eu raison de s'oppo-
ser aux prétentions absolument illégitimes
du fise grison. Le traitément qu 'on voulait
leur faire subir était d'autant plus arbitrai-
re que tous les autres usufruitiers ne doi-
vent payer que l'impòt sur la fortune. Cet-
te inéga'lité serait d'autant moins admis-
sible que l'usufruit dont bénéficient les
membres d'un Chapitre ne les autorise pas
à disposer librement de leur temps, mais
qu 'ils sont astreints, du fait mème de la
fondation dont ils jouissent , à des presta-
tions fixes, de sorte que , s'il devait leur
étre applique un traitément différent de ce-
lui des autres usufruitiers , ce devrait ètre
plutòt un traitément de faveur.

W. 0.

re a l'idéologie révolutionnaire du socia-
lismo idéaliste. On est devenu bourgeoise-
ment pratique et l'on prend l'homme tei
qu 'il est avec ses qualités et ses défauts
qui s'opposeront éternellement à une par-
faite égalité humaine.

Mais parmi Jes soeialistes pratàques, il
y a deux catégories bien distinctes.

Il y a l'immense armée des gagne-pe-
tit qui voit dans le socialisme le défen-
seur de ses intérèts maténels tout en y confiance au gouvernement.
déplorant l'absence d'idéal et de principes Situation latentesauvant la dignité humaine, capables de —————donner un but à la vie et d'y semer un Comme nous 4'avions laisse prévoir, la
peu de vrai bonheur. ' Chambre anglaise a vote le projet de loi

Ce sont les soeialistes de nécessité tout sur les charbonnage3 présente par le gou-
prèts à ee donneT au mouvement social vernement ; mais peu s'en fallut que ce

Psychologie du Socialiste
(De notre correspondant particulier)

II y a lo socialiste idéaliste et le socia-
liste pratique.

Le socialiste idéaliste est un grand en-
fant à l'esprit farci d'illusions.

11 croit encore aux théories d-e Jean-
Jacques sur la bonté native des humains.
Il croit qu 'il suffira d'assurer le parta-
ge universel pour que lo monde entre dé-
finitivement dans une ère de bonheur, de
paix et de prospérité.

Hélas ! les hommes ne seront jamais
des anges. Et compter sans les passions,
sans Ja paresse et les rivalités humaines,
c'est s'exposer à de terribles désillusions.

Accordcr un mème sort à colui quii tra-
vaille et à colui qui ne fai t rien ; à colui
qui économise et à celui qui gaspille ; à
l'homme intell igent et débrouillard capable
de faire progresser l'humanité par ses dé-
couvertes, ses inventions et ses talents
personnels, et à celui qui est incapable do
prendre la direction d'une arffairé et de
produire une idée nouvelle, c'est £>tablir
le règne du laisser-aller et de-la' paresse
universelle ; c'est donner le coup de mort
à l'initiative personnelle et par 'suite au
progrès et à la prospérité d'un pays.

Le Jubilé saterdoia ] ile l S. Pie XI

C est le 21 décembre tajg que le jeune
abbé Ratti, aujourd 'hui S. S. Pie XI, offrii
pour la première fois le saint sacri/ ice, en

l'église de San Carlo (Lombardie)

ideal assez fort et assez pratique pour
défendre à la fois leurs intérèts matériel»
les intérèts de l'esprit et les intérète de
cette àme que, malgré tout, Fon sent vivre
en soi et qui pose le problème de l'au-
delà.

Mais il y a aussi le communiste-collec-
tiviste bassement pratique qui ne pense
qu'aux jouissances matérielles. Il ne rève
que revolution. Si le « sale bouitgeois »
a acquis quelque chose par son travail,
son intelligence et son savoir-faire, tout
cela c'est pour la collectivité, il doit s'en
emparer par la force. Dictature du prolé-
tariat !

Et il y a les chefs qui cultivent et en-
tretiennent ces idées, qui y voient non
pas une raison d'élever la classe ouvrière
mais un moyen de s'élever eux-mèmes.

Cultiver le mécontentement : c'est la
condition indispensable pour tenir les
troupes en baleine et les jeter à l'aseaut
de l'ordre établi. Supprimer la vieille mo-
rale bourgeoise et ouvrir recluse à tou-
tes les passions. C'est arracher les hom-
mes à la religion et à l'empire de leur
conecienco pour les soumettre sans réser-
ves au joug d'ambitions sans scrupules.

Noel.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ O l i

La situaflort
Le Sénat critique

Pendant que M. Tardimi obtenait à la
Chambre des succès toujours croissants
et conquórait l'assemblée par son verbe
énergique, M. Briand pasait un mauvais
quart d'heure au Sénat où sa politique
étrangère fut vivement attaquée par l'an-
cien président de la Républ ique, M. Mil-
lerand et le sénateur Lemery.

Les deux orateurs ont montre l'inquié-
tude qui régnait à la suite des abandons
successifs consentis par le gouvernement
dans un but de paix.

iM. Millerand fut particulièrement inci-
si! quand il déclara dangereuse Ja politi-
que suivie par M. Briand depuis 1925, de-
puis Locamo, politique qui abandonne les
garanties de sécurité dont la France a be-
soin', comme Ja Sarre et le contròie allié
sur l'AUemagne.

Je ne crois pas, termina M. -MiHerand,
que pour maintenir la paix, la France soit
aeculée à de tele abandons, si mème ils
consolident la paix.

M. Briand protesta de l'unite de la po-
litique suivi e par le gouvernement en plein
accord avec M. Poincaré et avec les AI-
liés : la France a fait ce qu'elle a pu, elle
a sauvé ce qui pouvait étre sauvé.

Le Sénat n'est pas méchant ; il vota à
la presque unanimité un ordre du jour de



dernier fut mis en minorité ; il n'a, en ef-
fet, que 8 voix de majorité ; les conser-
rateure et les libéraux ont repoussé en
masse le projet ; aussi la situation du mi-
nistère est-elle très critique ; M. MaoDo-
aald ne cache, pas son désappointement.

Les journaux anglais, comme le « Ti-
me » parlent de victoire à la Pyrrhus ;
la question minière n'est pas résolue et de-
vra subir un certain nombre de modifi-
cations, tenant compte des désirs de l'ap-
positioh.

L'organisation corporative

L Italie a réalisó la grande réforme so-
oiale inaugurée .par le « Duce », rompant
totalement avec les vieilles méthodes li-
bérales et révolutionnaires, méthodes in-
dividualistes qui laissaient le citoyen sans
défense au nom mème de cette liberté qui
interdisait de le protéger et d'intervenir
dans ses affaires. ''•

Et voici que dans l'Italie moderne, le
vieux système corporatif , lega glorieux
dti grand Moyen-Age est remis en honneur
et coneidéré comme le seul capable de
restaurar une société gangrenée par le
poison eubtil des idées de 1789, qui ont
produit le libéralisme, qui lui-mème a en-
gendré le socialismo.

.iDésormaie, le « Gonseil national des
oorporations », organe consultati^ jusqu'i-
cL; représentera l'un des prineipaux roua-
gés du gouvernement italien. En iface de la
Chambre, dont la tàche sera essentielle-
ment politique, il deviendra le porte-pa-
role des diverses . professions officielle-
ment organisées et s'efforcera de conci-
lier les intérèts des diverses catégories
de travailleurs.

Le nouveau Conseil comptera cent
membres répartis en sept sections, cor-
respondant aux sept grandes fédérations
syndieales entre lesquelles tous les ci-
toyens sont obligatoirement répartis : fé-
dération de l'agriculture, des banques, du
commerce, de l'industrie , des transports
et- de la marine, et des beaux arts.

Ce.sera la gioire de l'Italie d'ètre, la
première, revenue, aux institutions qui ont
fait la grandeur et la force de plusieurs
siècles de l'histoire.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
»u:-fr» 

La première sortie du Pape
Dans les dépèches du « Nouvelliste » de

hier , se trouvait ' l 'informatión sensationnel-
le de la première sortie du Pape. Cet évé-
nement historique s'est effectué dans le plus
grand secret.

Le Pape est venu célébrer la messe à
Saint-Jean-de-Latran , sa ' cathédrale, où il
recut l'ordination sacerdotale il y a au-
jourd'hui cinquante ans.

Trois automobiles du Vatican sont ar-
rivées à 7 heures dans la cour intérieure
du palais de Latran. Le Saint-Pére y a
été accueiHi par le cardinal vicaire et par
lee chanoines de Latran.

La basilique était éclairée « agiorno »
et les pilliers étaient recouverts de ten-
tures rouges.'

Dans le transept et les absides étaient
massés les séminaristes de Latran et les
élè.ves du séminaire lombard, prévenus ce
matin mème à 5 heures. -

(Le gouvernement italien lui-mème n'a-
vait été prévenu qu'au cours de la nuit.

Le cortège pontificai a pénétré dans la
basilique. Le Saint-Pére est alle s'age-
nouiller dans la chapelle du Saint-Sacre-
ment, puis devant la chapelle de la con-
fession et est alle s'asseoir sur le tròne
de l'abside où aucun pape n'avait pris
place depuis 70 ans. Puis il a recite la
prière preparatone à 'la messe, tandis que
la Scinola de Mgr Casimir chantait le «Tu
es sacerdos magnus ».

Le Saint-Pére, assistè du cardinal Pom-
pili, de Mgr Giordini , et de la famille pon-
tificale, a célèbre alors la messe sur l'au-
tel papal.

Pendant la messe, les séminaristes ont
exécuté les morceaux grégoriens et pales-
triniens, puis Je Saint-Pére est revenu
prendre place sur lo tròne où il recu l'o-
bédience du chapitre de Saint-Jean de
Latran, des séminaires et des pénitenciers
de la basilique. Il a accompli ainsi la pri-
se de possession de la première église du
monde chrétien dont le cardinal vicaire lui
a remis les clés.

Le « Te Deum » a alors été elianto.
Le Souverain Pontife s'est rendu cnsui.

te, accompagné du cortège, dans le palais
contigu de Latran, où il a pris un peti t
déjeuner dans la première salle du musée
profane. Puis, sous la conduite de Mgr
Marchetti, secrétaire general de la congré-
gation de la Propagation de la Foi, et de
Mgr Ercole, le Pape a visito le musèo des
Missions, sa première sortie du Vatican
étant ainsi consacrée à l'univers catholi-
que. Il est ensuite rcntré directement au
Vatican incognito à 9 h. 20. C'est alors
seulement que la nouvelle commenca de
se répandre dans Rome, suscitant une pro-
fond e é-motion.

UB Belge amali rèsolo le problème
do moavement perpétue!

M. Charles Clabots, fonctionnaire de
l'Etat, avait, aesurait-il, inventò une ma-
chine appelée a révolutionner l'industrie
mécanique. Il déclarait que sa machine
transformait l'energie de la pesanteur en
électricité. Cinquante pour cent de l'ener-
gie arasi produite étaient employés à
maintenir la machine en mouvement. Les
autres 50 % pouvaient servir à un travail
quelconque — lumière, chaleur, force —
et reprósentaient donc la force utile de la
machine.

Celle-ci étant à grande puissance, pou-
vait produire de l'électricité à, prix réduit.
Dès qu 'elle était mise en mache la nou-
velle machine fonctionnait sans s'arrèter,
par suite de l'intervention d'un balancier
qui rechargeait constamment le moteur
électrique.

Des techniciens et des ingénieurs, dont
certains sont professeurs d'Université, se
sont mis en rapport avec M. Clabots pour
obtenir quelques éclaircissemcnts. L'in-
venteur les pria d'examiner attentivement
le principe sur lequel son invention est
basée. Les techniciens ont termine leurs
études.

Dane les rapports qu 'ils viennent de
remettre, ils déclarent que le principe de
l'invention, principe tout nouveau base
sur l'équilibre, est ingénieux. Tous les
calculs des diagrammes de travail qui leur
ont été soumis par l'inventeur sont exacts.
Ils constatent mème que, en théorie, il y
a un excédent de production de 61,026 %.
Quant à Ja machine mème, les ingénieurs
soulignent que celle-ci est susceptible d'a-
méliorations et qu'elle peut ètre simpli-
fiée, « mais, concluent-ils, 6Ì l'on consi-
dère que c'est la première machine (et
une machine n 'est jamais finie), on peut
dire qu 'elle est merveilleusement concue.»

Ajoutons que M. Clabots vient cle fai-
re breveter son invention en Belgique et
dans différents pays européens, de mè-
me qu 'au Canada et aux Etats-Unis d'A-
mérique.

Une Ile ravagée par la famine
Le journal « Kcerier » puhhe une lettre

d'un missionnaire décrivant la famine qui
sévit à l'ile Flores, une des iles de la
Sonde, famine causée par des invasione de
rats. En juillet et eu aoùt dernier, des
centaines cle malheureux so dirigeaient
vers les forèts pour y chercher dos racines
et des fruits. Des centaines ont péri par
suite de la nourriture et de l'eau défec-
tucuses. D'autres ont succombé dee suites
do pneumonie. De nombreux villages sont
déserts. La mortalité est surtout grande
parm i les enfants. Les autorités ont four-
ni des semis.

Deux ouvriers horriblement déchiquetés
Un terrible accident s'est produit à Epe-

liy près d'Amiens (France), où l'entrepri-
6e William décharge les obus récupérés
sur les champs de bataille. Deux ouvriers
polonais démontaient un obus allemand de
105 lorsqu'il fit explosion. L'un fut de-
capitò et eut le bras et les jambes arra-
chés ; l'autre , le ventre ouvert, mourut
quelques heures plus tard à l'hópital .

m bili m \i\ colis postaux
A Bordeaux, deux machines infernalee

envoyées par la poste, ont fait explosion
au moment où leur destinataire a leve le
couvercle. Trois personnes ont été bles-
sées. Le Parquet a fait aussitòt des re-
cherches et a découvert à la poste, doux
colis semblables prèts à ètre expédiés.
Ces paquets ont été enlevée par les soins
de l'artillerie. On croit que d'autres colis
sont déjà partis, notamment pour la Dor-
dogne.

L'expéditeur des fameux colis a été
identìfié. Il s'agit d'un nommé Pierre Bus-
sy, 63 ans, do Montussan (Gironcle). Bus-
sy avait intente un procès à sa femme
après sa séparation de corps et de biens.
Il avait perdu ce procès ot c'est pour se
vengor qu 'il avait adresse les fatals colis
à des témoins et des hommes d'afj faires.
La gendarmerie a trouve à son domicile
un véritable arsenal ainsi quo la liste des
personnes destinées à recevoir Ics mysté-
rieux paquets. Bussy n'a pas encore été
retrouvé.

Une portière s'ouvre : 3 morts

Trois employés travaillant à un pont
à l'entrée de la gare de West Ham dans
le district de Londres s'étaient garés à
l'approche d'un train quand la portière
ouverte par un voyageur, alors que le
train était encore en marche les a proje-
tés de la platoforme sous le train. Les
troÌ6 ouvriers ont succombé à leurs bles-
sures.
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SIX PAGES. — Le numero de ce jour
contieni pages ; dans nos pages d'an-
noncos nos abonnés et lecteurs trouve-
ront les meilleures adresses pour lours
achats de tous genres.

NOUVELLES SUISSES
U lue

eotre tallipi ti itt-alDOliqiia ai
nid de la aWale le Soleure

On nous écrit :
Le Tribunal federai vient de statue!

sur le litige pendant entre la paroisse ca-
tholique romaine de Soleure et la com-
anunauté vieille-catholique, touchant l'in-
demnité réclamée par celle-ci pour la re-
nonciation à see pretendile droits sur la
cathédrale de SaintOurs.

Ainsi que nous l'avione annonce en 6on
temps, il avait déjà examiné et discutè
longuement cette affaire il y a deux mois,
mais sans rendre de 6entence ; il avait
en effet chargé une commission restrein-
te de tenter une traneaction entre les
parties. Cet essai n'ayant pas abouti, l'af-
faire avait été remise à l'ordre du jour
de la séance de vendredi.

Les vieux-catholiques réclamaient une
somme de 300,000 francs ot le Conseil
d'Etat de Soleure leur en avait accordé
160,000. Le Tribunal federai a réduit l'in-
demnité à fr. 25,000. Sa décision a été
prise à une voix de majorité.

La minorité de la Cour estimait qu 'en
se placant soit au point de vue juridi-
que, soit au point de vue de l'équité, ou
devait conclure que la communauté vieil-
le-catholique avait, au cours des diffé-
rents partages intervenus jusqu'ici au su-
jet des fonds et bénéfices de la cathédra-
le, recu plus que ce qui lui revenait lé-
gìtimement. Mème si l'on voulait lui re-
connaitre un droit sur la cathédrale, Ja re-
nonciation à ce droit avait été payée suf-
fisamment cher par le fait que les frais
de restauration de l'église, entièrement
supportés par Jes catholiques, s'élèvent à
un million et que l'entretien de ce monu-
ment historique exigera annuellement une
somme de fr. 40,000.

Pour ceux qui ont suivi de près cette
affaire et qui connaissent Ies faits, ce ju-
gement apparali cornine dee plus discu-
tables. Nous v reviendrons.

W. O.

Le Conseil Sedérai suisse, le protocole
du 14 septembre 1929

et la conférence de la trève douanière
Le Conseil federai a approuvé vendredi

un proje t d 'arrèté approuvant le protocol e
du -14 septembre 1929 ,relatif à l'adhésion
des Etats-Unis d'Amérique au protocole de
signature du statut de la Cour permanente
de j ustice internationale. Cet arrèté fede-
rai , est soumis au referendum facultatif.

Le Conseil federai a décide en principe
de participer à la conférence internationale
devant avoir lieu en 1930 à Genève afi n
de conclure une trève douanière.

La cour civile du canton de Vaud
siège à Genève

En 1926, un assez grave accident se pro-
duisait sur la route suisse près de Pregny à
Genève. Le défenseur de l'accuse étant
Vaudois , l'action civile du canton de Vaud
au complet , présidée par M. André Chavan-
ne , s'est rendil e sur ies.lieux de l'accident ,
puis a siégé au Palais de Justice à Genève ,
où elle a entendu les plaidoiries des avocats.

C'est la première fois que la Cour civile
vaudoise siège au Palais de Genève.

w sigili uni iles promesse!
Voici quelques détails sur le procès des

deux filous qui se déroule à Zurich.
Il s'agit des nommés Lohner , 31 ans,

St-̂ Gallois, et Paul Halter, 29 ans, Thur-
govien. Le premier a déjà subi deux con-
damna tions.

Ces deux idividus avaient imaginé de
faire paraitre dans les journaux des an-
noncés offrant des prèts aux personnes
ayant beeoin d'argent. Comme on le pen-
se, les clients ne tardèrent pas à affluer
C'étaient pour la plupart de pauvres gens,
n'offrant aucune garantie de solvabilité
quelconque, et qui avaient en vain clier-
clié là emprunter ailleurs. Les deux aigro-
fins s'empressèrent de leur faire cle belles
promesses, leur donnant à entendre qu 'il
serait facile de leur procurer de l'argent
ou tout au moins de bonnes cautions,
gràce à qui ils pourraient aisément trou-
ver à contracter un emprunt. Il va de soi
que les bons gogos devaient , préalable.
ment à toute démarcho, verser une com-
misison. Lo tour était joué.

Mais il y a plus. Lorsque les sollicitours
étaient des femmes, Lohner , qui est marie,
exigeait qu 'elles lui accordassont leurs
faveurs. Le triste personnage avait une
garconnière en ville, où il les rocevait.
Jamais, bien entendu , les malheureusos ne
touchèrent le moindre sou.

Cependant, parfois. mais rarement ,
quelques opérations réussissaient. Mais
alors les emprunteurs devaient payer des
intérèts extraordinairoment élevés. C'est
ainsi qu'une des victimes, un commercant,
ayant obtenu un prèt de 2000 fr. so trou-
va dans l'obligation de payer un intérét
de 24 % ! Le pauvre homme. dans l'im-

poesibilité de s'acquitter, finit par mourir
de dóeespoir.

Tels sont les actes dont Lohner et son
complice ont à répondre. Il est vraiment
à souhaiter que les deux filous recoivent
le chàtiment sevère qu 'fle méritent.

Pecatilles militalres

Le tribunal de divìsion 6a réuni à St-
Gall, s'est occupé de 14 cas intéres-
sant des soidats qui ne se sont pae pré-
sentés au service militaire en 1929. Quel-
ques soidats ont été condamnés à deux
eemaines d'emprisonnement avec sursis,
d'autres à des peines allant de 3 à 7 se-
maines, avec privation des droits civi-
ques pendant un an. D'autres, ont été
condamnés par contumace à des peines
allant juequ\à trois mois de prison. Un
fusilier ayant eomplètement usò les deux
paires de pantalone de eon uniforme en
leB portant au civil a été condamné a trois
semaines de prison:

Deux ours en fuite
Dernièrement, les deux ours malaLs du

pare de M. CamiHe Droz, aux Geneveys-
sur.Coffrane, Jura--Bernois, ont pris la
fuite.

La porte était restée à moitié ouverte
et l'un dos deux animaux réussit à l'ou-
vrir et les deux plantigrades prirent la
fuite vers la forèt. H fallut appeler plu-
sieurs hommes pour aller à Ja reoherche
des deux bètes. Tout le village fut en
émoi pendant un jour et demi. Il parait
que l'air du large avait rendu les animaux
assez méchants. On finit par les rejoin .
dre. A l'aide d'un filet , des hommes rèus-
sirent a maitriser les bètes. C'est au mo-
yen de torches allumées dans du pétrole
qu 'on accula enfin les deux ours vers leur
fosse qu 'ils finirent par réintégror.

Le concours de Ski d'Orgevaux
Le Comité d'organisation qui s'est cons-

titue pour organiser le 6me concours de
Ski militaire et civil de la section de Mon-
treux de la Société suises des Sous-Offi-
cicre est prèside par le sergent-major H.
Bavaud.

Les divemes commissions sont au tra-
vail pour assurer le succès de cette im-
portant e manifestation , fixé e aux 18-19 =
janvier prochain.

LA RÉGION
Le froid qui tue

M. Edouard Vigny, 66 ans, cultivateur
à Vius-en-Sallaz (Haute-Savoie), rentrait
chez lui vers 10 heures du soir , après
avoir ipassé la veillée chez son frère, dont
la maison est distante d'environ un Mo-
ni è tre.

Saisi par le froid déjà vif , le malheu-
reux n'eut que la force de se réfugier
dans une maison se trouvant sur son pas-
sage, où il s'écroula sans connaissance. On
appela un médecin, mais celui-ci ne put
que constater le décès, dù à une conges-
tion.

Un enfant meurt écrasé

A Meythet (Haute-Savoie), un enfant de
3 ans, le petit Fra ncois Boguet, qui tra-
versai la route en courant, est venu se
jeter sous un gros camion au tomobile
chargé de 4500 kilos , conduit par le
chauiflfeur Emile Bionnaz, de la minoterie
Goud. Malgré un coup de frein énergique,
l'enorme masse passa sur le pauvre petit
et une roue le fcroya littéralement.

Les parente, cafetiers, près de la mai-
rie, faillh-ent se trouver mal en voyant
les restés informes do leur enfant.
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POIGNEE DE PETITS FAITS
if On annonce de -Montélimar la mori a

l'age de 92 ans de M. Emile Loubet , ancien
président de Ja République frangaise.

-M- On dit que la Cour suprème de la
guerre et de la marine a conseillé au gou-
vernement espagnol de gràcier les officiers
condamnés ù la suite des événements de
Ciud ad-Péal , en tenant compte du fait que
les mutins se sont soumis immédiàtement.

-)f Une réunion monstre a eu lieu jeudi
soir à Albert Hall à Londres afin de protes-
ter contre les persécutions religieuses en
Russie. Cette manifestation avait été or-
ganisée par le comité chrétien de protesta-
tion , dont les présidents sont le comte de
Glasgow ct le vicomte Brentford.

-Jf- On mande de Halifax (Nouvelle Ecos-
se), que huit navires charges de réparer Je
cable sous-marin endommagé lors du trem-
blement de terre du 18 novembre dernier
signalent un formidable bouleversement du
lit de l 'Atlantique , au nord de Terre-Neuve.
Cette zone s'étendrait sur 500 kilomètres
environ en direction nord-sud. La principa-
le difficulté rencontrée au cours des répara-
tions est causée par les dépòts d'argile qui
recouvrent les càbles.

-)f Le colonel Triissel , avocat à Berne , a
été nommé auditeur en chef de l'armée pour
une nouvell e période administrative de

trois ans commencant le Ier j anvier 1939.
Son reiti p lagant sera le colonel Francois
Guisan, professeur à l'Université ie Lau-
sanne.

M- Une collision s'est produite au large
d'Hoboken entre un bateau transboideur da
marchandises et un transbordeur de passa-
gers. Des bateaux ont répondu aux stgnaux
de détresse lances par le transbordetar. Hs
ont accuellli, au milieu de la rivière, tous
les passagers, y compris une <:entaln© d'en-
tre eux <jui avaient sauté sur le transbor-
deur de marchandises. Oh a amene le trans-
bordeur sur un banc de sable pour l'etnpé-
cher de coider.

NOUVELLES LOCALES
¦ >BCM» - 

Promotions ct transferts
Le Département militaire federai pu-

blié lo tableau des promotions et orata-
tions.

Nous avons déjà annonce la lrbération
de commandement du lieutenant-eolouel
Joseph Kuntschen.

None rclevons encore les noms suivante
d'officiers valaisans ou domiciliés obez
nous :

Est promu au grade de lieut.-colono! le
major Paccolat Ernest, Matigny.

Est transféré dans les troupe» d'infan-
terie, le major Lorétan Rolet, Loèohe.

Sont transférés dans les troupes d'ar-
tillerie, le lieut.-colonel Klunge Albert,
Lavey ; le major Girardet Charles, Loè-
che ; le major quartier-maitre Tissièree
Joseph. Martigny.

La terre trettible
Dans la nuit do vendredi à samedi,

nombre de dormeurs paisibles étaient
brusquement tirés de leur sommeil en
ville de Sion par un grondement sourd et
Je bruite d'objets qui se heurtaient.

La terre tremblait ; une première se-
cousse, assez raible, se produisit vers
2 h. 14, puie vers 2 h. X ; à 3 h. 25, une
secousse beaucounp plus forte ébranlait
es maisons, suivies de quelques autres
moins considérables. •;

Puis tout rentra dans le calme, la terre
se tut et Jes gens se rendormirent.

Depuis longtemps , on n'avait pas cons-
tate cle secousse sismique aussi forte.

Taches solaires et cyclones
Les lecteurs du « Nouvelliste » ne .sont

pas sans s'étonner de la fréqu enee des
tempètes et des cyclones.

Le savant météorologiste du «Corriere»
de Milan signale Ja curieuso coi'ncidence
des cyclones et éruptions de volcans avec
la présence de taches solaires énormes
qui , .signalées déjà le 12 décembre, pas-
sent ces jours-ci près du centre du soieil
et peuvent ainsi exercer le maximum de
leur influence sur les phénomènes magné-
tiques et météorologiques de la terre. « Y
a-t-il là une pure coincidence ? » conclut
le savant correspondant du « Corriere ».
« Toujours est-il que nous constatone, de-
puis de longues années, que les póriodes
de grandes taches solaires vont de pair
ayec les périodes de croissante activité
endogeno (éruptions et tremblemente de
terre) comme aussi de grandes pertuba-
tions atmosphériques, telles que cyclones
et typhons ».

Les astronomee se posent ces jours-ci
une autre question en examinant à loieir
la grando planète de Jupiter. Quelques-
uns d'entre eux croient que Jupiter, dont
la masse colossale est 318 fois plus grande
que celle de notre terre, exerce une gran-
de influence sur lo soieil et serait la, cau-
se principale des taches 6olaires. Tous les
astronomes ne sont pas de cet avis, mais,
affirm e Je « Corriere », il y a très proba-
blement une influence de Jupiter sur le
soieil , comme aussi des taches solaires
sur notre torre.

Grave accident à Savièse
Un grave accident est survenu dans le

village de St-Germain, à Savièse : M. Jean
Dubuis revenait de nuit avec lo camion
qui seri au transport des ouvriers do l'u-
sine de Chippis. Sa femme avait prie pla-
ce sur le marche-piod. Touteà-coup, à un
tournant, la malheureuse fut prise entr e
un mur et le camion. Grièvement Wessée,
elle a été conduite dans un état désespé-
ré à son domicile. iMme Cécile Dubuis, 25
ans, est mariée depuis le printemps. On
espère encore la sauver.

Les abonnements sur les C. F. F.

A partir du Ier janvier, l'autorisation
sera donnée, à titre d'essai, dans des li-
mites précises, do transférer d'un abon-
né à un autre, des abonnements généraux
de 3 et de 12 mois pour une ou deux per-
sonnes. Ce transfert est autorisé en cas de
décès de l'abonné, en cas de sortie du ti-
tulaire de la maison qui l'occupait ot ce-
la dans l'une et l'autre circonstance, seu-
lement à la condition quo la personne au



Tremblement de terre en Valais Chutes i
son de laquelle l'abonnement doit ètre
transféré soi* oecupée dane la mème mai-
son à la place de l'ancien abonné.

le marche suisse du travail ¦ F . , ,. désarn)emei,t
D'après le relevé exécuté à la fin de

novembre 1929, le nombre dee demandée
d'emploi inscrites aux offices suisses du
travail s'élevait, à cette date, à 8657 (con-
tre 6799 à la fin du mois précédent et
9571 à la fin , de novembre 1928), celui
des offres d'emploi à 2451 (contre 3015
à la fin du moie précédent et 1972 à la
fin de novembre 1928). Lee changements
survenns sont principalement dus à la
saison. Dans quelques industries où l'on
avait intensifié l'exportation à destination
des Etats-Unis en prévision d'un relève-
ment imminent des tarifs douaniers de ce
paye, l'activité a diminué par suite de
l'ajournement de cette mesure. Il s'agit
là surtout de l'horìogerie où la diminution
du travail tient aussi en partie à la sai-
son _ et du tressage de la paille. Dans
l'industrie horlpgère, le recul de 1 activi-
té a fait augmonter le .nombre des chò-
meure, surtout le nombre des chòmeurs
partiels. En égard à la saison avancée, la
situation generale du marche .sdisse du
travail peut otre toutefo is considéréo
comme bonne. Deptiis l'année 1920, on n'a
jamais enregistré, à la fin du mois de no-
vembre, ei peu de travailleurs en quète
d'un emploi et autant d'emplois vacante.

L'indice suisse du coflt de la vie, éta-
bli par l'Office federai du travail , était à
162 à la fin de novembre 1929, contre
163 à la fin du mois précédent (juin 1914,
100). Il était déjà à 162 à la fin de no-
vembre 1928. La baisse enregistréo par
rapport à octobre est uniquement le fait
du ooùt de l'alimentatiou. Outre le lait
qui a été rédu it de 1 centime, dès le Ier
novembre , plusieurs denrécs alimentaircs ,
notamment la viande de veau , Ics pois,
les lentillos, les haricots blanc s, le sucre
et le café ont diminué de prix. Il en a été
de mème du pain et de la farine dans
plusieurs -romanince. Au «ombro dos arti-
cles qui ont renchéri , on note les ceufs.
la viande de porc et les pommes de terre.
L'indice special du coùt do l'alimentation
était à 157 à fin novembre , contre 158
à fin octobre. Il était aussi de 1 % plus
bas qu 'à fin novembre 1928.

L'indice suisse des prix de gros, établi
par l'Office federai du travail était à fin
novembre 1929, à 97,5 (1926-27 = 100)
ou à 139,7 (juillet 1914 = 100). Compa-
rativement au mois précédent, il accuse
une baisee de 1 à 2 % qui est principale-
ment due à un fléchiesement des prix de
quelques denrées alimentaires importan-
tes (lait, fromènt , café). Par rapport à la
fin de novembre 1928, on constate une
baifwe de 3 à 4 %.

FULLY. — Les explolts de « Rossinan-
te (Corr.). — Jeudi, un gras propriétai-
re, dane le but de favoriser le commerce
locai, se rendit à Sion faire des emplét-
tes de ménage. *

Afin d'éviter des frai s de transport, il
ordonna à son domesti que d'atteler la
fougueuee « Rossinante » et de prendre
la route de la capitale. Là, après avoir
opté, marchandé, lésine, tout le nécessai-
re est enfin chargé sur la voiture qui re-
part pour Fully avec un train d'enfer ! Le
propriétaire, par crainte do l'air trop vif ,
se rend à la gare prendre un billet. « Bon-
ne affaire, bonne journé e », se disait-il en
se frottant les mains dans l'è wagon bien
chauffé . « Au moins trois kg. de maca-
ronie de bénef ».

En cette saison, il ne fait pas chaud et
ma foi, pour se réchauffer, Je cocher n'a
rien trouve de mieux à faire que de dé-
gouliner force domis.

La dernière balte se fit devant le buf-
fet de la gare de Charrat. « Rossinante »,
à bout de patiencc n'attendit pas 6on
maitTe et s'emballa...

— « Tiens, elle eet partie ! Oh , ie la
trouverai à la crèche. Et cahin-caha, no-
tre cocher part pour Fulley.

Mais là, grande déception ! l'écurie était
vide et personne n'avait apercu la frin-
gante jument !

Comment essuyer les foudres du dodu
patron ? Comment cxpliquer l'aventure ?
Elòve de la bonne école, il crut que le
mieux à faire était de se couch er sans
antre forme. Ce qu 'il fit.

Au bout d'un instant , on frappe à la
porte, mais eeuls dos ronflements sono-
res Tépondent à l'appel du maitre éche-
velé et impuissant devant la porte tar-
gettée !...

Le juge de paix arrive sur place ct la
porre est enfoneée. Le domestique, tire
de ses beaux rèves, après bien des em-

notre Service telegrafine et téiéoiionioue
Chutes de neige

PARIS, 01 décembre. (Havas.) — Le
gouvernement francais a fait parvenir au
gouvernement de la Grande-Bretagne, par
l'entremise de M. de Fleuriau, ambaesa-
deur à Londres, un memorandum dans le-
quel il expose le point de vue francais
concernant le désarmement naval qui
doit. ètre discutè à la Conférence de Lon-
dres.

Le memorandum fait ressortir 1° que ie
désarmement naval n'est qu'une partie du
programmo general de désarmement qui
sera soumis à la Société des Nations ; 2°
que le désarmement terrestre, naval et
aérien constitue un (problème mterdépen-
dant ; 3° que Ja demande de tonnage de
la France est basée sur ses besoins ; 4°
que le problème naval , est envisagé sous
la forme d'une fonc tion de garantie de sé-
curité à chaque pays interesse.

Ce memorandum a été remis aujour-
d'hui aux Etats-Unis, au Japon et à l'Ita-
lie. Il sera publié ultérieurement.

barras, raconte les péripéties de cette
grande journée !

Mais * Rossinante » n'a pas reparu et
les sacs, les cartons , les caisses donc !...

On décroche l'appareil téléphonique , on
evrtit la police locale et celle des envi-
rons... et voilà un régiment à Ja recher-
che de « Rossinante »...

Pou r l'instant on eet sans nouvelle de
la bète. Seul un sac de son, éventré , ainsi
que des traìnées de sucre et de mais ont
été retrouvés sur la route de Saxon.

« Bonne affaire ! Bonne journée ! »
Tant va la Cruche...

La thèse de la Hongrie
BUDAPEST, 21 décembre. (B. C. H.) —

A l'ocasion de l'invitation parvenue ven-
dredi au gouvernement hongrois de par-
tici per à Ja conférence de La Haye , la
presse sans distinction de parti , parie du
problème des réparations. Les journaux
soulignent que le gouvernement hongrois
ne peut rien céder sur la thèse exiposée
par le .comte Bethlen à la Chambre Hau-
te. La thèse est la suivante : La Hongrie
accomplit totalement ses obligations en
matière de réparations , la Hongrie n 'èn
peut sacrifier aucune , la Hongrie ne peut
pas s'imposer de nouvelles charges , mais
en revanche elle est disposée à régler l'a-
mortissoment des dettes étrangères dé-
coulant du traité de paix , mais qui ce-
pendant n 'ont aucun rapport avec Jes ré-
parations ct no sont par conséquent pas
de la compétence des tribunaux arbitraux
mixtes.

Les Kois en tournée
SOFIA, 21 décembre. (Ag. bulgare.) —

Le roi Boris , accompagné du prince Cyril-
le et de la princesse Eudoxie, ses frère
et sceur, a quitte ce matin Sofia. Il voya-
ge incognito et se rend en Suisse. Le vo-
yage est absolument prive.

MARSEILLE, 21 décembre. (Havas. —
La princesse Ischal, fille de Sa Majesté
Tafari-Makonnen , empereur d'Ethiopie,
est arrivée a Marseille , accompagnée de
princesses, ses filles et de plusieurs haute
dignitaires eth iopiens. La famille royale
se rend cn Suisse où elle se propose de
faire un séjour.

Finances espa&noles
MADRID, 21 décembre. (Havas.) — Une

note officieuse dit que certaines publica-
tions étrangères ayant déclaré que lee
bons or n 'intéressaient pas I'étranger,
qui leur préférerai t d'autree valeurs plus
rémunératrices, il a été nécessaire de fi-
xer l'intérè t de ces bons à 6 % , afin de
s'assùrer la participation étrangère. Il a
été décide d'autre par t de ne pas émettre
on 1930 de bons de la dette.
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Le numero de Noel
de « LA PATRIE SUISSE »

Le numero de Noel de la « Patrie Suis-
se », date du 18 décembre, est d'une belle
richesse. Il comprend 40 pages, dont 25
de textes inèdite. La couverture repro.
duit un des plus beaux tablcaux du Mu.
sée d'Art .et d'Histoire do Genève : « L'a-
doration des Mages ». de Conrad Witz.

Trains bloqués par les neiges
BUCAREST, 21 décembre. (Havas.) —

On signale que de nombreux trains de
banlieue ont été blòqués; par les neiges.
tout particulièrement du coté de la Do-
broussa et le long du Dàriube. Les voya-
geurs ont été transportés eur des char-
rettes jusqu 'aux villages les plus rappro-
chés.Tì y a deux mètres de neige.

Obsèques nationales
PARIS, 21 décembre. (Havas.) — Le

gouvernement francais a . fait connaitre à
M. Paul Loubet son désir de faire des ob-
sèques nationales à son pére, M. Emile
Loubet , ancien président de la Républi-
que.

Au début de la séance de la Chambre,
cet après-midi , M. le Président Bouisson
fait l'éloge funebre de M., Loubet disant
entr 'autres que la République est faite de
continuité et de fidélité au .souvenir do
ceux qui l'ont servie. Aussi gardera-t-el-
le fidèlement la mémoire de M. Loubet
qui n'a eu d'autre ambitión que celle d'è-
tre un serviteur dévoué de la France. M.
Tardieu s'associe à cet hommage au noni
du gouvernement. La séance est levée en
signe do deuil.

Aéents des Soviets
BRUXELLES, 21 décembre. (Havas.) —

Après l'arrcstation de Cahan Wester-
mann. condamné hier à 10 mois de prison
par le tribunal corroctionnel , les Soviets
ont envoyé en Belgique, comme agent, un
nommé Louis Berneri , Italien d'origine.
Appréhendc dans la rue,'.'Berneri , qui se
dit professeur et docteur en philosophie ,
fut trouve en possession d'un passeport
au nom de Rebini. C'est Je quatrième
faux-passoport quo la police belge saisit
.sur des agente des Soviets. Rollini a re-
fuso de faire connaitre sa residence. Il dit
avoir habité Paris ot n 'ètre à Bruxelles
que depuis quelques jour s. Il a peu d'ar-
gent sur lui. A Paris, Rebini était en re-
Jations avec De Rosa, l'auteur de l'atten-
tat contre le prince royal d'Italie lors de
son sé jour à Bruxelles .

Le noceur écraseur
ALSTATTEN, 21 décembre. (Ag.) —

Aujourd'hui, la police saint-galloiee a ar-
rèté à Alstatten dans le Rheinthall , le
nommé Paul Sorniani se disant technicien
qui, l'autre jour , avait dérobé une auto à
St-Gall et l'utiliea pour une ballade. C'est
alors qu 'il écrasa à Marbach deux vieil-
lards, un homme de 88 ans et une femme
de 74 ans. Sormali est encore accuse de
différents petits vois. v

Peu solide
BERLIN, 21 décembre. (Wolf.) — M.

Potitz, secrétaire d'Etat au ministère des
Financee du Reich a donne sa démission.
Le ministre a fait part de cette déter-
mination au Cabinet voulant encore étu-
dier s'il ne doit pas également se retirer.
Dans co cas, l'interim serait assumée par
le ministr e de l'economie puhlique.

Fidòle à sa tradition , la « Patrie Suis-
se » consacre quelques pages à nos auto-
rités fédérales : président et vice-prési-
dent de la Confédération , presidente et
vico-prósidents des Chambres ; des arti-
cles sont consacrée aux nouveaux con-
seillers fédéraux ; on trouvera mème le
portrai t des candidate mallieureux : MM.
Wettstein et KlOti.

Les bals d'enfants de l'Escalade ont
fourni au maitre photographe Paul Bon-
zon le sujet d'une page charmante.

Edmond Bilie consacre à Edouard Val-
let sa chronique artistique. R.-Al. Mooser
parìe de la musique en Suisse et, pour
los amateurs de gramophone , des « dis-
ques de Noél ».

Comme on fètera cette année le 20me
anniversaire du Pare national suisse, la
« Patrie Suisse » a demandò au professeur
Hofmannor de bien vouloir entretenir les
lecteurs d'une oeuvre qui interesse tout
bon Suisse. Un article special est consa-
crò à l'urbanismo cu Suisse.

Lucien Marsaux , l'auteu r du * Carnaval
des Vendanges », publié un conte de NoSl
inédit , illustre spécialement par Jean-
Louis Clerc.

La terre trematole
NEUCHÀTEL, 21 décembre. (Ag.)¦ •¦—

Le sismographe de l'Observatoire de Neu-
chàtel a enregistré le 21 décembre à 3 h.
25, un tremblement de terre locai, dont
le foyer se trouve en Valais. La secousse
principale fut répétée et suivie de plu-
sieurs eboes iplus faibles. Le sismographe
de Zurich a fait le mème enregistrement.
(Voir tremblement dò terre aux « Nouve-
les locales.)

15.000 syicides
LONDRES, 21 décembre. (Ag.) — Le

« Daily Telegraph » reproduit une dépé-
che d'un journal japon aiè relatant qu'à
Osaka il y a eu l'an dernier 15.000 suici-
des, dont 230 do familles entières par sui-
te d'indigence.

detraile
BERNE, 21 décembre. (Ag.) — Après

26 ans d'activité comme secrétaire des
commissions financières et de la déléga-
tion financière des Chambres fédérales et
aprèe 42 ans cle service dans l'adminis-
tration federale, M. Valentin Fassler, de
Bronschhofen. prendra sa retraite à la fin
de l'année.

L'apnèe fiscale
PARIS, 21 décembre. (Havas.) — La

Chambre francaise a commencé samedi
après-midi la discussion de la loi modif iant
l'ouverture de l'année fiscale. M. Mouttet ,
socialiste, dit qu 'il ne s'oppose pas au
princi pe cle la loi, mais qu 'il estime néces-
saire de poser la question préalable avant
toute discussion.

M. Tardieu , à son tour, pose la question
de confiance sur cette proposition qui eet
repoussée par 421 voix contre 155.

IrBceB-ieSie
GENES, 21 décembre. (Ag.) — Un in-

cendie a éclaté samedi matin dans la
grande Boulangerie Cooperativo de Gè-
nes, nommée Allunaco. La boulangerie a
été eomplètement détruitc. Quatre pom-
piers ont été sérieuscment blessés dans
les travaux d'extinction.

Lac gelé
LES BRENETS, 21 décembre. (Ag.) —

On annonce que le lac des Brenets est
gelé depuis le Pré du Lac jusqu 'à la grot-
te du Doubs. Quelques patineurs 6e sont
déjà aventurés sur la giace.

Cabinet polonais
VARSOVIE, 21 décembre. (Ag.) — Le

présiden t de la République a fait appeler
M. le professeur Bartel et lui a confié la
mission de former le nouveau Cabinet.

Secours aux mineurs
LONDRES, 21 décembre. (Havas.) —

Il vient d'ètre alloué un crédit supplémen-
taire de cinq millions de livres sterling
destinés à alimcnter la caisse de ch&mage
des mineurs.

La « Petite Patrie Suisse » offre aux en-
fants l'« Histoire d'un timbre-poste », par
E. Pénard, l'auteur de « L'Ile des Alba-
tros ».

Enfin la « Patrie Suisse » commencé la
publication de « Panerace le Boudeur »,
de Gottfried Keller, dane la traduction
excellente de Cliarly Clerc.

t
Monsieur et Mad ame Paul PENEY et

leurs enfants ;
ainsi -que les familles parentes et alliées

ont la profonde douleur de vous faire part
du décès de leur cher et regretté fils

GUY
decèdè à St-Maurice le 21 décembre 1929 , a
l'àge de 5 ans.

L'ensevelissement aura lieu à St-Maurice
lundi , le 23 décembre , à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Abonnez-vous au hcuvelliste Valaisan

La Messe jubilaire
CITE L>U VATICAN. 21 décembre. —

(Stefani.) — Samedi matin à Saint-Pierre,
le Pape a célèbre sa messe d'or jubilaire
devant une foule enorme. Après la céré-
monie, le Comité centrai du Jubilé a re-
mis à Pie XI une somme considérable of-
ferte aux catholiquee du monde entier. .

La chicorée fusienne
BALE, 21 décembre. {Ag.) — Les deux

fabriques de chicorée Heinrich Frank
Fils, S. A., à Bàie et lee fabriques de chi-
corée et de moutarde Helvétia à Langen-
thal ont fusionné sous le nom de : « Ve-
reinigte Nahrungs-& Genussoiittel-Fabri-
ken Helvétia und Heinrich Frank Sohne
A. G. in Baeel » et ont repris la fabrica-
tion des produite des deux maisons Da^
niel Voelker S. A. et Kuenzer & Co, S.A.
La direction a été confiée aux chefs des
maisons jusqu'ici indépendantee Karl
Schopfer , de Bàie et Hans Thomi, de Lan-
genthal. Cette fusion a été décidée pour
des raieons d'economie et pour simplifier
l'exploitation.

Avalanche
TRE1NTE, 21 décembre. (Ag.) — Près

de Herdersée, une avalanche a enseveli
deux contrebandiers qui se rendaient en
Italie. L'un a été blessé. Quant au second,
il avait cesse de vivre lorsqu'on a pu le
retirer de dessous la neige.

Liberté cfcérie
LONDRES, 21 décembre. (Ag.) — Le

« Daily Mail » annonce que par décision
des tribunaux militaires britanniques de
l'armée d'occupation tous les hommes et
femmes allemands détenus pour motifs di-
vers, et notamment lo meurtrier d'un sol-
dat britaiini que tue en 1919 ont été remis
en liberté.

Vapeur échoué
PUERTO, 21 décembre. (Havas.) — Le

vapeur Wenator. venant de Ja Nouvelle-
Orléans et se dirigeant sur Puerto , Me-
xi que, est échoué à 5000 ouest du port. Des
chaloupes sont parties pour rccueillir les
voyageurs, maie le dóbarquement est ren-
di! difficile, en raison de la tempète.

Postes et télégraphes
BERNE, 21 décembre. (Ag.) — Résul-

tats d'exploitation de l'administration dee
postes suisee. Les ehiffres entre paren-
thèse se rapportent 'à ceux de la période
correspondant e de l'année précédente
(1928). Total des recettes en novembre
1929, 11.986.000 fr. (11.558.552 fr.) total
des résultats d'exploitation du Ier jan-
vier au 30 novembre 1929, 131.024.826 fr.
(126.404.955) total du coùt d'exploitation
en novembre 1929, 10.705.000 fr. (10.358
mille 731) total dee dépenses du Ier jan-
vier au 30 novembre 1929, fr. 117.475.957
(113.035.142 fr.).
Résultats d'exploitation de l'administra-
tion des télégraphes et téléphones :

Total des recettes en novembre 1929,
6.355.860 fr. (5.820.739 fr.) total des re-
cettes du Ier janvier au 30 novembre 1929
70.333.069 fr. (65.170.555 fr.) Total dea
dépenses du Ier janvier au 30 novembre
1929, 36.720.809 fr. (32. 493.186 fr.).

Les enfants aiment
ce fortifiant

Pendant la mauvaise saison, essayez
l'Emulsion Scott. L'huile de foie
de morue qu 'elle contient , riche
en vitamines , est combinée avec des
hypophosphites. Elle nourrit et

la croissance.tortine le corps pendanl
Elle aide à la formation
d'os solides et de dents
blanches et saines. Elle
enrichit le sang. L'Emul-
sion Scott est un des
meilleurs fortifiants qui
soient en cas d'anemie,
de rachitisme, d'épuise-
ment, de toux , de rhumes
et de troubles pulmo-
naires. Mais veillez à ce
que ce soit la véritable

Emulsion SCOTT
riche eri vitamines qui maintiennent
la sante et favorisent la croissance.

AVIS. — Le numero de ce jour est
compose de 6 pages.
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Le plus beau cadeau
à offrir est une

DM d argenterie
qui reste en souvenir , donne
toujours satisfaction et enri-
chit celui q i la recoit

vos étrennes l̂ilSP
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 , SOCQDES, PANTODPLES ts genres

Chaussures BUSSIEN - Monthey
Vitrine de Noél

Saxon - Avis
J'avise le public de Saxon et des

environs que j'ouvre un atelier de
PEINTURE DECORATIVE, ensei-
gnes, décors de théàtres, affiches.

Se recommande
R. MERMOUD

Vous réussirez mieux et avec
moina de peines

en vous servant de

f y ® m H £m é t c ?u e
recommandéc par

l'herborista bien connu
la cure JEAN KUNZLE de Zizers.

Energon renferme , en plus de précieux
sels minéraux , des substances nutrìtives
de grande valeur , tìrées de plantes al pìncs ,
marines et tropicales. L'Energon renou-

\ velie le sang, fortifie le cerveati , le coeur el
les nerfs.

II vous communiquera aussi l'ardeur au travail.
> Demandez la boìte de fr. 3.50 de votre fournisseur ,

ou a défaut chez

Trutose S. A.v Zurich

Pour les Fétes
Efahlissement Horticols Cb. FELLER & Fils BEX Tt

Gr»nd choix de plantes vertes et fleuries Azal^es
Camélias, Cyclamens, Primevéres , Fougères

Bel assortiment de pan in re garnis
Confection de bouquets et couronnes. Fleurs coupées

Location de plantes vertes et laiir ierR or décoration.

LA FABRIQUE DE MEUBLES

Ad. ITEN - SION
Téléph. 125

est reconnue pour sa bonne fabrication

SAUCISSES
La Boucherie-Charcutene

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

Aohartaa: la maola. .Malvalla *
Saula marqiaa aulaaa I

*
¦• -'., - -̂~ "' î^^^^^r r̂

Petks payements raensuela

Demandez les prix réduit*
avec catalogue gratuit

No 28.
Fabrlqua. laliis machina i coud-a S. k.

Lucarna 

Le Docteur

E. Delta?
Monthey

avise sa très honorable clien-
tèle que son cabinet de con-
sultationsa été transféré dans
la maison Cardis , en face de
la Tannerie Maxit. rue Gop-
pet. Téléphone 124.

Ime payé
à Lausanne, à tout
acheteur de piano
pour choisir le modè-
le désiré.

M. FESSLER, maga-
sin de musiqu - , Mar-
tigny, représentant
de la plus importante
maison de pianos de
la SDISSE ROMANDE.

A vendre

PIÈGES
Ies meilleurs et les plus sùrs,
pour renards, fouines, etc,
etc , de fr. 8.— à 19.— ; ain-
si que

jumelles à prismes
d'offlcier (8 fois) à bas prix.

Ginier , fabricant d'armes,
Sépey (Vaud).

J& Méfìez-vaas des PRIX trop
'MSgk. boi marche !
-Li/& Vous BD aurez toojoiR

ponr votre argent.

La Boucherie [taalii
He Iflailiw-Ie

vous expédie, demi-port
payé, hàchage gratis sur

demande
Marchandises en quantité et

de tout Ier choix
Viande désossée pour

charcuterie fr. 1.50
Morceaux cholsls pour

salaìsons fr. 2.00
Expéditions soignées - Téléph 278

Se recommande :
A. Beerl.

La Manufacture d'Horluge
rie Le Coultre & Cie, au
Sentier (Vallèe de Joux) en-
gagé

Ooliti
ou jeunes filles dé-irant
étre formées. Conditions a-
vantageus^s et travail assu-
re. Entré* de snite ou epo-
que a convenir.

Adresser offres par écrit à
la Direction

MULET
contre du bétail

S'adresser à Germanier
Julien , Erde-Conthey.

Auto-Ecole PANNATIER

I

Pré-du-Marché Tel. 23.Q56 **jB
Lausanne |jp

Brevet garanti sur toutes voitures lÉvV^
Lecons à forfait ou à l'heure. |̂ :Sj$3

Succès rapide. Prix modéré. |£;L.aài

Entreprise d'Electrieité
Grands magasins Salons d'exposition

Louis Cauderay u
Lustrerie, Style et moderne

Caltique. jKurano. Galle. Baccarat
Le plus grand choix Les plus beaux modèles

Les meilleurs prix
Esca 1. Od-Pont 4 LAUSANNE Téléphone 22.151

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

SIROP DYRB A
Le flacon 3 francs à la

Pharmacie DARBELLAY - Sion
Dépòt general pour le Valais 

¦ à toute m¦ épvewe m

"a H i¦  : 'raS'chaussures
MmmWk Ma,f °n^%Zurrcf t

po ur Ies fètes
Quartiers de veau et
Volatile de Bresse

à prix rtéjiant toute concurrence
Marcel BIRCHER -VOUILLOZ
Jffartigny -Bourg - téléph. 128

dès TI le

limili Li  Décembre
BRASSERIE
VALAISANNE

Peli ssier& Cie, St-Maurice
si vous vous voulez avoir
des calés torrelles tou-
jours frais et de bon goQl

1 II? Noél - Nouvel-An i? ?
I Jouets et Etrennes ;
<> Profitez de ma Vente £? X

: Pour fin de bail \
Ie oi i

^
3P IO de Rabais ;

Occasions merveilleuses dans tous les articles ?
? Confisene - Chocolat - Cigares et Cigarettes ?

I A la VILLE DE ST- MAURICE !
% Eug. Luisier Rey-Bellet t

% Les magasins seront ouverts les dimanches 22 et 29 %l lf?»»»?»?»?»?»»?»?»»??»??»??»»»??»????????????????????»

Pour la Noci
A vendre

cheval -balancoire
jouet , grand modèle. - S adr
à M. Jacquenoud , Paluds
Massongex.

Bucherons
On donnerait à tilche l'é-

bùchage (nettoyage) d'envi
ron 1000 m3 de bois en deux
lots.

S'adresser à Henri von
Gunten, Panex s/Ollon.

Maine ì fende
dans localité du Centre da
Valais, sur passage et seule
dans la commune, four mo-
derne neuf. petit magasin de
vente et pelit logement.

S'adresser au Nouvelliste
sous I. .1. 490.

annartpments
neufs. de 3 et 4 chambres,
cuisine, cave, jardin , avec
tout confort. Bien ensoleillé.
Jolie situation

S'adresser à Ed Bonvin ,
agent d'affaires, Sierre.

On cherche au plus tòt
une

j eune pile
présentant bien , séneuse et
de confiance, pour servir au
café et aider au ménage.
Buffet de gare.

S'adresser au Nouvelliste
sous .1 P.

A vendre
plusieurs \aebes, race d Hé-
rens, tachetées, l'raichos ve-
lées et prètes au veau.

Meme adressp 2 chevaux
de campagne, avec tous ac-
cessoires.

S'adres a Pub icitas Sion
sous P 6732 S.

TURISTE
28 ans , actif , énergiqoe , di-
plóme d'avocat et notaire ,
cherche situation dans étude
d'avocat de préférence. Aus-
si Socié?é oa organisation
importante.

S'adresser au Nouvelliste
sou; AI 219.

aide de cuisine
pour travailler auprès d'un
chef* Entrée de suite.

S'adresser sous chiffre N
31908 L. a Publicitas , Lau-
sanne.

Pour les Boucheries
La Boucherie Ls. Es-Borrat

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

avantageux et défiant toute concurrence

A remettre à Sion
un bureau de placement très achalandé.

Renseignements et conditions à case postale
No 444 Sion.

L ' A S S U R A N C E  SUR LA VIE
MEILLEURE FORME OE L'ÉI'AR-
GNE ET DE LA PRÉVOYANCE.

La ,, GENEVOISE "
ASSURANCE-VIE

Mcel CHOLLET , pg nt g^néril , MARTIGNY
L. PIGNAT , insp ct i r , VOUVRY

»74

OCCASION EXCEPTI QNHELLE
Important stock

Gruyère gras
depuis fr. 2.55 le kg.

A. Gallay. Monthey

A vendre
Grand bàtiment , drux loge-
ments, g-ange, écuri^. pres-
soir , jardins , vignes. Centre
Vignoble. Prix fr. 17.500.— .

Ecrire sous chiffre B.
31865 L. a Publicitas, Lau-
sanne.



Cadeaux utiles

• 

Nouvean x choix de services à dì ier , è thè ,
à déjeuner en porcelaine de Langenthal ,
de Liraoge et du Japon. Services à v n et
liquturs e.i cri-ta l et argentós. Argenteri e
Divers.

J. j T d d i/ ,  J/larf igny
Jìvenue de la Qare

ftowì les rotes i
offrez à vos parents
et connc.ssances les
L i q u e u r s  de -I re
marques de la maison

| H. et L. Piota r ^Ut tèi. 228 Martigny léraran gf.\ I
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Pour avoir uni joli " chez-soi , achetez" votrè
mobilier à la Fabrique de^Meubles

Widmann Frères
SION

Prés de l'Eglise protestante
Catalogue et'devis gratis. Prix modérés

Bai!? ruota 18 De
Martigny

Dépòts A terme 3-S ans S %
Calase d'6pargne m */« 7«
Compte-courant 3 7» A

Nous faisons actuellement :

VkW fe Prèts Hvpothécalres
Prèts sur Billets

Prèts enTComptes-courants
aux conditions les plus favorables 1

Ies 
jouets les plus beaux

'assortiment le plus formidable
es prix les meilleurs marche

SBBg se trouvent à la

GRANDE FOIRE AUX «JOUETS
AU PRIX DE FABRIQUE

Téléphone 386

Prix spéciaux pour revendeurs

3 FEUILLETON DU NOUVELLISTE

La robe de soie noire
J'aurais cru que , si vous aviez vendu

vos biens terrestres pour en donner l'ar-
gent à ceux qui ont beaucoup plus besoin
du salut que vous de votre robe de soie ,
cela aurait été plus salutaire à votre Sme
immorfetle.

— Miséricorde , miss Semantha ! la robe
m'a été donnée , je ne puis donc pas la ven-
dre... Ce j eune Varick, qui s'était presque
noyé ici , tout près, èst reste chez nous un
certain temps ; il avait une j arnbe cassée ,
et je l'ai soigné pendant que ses parents
étaient en Europe : à Noel, il m'a «nvoyé
cette robe, avec la- garnitur* et tout... Qa
m'a donne un coup quand j e l'ai recue...
Vous sentez bien que j e n 'aurais j amais pu
m'accorder une robe pareille , — mah j' a-
voue que j e me sens très fière de l'avoir
maintenant.

— Je n'en doute pas ! soupira miss Se-
mantha , ses yeux vers contemplant amou-
reusemen t la riche étoffe. Mais H in» sem-
ble qu'il aurait mieux valu qu'on pavit la
pensi»» in gare*» ei ••« ar g ent  stMant...

Ch. Darbellay, Avenue de la Gare* Sion

Venez les voir et comparez nos prix

C haussures MEYNET , Monthey

—Mon Dieu , ils n'y ont pas manque , cinq
dollars par semaine !... Mais c'est un pré-
sent que Leslie a voulu me faire : il avait
si bon coeur , ce garcon ! et nous étions de-
venus une paire d'amis , pendant qu 'il cou-
chait là , dans le lit des hótes.

— Je vous avouc que tout cela me pa-
raìt assez dròl e ! J'aurai s cru que cinq
dollars par semaine devaient leur sembler
tout à fait suffisants... Mais , du moment que
vous le dites, c'est sans doute comme ce-
la : pourtant , je pense que ce doit étre des
gens follement dépensiers pour agir de la
sorte.

Mme Peck n'ayant rien à objecter à cet-
te observation, miss Semantha parti t , par-
faitement convaincue que la robe avait été
achetée avec l'argent de la pension , et que
la conscience de tante Nancy s'était faus-
sée pour faire croire que la robe était un
cadeau. Elle fit un récit très complet et
palpitant de toute l'affaire à la première
réunion de couture et , gràce à cette mys-
térieuse agence de publicité qui répand
partout les « on dit » comme des microbes,
son histoire arriva aux oreilìes de Stephen
Spencer , le Cr4sus de Barrett , qui possé-
dait une hypothèque sur le petit enelos
d'Sfthts.

\ ' /«ar/A
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Expédition des commandes par retour du courrier

Cinq ans auparavant , Chester Peck, le
fils unique d'Ozias, avait été saisi d'un ir-
résistible désir de partir pour la Californie,
La vie était ennuyeuse à Barrett ; rien n 'y
marchait , excepté la grande filature de co-
ton de M. Spencer , et Chester n'aimait pas
le travail enfermé ! il ne pouvait acheter
une ferme , ni méme la louer. C'était un
j eune homme actif et intelligent , et Ozias
avait assez de bon sens pour comprendre
qu 'il fallait autre chose à son fils pour
réussir , ou méme pour trouver de l'occupa-
tion ; il hypothéqua ' sa maison pour trois
cents dollars , et langa son gargon dans le
vaste monde. Chester était parti pou r San-
Francisco, où il trouva au bout d'un cer-
tain temps une place de teneur de livres
dans un hotel ; mais, après deux ans d'ab-
sence , ses lettres avaient brus quement ces-
se d'arriver , et , peu à peu , ses parents
avaient fini par croire à sa mort. Mais l'hy-
pothèque ne mourait pas et, année après
année , Ozias avait toute Ies peines du
monde à en payer l'intérèt ; sans cette cir-
constance , jamais la petite dette à la bou-
tique n'aurait traine aussi longtemps et,
d'autr» part , sans i 'heur eux accident de
Lesli» Varick , certainement , cotta année.
•a aurait saisi la mawonnttt». mais l«s in-

«B—W—a»a»——¦ i——,

Pour passer agréa-
blement les fetes il
faut avoir quelque'
finegfoutte a la mai-
son. Vous trouverez
tout ce que vous
voudrez en v ins
fins, Champagnes,
Astis, liqueurs chez

Henri Nanzer, Distillerie
Tèi. 72 St-Maurice mi 72

¦¦¦¦¦¦¦
7>e J/o èl aux 7{ois
Ni National, Martigny

Grande vente speciale
de savons de toilette
Eau de Cotogne et par-
fumerie à prix réduits

Girard-Rard.

*********Mammmm\ *W*Ŵ^̂^̂^̂ l̂ ^̂^̂^ ^̂^§4̂^̂ A ¦ '

SUZE

Fr. 5.- et 6

apéritif ne fatiguant pas
restQmac

«¦*>

du No 34 à 38.
Pour tous les autres articles

PROFITEZ
Encore

300 paires
chaussures montantes pour Dames à

térèts avaient pu étre soldés, gràce aux
trente dollars de pension. Quant à Stephen
Spencer , c'était un homme qui avait fait
fortune gràce à la plus stride parcimonie,
et en recourant à toute espèce de subterfu-
ges et de stratagèmes. Un de ses articles
de foi était que tout homme pauvre ne doit
pas dèpenser un, sou, si ce n 'est pour les
nécessités absolues et impérieuses de la
vie ; le porc, les choux , les pommes de
terre constituaient une nouiriture suffisan-
te ; les vanités de la toilette étaient péché,
le calicot , l'alpaga très convenables pour
habiMer une femme , l'argent, l'unique bien,
le but suprème de la vie. Il ne jouissait
d'aucun des privilèges que la fortune don-
ne à ses élus ; ses habits étaient rapés, sa
manière de vivre sordide ; il lésinait jus-
qu 'au dernier centime sur les gages de ses
ouvriers : bref « Steve » Spencer était de-
venu proverbiai dans le pays pour sa mes-
quinerie et son avidité.

Il était peu probable qu 'un pareil homme
se mit dans le cas de perdre son argent .

10 °
de rabais jusqu'au Nouvel-an

Livraison à domioile

faute de surveiller ses débiteurs. Lorsqu H
entendit raconter qeu la femme d'Ozias
Peck avai t une robe de soie noire, neuve,
et quand il vit cette robe de ses yeux , par
un brillant dimanche de mars, faisant un
délicieux frou-frou autour de la personne
rondelette de tante Nancy, à la réunion , —
car elle avait óté son chàle sous le porche,
et Ozias le portait sur son . bras, — 11 un
tira tout de suite la conclusion que ce com-
pie infortuné avait été pri s de cette sou-
daine folie qui s'atta que parfois aux indi'
gents pour leur faire commettre quelque
dépense extravagante , qui parait Insplrée
par le mème mouvement de désespoir que
celui d'un esclave qui frappe son mattr*
ou d'un prisonnier qui tue son géòlier ; car
où est l'esclavage qui soit pire que le*
lourdes chaines de la pauvreté, la misere
rongeante des dettes, l'engrenage d'une vie
d'incessant travail où il n'y a place pour
aucun plaisir , et cette indéfinissable t#r-
reur qui hante un homme sans argent ?

(A suivre).
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La JOUVENCE de l'Abbé Soury
est avant tout composée de plantes innofleniivesi ,
dont les principes actifs ont été extraits au moyen
u'un procède special.

Chaque piante à son but : les unes comme le
cond. rango assurent l'appétit et la digestion ; les au-
tres uriflent le sang ot déconges'iunnent les diffé-
ents Po'ganes , comme l'Hamarot li> ; d'autres enlin
agissent sur le systóme nerveux avec modérst ion »-t
f flìcacité. C'est ce qui '

j xpliq ;ie l'efflcacité de la
JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY contre certain s
maladies de la lemme.

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

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

AVIS IMPORTANT
De nombreux cliente nous ont soi{vent demande de leur fournir - la JOU-

VENCE DE L'ABBÉ SOURY en PILULES.
Noua-sommes heuretlx de les informer qu'après de longues et miriutieuses

«3'périences nous sommes arrivés à concerttrer sous un petit volume tous les p rin-
cipes aclifs des p lantes qui entrent dans la Composition de la JOUVENCE DE
L'ABBÉ SOURY, de telle sorte que 6 p illules correspondent a 2 cuillerées à
oouche de liquide.

Cette nouvelle forme.de présentation sera certainement très appréciée par
la clientèle, et nous garantissons d'une facon absolue la composition et les ef fets
exactement semblables .

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

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

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

__,,, T „ ( LIQUIDE Ir. 3.SO suissesPRIX : Le flacon ] nl, T. , „„ . _
( PILULES fr. 3.- suisses

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

lieo eilser la ìfrittine JOUVENCE DE L'ABBé SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbé Soury
et la signature Man- DUMONTIER en rouge

aucun autre produit ne peut la remplacer

SPLENDIDE
TRES DOUCE

FREINS HYDRAUUQUES
VALEUR QUI ÉTONNE

La belle 6 cylindres, créée avec toutes les ressources
de la Chrysler Motors. Valeur effective bien supérieure
à son prix. Rapide, silencieuse et douce - le 100 à l'heure
et plus encore. Sécurité parfaite - freins hydrauliques
internes. Splendeur, radiateur effilé, ailes des pare-
boue galbées etfuyantes, glaces gracieusementarquées.
Grosse voilure, à la puissance assouplie et très mania-
ble. Essayez une De boto vous-mème par vous-méme,
SANS FRAIS NI OBLIGATION. Essayez-la sur route,
30 km., si vous voulez, pour le plaisir sans mélange
de la conduire, pour ressentir tout le charme qu'on
éprouve en conduisant sa propre De Soto. Remplissez
seulement le bulletin d'essai ci-contre.

D E  S O T O  S I X
COUP

OTTO RASPAR
G A R A G E  V A L A I S A N , S I O N

A vendre ou à louer à Monthey m  ̂ ¦«->* •
grands locaux Industriels HOtl f Oltì

tSSAI GRATUIT D'UNE DB SOTO SUR 30 KMS
Urnleura — Je voudraia caaa;cr une De Soto aur la route. Veuillei

«voir l'obllgeance d'en avertlr l'Airent le rlm proche.
U est bien entendu que cet essai sur 30 V-ma n 'rntraine
aucune obligarlon pour moi, de quelque ordre que ce soit,
d'achat de la volture.
Nom Adresse : 

et place attenante en bordure voie C.F F. et à proximité et re;zain à ven ire.
de la gare, sarface approximative cou verte 1700 m2, S'adresser au Nouvelliste
ponts roulants installés dans tous les locaux , avec ou sous D. 21». 
sans ces derniers ; concession et installatior s force hy . Vous trouverez à ache
drauliqu e de -15 HP., force électrique installée pour en- ter ou à vendre avanta
viroB 120 HP. Conviendrait pour tout genre d'industrie. geusement des

S'adr. sser h dovanola frères 8. A. Monthey. H t r u i u c c  ET n il T I PMACHINES ET O U T I L S
pour le ménage, l'agricul-
ture, I industrie , au moy-
en d'une annonce dans
la rubrique des ,, Petites
annoncés " de la „Sch-
welx. A l l g e m e l n e
Volks-Zeltung", à Zo-
ffngue. Tlrage garan-
ti: 85.600. Uóture des
snnonces : mereredi soir
garde à l' adresse
exacte.

Une mèra qui alme
ses enfants...

demande a son mari de s'assurer à

La Neuchàteloise
Agent general : TH. LONG, BEX

IpEÌ/HÙJ pr N I'DWEIìJ CÌKSMD^̂ ì̂  ̂itiTOufSnM MnSl KMI^^IWî 3p 1|§ 11 II te 
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Magafir?/: Avenup̂a Gare , Sion

Au Magasin
Robert Crettenand
S A X O N

Pendant les Fètes

io°¦ W |0
sur étoffes et confset

Joli choix de Complets pour hommes et
gargonnets de 7 à 14 ans.

Pullovers — Gilets , etc. — Sacs et serviettes
d'école — Sacoches.

valeur de 10 fr

Wm*'"- '*:

.

0u 20 au 30 Décembre. il
sera détivré une jolie brosse
à habit à tout acheteur de
marchandises pour une

L'excellent

Bock-Bìer-Doublé
brune et blonde

Orbe-Aigle
est en vente

Boucherie Vecchio k Cie
Genève

Télép hone 50284 Boul. Cari Vogt 31
expédie franco

Derrières' et cuisses à fr. 2.— le ke.

MMM liiiion JITIS" Oinoiiies
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Ferita directe du f obrlCBOt an part icul ier .

Robuste, elegante. Rèplasje oarfait. 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

Certificats
de dépòts

©5
à trois ans ou plus

Comptes à vue et à terme
aux meilleures conditions
Agence generale pour le Valais de la
Nouvelle compagnie d'assurances et

de réassurances, S. A., à Zurich :
Incendio, voi , etc.

Pour vos fdtes de fin d'annóe
! nous trouverez chez

CLAIVAZ FRÈRES, Martigny
un magnifique assortimeni en legumes frais du midi

Noix , fr. 1.50 le kg. Noisettes, fr. 2.20 Oranges a fr. 1.— a 1.80 la douzaino
le kg. Amandes tendres, fr. 2.5o le kg, Mandarines à 90 centimes la douzaine

Cacahuètes, fr, i.5o le kg. Dattes - Bananes - Figues

Volailles de Bresse Ier choix - Langoustes, homards, moni, s , etc, sur commande
Expéditions — Fleurs naturelles — Expéditions

Téléphone t70 Téléphone 170

ìf acànMmiitnoÙk
M À a k ì B

Nous venons de recevoir d'une maman
reconnaissante la lettre ci-après :
«J 'ai donne à notre petite Dorit, àgée de
4 ans, du Jemalt , en observant vos indi-
cations. Or, le Jemalt a f ait vraiment des
meryeilles. Au bout de très peu de temps,
notré f illette retrouva l'app étit 'comme par
enchantement et ses j oues devinrent ron-
des et roses. Le poids de l 'enf ant augmenia
aussi rapi dement, de sorte que nous avons
acheté encore plusieurs boites de Jemalt.
Maintenant , notre f illette est saine et fort e
et nous connaissons un produit que nous
pouvons recornmander en toute conf iance à
tous les parents qui ont des enf ants f aibles. »
C'est une véritable joie que de voir les enfants
prendre le Jemalt. Si naguère une cure d'huile de
foie de morue n 'était rien moins qu 'un tourment
pour les parents et les enfants, aujourd'hui . tout a
eomplètement change. Lorsque l'huile de foie de
morue répugne, ou qu 'elle n 'est pas bien supportée,
on recourt de nos jours au Jemalt, qui est une pré-
paration à base d'extrait de malt et d'huile de foie
de morue désodorisée, d'un goùt savoureux et aisé-
ment digestible.
Si vous désirez un échantillon de Jemalt, afin de
vous rendre compte du produit , veuillez nous le
demander en nous retournani le coupon ci-dessous.

Ls Jemalt est en vente dane toutee lee phar-
macies au prix de fr. 3.50 la bone .S

Dr. A. WANDER S. A., BERNE
(A découpw.)
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Dr. A. WANDER S. A. BERNE 1
» Prière de m'adresser franco un
ì, échantillon gratuit de JEMALT.
| Nom : - — 
j Rur : 
• Lieu.._ _ _ _ _..
W.^..'**».«-:f. "...i-. './*«:jyr.,..n.. .«̂ .AWW*»»

Jane ùgcù^af̂ ^̂ ^ f̂ ^^
miuauòe><LlhuiLm[ùia

Plaeements
avantageux

J I

Nous demandons , sur
immeubles de premier or-
dre , diverses sommes en
2me rang, taux 6 et 6 '/< %-

S'adresser: Ràgie Per-
ret A Thévenoz, rue du
Mont-Blanc 11, Genève.

PEAUX BRUTES
de toutee eepèeee

SAU V A G I N E S
sont achetées an plus hant prix

JACQUES JUTZEL.ER
Centrale de la Sauvagihe

Tempie Neuf 4 NEUCHÀTEL Téléphone 6.96

Avis. - i.a nonché i.i Varlces ouveiles
Cbevaline Mariéthoud, de bartree, Eczémae, Coupuree, Démangealsone,
Vevey, "ipédie bouilli Ier crevaaeee, Éruptions de la peau, Brulures.et e.
choix à 90 et. le kg., viande y . souffrez faites un dernier essai avec le célèbredésossée pour charcuterie ^ '

chargé, htahé ro r̂omman- JJ A I jj j f j  f M II | £. L L. li I IIde gratis , par quartiers prix mw "  ̂¦ ¦ ¦ mm mw 
 ̂ ¦ ^^^¦¦¦¦"

special ; buraux. droits pour B ,t fr . p t fr 228 ,oute8 pharrnadeg. par postesaucissons d0 ct. le m. Se .. ' . . ' ..„_ .
reo. Mariéthoud. Tel . nuit et directement des laboratoires pharmaceutlqHes
jour 9.82. A.-B. PETITAT, Yverden


