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Les ltcteurs du Nouvelliste qui s m-

téressent a la politique étrangère — et
qui «ione, de nos jours, peut negliger
cet important facteur de la vie ? —
•nt pu suivre les événements plébisci-
taires qui se sont déroulés eri Allema-
gne et qui ont eu leur dernier écho di-
manehe dernier.

Netre collaborateur , M. Allei, qui
tient •« département , les a analysés
avec btaucoup de mesure et de bon
sens : aous ne marcherons donc pas
sur ses plates-bandes.

Ce quen ous voulons faire ressortir ,
c'est que le plébiscite sur l'acceptation
du pia» Young visait plus haut et plus
profosdément dans l'àme allemande.

SOM auteur , le fougueux nationaliste
Hugenberg, entendait donner une con-
che de vernis à la monarchie qui en a
vraiment besoin.

C'est dans cette idée que l'on est al-
le aux urnes.

Le vote et la formidable abstention
des électeurs désilleront-ils enfin les
yeux de ceux qui , sur la foi de ren-
seignements incomplets ou d'observa-
tions rapides, recueillis dans un voya-
ge hatif , nous dépeignent avec com-
plaisance une Allemagne aux grands
rèves de guerriers de revanche ?

Des erateurs ont encore donne cette
note, ces jours-ci , à la Chambre fran-
caise.

Et , en Suisse, notre Etat-major jus-
tifie les nouvelles dépenses militaires
en «ous montrant le Michel allemand
toujeurs éperonné , toujours en selle,
toujours affilié à une Kriegverein.

Il est possible qu 'aux anniversaires
et aux commémorations de gioire,
l'exaltation patriotique se soulage dans
des ehants et dans des hourras.

11 est possible que, discipline et fiè-
re, la xation gard e encore une arma-
tur» militaire solide.

Tous les pays en sont là , malgré les
articles du Traité de Versailles en fa-
veur du désarmement et malgré les
multiples conférences internationales.

Mais quiconque , de près ou de loin ,
se mèle a la vie allemande a pu cons-
tater combien ces apparences, exploi-
tées par les chauvins , sont trompeu-
ses.

Le gouvernement et les partis poli-
tiques auraient pu conserver une cer-
taine neutralité vis-à-vis de la campa-
gne Hugenberg.

Ils auraient pu faire les aveugles ou
encore faire mine de la combattre tout
en étant de coeur avec elle.

Eh bien non , les électeurs sont allés
au scrutin avec. un mot d'ordre , avec
une Wahlparole pour employer le mot
juste.

Le gouvernement et les partis poli-
ti ques donnèrent ce mot d'ordre , la-
barum électoal dont 1 l'apparition a
complètement fait échouer l'initiative.

Oui , il y a quelque chose de changé
en Allemagne.

Qu 'il ait encore un parti militaire
d'une certaine envergure , cela s'expli-
que, mais la nation n'a rien à voir
avec ces hommes d'un autre àge.

Elle est calme, familiale , débonnai-
re, préoccupée de réparer les désastres
financiers de la guerre , éprise de tra-
vaux et de recherches scientifiques et
passionnée pour les prohlèmes so-
eiaux.

Quant à l'empereur , quant à la mo-
narchie ce sont choses inexistantes.
Uè chancelier pourrait frapper du
piei le sol germanique , il n 'en sorti-

rai! certainement plus des légions Cette indication est une des plus précieu-
pour les défendre. ses-

* * *On peut meme prévoir , une fois , , . . . , , ,, ,, Les vanations des individus sont si gran-pansees les blessures a 1 amour-pro- des e, ,a prédsion des mensurations est
pre, le jour prochain où le peuple al- . telle que sur cent sujets , il n 'y en a pas
lemand travaglerà avec coeur et con-
viction à l'allègement des servitudes
et des chargés militaires.

Le plébiscite sur le pian Young
nous permet ces rassurantes espéran-
ces et ces tranquilles avenirs.

Ch. Saint-Maurice.

Le pouce du voleur
ou de l'assassin

Ceux qui ont visite l'Exposition cantona-
le de Sierre ont pu voir, à la Section du
Département de justice et Police , une sal-
le consacrée à la criminalité.

Cette salle ne désemplissait pas de visi-
teurs qui étaient extrèmement intéressés
par de petits obj ets insignifiants , verre sa-
le, empreinte de souliers , couteau , qui , re-
levés, étudiés développés, permettaient , di-
sait une courte notice , d'identifier des mal-
faiteurs , voleurs ou assassins.

C'est ce que l'on appelle le système Ber-
tillon ou anthropométrie oue nos dévoués
agents de la sùreté vont étudier avant de
prendre du service. Avec l'anthropométrie
proprement dite , il y a également les em-
preintes qui sont d'une application très
précieuse dans la pratique de la médecine
j udiciaire.

Il était très difficile avant l'établisse-
ment du service anthropométrique de dé-
couvrir l'identité et les antécédents d'un
prévenu. Le casier j udiciaire et le signale-
ment usuel : « Menton rond , visage ovale,
yeux gris », etc, n 'amenèrent j amais d'une
facon exacte la reconnaissance des trop
nombreux soldats de l'armée du crime.

Actuellement , gràce à M. Bertillon , il
n'en est plus de méme. Tout individu qui a
passe une fois par le service anthropomé-
trique est reconnu après un quart d'heure
de recherches.

• * *
En quoi consiste la mensuration ?
Les individus arrétés et écroués au Dé-

pòt sont envoyés au Service où, entière-
ment nus , on leur « prend les longueurs ».
C'est d'abord la faille , ensuite la longueur
de la tète.

La longueur de la tète est un des points
les plus imp ortants de la mensuration. C'est
ainsi que l'on trouve fréquemment , d'un in-
dividu à un autre , des différences de plus
de trente millimètres. On sait également
que la volonté n'a aucune influence sur la
longueur de la tète et que le cràne , passe
l'àge de vingt ans, ne se développe plus
que très légèrement.

On ne peut pas en dire autant de la fail-
le , qui va en se courbant d'année en année ,
et sur laquelle le suj et peut , en outre , exer-
cer une tricherie qui va j us qu 'à deux een-
timètres sans qu 'il soit possible de s'en
apercevoir.

Mais la faille ne varie couramment , d'un
individu à un autre , que de trente eentimè-
tres, de 1 in. 50 à 1 m. 80, d'où il resulto
que si nous admettons que l'on ne puisse la
mesurer qu 'à trois eentimètres près , on ne
pourrait établir que dix groupes de faille
de trois en trois eentimètres.

Après , on prend la largeur de la tète ,
d'un pariétal à l'autre , suivant un procède
analogue à celui de la longueur.

La meilleure des indications est la lon-
gueur du médius gauche, qui se mesure
exactement , à un millimètre près , en
ay ant soin de faire plier le médius d'équer-
re par rapp ort au dos de la main ; cette
opération ne se prète à aucune fraude. La
longueur prise est immuable depuis l'àge
adulte j usqu 'à la vieil lesse.

La longueur maximum du pied gauche.
Pour éviter la moindre erreur , on invite le
suj et à ne reposer à terre que sur la j am-
be gauche , qui est celle que l'on mesure , et
à plier le genou correspondant.

La grand e envergure ou longueur des
bras étendus. Dans le public , cette mensu-
ration passe pour étre touj ours égale à la
faille. C'est une erreur ; elle lui est supé-
rieure de cinq, dix , quinze et méme vingt
eentimètres.. Parfoi s elle est inférieure de
plusieurs eentimètres. .

Reste la couleur de l'ceil , pour laquelle
le service anthropo métri que a adopté une
notatio» speciale qui donne sept catégories.

deux qui aient des chiffres approximatifs ,
nous ne disons pas « exacts ».

A chaque fiche sont annexés l'état civil,
le signalement et la photographie du sujet
prise en doublé — de face et de profil ;
puis les signes particuliers relevés sur le
corps, les tatouages et les empreintes.

L'établissement des empreintes est de da- (
te relativement recente au service anthro- <
pométrique , nous venons de le dire. Les
stries du ponce de chaque individu sont dif- j
férentes ; leur impression sur un obj et ,
quelconque forme en quel que sorte sa si- j
gnature , qui jamais ne pourra changer ni .
étre modifiée quoi qu 'il lasse.

Depuis longtemps , d'ailleurs, les stries du ,
pouce de chaque individu sont différentes ; j
leur impression sur un obj et quelcon que
forme en quelque sorte sa .signature , qui
j amais ne pourra changer ni étre modifiée ,
quoi qu 'il fasse. I

Depuis longtemps , d'ailleurs , les stries du
pouce sont employées avec succès. Les
impressions de ces lignes papillaires ont
été utilisées dans diverses circonstances.
M. Tompson , fonctionnaire de l'« American
geological survey » avait l'habitude d'y re-
courir quand il devait donner des ordres
de paiement. Il se servait de l'empreinte de
son pouce pour remplacer les gravures im-
primées sur les chèques dans le but de
rendre évident tout changement qu 'on
pourrait app orter à leur rédaction premiè-
re.

On cite encore M. William Herschell,
fonctionnaire du « Bengal civil service »,
qui les a utilisées dans l'Inde , pendant vingt-
huit ans, dans l' exercice de plusieurs des
fonctions administrativ .es qu 'il - remplissait.
Elles lui servaient à vérifier l'authenticité
des actes écrits sur lesquels il les avait
fait appliquer , car ces actes, dans l'Inde,
sont , parait -il , l'obj et de fréquentes contes-
tations. De plus , c'était un moyen pour lui
de connaitre les récidivistes : quand un de
ces individus étai t arrèté , on prenait l'em-
preinte de son pouce , qui restait imprimée
sur un registre special conserve à la pri-
son. Si l'on avait besoin ultérieurement d'é-
tablir son identité , on lui faisait donner une
nouvelle empreinte que l'on comparai! à la
première.

M. Herschell , qui a pu examiner plusieurs
milliers de ces empreintes , affirmait que si
elles sont parfois légèrement modifiées dans
leurs détails , les traits généraux , la dispo-
sition caraetéristi que des stries ne varient
pas après vingt ans.

C'est tout simplement merveilleux.
Aussi Bertillon a-t-il laissé un nom qui

est synonyme d'auxiliaire de la justice.
Nos agents de la sùreté , qui , avec des

moyens extrèmement limités , arrivent tout
de méme à des résultats appréciables , se-
raient heureux de l'extension du service de
l'anthrop ométrie.

PIIéIIII. du Conservateur
(De notre collaborateur rcgulier)

•Lo conservateur est celui qui conserve
ou qui veut conserver.

Conserver quoi ? Quelques-uns ne le
savent guère. Ils eont conservateurs par
traditions de famille.

Mais il y a lee conservateurs du porte-
monnaie et du privilège, que toute nou-
veauté effraye et qui jetteraient volon-
tiers l'exeommunication contre chaque
innovation et chaque progrès social. Ils
veulent aussi conservar la religion, mais,
avec leur sens pratique et utilitaire, ils
y voient surtout le meilleur garant de
leur position acquise et héréditaire. D'ail-
leurs la religion est nécessaire : un peu-
ple sans religion est un peuple ingouver-
nable.

Il y a le conservateur par routine qui
n'a rien à conserver matériellement mais
qui a peur du changement. Son principe :
cela a toujours été ainsi. Et il n'a pas
idée que cela puisse ètre autrement.

Mais il y a surtout le conservateur pro-
gressiste.

Une contradiction ? Non, car la con-
servation dans le progrès, c'est la loi mé-
me do la vie.

Los principes demeurent. La. vérité ne
paese pas. Mais, à coté de ee qui ne pas-

ce pas, il y a revolution continuale des
conditions do Ja vie, à laquelle il faut
s'adapter sous peine de mort.

Le conservateur progressiste veut con-
server -cette foi chrétienne qui est l'ex-
pression mème de la vérité immuable ;
cette foi chrétienne à qui notre civilisa-
tion la plus avancée du monde, doit ce
qu 'elle a de meilleur ; de conservateur
progressiste veuit conserver Jes principes
mèmes de cette civilisation qui sont la
mise en pratique de tout l'Evangile du
Christ avec son amour de la vérité, de la
justice , et cet amour des hommes dans
l'égalité des àmes et la diversité des
fonctions sociales.

Lo conservateuir progressiste veut con-
server ce qui nous a tire de la barbarie,
ce sans quoi nous retoinberions dans la
barbarie à plus ou moins brève échéance.
Les preuves en sont présentés à tous les
esprits.

Mais le conservateur progressiste sait
que la vie est dans une évolution conti-
nuelle et que nous devons évoluer avec
elle.

Évolution des conditions matérielles
en union avec le progrès des sciences.

Évolution des hierarehies sociales en
fonctkm de l'intelligence, du dévouement
et des capacités individuelles.

Évolution des études, du progrès intel-
leetuel et moral ; évolution mème des for-
tunes et du bien-ètre social, dans les li-
mités de la loi, et pour autant que l'exi-
ge la juste rétribution du travail et des
fécondes activités individuelles.

Voilà la mentalité du gros des troupes
conservatrices. Mais comme elles omt une
alle droite qui met plutòt un frein à cet-
te ardeur progressive, il faut bien qu'el-
les aient une alle gauche non moins con-
servatrice quant aux principes mais plus
combattive, plus audacieuse quant aux
solutions pratiques.

La force d'inertie et la loi du moindre
effort , jointes à la sagesse éprouvée dee
chefs, suiffiront à maintenir le corps d'ar-
mée dans la voie droite du juste milieu.

Noél.

LES ÉVÉNEMENTS
' • ¦» ¦ ¦

La si3u«atlor»
L'insolence de Moscou

L evenement du jour, qui défraye les
conversations, a été provoque par une dé-
marche de M. Herbette, ambassadeur de
France auprès du gouvernement soviéti-
que.

M. Herbette avait mission de remettre
à la Russie une note du gouvernement
roumain concernant ia crise russo-chinoi-
se. La Roumanio n'entretenant pas de
relations diplomatiques avec les Soviets,
avait prie le cabinet francais de servir
d'intermédiaire, ainsi que c'est l'usage.

M. Herbette se rendit donc chez Litvi-
nov ; mal lui en prit ; le commissaire
bolchéviste refusa net d'accepter cette
communication , eous prétexte qu 'elle éma-
nait d'une nation de 3me ordre et que M.
Herbette n'avait ancun e qualité pour la
lui . remettre ; comme l'ambassadeur in-
sistait pour lui en donner connaissance, M.
Litvinov refusa de l'entendre et peu s'en
fallut qu 'il ne jetàt à terre la note rou-
maine, si M. Herbette no l'avait rapide-
ment reprise.

Le représentant d une grande puissance
a ainsi été grossièrement éconduit par los
Soviets ; c'est un affront fait à la Fran-
ce, qui a droit à des réparations ; sinon
la rupture des relations entre les deux
pays eet presque inévitable ; si Ja Fran-
ce conserve encore un peu de dignité, el-
le ee doit de parler fe-me au goujat qui
se permet de la souffl etcr devant le mon-
de entier ; mais en aura-t-elle le coura-
ge, ou le Quai d'Onsay, qui n'aime pas les
incidents, encaiesera-t-il l'affront ? Une
note officieuse eemble l'indiqu'er. Pour-
quoi Ics tsare rouges se gèneraient-ils
avec notre ambassadeur, écrit M. Gusta-
ve Hervé ; voilà des gens qui disent ou-
vertement qu 'ils ne seront tranquilles que
le jour où ils auront réussi à faire éclater
dans toue nos pays une Revolution corja-
muniste comme chez eux. Ils ne s'en ca-
chent pas. Ils le crient sur lee toits de-
puis dix ans. Et nous les reconnaissone of-
ficiellement , solennellement, au lieu de
les tenir en quarantaine !

Maie on a dee faiblessee pour Mosco»!...

La Pologne vers l'équilibre

Le nouveau cabinet polonais, prèside
par M. Bartel, aplanira, semble-t-il, lee
difficultés qui existent depuie longtemps
entre le gouvernement et le Parlement.
Un symptóme réjouLssant eet l'entrée dans
la barque ministérielle, du parti catholi-
que, qui jusqu 'ici se tenait éloigné du pou-
voir. Un élément de concorde et de sta-
bilite entre ainsi dans le cabinet. L'une
des tàches principales du gouvernement
et du Parlement polonais est le projet de
revision de la constitution, qui doit ètre
discutè dans cette session.

Le maréchal Pilsoudeki, l'animateur et
le maitre véritable du pays, s'eet rendu
compte, tout comme Mussolini, ou le roi
Alexandre de Serbie que Ja crise du Par-
lementarisme rèsulte avant tout de l'ine-
tabilité et de la faibleese du pouvoir exé-
cutif , qui dépend des luttes dee partis.

Aussi a-t-il envisagé un renforcement
des pouvoirs du président de la Républi-
que et du gouvernement.

La Constitu tion actuelle, de mars 1921,
élaborée au lendemain de la guerre,' porte
l'empreinte dee circonstances dane les-
quelles se trouvait la Pologne avant l'ar-
mistice. Lea députée polonais, au Parle-
ment des pays auxquels ils étaient eou-
rnis, se servaient de cette institution pour
défendre les intérèts de leurs nationaux,
le pouvoir exécutif étant exercé par les
gouvernements mese, allemand et autri-
chien, et eymbolisant pour les Polonais
un système d'oppreesion. C'est ce qui ex-
plique les compétencas considérablès don-
nées à la Chambre des députés de la Po-
logne ressuscitée. ,

Lee défaute de . cette conception poli-
tique du ròle du Parlement a amène leu
patriotes soucieux du développement de
leur pays d'envisager . cette : revision de
la Constitution, qui rendra à la Pologne
l'équilibre gouvememental et il" luì aasnra
plus d'unite et de force. r 

¦ '

Aux Indes — Aux Philippines

. L'Inde est en ébullition. iDepuie long-
temps, cet immense pays reclame eon in-
dépendance, que l'Angleterre hésite à lui
accordar.

Elle jouit cependant d'une assee large
autonomie et à l'honneur de conetituer
une sorte de royaume, puisque le repré-
sentant du roi d'Angleterre dans eette
Aeie lointaine porte le titre de vice-roi dea
Indee. Jusqu'à la guerre, tout alla bien ;
certains se rappellent encore la fiertó dee
populations hindoues de faire partie de
cet immense Empire britannique et leiu
attachement à leur impératrice Victoria.

Mais une évolution s'est faite dana le*
esprits depuis 1914 ; chez les peuples ja-
dis contents de leur sort, des fermente de
liberté ont germe, et les métropoles ont
dù e'incliner bien souvent devant les dé-
sirs de leurs protégés.

C eet ainsi que des pourparlers ont été
engagée il y a peu de temps entre lord
Irwin , vice-roi des Indes et les chefs na-
tionalistcs hindous. Ils viennent d'étre
rompus, ensuite de l'attitude intraneigean-
te de M. Gandhi , l'une dee tètee du natio-
nalisme, qui reclame l'octroi immédiat d*
statu t de dominion de l'Inde britannique.
Un congrès national hindou s'est oevert
à Labore en vue de prendre une décision
definitive à ce sujet.

* * *
Les iles philippines, elles aussi, aepi-

rent à l'indépendance. Conquisee sur l'Es-
pagne après la guerre ibéro-américaine,
les Etats-Unis n'ont jamaie voulu enten-
dre la voix de la justice à l'égard de ce
pays, qu 'ils prétendaient vouloir libérer
de la domination espagnole. Seraient-ila
revenus à meilleurs sentimente ? disposés
qu 'ils seraient, dit-on à leur accorder la
liberté ; oui mais..., il parait que l'indus-
trie de ces iles fait une certaine concur-
rence aux produits américains ; aussi en-
visagent-iJe ce moyen pour pouvoir éle-
ver ensuite contre les Phil ippines leur
barrière douanière.

L'intérèt pouvait sane doute étre le
seul mobile d'une ei généreuse idée.

Dis l i l lor ie  Valaisanne S. A Sion

 ̂
• . „ son Cherry-Brandy
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NOUVELLES ÉTRANGÈRES

L'avi Paris Madagascar tòro.
Trois tués

Le ministère francais de l'air a recu un
télégramme de Tripoli l'inforanant que des
officiers italiens ont identifié l'avion bri-
se près de Syrie, comme étant colui du
lieutenant Lassalle.

Il e'agit bien de l'avion francais à bord
duquel ee trouvaient Lassalle, Rebard et
Foltot, qui avaient quitto Paris pour
transporter le courrier postai à Madagas-
ear. Lee cadavres des trois aviateurs ont
été retrouvée à coté du fuseJage. La pré-
sence des cadavres ia coté de l'avion Jàis-
«erut supposer que la mort a été instanta-
»óe.

iLes autorités italiennes vont prondre
les dispositions nécessairee pour ramener
à Syrte les corps des trois aviateurs et le
•ourrier postai.

Une tragèdie dans un bar
Le bar de 1 Escarène, dane les Alpes-

Ifaritimes, à 20 kilomètres de Nice, a été
la nuit dernière le théàtre d'un sang-lant
fait divers.

Alors que le piano mécanique faisait
valser toute une "jeunesse joyeuso, la pa-
ironne cet apparue Ja gorge ouverte au
milieu des danseurs. De la main, elle pa-
raissait indiquer que l'auteur du crime
etait derrière la porte. On s'empressa vi-
vement autour d'elle. Elle rendit le der-
mier soupir au milieu de l'affolement ge-
lerai.

Les soupeons se portèrent aussitòt sur
le garcon de l'établissement, nommé Emi-
le Lorenzi , qui a prie la fuite. On pense
que lo meurtrier s'est suicide. On croit
pouvoir attribuer son acte à la jalousie.

Tamponnement et déraillement
On mande de Cassel qu'à un pasage à

niveau non ferme, près de Lippspringe,
une automobile a été happée par un fcrain
de marchandises et réduite en miettes.
Deux occupante ont été tués et trois griè-
vement blessés.

Jeudi, à 17 heures, le train special
Oberberg-Prague a déraillé à l'entrée de
la station de Prerau. La locomotive s'est
renversée. Les quatre premiers vagons de
voyageurs ont quitte les rails. Le méca-
nicien a été tue, le chauffeur légèrement
blessé, ainsi que neuf voyageurs plus ou
moins sérieusement atteinte. Les dégàts
matériels sont considérables.

NOUVELLESJUISSES
LES ZONES

Un long communiqué de ragence Ha-
vas cherche d'une part à rendre vraisem-
blable une reprise das pourparlers fran-
eo-suisses ihterompus il y a deux semai-
nee, et d'autre part à faire la lecon à cer-
tains journaux suisses au sujet de leur at-
titude après la- rupture de ces pourpar-
lers. Sur le premier point, nous n'avons
pas, cala va sans dire, la moindre objec-
tìon à formuler à l'égard d'une reprise
des négociations, sur la base de la sen-
tence préliminaire do la Haye. Quant aux
appréciations de l'agence Havas sur la
presse euiese, nous croyons pouvoir affir-
mer que les commentaires de nos jour-
naux ne sont pas sortis dee limitas de
la courtoieie internationale aprèe d'échec
des pourparlers. 'Lis se sont bornée à cons-
tater — ce qui eet l'évidence mème —
qu'aucun accord n'était possible aussi
longtemps que la France ne tirait pas de
la première sentence de La Haye les con-
clusions logiques et iuridiques nécessai-

AMOUREUX PAR TÉLÉVISION
ROMAN MODERNE

— Autour de machambre.
— Quelle horreur , à ton àge !... toi qui

pour un oui , pour un non faisais le tour du
monde.

— Dame ! j ai trente-sept ans... il fallait
faire une fin... je me suis mis à écrire.
- — A 1 heure où tous les littérateurs jet -
tent le manche après la cognée... ca te res-
semble... enfin n 'en parlons plus.

— J'aime mieux cela... et montre-moi ta
découverte.

— Soit , suis-moi dans la coupole.
Il fit donner l'électricité , car la nuit tom-

bali, rapide. La pièce circulaire où nous
pénétràmes après avoir gravi deux étages
contenait une guérite à lucarne semblable à
celle d'en bas, mais plus profonde et fer-
mée par un panneau à coulisse. Elle était
du reste fixée sur un pivot tournant... Ses
flancs abritaient , outre le projecteur ciné-
matographique et son petit moteur éléctri-
que , un vaste instrument assez semblable

Le pendu est identifié

On a identifié le pendu habillé en fem-
me découvert dans un bois prèe de Pau.
C'est un nommé Alfred Laventure, àgé
de 46 ans. Il a vécu à Genève. Demière-
ment, il était alle à Nice puis à Montpel-
lier. Le parquet et le médecin-légiste ont
conclu à un suicide. Près du cadavre on
a découvert des habite d'homme ainsi
qu'une niallette qui contenait dn linge
d'homme.

Steinegger arrèté

M. Charles Steinegger, garagiste à
Yverdon , dont la faillite retentiesante a
fait ces jours derniers l'objet de toutes
Ies conversations et qui est inculpé d'ee-
croqueries et d'abus de confiance, avait
prie la fuite et devait s'ètre rendu en
France, .euivant les renseignements que
l'òn possédait.

Cette supposition s'est révélée exacte.
Avamt-hier, jour de Noel, Steinegger s'est
présente à la légation de Suieee à Paris,
dépourvu de moyens d'existenoe. Le né-
ceseaire a été fait immédiatement et Stei-
negger a été arrèté jeudi par la poJice
francaise. Son extradition est demandée.

Les rixes après boire
Quatre jeunes gens sortant d'un café à

Villeneuve, vers minuit , se eont pris de
querelle. Bientòt une bagarre éclata ot
deux des jeunes gens furent frappés à
coups de couteau. L'un d'eux a eu le pou-
mon perforò, on craint pour sa vie. Les
agresseurs ont été arrètée.

L'autre nuit au cours d'une rixe après
boire à la ime du Lac à Yverdon , un ma-
noeuvre a tue à coups de poing un négo-
cian t nommé Ruesillon. Il a été arrèté.

LA RÉGION
Le nouveau Conseil communal a été

iixstallé jeudi selon les formes légales.
Commencées à 1 h. 30, les premières

opérations étaient teraninées à 2 li. 30
par la nomination de M. Ch. Paillard corn-
ine président et A. Nicod comme secré-
taire.

L'élection de Ja Municipalité a été plus
laborieuse et il fallut de nombreux tours
de scrutin pour Ja constituer.

Ont été nommés municipaux MM. Emi-
le Genet (ancien), Gabriel Groset-Pé-
clard (nouveau), G. Ruchet (ancien), F.
Ravy (ancien), Cherix Paul, scieur (nou-
veau), Croset Henri (nouveau), Dr Òhol-
let (ancien).

M. Emile Genet a été élu syndic.
A 6 h. Vt seulement, lee opérations

étant terminéee, M. Je préfet Corboz a pu
procèder à l'assermentation des autorités
ainsi eonstituées.

Aucune préparation quelconque n'a-
vait été faite avant la séance, si bien
que le nouveau Conseil s'est trouve de-
vant l'incertitude Ja plus complète quant
à la composition des autorités qu'il au-
rait à nommer, ajoute la « Feuille d'Avis
d'AigJe ».

* * »
L'instalation dee nouvelle sautorités com-

munales do Gryon a eu lieu mardi. M. Ga-
briel Amiguet a été appelé à la présidence
avec comme secrétaire M. Philippe Anex,
instituteur emèrite.

Ont été élus niunicipaux : MM. V. Ja-
querod, Jaeger, ingénieur, Famaux, Pet-
ter Felix, facteur, R. Normand.

M. V. Jaquerod a été ensuite élu syn-
dic.

C'est un changement complet de regi-
me.

POIGNÉE DE PETITS FAITS
-M- Les Parisiens ont fait un copieux ré-

veillon. De mémoire de gabelou, jamais au-
tant de dindes, de poulets, de canards.

Rien CK; < :" ¦ *JB? \ ¦ apéritif
ne remplace la  ̂

f& %_§P é__ m BlBLIB à la gentiane

le Valaisans pijpien i lloi
M. A. T. publie dans la « Feuille d'A-

vis de Lausanne » une intéressante étu-
de sur le Chàteau de Chillon servant de

à un orgue à trois claviers superposés et à
plusieurs registres disposés autour d'une
infinite de pointes génératrices ou conduc-
trices de fluide et aboutissant à des organes
invisibles. eL tout relié au màt à antenne
qui traverse le plafond de la coupole.

— Et voilà ! fit modestement Chantal ,
c'est tout simplement le cinématographe à
distance , et sans fils , car ceux que tu vois
là , sous le disque , ne sont que des auxiliai-
res locaux.

— Tout simplement !... mais c'est mer-
veilleuàx , si gràce à cet appareil tu obtiens
des vues à n 'importe qu 'elle distance.

— J'en obtiens , mais avec le concours
d'un appareil transmetteur , bien entendu...
c'est-à-dire d'un appareil de départ , et c'est
là le « hic », car cet appareil implique l'in-
tervention plus ou moins active d'un colla-
borateur , et j usqu 'à présen t j' ai hésité à me
confier à qui que ce soit.

— Si j'osais...
— Parfaitement , j'allais te le proposer...

Je vais donner le braille au moteur , et me
rendre dans le jar din pour assurer la trans-
mission... Le princip e est d'une simplicité
élémeutaire... L'appareil transmetteur frac-
tionne 'les images à l'instar du cinématogra-

d'oies ou de lapins, sans parler des milliers
d'huitres arrivées par vagons entiers , n'a-
vaient franchi les barrières de Paris à l'oc-
casion de la Noèl.

Aussi la recette de l'octroi a-t-elle été
exceptionnelle. Elle est évaluée à 15 ou 16
millions en chiffre rond, pour Ies trois j ours
qui ont précèd e le réveillon.

Aj outons que Paris a dévoré , la nuit der-
nière , 137 tonnes de dindes !

-)f Au musée de City-Hall , à Londres, on
peut admirer un travail extrèmement cu-
rieux. Il consiste en une composition poéti-
que faite par un professeur chinois et for-
mée de caractères très distinets parfaite-
ment traces, sans une seule abréviation et...
écrite sur un grain de riz.

Afi n que les visiteurs du musée puissent
admirer ce chef-d'ceuvre de patience , et
d'habileté , le grain de riz est naturellement
place sous un puis sant verre de cristo!
grossissant.

— A la balte de Pregny (Genève), une
j eune fille de 18 ans , Lucie Jolivet ayant
voulu monter à contre-voie , sur le train-
tram déj à en marche, a glissé sur les rails
et a eu une jambe sectionnée au-dessous du
genou. La blessée a été transportée à l'hò-
pital.

-M~ Depuis j uillet dernier , 72 propositions
d'améliorations provenant des milieux du
personnel des chemins de fer fédéraux ont
été remises à la direction generale. Ainsi ,
le chiffre total des propositions jusqu 'ici
présentées s'élève à 868. Au cours des mois
d'aoùt et de décembre , 141 propositions ont
été examinées et 41 primées. Les fonds qui
ont été versés comme récompenses ou
primes s'élèvent à 2030 francs.

-)f Une tragèdie épouvantablc s'est pro-
duite le soir de Noèl à Oberschoeneweide
(Allemagne) : un comptable a poignardé sa
femme àgée de 27 ans et sa fillette de 3 ans.
Puis il se porta trois coups dans la poitri-
ne mettant ainsi sa vie en danger. Le mal-
heureux pére avait passe 4 ans sur le front.
Depuis quelque temps , il souffrait de crises
nerveuses consécutives , croit-on , à la guer-
re.

-)f Le prébiscite de M. Hugenberg a coù-
te à l'Allemagne , en dépenses officielles ,
une somme de 2 millions et demi de marks ,
sur laquelle 1 million 800,000 marks sont à
la charge du Reich et 700,000 marks à la
charge des Etats et des administrations
communales.

•)(• On a trouve dans une gravière d'Ar-
govie deux urnes en terre cuite , très bien
conservées et contenant des os humains
calcinés. Ces urnes remontent , croit-on à
l'àge du fer ou à la période d'Hallstatt de
800 à 400 avant ' notre ère. C'est la
première preuve que le Seethal ait été ha-
bite à cette epoque.

-M- Des fouilles archéologiques ont mis au
j our, sur l'emplacement qu 'occupait le Ca-
pito le , un escalier creusé dans le roc, qui
aurait été construit par les troupes gau-
Ioises lors du fameux siège pendant lequel
se distinguèrent les oies du Capitole.

NOUVELLES LOCALES
¦¦ «rxn ¦

Notre clergé diocésain
« L'Etat du Clergé du Diocèse », qui

vient do paraìtre, nous apprend que le
nombre des prètres eéculiers du diocèse
s'élève à 214.

Panni Ics sept jeunes gene qui termine-
ront en 1929-1930 leurs quatre ans de
théologie, trois — MM. Bonvin, Dépom-
mier et Vadi — sont déjà prètres et ont
été ordonnés le 21 juillet dernier ; ile étu-
dient à Rome et sont installés au Semi-
nane francais. Les quatre autres — MM.
Massy Jean, de Vissoie (à Innsbruck), Sa-
lamolard Henri , de Veysonnaz, Indennità
Joseph, de Steg, et Seiler Ignace, de Sim-
plon — recevront la prètrise dans le cou-
rant de 1930 ; lo diaconat sera conféré le

phe , tout en transformant les vibrations
lumineuses en radiations obscures qui se
propageut comme les ondes électriques , et
cette sorte d'orgue l qui est là , et qui est
relié à l'antenne que tu as pu voir du de-
dehors , restitue à ces ondes , à mesure
qu 'elles arrivent , leurs propriétés lumineu-
ses, et les projette sur l'écran dans leur or-
dre d'arrivée a.

J'étais émervcLllé et tout ensemble étnu
dù ton modeste où s'obstinait Chantal. Mais
il ne me l:i;ssa pas le temps de le compli-
menter ...

— Assieds-toi là , fit-il , et soi bien sage ,
c'est-à-dire ne touche à rien...

Il appuya sur un levier. La guérite avec
tout ce uqe 'lle renfermait pivota sur ellc-
mème, jusqu 'à ce que la lucarne de projec-
tion fùt  exactement en face d'une des baies
Vitrées du kiosque , sur laquelle il fit retom-
ber un store blanc qui allait servir d'écran.

— Ne bougeons plus , fit-il en souriant.
Il s'assit devant l'orgue , promena ses \ montre.

doigts sur le clavier , tira un des registres , Quand il eut atteint une position rigou

jour des Rois aux trois derniers qui sont
déjà tous diacres.

Dans le courant de la présente année
troie prètres célèbreront le vingt-cinquiè-
me anniversaire de leur ordination : M.
le chanoine Hermann Walther, Rd cure
de Sion ; M. l'abbé Henri Pitteloud, Rd
cure de Venthòne, et M. l'abbé Obriet
Gabriel, Rd Vicaire de Sierre.

Parmi les membres du clergé cinq sont
plus qu'octogénaires et ont conservò tou-
tes les facultés de leur vive intelligen-
ce ; nous noue plaieons à citer leurs
noms :

1. M. le chanoine Sierra Antoino qui,
né cn 1849, administre avec un zèle et
un dévouement admirables la paroisse si
dispersée de St-Martin , à la tète de la
quelle il a accepté de rester malgré eon
àge et ses infirmités, la penurie de prè-
tres dont nous souffrons encore rendant
eon remplacement excessivement difficile;

2. M. l'abbé Schaller Gabriel , qui, né
en 1847, jouit d'une sante robusto à la-
quelle il doit de pouvoir continuer à rem-
plir avec fruit ees fonctions de vicaire
dans l'importante paroisse de St-NicoJas ;

3. M. J'abbé Benoit SaJamin, né en
1846, qui fut juequ 'à cet automne l'aumó-
nier très apprécié des Sourds-muete de
Géronde et qui vient de s'installer à
l'asile de Sierre ;

4. Mgr le Reverendissime Chanoine
Meichtry Camille qui , né en 1844, est le
doyen éminent et grandement estimé du
Veneratale Chapitre de la Cathédrale de
Sion ;

5. M. l'abbé Lagger Francois, né en
1839 ; malgré ses 91 ans ce vénérable
ecclésiastique occupe encore le poste de
vicaire de Munster, où il se dévoué avec
un zèle que J'on ne saurait assez louer.

Il y a actuellement 54 grands sémina-
ristes, dont .43 eont installés au Grand
Séminaire et 11 étudient dans les Uni-
versités de Rome et dTnnsbruck . Nous
sommes en droit de croire et heureux de
déclarer que, depuis qu 'il existe, le Diocè-
se de Sion n'a jamais possedè autant de
sémiiiaristes, ce qui nous fait espérer do
voir enfin repouivus, d'ici peu d'années,
tous les postes encore vacante.

Et puisque nous sommes à l'epoque des
souhaite, nous nous faisons un devoir d'a-
dresser à tous lee membre du Clergé nos
vceux Jes meilleurs et les plus reepec-
tueux. Ils en recevront de plus précieux ,
mais ils n'en recevront certainement pas
de plus sincères et de plus profonde.

Le Congrès radicai de 1904
Le « Confédéré » nous fait remarquer

qu'en 1904 M. Favon était mort. C'est
parfaitement exaot. Nous avone mème
assistè à eon ensevelissement.

Il n'empèche qu'au Congrès radicai te-
nu à Berne fin janvier 1904 les deux ten-
dances s'affrontèrent. Si nous avons joint
le nom de M. Favon à celui de M. von
Arx, c'est que, dans notre pensée, nous
avions présente, au moment où nous écri-
vione, la politique radicale genevoise à
laquelle ce nom servait de drapeau et
qui était toute orientée vere l'extrème-
gauche. Noue eussione dù écrire : « les
radicaux genevois, fidèles à la politique
de M. Favon ».

•Les radicaux zurichois, genre Wett-
etein , arrivèrent au Congrès avec un for-
midable programme qui ne contenait pae
moins de 18 pointe où nous voyons figu-
rar l'élection directe du Conseil federai.

Et, alors, comme l'autre semaine, M.
Billieux, certaines minorités radicales des
cantons catholiques voulaient eouffler sur
les cendree encore tièdes du Kultur-
krempf.

actionna du pied une pedale invisiMe. Puis
il appuya sur un commutateur et toute la
pièce, soudain plongée dans la nuit , s'ani-
ma d'un ronronnement cadencé à soufflé
doux et métallique.

I Le mot orgue est pris ici dans son sens
étymologique grec : « Organon ».

3 Ce sont les mèmes principes qui ont
servi de base à la méthode du professeur
allemand Korn et du physicien francais Ar-
mengaud pour leurs essais de téléphote.

— Tout va bien , fit-il , j e cours au trans-
metteur qui est au fond du j ardin, en haut
du petit belvedére que tu as pu voir en ar-
rivant. Il y a un clair de lune splendide , tu
verras très bien.

II disparut , et comme l'écran demeurait
sombre je m'interessai au jeu des petites
fluorescences qui palpitaient et giraient à
la surface du disque de sélénium. Soudain
un pinceau de clarté découpa dans l'ombre
opaque un petit cadran dont le style se dé-
plagait en sens contraire des aigui'lles d'une

prison. Ce que l'on sait moins ea ce que
l'on a peut-ètre oublié, c'est quo Chillo»
renferma a différentes époques des pri-
sonniers valaisans :

« En 1384; après la dure paix que le
comte Rouge imposa, le 21 aoùt, aux Va-
laisans, aprèe Je siègo et le sac de Sion,
de nombreux otagee du Valais furent
empilés dans le grand eous-eol de Chillon:
quelques-uns réussirent à s'evader, après
avoir fait près des fenètres des ouvertu-
ree que l'architecte Jean de Liège dut
faire boucher. En mème temps, le char-
pentier Perret, d'OUon , fut charge de con-
fectionner deux ceps, — pièces de bois
dur munies chacune d'encoches semi-cir-
culaires qui, rapprochées, formaient dee
ouvertures cylindriquee où J'on passait.
en soulevant le bloc supérieur, les poi-
gnets et les jambes du prisonnier et que
l'on attachait ensuite au moyen d'épares
en fer et de serrures.

Vers Ja fin du XlVme siècle, on cons-
tmisit dans la grande prison, un cachot
special, le « croton », qui subsista jusque
vere 1830.

^ 
Au début de 1798, après l'assaut et la

prise de Sion, la prison de Bonivard , pour
la troisième fois, se ferma sur 230 Valai-
sans, otages, prisonniers de guerre ou
blessée, parmi Jesquels le capitarne de
Preux , l'avocat de Chastonay, le secré-
taire d'Etat do Roten , les curés de Nax
et de Rarogne. Au moie de juin suivant,
ces Valaisans furent remis en liberté à
raison de vingt par jour. Le 28 avril
1799, trente Valaisans et trois prisonniers
de guerre ee trouvaient encore à Chillon
Jorsqu'arrivèrent une trentaine d'otages
fribourgeoie « suspeets mais non encore
convaincus d'otre les auteure des maux
qui affligeaient la patrie », au nombre
deequele l'avoyer de Diesbach , les deux
frères de Diesbach de Belleroche et de
Torny, deux Werra , deux Gottraux , un
do Weck , le coJonel von der Weid et plu-
sieurs autres hommes marquants du pa-
triciat et du clergé fribourgeois. Un corps
de quatre-vingts hommes avec un com-
mandant, un capitarne et deux lieutenants
vont occuper Chillon pour veiler sur lee
prisonniers, qui furent relàchée au bout
de trois mois.

Ecoie de recrues et cours
de répétition en 1 930

Ire Division
Du 19 mare au 24 mai à Lausanner

pour le sixième des recrues fusililers dee
R. I. mont. 5 et 6 ; du 28 mai au 2 aoùt
à Lausanne pour Je tiers des recrues fus.
à DailJy pour le tiers des recrues fusiliere
dee R. I. mont. 5 et 6 pour toutes les re-
crues mitraOleure des R. I. mont. 5 et 6.

Du 3 septembre au 8 novembre, à Lau-
sanne pour le eixième dee recrues fueiliers
des R. I. mont. 5 et 6.

ArtiUerie
Pour les recrues de l'artiUerie de mon-

tagne, du 25 avril au 10 juillet, à Sion.
Pour lee recru es des groupes d'artille-

ric de forteresse 1 et 2 du 25 avril au IO
juillet, à Savatan.

Troupes du train
Pour les recrues convoyeure d'infante-

rie du ler arrondissement de division *
Sion, du 10 février au 12 avril.

Troupes d'aviation
Pour le quart des recrues de langues

francaise, allemande et italienne, du IO
janvier au 27 mars ; pour le quart des
recrues de langues francaise, allemande
et italienne, du 4 avril au 19 juin ; pour
la moitié des recrues de Jangues alleman-
de, francaise et italienne , du 4 juillet au
18 septembre, tous à Dubendorf.

Ecole de cadres
Ecole d'E.-M. general la, du S octobre

au 15 novembre, à Berne.
Cours d'E.-M. general HI, du 8 au 24

mai (place de rassemblement fixée ulté-
rieurement).

reusement horizo ntale , une sonnerie reten-
tit , un poudroiement lumineux éclabousa le
store-éeran , dressa devant mes prunelles
figées de surprise et d'émoi la villa d'en
face vue de profil, sa veranda baignée de
lune , avec les détails intimes du dedans,
une lampe à abat-j our j onquille posée sur
un guéridon , deux femmes occupées à lire ,
la petite merveille de Chantal et sa mère,
le tout avec les couleurs naturelles de la
vie.

Instinctivement , je m'étais rejeté en ar-
rière , comme un qui aurait peur d'étre sur-
pris à épier a vie domestique de ses voi-
sins. Le geste me fit scurire après coup,
puisque j'étais moi-mème plongé dans la
nuit et qu 'il ne s'agissait que d'images cap-
tées mystérieusement à traveurs l'espace.
Mais ces images vivaient d' une vie si in-
tense, si na furelle , que les deux femmes
semblaient assises en face de moi , dans le
cadre mème de l'écran , et qu 'une singuliè-
re inhibition continua de peser sur moi,
m'interdisant de faire un mouvement , de
peur de trahir ma présence.

(A suivre).
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Inf. Écoles de sous-off. fus., car. mitr.
— Ire division cours de répétition du 14
au 26 février, à Lausanne ; du 25 avril
au 7 mai, à Genève ; du ler au 13 aoùt ,
i Lausanne.

Ecole d'officiers
Ire div. du 31 juillet au 8 novembre, à

Lausanne.
Artillerie

Ecole de sous-officiers pour les troupes
désignées spécialement par le service d'ar-
tillerie, du 19 mars au 24 avril, à Bière.

Écoles d'officiers pour toutes les caté-
gories d'art, de l'armée de camp, et des
garnisons des fort. du 11 juillet au 25 oc-
tobre, A Thoune et autres places.

Cour» de tir pour premier-lieutenants,
du ler au 16 mai, à Bière.

Troupes d'aviation
Écoles de sous-officiers du 22 septem-

bre au 28 octobre , à Dubendorf.
Écoles d'officiers du 3 janvier au 10

avril à Dubendorf.
Ecole do pilotee, première partie, du

26 avril au 5 juillet , à Dubendorf : deu-
xième partie, du 14 juillet au 25 octobre ,
à Dubendorf.

Écoles d'observateurs : du 28 juillet au
25 octobre. à Dubendorf.

Écoles centrales
I. Pour officiers subalternes, Ire div. ,

19 février au 22 mars, à Yverdon.
II. Pour capitainos : première partie ,

du 6 janvier au 8 février, à Oolombier. du
27 octobre au 29 novembre (Place sera
fixée ultérieurement) : deuxième partie,
du 10 février au ler mars, à Fribourg, du
ler au 20 décembre (Place fixée ultérieu-
rement).

Cours de répétition, landwehr
Landwehr, Ire div. Rég. inf. 38, du 5

au 17 mai. Bat. 101. à Morg es. Bat. 102,
à Yverdon.
Cours de répétition, élite, Ire division
ler corps d'armée, Ire div. Cours de

répétition de manceuvre, du ler au 13
septembre. Art., du 29 aoùt au 13 sep-
tembre.

Garnison de St-Maurice
Officiers des états-majors de la garni-

son, suivant ordres de marche indivi-
duels.

Groupe d'artillerie de forteresse 1 (éli-
te), du 5 au 20 septembre :

Etat-major et compagnies 1, 2, 3, à St-
Maurioe.

Groupe d'artillerie do forteresse 2 (éli-
te), du 5 au 20 septembre :

Etat-major et compagnies 4, 5, à St-
Maurice.

Régiment d'artillerie automobile 5 (éli-
te), du ler au 16 septembre :

Etat-major. Groupe de canons lourds
automobiles 9 (état-major et batteries 17.
18. Groupe d'artillerie automobile 1 (état-
major et batteries 85, 91, à St-Maurice.

Compagnie de sapeurs de montagne 7
(élite), du 4 au 16 aoùt, à St-Maurice.

Compagnie de télégraphistes de mon-
tagne 12*, du ler au 13 septembre.

(* 1 détachement avec Ies groupes d'ar-
tillerie de forteresse 1 et 2, du 8 au 20
septembre, à St-Maurice.)

Compagnie des subsistances 7 (élite),
du 8 au 20 septembre, à St-Maurice.

D'un village du district de Conthey
(Coir.) — N'y aurait-il pas moyen de

restreindre quelque peu les permissions
«le danse dans notre commune ; les bals
sont trop nombreux et sont fréquentós
par de tout jeunes gens qui n'ont certai-
¦ement pas les 18 ans exigés par la loi
*t qui profitcnt de toutes ces occasions
de s'amuser dans ies pintes où ces ré-
jouissancee ont lieu.

D'autre part, une surveil lance plus se-
vère dea cafés serait nécessaire pour em-
pècher les abus qui se commettent dans
te domaine.

Un contribuable.

Le flair des postiers
On écrit à la « Feu iJle d'Avis de Lau-

sanne > :
Il me parait intéressant de vous signa-

ler lo fait suivant , qui eet tout à l'hon-
neur de l'intelligence des employés des
poste*.

Une lettre timbrée de Stalden (Valais)
¦OUB est parvenu , à mes cousines, ma
sceur et moi (M. Andenmabten) ,avec la
seule euscription : « Mesdemoiselles, 7,
Rondpoint, Lausanne » , donc sane le nom

Exil le miei soiise uri
c'est du miei d'abellles salnes ,
butinant des fleurs salnes.

de famille. Et il y a plusieurs families à
cette adressé, plusieurs fois deux soeurs
sous le mème nom.

H tous nm lecteurs
Nous avons joint au dernier nume-

ro un bulletin de versement qui devra
ètre remis à la poste avant le 12 janvi er
1930.

Indiquez sur le coupon l'adresse exacte
sous laquelle vous recevez le journal.

Abonnés au quotidien
Les abonnés au quotidien voudront

bien remplir ce bulletin par l'un des mon-
tants suivants : fr. 12.— pour un an? (fr.
16.— avec bulletin officici.), fr. 6.— pour
six mois, (fr. 8 pour six mois avec bulle-
tin.)

Abonnés au semi-quotidien
Les lecteurs qui, pour une raison de

temps ou d'argent, tiennent à recevoir le
« Nouvelliste » trois fois par semaine,
comme autrefois, remplirqnt ce bulletin
par le montant de fr. 8.— pour le « Nou-
velliste » seul, et par fr. 12.— pour le
« Nouvelliste » avec bulletin officici.

A tous les anciens abonnés
Les lecteurs dont l'abonnement ne

commence pas ou ne se renouvelle pas
au mois de janvier ne rempliront pas ce
bulletin. Ils seront considérés comme
abonnés au quotidien, sauf avis contraire
de leur part. La différence de prix sera
prise en remboursement dans le courant
de l'année.

Après le 12 janvier le montant de l'a-
bonnement au quotidien sera pris en rem-
boursement auprès des lecteurs qui ne
nous auront pas renvoyé le bulletin de
versement dùment rempli ou ne nous au-
ront pas avisé par carte postale, qu 'ils
désirent recevoir le semi-quotidien.

L'avis ci-dessus ne concerne pas les
personnes qui ont déjà payé demièrement
leur abonnement pour 1930.

L'administration du « Nouvelliste »,
toujours obligeante envers ses lecteurs,
accepté également des payements par-
tiels.

Ouverture de la pèche
Nous apprenons par le « Bulletin offi-

ciel » que l'ouverture de la pèche est
fixée comme suit pour l'année 1930 :

a) pour Je Rhòne et les rivières, dès Je
ler janvier 1930 ;

b) pour lee canaux, lacs et étangs,
dès le ler février. 1930.

CONTHEY. — Les vignerons de Con-
they, désixeux d'adhérer au principe d'or-
ganisations viticoles (caves coopératives,
etc.), .sont priós de se rencontrer à une
réunion qui aura lieu aux Rangs. diman-
che 29 décembre à 13 h. %.

Ordre du jour : Rapport. — Conférence.
— organisation.

Le comité provisoire.

MAGNOT-VETROZ. — (Corr.) — La
Société de Jeunesse de Magnot-Vétroz
aviso ses nombreux amis qu 'elle donnera
deux grands bals les 29 décembre et ler
janvier , comme de coutume, dans la spa-
cieuse salle du restaurant de la Prairie.

Pour la circonstance, elle s'est assurée
lo concours d'un orchestre réputé. Un
parquet ciré, uno salle habilement déco-
rée ; voilà de quoi satisfaire mème les
plus exigeants.

Ajoutez à cela de très gentils couples
de gracieuses demoisclles, un fend ant dé-
licieux et de premier choix.

Cela suffit. Qu 'òn retienne ea place, car
il y aura foule.

Zénobie.

MARTIGNY-BOURG. — Du « Confédé-
ré » : Un tout jeune homme de Martigny-
Bourg, àgé de 16 ans seulement, a atten-
te à ees joure à cauee d'un premier cha-
grin d'amour. Il s'est grièvement blessé
d'un coup do revolver à Ja tète et a été
transporté à l'infirmerie par l'auto-ambu-
lance do M. Ramony.

Souhaìtons que le pauvre enfant en
réchappo et prenne la virile résolution de
ne plus so laiseer aller au désespoir pour
des causos aussi futiles.

MURAZ-SIERRE. — (Corr.) — Notre
égliee, longtemps fermée et triste comme
une veuve en deuil , s'est enfin , cette an-
née, ouverte à notre piété. Le prètre est
venu et, avec lui , la vie est rentrée dane
le sanctuaire. Des mains pieuses et bien-
faisantee ont rem place les nappee d'au-
tol et les ornements sacrés marquée de
l'usure du temps. Les vases ont repris
leur dorure et les autels ont échangé

notre mm% téiénnipe et immm
Une décision officielle

sur les Assurances

leurs vieux bouquets fanés. Le conopé du
tabernacle surtout est un petit chef d'ee-
vre. Ainsi, de froide et stèrile, la petite
égJise accueillante est devenue une sour-
ce de foi et de vie éternelle. Ce que peu-
vent une bonne direction et la générosité
publique !

En cette fète de Noèl, l'église s'est fai-
te plus gracieuse encore. La crèche n'est
rien moins qu 'un bijou : on en parie dans
les veLllées.

Beau Noel en un mot, chacun ayant
contribué à sa magnificence : le chceur
d'hommes par la variété de ses morceaux,
les jeunes filles par leurs beaux cantiques
et la populàtion par Ja fréquentatio n em-
preesée des sacramente.

BERNE, 27 décembre. (Ag.) — Dans
sa séance de vendredi matin, le Conseil
federai s'est occupò de l'assuTance-vieil-
Jesse et accidents et a examiné certaines
propositions de la Commission du Con-
seil national. C'est ainsi qu'il a décide
que, outre la subvention ordinaire de la
Confédération et du canton, une subven-
tion extraordinaire serait versée pour Ja
quinzième année de transfert dans la me-
sure où le produit des taxes sur lo tabac
et sur l'alcool le permettra, et jusqu'au
75 % des subventions sociales ordinaires.

Les socialistes contre Uff . Briand
PARIS, 27 décembre. (Havas.) — Le

Groupe socia liste parlementaire s'est réu-
ni vendredi matin et d'après des infor-
matios recueillies, un débat a été très
anime sur l'attitude que le Groupe " de-
vrait prendre dans le vote qui intervien-
dra sur le budget dee Affaires Étrangè-
res.

A la suite des nombreux incidente sur-
venue à la Chambre au cours de la dis-
cussion de ce budget et des déclarations
de M. Briand , MM. Blum et Renaudin ont
vigoureusement soutenu Ja thèse de l'abs-
tention. M. Frosisard et ses amis, par con-
tre , ont èrnie cette proposition que le
groupe devait voter contare le ministère.

Par 13 voix contre 12 (c'est dire qu 'il
avait plus de 80 absents.) le Groupe a
émis un vote de principe contre le gou-
vernement.

Cependant, avant de se separar, le
Groupe a décide de se réunir à nouveau
pour examiner les nouveau x incidents
qui pourraient survenir à la Chambre et
motiver une nouvelle décision.

Les attaques de M. Marin
PARIS, 27 décembre. (Havas.) — M.

Louis Marin monte à la tribune de la
Chambre, et, à l'occasion de la discussion
du budget des Affaires étrangères, il at-
taque violemment la politique de M.
Briand , estimant que dans le règlement
definiti! sur les réparations, la France va
toucher des sommes insuffieantes.

M. Tardieu interrompt en faisant re-
marquer qu 'il fallait dire cela avant Ja
Conférence de La Haye.

M. Marin réplique qu 'il avait fait ees
objections à M. Poincaré en juillet déjà.
L'orateur oppose l'attitude du gouverne-
ment allemand qui critique le pian Young
à celle du gouvernement francais qui en-
visage le pian Young comme une solu-
tion definitive.

M. Tardieu interrompt.
¦M. Marin attira l'attention de la Cham-

bre sur la puissance dangereuse de la
Banque internationale dee Règlemente es-
timant, au surplus, que le pacte Kellog
est surtout le pacte Briand.

L'armée allemande est très supérieure
en effectifs et en matèrie! à celle qu'au-
torise Je traité de Versailles. Jamais la
question des réparations n'aurait dù ètre
séparée de la question de l'occupation de
la Ruhr.

LAVEY. — (Corr.) — Élections de la
Municipalité. — Cet après-midi ont eu
lieu , à Lavey, les électione des conseil-
lers munici paux. Ont été élue MM. Pa-
che Edouard , GuUlat Charles, Ecuyer Ed-
mond , Pache Fernand et Freytag Oscar.

M. Ed. Pache, fils, a été élu syndic.

SALVAN. — (Corr.). — St-Sylvestre,
les Raie... vous devinez n'est-ce pas ? Eh,
oui ! vous avez raison. Le Cercle d'étu-
dee continuerà la tradition : cette année

M. Briand demande ce que M. Marin
préconise ?

D'autres députés interrompent et pren-
nent part à la discussion.

M. Marin décoche une flèche aux ra-
dicaux-eociaiistes en eontestant les rai-
sons juridiques de l'évacuation.

M. Tardieu. — M. Clémenceau et moi
avons dù lutter contre les Alliés pour ob-
tenir l'occupation, méme avec des res-
trictions. (La séance ne se terminerà
probablement que sur le matin.)

Relations avec les Soviets
BRUXELLES, 27 décembre. (Havas.)

— A Ja Commission des Affaires étran-
gères, M. Vandervelde, socialiste, a dit
qu'il soulèverait à la Chambre la ques-
tion de la reprise des relations diploma-
ti ques et commerciales avec Jes Soviets
de Russie.

le procès de Belgrade
BELGRADE, 27 décembre. (Havas.) —

La Cour de cassation vient de porter son
jugement dans le procès intente à Pau-
nicha Rachtich pour plusieurs tentatives
d'assassinate entr 'autres contre Pstephan
Raditsch. L'accuse a été condamné à 30
années et à 8 mois de prison. Mais ce to-
tal a été réduit à 20 ans, le Code penai
ne prévoyant pas de détention limitée au
delà de 20 ans. Il a été acqu itté dee au-
tres chefs d'accusation.

La tempéte
MADRID, 27. (Havas.) — Une tempé-

te d'une extrème violence règne sur les
cótes cspagnoles. On signale plusieurs
naufragee, notamment à Santander et au
Ferrai. A Gijon , par euite de Ja tempéte,
un pan de mur d'une maison en construc-
tion s'est écroulé , blessant grièvement. un
paesant.

PARIS, 27 décembre. —¦ On mande de
Seattle à la « Chicago Tribune » que de
violentes tempètes balaient Jes cótes de
l'Etat de Washington et de la Colombie
britannique. Jusqu'à présent, on a enre-
gistré trois morte. Les dég&te matériels
sont considérables. Les services de trans-
port sont suspendus. Les Communications
entre Vancouver, en Colombie britanni-
que, et Bellingham, dans l'Etat de Was-
hington , eont interrompues.

Taux d'escompte
OSLO, 27 décembre. (Wolf.) — La

Banque de Norvège a abaissé son taux
d'escompte de 5 Vi à 5 %.

Déraillement
LA CHAUX DE FONDS, 27 décembre.

(Ag.) — Vendredi matin dans le tunnel
des Haute Geneveys-La Chaux-de-Fonds
où se font actuellement des travaux en
vue de l'électrification, deux traine de
matériaux sont entrée en collision. Neuf
wagons ont déraillé et un ouvrier a été
blessé. Les travaux de déblaiement dure-
ront probablement jusqulà 15 ou 16 heu-
res. En attendant, un service d'automo-

encore, et jouera. Après bien d'autres so-
ciétés sceurs dee environs, il vient peut-
ètre un peu tard, point trop cependant.
Puie nous nous sommes laiseé dire que
pour continuer une maligne intention, sa
première représentation a été fixée au
soir de St-Sylvestre ; vous comprenez ?
Il s'agit de légitimer lee poignées de
main , les embrassades de fin d'année, lee
vceux et Jes souhaits. Pour les gens que
ce genre de « eport » laieeeront indiffe-
rente, une deuxième et 3me représenta-
tion seront données le dimanche 5 janvier
en matinée et en soirée.

Braves gens de Salvan et des environs,
vous ne regretterez pas votre déplace-
ment. Le programmo Je vaut.

Connaissez-vous « Servir »... servir jus-
qu'au bout envers et contre tout ? Si
oui, n'insistons pas, si non , un mot : la
pièce et de Lavedan...

Le Cercle est humain cependant, et TL
ne veut pae voue laisser quitter la ma-
gnifi que salle que lui prète si obligeam-
ment M. le cure sans vous derid er et ver-
ser un peu en votre coeur de cette pé-
tulanee et de cette gaillardise que lee loin-
taine Gauloie nous ont léguées. La come-
die : « Lea Baulinards », se chargera de
le faire.

bile a été organise entre Jes Haute Ge-
neveys et La Chaux-de-Fonds.

La Suisse à La Haye
BERNE, 27 décembre. (Agt.) — Dès

lee premiers joure, la Conférence de La
Haye fixera définitivement le siège de la
Banque internationale des réparations.
Si, comme on peut l'admettre, la Confé-
rence se prononcé pour Bàie, la Suisse
sera immédiatement invitée à participer
aux travaux de Ja Confédération. Une dé-
légation sera donc envoyée à La Haye
dont le chef sera probablement M. Bach-
mann , président de Ja Banque nationale
suisse.

*\m Ssassade
BERLIN, 27 décembre. (Wolf.) —

L'ambassade américaine annonce, en con-
firmation des informations de presse, que
M. Schurmann, ambaseadeur des Etate-
Nnis à Berlin, a donne sa démission qui
a été acceptée. L'ambassadeur se propo-
se de gagner New-York dans le courant
du mois de janvier.

Drame parlementaire
LONDRES, 27 décembre. (Havas.) —

On mande de Rio de Janeiro que le dé-
puté Lopez, qui a tue un de ses collè-
guee à la Chambre brésilienne a été mi-
nistre de l'agriculture. C'est à la suite
d'une violente altercation que le meurfcre
a été commis. Dee témoins disent que le
fils de M. Lopez a frappé à coups de can-
ne M. Souza Felho et que ce dernier «e
disposait à riposter à coups de couteau
quand M. Lopez fit feu sur lui. M. Lopez
a été arrèté. C'est dans les couloirs de la
Chambre que s'est déroulé ce drame.

Les bàtiments qui s'écroulent
QUARRYVILLE (Pensylvame), 27 dé-

cembre. —¦ (Havas.) — Un edifico appar-
tenant à l'Américan Légion s'est écrou-
lé alors que 150 membres de cette orga-
nisation se trouvaient assemblés. 42 d'en-
tro eux ont été bleesés.

Collision en mer
STAMBOUL, 27 décembre. (Havas.) —

C'est le vapeur grec Chryssi qui a abordé
et coulé dane la Mer de Mannara le va-
peur bulgare Varna. Le Chryssi est en-
trò dane le port de Stamboul avec de sé-
rieuses avaries qui l'ont empèché de sui-
vre sa couree.

5 passagere du Varna ont été sauvée ;
15 passagers ont disparu ; 12 ont réussi
à gagner la còte. Le Commandant du va-
peur grec a été arrèté.

„ — ¦

J /̂upéhtìÀfy
caresse la (ranche, passioioe l'estomac, mei en j oie ["intesila

Et maintenant que vous ètes décidée à
venir encourager les amateurs, de votre
présence, voici, epectateure, l'horaire des
trains pour la représentation du 5 : Mon-
tée : Vernayaz départ 8 h. 55. Salvan ar-
rivée 9 h. 30. Descente : Salvan départ,
19 h. 20, Vernayaz, arrivée 19 h. 50.

P. S. — Voir aux annonces.

ST-MAURICE. — La plus ancienne de
nos sociétés locales, le Noble Jeu de Ci-
ble donnera son loto dimanche 29 décembre
à l'hotel des Alpes. Inutile de dire que les
lots seront aussi beaux que nombreux , la
volaille aussi succulente qu 'abondante : une
société de cet àge ne peut déchoir et se
doit de satisfaire chacun : aussi ne dou-
tons nous pas que vous viendrez tous en-
courager les efforts du Noblé Jeu de Ci-
ble pour faire refleurir dans notre cité no-
tre sport national. Car les difficultés qu 'il
rencontre sont grandes d'autant plus qu'une
dette conseguente pése encore sur lui de-
puis la construction d'un nouveau stand.

Venez donc tous nous aider à l'éteindre;
vous en serez doublcment satisfaits : avec
la plaisir de rapporter chez vous de joKs
lots, vous aurez la satisfaction d'avoir ac-
compli une bonne action.

Abonnez-vous au Nouvelliste Valaisan
;
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DEPOLIE INTERIEUREMENT
- VOUS DONNE

UNE BELLE LUMIÈRE
ET MÉNAGE VOS YEUX

IMPRIMERIE RHODANIQUE

•

Fini maintenant...
,j i ;  «Sur le conseil de ton médecin, ton éternelle passion pour

le café doit enfin étre corrigée. La vie commune a été inte-
¦ ¦• ' , nable avec tes caprices et ta nervosité. Maintenant, si tu es de

ceux qui ont particulièrement à soufFrir des effets de la
caféine contenue dans le café, n'hésite pas à écarter tout

jj' eafé ordinaire pour ne boire que du café Hag décaféiné. Ce
café en grains, délicieux et rendu inoffensif, a tout aussi bon
goùt que n'importe quel café des qualités les plus chères. Les
médecins disent : «Le café Hag est un bienfait pour l'Imma»
nité.» Des millions de personnes en boivent. Il n'y a donc
plus à hésiter. Fais chercher de suite, je te prie, un paquet de

,.. .. café Hag.»
-: ; «Oui, mon cher mari, je cède à tes raisons : à partir

d'aujourd'hui, il n'y aura chez nous que du café Hag.»

p our les f ètes
Quartiers de veau et
Volallle de Bresse

à prix défiant toute concurrence
Marcel BIRCHER -VOUILLOZ
ytarttgny-Bottrg - téléph. 128
Pour les Fétes
BaUlsement Boriitela Ch. FELLER & Fils BEX T

Grand choix de plantes vertes et fleunes , Azalées
Camélias , Cyclamens, Primevères, Fougères

Bel assortiment de paniers garhis
Confection de bouquets et couronnes. Fleurs coupées

Location de plantes vertes et lauriers or décoration

C'est toujours
chez

Widmann Frères. SION
Fabrique de Meubles — Près de l Eglise protestante
que vous trouverez un joli choix de rideaux , tapis, d^s-
centes de lits, linolénms, etc , etc. à des prix nodérés.
Demandez rn>tre nouveau '-ataloirue — De us gr-tuits

Mbonncz-vou * au .,̂ ou»elli*te Va iai**"*

I DN MOBIIIER FR. 490.--
à l'état de neuf

en noyer massif
1 grand lit , 2 pi., avec belle
literie , 1 table de nuit , 1 la-
vabo, 1 armoire , 1 table de
milieu , 1 joli canapé ou di-
van ture avec jetée et chai-
assorties (détaillé). Exp
franco. — R. Fessler, Av.
France 5 Lausanne.

talli a autos
Homme capable trouverait

emploi et pourrait envisager
situation d'avenir suivant
travail produit.

S'adresser à Publicita s,
Sion sous chiffre 6822

Piano
A vendre un piano , en

parfait état , belle sonorité.
Prix fr. 800.—.

S'adresser au Nouvelliste
sous 222

MULET
garanti frane sous tous rap
pòrts.

S'adresser au Nonvellistf
sons R. 221

ST-MAURICE HOtel des Alpes
Dimanche 29 décembre 1920 dés 14 b.

Loto-VolaiHe
organise par la

Soclóté du Noble Jeu de Cible
Invitation cordiale Invitation cordiale.

LAVEY Grande Salle de la Pension Cheseaux
Jeudi 2 Janvier 1930 dès 20 h.

Bai masqué
organise par la Jeunesse de Lavey

- Orchestre : RÈVE DU SOIR -

Café-Restaurant de la Prairie Magnos
Dimanche 29 décembre , mercredi ler janvier

GRANDS BALS
organise par la Société de Jeunesse

PARQUET CIRÉ
Oicheirtre renommé. Invit ation cordiale.

Salvan - Grande Salle Paroissiale - Salvan
Mardi 31 décembre 1929 à 20 h.

Dimanche 5 janvier 1930 à 14 h. et à 20 h.

finis nsuons
données par le

Cercle d'Etudes de Salvan

SERVIR
Drame en 2' actes d'H. Lavedan de TAcadémie francaise

LES BOULINARDS
Comédie en 3 actes de M. Ordonneau et A. Vallabrègue

SALLE CHAUFFÉE
PRIX DES PLACES : Réservées fr. 2.-, Premières fr 1.50
Deuxièmes fr. 1.-. Caisse : matinées 13 h. 30 soir. 19 h. 30

Train M.-C. Vernayaz-Salvan 8 h. 55
Salvan-Vernayaz 19 h. 20 
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Foire de Monthey
31 Décembre|1929

Raglans, Manteaux pour Messieurs et
jeunes gens, riche assortiment.

Complete pour Messieurs et jeunes gens
tissus mode et facon du plus simple au
plus chic.

Pantalone ents gres facon sport et ville.
Chemises pour Messieurs en tricot,

percale ou popoline seulement en tissus
Ire qualité et à des prix les plus bas.

tWlimiJJJ> laa1»ll 111111 M ll I HI .rt»fliM»>Baw».~_~~»»~-y~»~~.
Chemises de travail en oxford, flane-

lette, jacquard molletonné et tissu kaki
;.très étoffées. J|jgg8j ¦& 

Chapeaux feutre immense choix en
noir ou couleur.

Chapeaux veloure, imltatlon et véri-
table Fr. 9.50 11.90 2C.50 25.50

Casquettee choix imm. depuis Fr. 2.50
Bandes molletières, bas de sport, chaus-

settes, cravates, bretelles, parapluies
ou tom-pouce.

Gilets, pullovere depuis Fr. 10.50
Gllefs de ehasse article très lourd.
Malllots militaire depuis Fr. 4.50
Sous vètements pr Messieurs, Dames

et enfants, etc, etc.
On peut vielter.sans obligation d'acheter.

. Nous ne vendcTns que de la marchandise fraiche
de Ire qualité et à des prix les plus bas.

Grands Magasins

,, Au Bon Marche " - Monthey
Sefrecommarde au mieux. "^  ̂ H. Maitre

wwi^www» wwmmm9wwmw~m
Nouvelle Compagnie

d'Assurances et de Réassurances S. A.
Z U R I C H  / - - >

Capital social : Fr. 10.000.000 (dont 1/5 verse)

Assurance contre l'incendie. Voi aveceffractlon
Bris de Glaces et Dégàts d'Eaux

Assurance des Machines

GABRIEL CRITTIN
Agent general Chamoson et Sion
JH3S9H *v '¦ - "- ¦ "-¦¦ ' *r'aMWBaHsESSOWwOSOP ;'

llniiO M^Arides^Dames veau |R i non 91 V)L RI,
mm if - noir et couleur IO. -, IS.OU , Z l . -.̂ l.au

Rlckel noir box3 '":' TTcriTTl fin IQ -
" 97-1

^.Dames. fortes semelles IO.uU ,fc l / .ou , io. ,/i

Bussien Chaussures, Monthey
Foire du 31"décembre banc sur la Place

Félevage des veaux et des porcelets
Demandez à votre fournisseur habituel le prospectus détaillé s«r
l'emploi de ce merveilleux aliment synthétique.
N'oubllez pas le nom .̂ . wi i  iiw t

LACTUS!!!

Fia ncés
venez voir mes

Modèles riches

Salles
à manger

en noyer véritable

580.- et 680.-
750.- 950.-

Ghambres
à coucher
580.- 790.-
850.- 950.-

1100, 1200,

Salons
650.-, 750.-, 950.-

Divans
moquette laine

150.-, 175.-, 200.-
Ces prix sont d'un

bon marche exceptionnel
Meubles garantis 20 ans
Facilités de paiement

Choix de
50 ]tt0Bl£l£RS
Livraison lranco par

auto-camion

J. IER
Fabrique de meubles

Escallers
du Grand-Chéne 1
Station funiculaire fiate du Flon

UDINE
Maison fondée en ÌS60

A louer à Sierre

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

S'adresser à Ed Bonvin ,
ager t d'affaires. Sierre.

On demande pour de sui

jeune homme
sérieux. pour soigner le bé
tail. Place à l'année.
""S'adresser à la Pension du
Chalet , firyon s/B x.

M̂. .A. 4K ..V .4E9h. jtàfc À

la Venie des
slocks de marchandises
provenant de la Faillite des Hoirs S. Anthanmatten à Sion

A la mème adressé, une caisse enregistreuse „ National
9 services

I c rln<?3 no ovari
des divers éléments nécessaire* à la or«is-
sance normale des animaux constitue l«
secret des COMPBIMÉS LACTUS fari , e ée«-
nomique concentrée pour

_$______%&~ %

Negli gence

coffres-forts
et Cassettes incombustibles

de la Maison Francois
Tauxe, fabricant de Coffres-
forts. à Malley, Lausanne.
Réoarations Oucertures - Transoorl

BOUCHERIE ROUPH
Aue de Carouge 36 bis, GENÈVE
Téléphone Stand 42.059

expédie pour saler quartier de
derrière entier de 2.— a 2.20
Cuisse de fr. 2.— a 2 '20
Viande sana os pour

charcuterie 2.— à 2.20
Roti beau! fr. 2.30 le kg.
Bouilli à fr. 1.80 le kg
Graisse de rognone

à fr. 1.50 le kg.

Occasion (inique
A vendre un

accordéon
marqué Romèo, 54 basses, 3
fi es de melodie, en parfait
état , pour le prix dérisoire
dd fr. 170.—.

S'adres. à Berrut Joseph
Café Central , Massongex.

PROFITEZ
Encore

300 paires
chaussures montantes pour Dames à

Fr. 5.- et 6
du No 34à38.

Pour tous les autres articles

IO °U
de rabais j usqu'au Nouvel-au

Chaussures  MEYNET , Monthe

Pour remplacer avan-
tageusement l'huile de
foie de morue prenez

Si vous devez
mourir jeune...

protégez Ies vótres par une assurance a

La Neuchàteloise
Agent general : TH. LONG, BEX

l'I «tisi» ti iràr
seul préparateurj

DROQUEffSE mmmmi
Jean Galpìni, Martigny

continue
B. Zufferey

On cherche pam- «la suite
une

jeune pile
sachant cuire et conaaissant
la tenue d'un ménage soigné.

S'adresser à Girars-Rard ,
Martigny.

automobile
4 places, avec éclairage éléc-
trique , transformable avec
pont , faute d'emploi, pour le
prix de 350 francs , et une

medaglie
Noèl sous les armes 1914,.
pour le prix de 20 fra». '.*.

S'adresser au Nomvelliste
sonn lì. B.

SAUCISSES
La Boucherie-Charouterie-

J. Calarne, Challly-Lau-
sanne, expédie *»xcaliente
saucisse bovine à fr. 2 — le-
kilo franco. Prix special
pour revendenrs.

A louer , sur la Place , Mar
tigny-Ville , un joli

appartement
avec chambre de baro.

A Girard Rard , Ma tiernv




