
les iiffDots
Il faut crever ce sophisme que des

citoyens arriérés ou peu réfléchis cher-
chent à imprimer dans Ies cervelles, à
savoir quo moins un peuple paie d'im-
póts plus il est à l'aise et heureux .

C'est une ànerie.
Nous ne prendrons pas , certes , le

contre-pied de cette a ffirmation qui
jaugerait le bonheur à la feuille des
contributions fédérales, cantonales et
communales.

Ce serait une autre ànerie.
Si tous les citoyens pouvaient étu-

dier le budget , en détail , quand il est
discutè par le Grand Conseil , ils ne
tarderaient pas si se convaincre qu 'il
n 'existe pour ainsi dire pas de bran-
ches gourmandes à émonder.

Nous avions souvent fait ce réve d'a-
nalyser , une bonne fois et complète-
ment , les deux chapitres de nos recet-
tes et dépenses en faisant accompagner
cette analvse cles explications nécessai-
res.

Avec un .journal semi-quotidicn , la
¦chose n'était guère faisable. Cela de-
mande , en effet , une ampleur que seul
un journal quotidien peut se permettre
sans fatiguer le lecteur.

Nous reprendrons l'idée en temps
opportun.

Ce que nous avons la prétention de
soutenir , c'est * que Té "poids des impóts ,
en Valais comme ailleurs , est moins
lourd aujourd'hui , pour les contribua-
bles, que sous les régimes antérieurs.

Nous avons sous Ies yeux le bud-
get de l'Etat pour 1846. Il bouclait. Les
dépenses se montaient à 250,364 fr.
que 250,364 francs de recettes cou-
vraient intégralement.

C'est une bien petite paille , n 'est-ce
pas ? a coté des onze millions quatre
cent mille francs du budget de 1930,
pourtant passe et repassé au crible de
la critique.

Eh bien , nous nous demandons s il
se trouve , sur tout le territoire du can-
ton, un seni paysan , ouvrier ou eom-
mercant qui voudrait revenir à une
epoque où les impóts ne se montaient
pas au dixième de ceux d'aujourd'hui?

On vivait évidemment , mais de quel-
le manière, grand Dieu ?

C'était la misere installée au foyer
de l'agon permanente. Nourriture , vè-
tements, hygiène, instruction , tout
était a l'avenant. Nous nous sommes
laissé dire que , dans certaines locali-
tés de la montagne , des gens devenus
vieux , mourraient sans avoir jamais
été chaussés de souliers de cuir.

Sans chercher si quelles causés mul-
tiples , il faut imputer l'augmentation
enorme des dépenses de l'Etat , surtout
depuis quelques années, nous devons
reconnaitre, à moins d'étre d'une mau-
vaise foi déconcertante, que ces dépen-
ses sont , en grande partie , des dépen-
ses productives.

Les impóts retombsnt en pluie sous
la forme des nombreuses subventions
de tous genres dont les communes, sa-
gement progressistes, savent profiter.

Que de travaux d'assainisscment et
de protection , que de routes , que de
corrections de fleuve et rivières , que
de constructions d'immeubles, que d'a-
méliorations d'alpages, que de secours
à l'agriculture ne continuons-nous
pas d'enregistrer !

Aussi , pouvons-nous crànement af-
firmer cette vérité, qui a l'apparence
d'un paradoxe. nous le savons, que le

poid s de l'impót a diminué , alors mè-
me que la cote a augmente.

Il y a un demi-siècle et plus , toutes
les dépenses de l'Etat , ou a peu près
toutes , étaient des dépenses improduc-
tives. C'est ce qui pesait si lourdement
sur les épaules du contribuable.

Aujourd'hui , le citoyen éclairé sait
que la collectivité et le pays retrou-
vent une partie de ce qu 'il verse au
fise.

C'est pourquoi on ne nous mettra
jamais dans la tète qu 'un gouverne-
ment gagnerait des indulgences plé-
nières avec un budget réduit d'où tou-
te initiative aurait été exclue.

Ch. Saint-Maurice.

..Guardia rat une lai listini
M. l'abbé Devogliel, notre éminent cor-

respondant cle Rome, qui , sous le pseudo-
nyme de « Guardia », fait depuis sept
ans lee délices des lecteurs du « Nou-
velliste », vient d'étre nommé conseiller
ecclésiastique de l'ambaesade de Belgique
près le Saint-Siège, situation de confian-
ce enviable et enviée.

Cette nomination , qui est intervenne
après entente entre 'le Vatican , le cardi-
nal cle Malines et le gouvernement bel-
ge, souligne publiquement les méritée.
d'ailleurs indfecutés, de M. l'abbé "Dero-
ghe!

Nous none faieone un devoir et une
joie d'adrosser à notre cher collaborateci)-,
si intimement lié à la vie du « Nouvel-
liste ». noe chal eureuses félicitations, cel-
les de la rédaction , de .l'administration et
cellee de nos nombreux lecteure pour les-
quels le nom cle Guardia est une féte du
coeur et "de f  esprit.

Oh. S.-tM.

nos lìinls iti untò
S'il me fallait répondre à toutes les_ ques-

tions de mes lecteurs, uu article chaque
j our pendant des années , n'y suffirait  pas
Les uns sont avides de connaitre les mys-
tères de l'astronomie ; d'autres s'intéres-
sent aux questions de biologie et de pré-
histoire ; ceux-ci voudraient s'initier aux
progrès de la physique et de la chàmie ;
ceux-là aux théoriés récentes de la geolo-
gie.

Comment satisfaire tout le monde ? Il
me faut varier les sujets et pratiquer un
éclectisme voulu , qui d'ailleurs ne me dé-
plait pas. Cette fois , je voudrais répondre
à une question que me pose un j eune élève
tout frais venu au monde de la pensée :
« Puisque les eaux , m'écrit-il , ravinent
constamment la terre ferme , il viendra un
moment où notre planète , entièrement ra-
botée , se presenterà comme la surfaee d'un
marbré poli. Montagnes et vallées auront
disp aru et I'océan universe! envahira toute
la terre . Pcut-on calculer dans combien de
siècles aura lieu cette éventualit é ? »

Mais oui , mon cher petit ami , nous pos-
sédons toutes les donnée s du problème , et
rien ne nous empéche de le résoudre avec
une certaine app roximation.

Si , à l'heure actuelle , on nivelait les 145
millions de kilomètres carrés qui consti-
tuent les continents , nous arriverions à une
sorte de mòle aplati s'élevant encore à 700
mètres a"u dessus du niveau des océans du
globe.

Voilà le bloc que désagrègent sans répit
les vents , les phénomènes du gel et du dé-
gcl. et enfi n les pluies torrenticlles qui
aj outent leur action à celle des eaux mari-
nes ron geant sans cesse Ics còtes qui les
limitent.

Certes , la force du vent est considérable
puis qu 'elle transporte des nuage s 'de pous-
sières a des centaines de kilomètres ; à
chaque instant nous voyons également d'é-
normes falaises s'effondrer rongées par
Passant des vagues, mais tout cela n'est
rien si nous le comparons aux effets des
pluies qui ravinent le sol. La puissance de
la pluie est telle que chaque goutte d'eau
tombant des nuages , peut -on affirmer sans
emphase , méne le deuil de la terre ferme.

Il faut des faits précis pour que nous
puissions nous faire une idée des quanti-
tés d' eau enlevées aux océans par évapo-
ration.

En année normale , le soleil pompe dans
les mers équatoriales une couche d'eau
dont l'épaisseur est de cinq mètres envi-
ron. A mesure qu 'on arrivé vers les pòles,
cette hauteur diminué rapidement. L'eau
ainsi enlevée aux surfaces océaniques va
retomber en p luie sur les continents , mais
sa distribution est ' fort illegale. Alors que
les p luviomètres à Paris n 'accusent que des
hauteurs annuelles de cin quante- quatre
centimètres , on relèvc en moyenne une
elicile de 1 m. 57 au lac des Settone , dans
le Morvan , et 'il -'existe dans les lles Bri-
tanni ques des points où il tombe j us qu 'à
3 m. 85 et méme 4 m. 12 d'eau de p luie an-
nuelle.

Et tout cela n 'est rien à coté de chutes
d'eau de 12 à 14 mètres de hauteur , qu 'on
relève en moy enne au pied de PHimala y a !

En tenant compte de toutes ces particu-
larités , on arrivé à cette conclusion qu 'il
tombe du del , chaque année 122.500 kilo-
mètres cubes d' eau ;sur la terre ferme. Ré-
partissons cette eau d'une manière unifor-
me , et nous aurons au bout de chaque an-
née pour le total de la p luie tombée , une
couche de 844 millimètres de hauteur.

Voila l ageiit destructeur par excellencc
de l' architecture continentale. Si tonte cette
eau s'en rctournadt à la mer sous forme de
torrents , de rivi ères et de fleuves , le * mo-
dale terrestre subirai! une érosion formida-
ble , mais les quatre cinquièmes de cette
eau tombée s'évaporent et retouriient à I'o-
céan par la voie des airs.

C'est donc le cinquième restant qui agii.
Dans quelle proportion ? Là encore ,, Ies
faits démontrent que les eaux de ruissclle-
ment n 'enlèvent à la terre ferme qu 'une
inincc conche , dont l'épaisseur atteint tout
j uste sept ccntièmes de milimètre , chaque
année. Pour emp orter le plateau Continen-
tal de 700 mètres de hauteur , dont nous
avons parie et qui représenté les terres
émergées actuellement , il faudrait donc dix
millions d'années.

Mais si l'on tient compie , en outre , des
phénomènes qui se passent à l' intérieur des
continents , les géologues sont d'avis qu 'on
doit réduire de moitié environ cette lon-
gue durée , si bien que , tout pese , on arrivé
au chiffre de 4 à 5 millions d'années pour
la date assez lointaine du nivellement com-
plet de la terre qui nous porte.

Tous ces raisonnements sont parfaits ,
mais ils n 'envisagent qu 'un coté du problè-
me. Etudions un peu l'histoire de la Terre :
qu 'y voyons-nous ? Depuis les périodes
géologiques les plus lointaines , nous ne
constatons que bouleversements incessants.
A chaque epoque , notre p lanète nous a pré-
sente des ruines profondes , chaines de
monta gnes géantes qui se sont évanouies
au profit d'autres plus gigantesques encore.
Les Alpes et PHimalaya cu sont les der-
niers représentants.

L'action des intempéries provenant de
Patmosphère n 'est donc en rien comparatale
à celle qui nait de ce que les géologues ap-
pellent la dynamique interne. Plissements
de l'écorce terrestre , volcans et tremble-
inents de terre luttent sans cesse pour re-
monter la surfaee de notre minuscule pla-
nète , et bien savant celui qui nous donne-
rait l'aspect de riotre séj our dans quel ques
millions d'années.

Abbé TH. MOREUX ,
Directeur de PObservatoire

de Bourges.

A la veille du mariage
de la princesse Marie-José
Rome se prépare fièvreusement
aux féte s des noces princières

(De notre correspondant particulier)
Rome, le ler janvier.

Rome a tout vu dane sa longue et tu-
ìiiultueuse hietoire. A-t-elle cependant ja-
maifi vécu ausei fièvre usement une fin
d'année ? On se prend à en douter, quand
on voit l'aetivité qui met sur pied tous
les Romains en vue du mariage du prince
héritier et qui rappelle de plus en plue, à
mesure quapproche le grand jour. le
« fervet opue » dee Géorgiques.

Derniers préparatifs
Nous voiei exactement à huit jouns du

mariage mais, dèe dimanche prochain , l'I-
talie accueillera sa future reine et la ca-
pitale du royaume veut ètre prète à cet
événement.

Au Quirinal, des ouvriers de tous les

métiers tra vaili ent jour et nuit depuis
plusieurs semaines et ils mettent la der-
nière main à l'aménagement des apparte-
ments réserves aux hòtes royaux et prin-
ciers et des salles d'appara* où se dérou-
leront réceptions et cérémonies.

La Maison Royale , les ministères , les
bureaux du gouverneur de Rome sont sur
les dente et , à tous los degrès de la hié-
rarchie administrative , on met au point
lee mesures nécessaires à la bonne orga-
nisation des 'fètes pendant la fameuse se-
maine.

Tontes les autorités aussi se voi ent
harceler par dee milliers de pereonnee dé-
sireuses de tout voir, et dos meilleures
places. Hélas ; il sera bien difficile de leur
donner ce qu'elles eouhaitent. Les céré-
monies du Quirinal ee dérouleront devant
un petit nombre de privilég iés pour les-
quels la cour a impose le protocole le
plus sevère. Heureusement. il y aura des
oompcnsations dans quelques spectacles
eie plein air qui promettent d'étre fort
beaux pourvu que le temps les favorise ,
ce que fon peut encore esperei- à cette
epoque sous le ciel romain : l'arrivée de
la famille royale belge dimanche matin ,
sa visite solennelle au Vatican dane la
matinée du marcii, le cortège folklori que
cle l'après-midi du mème jour , la revue
militaire du jeudi et la fète dee écoles du
vendredi , les illuminations cles divers
quartiers de la ville et l'embrascment du
Janicule en un feu d'artifice monstre
donneront aux Romaine et à leure hòtes
¦1 occasion de prendre leur part des fetes
de ce mariage dont tout le monde parie
ici avec un affectueux intérèt.

Il y aura aussi la reception du jeudi
soir au Capitole pour laqueile on n'a pas
lance moins de eix mille invitations et
d'où l'on jouira d'une vue merveilleuse
dee principaux monuments de l'ancienne
Rome mis cn valeur par Péolairage le
plus suggeetif.

Los invitations n'ont naturellement pas
pu ètre aussi larges pour le gala de l'O-
pera qui conetituera, le vendredi isoir, la
clòture des fètes, la 'famille royale de Bel-
gique se rendant ensuite directement du
théàtre à la gare pour le voyage de re-
tour.

iDe nombreuees équipes d'ouvriers tra-
vaillent à l'ornementiation des rues que
doivent parcourir les cortèges officiels et
les préparatifs eont particulièrement in-
tenses au pied du Capitole où l'on eet en
train de faire disparaitre tout un quartier
pour achever, en temps utile, l'isolement
de la fameuee colline.

Les souverains belges
au Vatican

Fait curieux, la seule visit e officielle
que font los souverains belges et leurs en-
fants eera celle qu'ils accompliront au
Vatican. Au Quirinal, ils viennent seule-
ment pour un événement de famille, mais
la visite qu'ils ont manifeste l'intention
do faire au Souverain Pontife aura un ca-
ractère officici et le protocole de leur re-
ception lo marquera très clairement.

En mars 1922, le roi Albert et la reine
Elisabeth avaient été les premiers souve-
rains catholi ques à étr e recus au Vatican
après la levée du veto oppose par le Saint
Siège a do telles visitee depuis les événe-
ments de 1870. Cette fois, ils seront de
méme les premiers souverains étrangers
que Pie XI recevra solennclloment depuis
la réconciliation avec l'Italie.

Alors qu 'en 1922, ite s'étaient rendus
au Vatican dans des voitures de la cour
pontificale qui étaient venues les cher-
cher à l'ambaseade de Belgique près le
Saint-Siège, c'est-à-dire en territoire bol-
ge, los eouverains belges pourront cette
foie, ètre eonduits directement du palais
royal au palais pontificai dans des voitu-
res de la cour italienne.

Leur reception dans la Cité du Vati-
can aura lieu avec le mème éclat et sui-
vant le méme cérémonial que celle dos
eouvera ins italiens. Elle commencera dèe
l'entrée de la place Saint-Pierre qui aura
été déblayée puis occupée par les corps
armée pontificaux : les souverains y se-
ront salués au nom du Pape par le gou-
verneur et d'autres haute fonctionnaires
de l'état pontificai.

Après l'audience papale, Ja visite au
Cardinal 'secrétaire d'Etat et la descente

SUZE le meilleur ami
de l'estomac

a Saint-Pierre , Ics vieitcurs royaux et
princiers se retireront par .la place pour
retourner au Quirinal. Dee troupes italien-
nes fornieront un service d'honneur dans
le Borgo.

Pour associer le peuple
aux féte s

Lee autorités italiennes ont pris diver-
ses initiatives iutéressantes pour associer
toutes les classés de la population à la
joie cle la famille royale.

Certaines de ces initiatives ont un ca-
ractère scientifique comme, par exemple,
le concours ouvert par l'Académie Roya-
le d'Italie pour un prix de « 'L. L. A. A. R.
R. le Prince et la Princesse de Piémont »,
prix d'un montant de 20,000 lires qui sera
dècerne à l'auteur — italien ou belge —
clu meilleur travail sur « l'histoire des re-
lations culturales italo-belges ».

D'autres mesures eont inspirées par une
pensée charitable et elles eont particuliè-
rement bien accneillies en ce moment où
la misere est très grande. Le gouverneur
de Rome a décide de faire distribuer gra-
tuitement 10,000 pairos de souliers à des
enfante des écolee de la ville, de raohe-
ter lee engagements du Mont de Piété
effeetués du ler janvier au 15 février
1929, d'instituer vingt bourees annuelles
d'études « Prince de Piémont » au mon-
tant de 1500 lires pour des élèves des
écolee et vingt dote « Princesse de Pié-
mont » cle 1000 liree pour de jeunes ou-
vrières, daffeeter une villa du quartier
Tiburtino à une oeuvre de secours en fa-
veur de l'enfance, c'è fonder 200 places
gratuites dans dos colonies scolaires et
d'achever rinstallation de l'école de plein
air « Prince de Piémont ».

Dane tonte lee provinces d'Italie, des
initiatives analogues ont été prises et?les
comitée de souscriptionis ont déféré au dé-
sir exprimé par les jeiinee fiancés en
eréant ou en agrandiesant partout des éta-
blisséniènfe~charltables qui feront bénir,
dans tout le royaume, los noms du Prince
Humbert et cle la Princesse Marie Joeé
cles plus déshérités de leure futurs sujets.

Guardia.
* » *

Amnistie et gràces
A l'occasion du mariage du prince hé-

ritier, le roi a aceordé l'amnistie pour des
crimes militaires et cle droit commun pour
lesquete osi prévue une peine de un an
d'omprisonnement ou une amende. Les
peinee civiles sont réduites d'une année
et lee peines militaires sont réduites de
deux ans. Ne bénéficient pas de l'amnie-
tio les récidivistes, ainsi que les crimi-
note particulièrement dangereux et incul-
pés de crimes produisant de graves per-
turbations eocialee.

Environ 400,000 personnes, dont un
tiers incu lpées de crimes et deux tiers de
contraventions, bénéficieront de cette am-
nistie. A la suite de oette rémiseion de
peinee, environ 6000 détenus seront remis
en liberté.

LES ÉVÉNEMEN TS
— ¦ i » ¦ ¦

La situation
Après la session

La session du Parlement francais qui
vient de se terminer aura été eans doute
l'une dee plus mouvementées de cee der-
nières années.

Ouverte plus tòt qu 'à l'ordinaire, elle a
vu , dès la rentrée, le 22 octobre , tomber
le ministère Briand.

Puis, ce fut la longue et difficile crise
qui aboutit à la formation du cabinet Tar-
dieu , qui placa aussitót le Parlement de-
vant un pian de travail à la réalieation
duquel il voua tous ees soins.

'Lee attaques cartellistes s'émoussèrent
devant la résistance énergique du préei-
dent du Conseil, il faut espérer que l'an-
née 1929 aura sonné l'heure de la retraite
definitive pour un cartel de politiciene
déeuets : les Herriot, les Malvy, les Da-
ladier, les Caillaux et Cie, dont plusieure
maintes fois condamnée, qui pour trabi-
son, qui pour eecroqueries, malversatione
ou autres délits, clique qui fit un tort in-
calculable à la France.



« Une volonté s'est affirmée , eecondée
par des dons exceptionnels, la plus rare
faculté d'assimilation, le courage, l'uni-
quo pensée de servir les grands intérèts
du pays : celle du président du Consci! ».
Ainsi s'exiprime M. Sautier dans l'« Hom-
me Libre ».

M. Tardieu s'est rendu compte que si
l'on voulait sacrifier la barrière rhéna-
ne, il fallait la remplacer par une autre.
Et il presenta un projet d'organisation
défensivo dee frontières. Le « Journal dee
Débats » commente cotte décision par Ics
considérations suivantes :

«Le ministro de la guerre a très claire-
ment montré que, loin d'étre incompa-
tible avec la politi que cle détente inter-
nationale, la mise en état de défenee de
la frontière faciliterà à l'opinion francai-
se •I'ad'hésion à un rapprocheiiient avec
l'Allemagne.

Elle òtera d'autre part, à ce pays, l'es-
poir d'un succès facil e cu des entreprises
de revanehe.

Il faut cependan t prendre garde de ne
pas se laisser aller à un optimteme exces-
sif. Certainee des parolee prononeées pai
le ministre de la guerre sont déjà de na-
ture à éveiller dos doutos sur .la valeui'
technique du système stratégique envisa-
gé.

•La fortification n'a de valeur qu'en
fonction de la manceuvre qu'elle permet,
que dans la mesure où elle permet la ma-
nceuvre. Nous ne devons tout de mème
pas oublier que certaines portions du ter-
ritoire francais et des territoires voisins
et amis ne peuvent ètro défendus par la
fortification, mais eeulement par la ma-
nceuvre.

« Rien n'est fait tant qu'il reste à fai-
re », a dit un poète. Et il resterà encore
beaucoup à faire après la construction des
casemates de la ligne du Rhin et la pré-
paration des destriictions dans les Vos-
gee ».

Le gouvernement est averti ; il ne fau-
drait pas qu'il s'abandonne trop complè-
tement aux rèves pacifistes de M. Briand,
qui estime que le plus sur moyen de ve-
nir à bout de la violence est d'en faire
abstraction. Il est bon de remarquer que
les calculs de politiques, comme les mou-
vemente des hommes, ont si faiblement
varie dans le cours des temps.

Quand un homme d Etat, écrit Perti-
nax, dans l'« Echo de Paris » essaie de
prévoir l'avenir, il étudie, dans le passe,
les fo^ee qui provoquèrent telle catas-
trophe, dont il veut empècher le retour.
Il estime que les forces existantes hier et
avant-hier, se déploient encore aujour-
d'hui. H 'sait que l'univers subit dee chan-
gements ; maie l'histoire lui apprend que
ces changements apparaissent suivant un
rythme plus lent que celui dee généra-
tions et quo lee solutions de continuité
sont assez rares.

C'est ce que M. Briand devrait parfois
mieux savoir.

En Autriche

Les dépèchee ont annoncé que Mgr Sei-
pel avait l'intention de reprendre son ac-
tivité politique, après une interruption
d'environ trois mois.

L'ancien chancelier dans un discours
prononcé au cours d'une soirée du parti
chrétien-social a déclaré que l'année 1930
devait amener la réforme des partis poli-
tiques du pays.

Il s'est félicité du travail accompli par
le parti pendant l'année qui vient de fi-
nir et affirmé son optimisme dans l'ave-
nir de l'Autriche.

Les Heimwehren, de leur coté, 6e Pr^-
parent à la lutte contre le sociaiisme avoc
ardeur ; l'un de see chefs militaires a lan-
ce un ordre du jour invitant toue los
membres de ces organisations à se sou-
mettre sans réserve à la discipline de fer
dee « Heimwehren » et à se pénétrer de
l'esprit offensif qui doit distinguer toute
troupe de choc.

La réaction contre le communisme en-
vahissant et arrogant a soulevé toute la

AMOUREUX PAR. TÉLÉVISION
ROMAN M O D E R N E

Non , je ne voyage plus... j'écris
11 dissimula avec peine une grimace.
— Peuh !... vous en reviendrez... métier

ingrat que colui qui consiste à emmagasi-
ner de la vie dans des mots...

Il est certain que ca ne vaut pas les
sciences exactes... mais je vois que je vous
dérange précisément en plein travail  (mon
geste designali les petits pois et les ai-
guilles ) .

— Du tout , du tout , je rangeais divers
petits objets qui me servent d'ordinairc
dans mes expériences de sensibilité tacite.
Mon vrai travail , celui qui est sur chantier
actuellement le voiei.

Faisant jo uer un paravent , il démasqua
un piano auquel était adapté un dispositi!
assez semblable à un app areil  Morse.

— 'C'est , expliqua-t-il , un tambour à piu-
me inscrivante po;ir mesurer le t ravai l  mé-
canique ' des doigts chez le pianistc , tuie
Simple subdivislon , bien entendu , de mes

population saine, spécialement los cam-
pagnards dans une lutte sane merci con-
tre -tonte tentatiye de sabotage des élé-
ments avancés.

'La rentrée de Mgr Seipel dans l'aréne
politi que est cle bon augure pour l'Autri-
che.

Echos d'Allemagne

Tandis quo los journau x francais sa-
luent en general avec confiance l'an nou-
veau, la presse allemande se mentre pes-
simiste. Méme les journaux gouvernomen-
taux ostuncnt le bilan de l'année 1929 peu
réjouissant et se montrent angoissés de-
vant les tàchee et les dangers qui atten-
dent le peupl e allemand , et ne voient pas
les moyens de les surmonter.

Nulle part, on ne fait mention des
avantages obtenus par l'Allemagne avec
le pian Young ot 'l'évacuation des pays
rhénans. La situation semble dominée par
les próoccupations financières et celles
que suscite la nouvelle conférence do La
Haye.

Est-ce tactique pour obtenir certains
avantagc ; il est certain cependant , que
nombre d'Atlemands sont sincèrement
pessimistes et déeospèrent de l'avenir de
leur patrie.

Ite exagèrent un peu. A.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
»u:i»

Scènes d'horreur
Le directeur du cinema arrété

Le directeur du cinématograph e cle
Paisley a été arrété jeud i après-midi.

Laccusation roproche vivement au pro-
priétaire du cinema d'avoir laissé s'en-
tasser 1500 enfants dans son établisse-
ment sans qu'ils soient accompagnés et
surveillés par un nombre suffisant de
grandes personnes. Quelques sages paro-
les auraient certainement évité l'affreuse
panique et ses funestes conséquences.

Les médecins ont établi que los 70 en-
fants qui »nt pendii la vie, hier, dans la
panique du cinema de Paisley sont morts
pour la plupart étouffés. La combustion
du celluloi'd n'aurait pas suffi à provo-
quer Pasphyxie. Le film enfiammo avait
d'ailleurs été jeté par une fenètre dane
un terrain vague et il n'y a pas eu, à
proprement parler, d'incendio. La salle de
spectacle et la cabine do l'opérateur sont
intactes. Tous les enfants auraient sans
doute été sauvée si quelqu'un n'avait
crié : « Au feu ! »

Tous lee témoins déclarent que lee en-
fants étaient absolument foue do frayeur.
La plupart s'entassèrent devant la porte
de sortie la plus éloignée de la cabine de
l'opérateur. La direction avait, dès le dé-
but de l'alerte, fait ouvrir toutes les por-
tee de la salle, mais Ice enfants affolés
n'écoutaient personne. Dos sauveteurs qui
purent s'introduire dans, la salle par Ics
fenètree faillirent ètre renvereós par le
flot hurlant des pauvres petits. Un pom-
pior se trouva salsi par une douzaine de
gamins et eut grand'peine à se dégager.
Dans l'escalier,- lee enfants étaient entas-
sé à six ou sept, Ice uns sur los autres.
Un pompier qui s'efforcait de frayer un
passage entendit, provenant de sous le
tas de cadavres, la voix haletante d'un
garconnet : « Oh ! Monsieur, aidez-moi à
sortir ! » Avant qu 'il cut pu dégager l'en-
fant , celui-ci avait été ótouffé. Dans un
coin, un garconnet d'une dizaine d'an-
nées, pris jusqu'aux épaules parmi les ca-
davres, les yeux exorbités, suffoquant,
faisait des offerte désespérés pour se li-
bérer. Quand on Peut degagé, il continua
comme un automato à faire le gesto d'ó-
carter un poids étouffant. Il y a pann i
Ies victimes des enfants de 15 mois qui
avaient été conduite à la représentation
par leuns frères ou leurs soeurs ainés.

Il ne fait aucun doute que, si quol-
qu 'un avait pu empècher la panique de

études sur la psyehologie des mouvements.
Je passerai ensuite — mais quand ? — à
la mesure des phénomènes extérieurs , ele-
vatici! de la temperature , suées , etc, qui
accompagnent Pémission de la voix chez
les cantatrices , les tragédiens , etc.

Il disait cela avec un sérieux intense , le
monstre ! Je n 'osai pas lui demander , com-
me de juste , ce qu 'il discernait de psycho-
logiquc dans la sueur des artistes ; au con-
traire , je me composai la mine la plus so--
lenne l lcment  enthousiaste pour affirmer
qu 'évidemmcnt de tel les expériences of-
fraient un intérèt mondial.

— Trip le , cn tout cas, acquiesca-t-il mo-
destement : psychologique , pédagogique et
art is t i que.  %

—¦ Eh bien ! voilà une entrée cn matière
toute trouvée , cher maitre , pour la noticc
que j c venais vous demander la permission
de vous consacrer dans ma fu tu re  sèrie :
les Maitres de la Psyehologie contemporai-
n e ».

Il ne sourcilla point , mais je vis son nez
se pincer , et son f ront  blèmir de joie. Un
sourire  gracieux erra sur ses lèvres.

—¦ Jc vous cn remercic d'avance, bien
que hi na ture  de mes modestes t r avaux  ne

se produire , le commencement d'incen-
dio n'aurait fait que très pèu de victi-
mes. Malhcureusement, dans la salle bon-
dée d'enfants, dont les plus àgés n'avaient
que 10 ans, il ne se trouvait que quel-
ques adultos qui furent impuissants.

Au moment où ile arrivèrent sur Ics
lieux , les pompiers, munis de masques
protecteurs pour éviter Pasphyxie, so
trouvèront devant de nombreux -enfants
gisant sur le sol, piétinée, eusanglantés et
eurent toutes los peines du monde à les
dégager.

Leurs péniblee recherches terminées, los
sauveteurs procédèront au transport des
morts ot des blessés à l'hópital . Les am-
bulances étant on nombre insuffisant, il
fallut mobilieer les tramways. Ce fut un
moment de scènes déchirantes.

De nombreuses mòres s'évanouirent et
les gardas-malades, accourues cles hópi-
taux , durent , sous le coup de Pémotion ,
interrompro ou abandonner leur tàche.

Un pére de famille, dont les trois pe-
tits enfants étaient parmi les morts s'ef-
fondra lorsqu'il apprit ila tragique nou-
velle et dut ètre transporté à l'hópital.

En ce qui concerne los causés clu dé-
sastre, l'opérateur de cinema a déclaré
qu 'il venait d'achevor un film et qu 'il se
dieposait à en montrer un second, tandis
qu'un de ses aides enroulait le premier.
Tout à coup, il entendit un eifflement
comparatale au bruit produit par une fui-
te de gaz. Il découvrit qu 'il provenait de
la boite contenant le premier film , d'où
s'échappait également de la fumèe. Aus-
sitót, il souleva la boite avec l'intention
de la porter en dehors du cinema, maie,
arrivé dans le vestibule de l'établisse-
ment, il se trouva incapable d'aller più.';
loin.

Il 's'est alors diri ge en chancelant vere
M. Dunvard, le gérant de l'établissement,
qui, immédiatement, s'est precipite dans
le vestibule, a soulevé la boite et l'a je-
tée par une fenètre donnant sur un ter-
rain vide faisant face à Dunn Street.

A ce moment-la, la panique s'était dé-
elaréo dans la salle de cinema et les en-
fants s'étaient précipitós vers les sorties
les plus óloignées de l'endroit où s'aper-
cevait la fumèe.

M. Durvvard a fait son possible pour
les engager à sortir par d'autres portés
qui avaient été ouvertes toutes grandes
mais les petits malheureux, affolés de
penr ot incapables de se maitriser, se
sont entaseée devant les sorties étroites .

A la suite d'une mauvaise note un lycéen
jette une bombe dana sa classe

Contrarie parco que son professeur lui
avait donne une mauvaise note en ma-
thématdquos, un jeune lycéen de 13 ans
a jeté ime bombe dans son école à Grod-
no, Pologne.

Une grande partie du bàtiment a été
détruite et un gardien a été blessé.

Un professeur et 14 élèves n'ont écliap-
pé que par miracle à la mort.

Quand on est superstitieux
Une riche Américaine du Sud, veuve

d'un prospecteur de mines qui fit fortu-
ne au Mexiqu e, Mme Mercédès S., habi-
tait un luxueux appartement à Paesy
près de Paris, lorequ'elle en loua un plus
luxueux encore au 'Champ-deJMars. See
amis s'extasièrent : trouver un apparte-
ment, n'est-ce poin t , au déclin de 1929,
une aubainc inespérée ! Mme Mercédès
S... rópondit quand on lui parlait ainsi :
« Evidemment, j 'ai de la chance. J'on ai
gràce à ma corde de pendu ». Co dieant,
il va sans due, elle touchait du bois pour
conjuror la revanehe du sort. Car cette
Américaine du Sud est encore plus su-
perstitieuse que riche.

ìHéII Rapii IìQUI l
s'accommode guère de la publicité. En ou-
tre , ne faut-il pas perdre de vue que le su-
j et — j' entends la psyehologie expérimen-
talc — est très vaste.

Ou coup, je saisis la balle au bond.
— Bien entendu , cher maitre , mais ma

p iume est prète à cn épouser Ics dimen-
sions , quelles qu 'elles soient , si toutefois
vous pouvez m 'accordcr le nombre de
séances indispcnsablc.

— Ah ! diable , fit-i l  à demi-voix. Et son
visage s'assombrit. /

Un silence s'établit dont jc respcctai le
malaisc croissailt , certain qu 'il allait le
romprc par une révélation intéressante.

11 hésita , fourra gea sa barbe moisic , puis
en prit son parti .

— Jc vous demande pardon , mais vous
tembez mal , j' al lais vous apprcndrc préci-
sément que jc pars après-demain pour un
long voyage , au tan t  dire une expédition...

Et allcz donc, il y venait !
— Vous ? fis-j e , un peu iinpcrtincmment

peut-ètre.
—Oui , cela peut p araitre invraisembla-

ble , mais que voulez-vous ? J' ai été tenté
par une occasion un ique  et comme il ne
s'en presente pas deux dans la vie d'un

Elle cxplique volontiers que, depuis le
jour bèni où un fermier argentin lui re-
mit un fragment de la cordo avec laqueile
un désespéré s'était pendii dans son « es-
tancia », sa fortune a prie une face nou-
velle. Son mar i , qui avait « prospceté »
aesez médiocrement durant vingt ans,
fonda , dans Ics dernières années de son
existence, une société dont los actions
ont dècuple de valeur : elle gagna en-
suite un des gros lots d'uno lotorie espa-
gnole et eonnut bien d'autres félicités,
avant de connaitre un appartement libre.

C'est assez diro que .Mino Mercédès S...
¦tenait à sa corde de pendu comme à la
prunelle de sos yeux. Or , au cours de son
dóménagemont de Passy au Champ-de-
Mare, il y a un moie, une catastrophe ee
produisit. Lo fragment do corde disparut.
A la vérité , la rich e Américaine s'était
montrée bien imprudonto. Ell e avait lais-
sé , los déménagours piacer le coffret de
santal qui renfermait le morceau de corde
dans un grand panier. avec dos bibelots
de porcelaine. Le coffret de santal arri-
va à bon port... mais eans corde.

L'Américaino pleura comme elle n 'avait
pas pleure à la mort de son mari . Pour
retrouver la précieuse, la bienfsiisante
corde, elle eut valontiens alert e la police
judiciaire. si son conseil . Me Bernardeau ,
ne lui eùt démontré que la police judi-
ciaire a bien d'autres chiens à fouetter.
Alors elle s'adrossa à un detective prive,
qui y perdit son latin et y gagna de
beaux honoraires.

C'est à la justice. on désespoir do cau-
se, qu'elle en appello maintenant. Elle
reclame à l'entrepreneur de déménage-
ment, devant le Tribunal civil de la Sci-
ne, cent mille francs de dommages-inté-
rète pou r la porte de la corde de pendu.

La retraite du secrétaire d'Etat
La retraite dti secrétaire d'Etat

Le cardinal Gasparri , qui a èté à la
tète du secrétariat d'Etat depuis 1917 et
qui avait été nommé par Benoit XV, a
demande avec insistane* à ètre relevé de
ses fonctions de secrétaire d'Etat. Le pa-
pe a accèdè à sa domande et a désigné
cornino successeur le cardinal Eugenio
Pacelli, nonce apostolique à Berne. La
nouvelle n'est toutefois pae encore offi-
cielle.

Les incidents de Lyon
Comme suite aux incidents qui se sont

produits au Conseil municipal de Lyon , à
propos de l'emprunt de 350 millions, M.
Herriot s'est expliqué jeudi soir , en
séance publique sur lo projet et a répon-
du aux critiques form uléos par les élus
du parti socialiste. Successivement MM.
Levis, diaria]. Grateau, socialistes, ont
pris la parole.

Après un échange d'explications, le
conseil a vote à l'unanimité et à inaine
levées une motion présentée par M. Her-
riot approuvant le principe de l'emprunt
de 350 millions qui avait fait l'objet du
différend.

NOUVELLES SUISSES
Les réunions internationales à Genève

Outre le Conseil de la Société dee na-
tions, dont la 58me session s'ouvrira le
13 janvier, à Genève, se tiendront, pen-
dant le premier mois de l'année, diverses
réunions intcrnaticnalee.

Le Conseil économique est convoqué
pour le 10 janvier, à Genève. Cotte réu-
nion sera précédée de celles des exporte
'agricoles, du comité d'experts pour l'u-
nification de la nomenclature douanière,

homme. Alors j' ai demande au grand mai-
tre de l 'Université un congé d'un an.

— Ce-n 'est donc pas une mission confiéc
par lui ?

— Oh ! que non... Jc ne tro querais pas
ma chaire contre une pauvre mission offi-
cielle , voirc contre deux.

— Tous mes compliments , alors , et tous
mes vceux , surtout si vous allez très loin.

— Oh ! fit-il  d' un air de bravachc , nous
allons à tous Ics diablcs... et mème peut-
ètre plus loin quo ca...

— Ce « nous » me prouve tout au moins
que vous ne partez pas tout seni.

— Oh ! que non ! nous serons cinq ou
six , et jc vous promets qu 'on ne s'ennuiera
pas.

iLe roué psychologue disait ca d'un ton
si bizarrc , si equivoque , à dessein peut-
ètre , que j' cn avais des sueurs froides. 11
reprit :

— Tout cela soit dit pour m 'excuscr si
jc me dérobé à votre aimable sollicitation.
Mes preparatila ne sont pas entièrement
terminés ; vous savez ' ce que c'est, vous ,
un ancien exploratcur.

— Vous ètes tout excusé, et j c forai mon
art ic le  quand méme, mais puisqu 'il s'agit

de la délégation pou r l'étude du problè-
me du charbon.

iLe 20 janvier, à Genève, se tiendra une
session du comité financior ; et le 23, à
Rome, le comité exécutif permanent de
'l'Institut international du cinema « edu-
cati! » siégera pour l'étude d'un projet
de convention en vue de l'abolition ou de
la diminutioii des droit s de douane eur
los « films éducatifs ».

Enfin , la commission speciale consti-
tuée par la lOme assemblée do la Société
afin d'étudier les mesures lee plus ap-
propriées pour assurer le meilleur rende-
ment possible du secréta riat, du Bureau
international du travail du greffe de la
Cour de justice se réunira à Genève le
28 janvier.

tombe du train
M. Robert Egloff, employé de banque

a Paris, 31 ans, élevé à Langnau, est
tombe du train entre Bolfort et Bàie et a
été trouvé mort sur la voie. On ignore en-
core comment s'est produit l'accident.
(« Emmenthalor Blatt).

Drame de la neurasthénie
On a retiré le jour de l'An d'un étang

le cori» de Mme Hess, 32 ans, d'Uster,
Zurich , et colui de son petit enfant de
quatre semaines qu 'elle avait noué à elle
au moyen d'une ficelle. Lo matin de Syl-
veetre, dèe quo son mari eut quitte la
maison pour so rendre à son commerce ,
Mme Hess, atteinte vraisemblablement de
dépression , quitta le domicile conjugal
avec son pet it enfant , ot se suicida. Ce
sont los chaussures do la malheureuse re-
trouvées au bord cle l'étang qui mirent
lee voisins sur la piste.

14 contre 14
Lo Conseil communal de Horgen , Zu-

rich. a approuvé par 14 voix contre 14
voix, avec la voix prépondérant e du pré-
sident , le projet tendant à la création d'u-
ne piago dans la région de Kapfnach au
devis de 100,000 francs. Toutefois, le
projet sera soumis au peuple.

NOUVELLES LOCALES
L'arbre de Noèl des Valaisans

habitant Genève
Le 28 décembre, Ics enfants de la co-

lonie valaisanne de Genève étaient con-
viés par le Cercle 13-Etoiles au tradition-
nel arbre de Noel, salle du Mòle à Genè-
ve.

Là, les enfants recurent cadeaux et
bonbons, tandis qu 'une tombola organisée
d'une facon impeccable fut liquidée en
peu de temps.

L'après-midi, des productions d'enfants
furent trèe appréciées ; on entendit le
ténor M. May, accompagné par M. Closset
et le comique Redzipet qui furent très
applaudis, puie la venue de Ohalande fit
la joie des petits.

Une succulente choucroute , servie par
le cantinier Biffiger, regala bon nombre
de convives et, dès 21 h., au matin, un
bai conduit par ,1'orcheetre « Butterfly »
fit tourner jeunes et vieux sane relàche,
pendant que lee meilleurs erus e'écou-
laient à flots...

Note panni les ropreeentants des socié-
tés amies les sociétés sceurs : Le secours
mutuel ot la bienfaisance, PEcusson vau-
dois , le Ccrele fr ibourgeois, etc, qui fu-
recus par la commission.

LEYTRON - Hotel du Cercle
Dimanche 5 et Lundi 0 j invier 1930

dès les 15 heures

LOTO
organisé par l'Union Instrumentale

Nombreux et beaux lots Invitation cordial

d un voyage d exploration , vous me donne-
rcz bien quelques tuyaux pour moti journal.

— Malheureusement , jc ne puis rien dire ,
absolument rien , je suis lié par les ser-
ments les plus solennels... esclave d'un se-
cret qui n 'est pas le mien et dont je ne sais
par conséquent que ce qu 'on a bien voulu
me confier... En tout cas, ne vous mépre-
nez pas , l' entreprise est d'une envergure
grandiose , elle a à sa tète un homme... un
homme de poids, c'est bien le cas Me le di-
re , un véritable nabab , et des jeunes filles
sont aussi de l'expédition à titre de colla-
boratrices.

Pendant uu instant  jc cillai et dodclinai
de la tòte cn silence, de peur de trahir ,
d' une prunelle cliavirée ou d' une sotte in-
flcxion de voix, Pémotion qui s'était crn -
paréc de moi ; puis , d' un ton badili :

— Vous emmenez des j eunes filles , dites-
vous ?

Il cut son bon rire de satrapo universi-
taire.

(A suivre).

li! im iti
Délicieux Salii Nourrlssanf



Ejceellente debuta à La Haye
Un nove à S'Eau-Froide

¦ >->,

Qiiiti el siiiiliig
Pour des raisons d'administration, les

abonnés au « Nouvelliste » semi-quoti-
dien recevront encore l'édition quotidien-
ne samedi 4 janvier.

A partir du 5, les deux services fonc-
tionneront séparément et régulièrement.

Les hésitants devront se hàter.
Nous constatons avec plaisir que la

grosse majorité des anciens abonnés a ep-
té pour le quotidien si complet et si bon
marche.

D'autre part, il nous en est arrivé de
nouveaux en grand nombre.

Cette chaude sympathie nous impose un
doublé devoir auquel nous ne faillirons
pas : apporter un soin extréme aux deux
éditions.

LES SOCHAITS
II n y  a rion d'hnniainomont joli com-

me un souhait, s'il est sincère. Meme ei
nous le proférons distraitement . c'est mar-
que d'un bon cceur, c'est fleur oxqiiiise
de cette civilisation chrétienne qui va
au fond des hommes et dos choses.

Tant de gens passent leur vie à dire
du mal dee autres, à souhaiter à aiitrui
les piros malheurs, surtout ceux dont eux-
mèmes ils auront le plus à profitor ! Si
quelquos-uns font lo contraire ot ouvrentle
seuil de leure lèvres à des paroles char-
mantes, à dee vceux de bonheur, si Ies
autres s'oublient au poi nt do dire blanc
contre leur habitude de dire noir, n'est-
ce pas raison profonde do penser inoins
de mal qu 'on le fait órdinairement de no-
tre triste humanité , de se rójouir intérieu-
Temont qu 'il y ait , un jour par an, où Ton
jette autre chose que des paroles désa-
gréablos à ses voisins et à ses connais-
sances ?

Ceux qui accepteraient autrement quo
comme monnaie de singc ces mots retour-
nés, ces formules de «alutation et de ren-
contre présentées du coté de l'avere, se-
raient dupos évido.mment dautrui et
d'eux-mèmes. On prend tout cela avec le
sourire, on évaluc. au coup d'oeil. leur
poids, leur dessous, leur qualité intime.
Toutefois on leur fait l'accueil d'un hom-
me du monde.

On leur tend los mains, quelquefois mè-
me lee lèvres, don coment sceptiques, s'il y
a lieu , méme ainsi, maie heureux d'étre
à une do ces heures si raros où, cessant
de se jeter subrepticement des pierres, lee
hommes s'enguirlandent joyeusement de
congrarulations et de souhaits.

Mais si tous ces vceux jolis, entro amis,
eont pure comme eau do roche jusqu'au
fond , oh alors ! c'est une heure à mar-
quer dans see souvenirs d'un calli ou
blanc, c'est occaeion de jouir d'une de
•ces peu abondantes minutes d'illumina-
tion qui éolairent de temps à autres la vie
des honnètes gens.

Qui est ce noyé de l'Eau Froide ?
On a retare du lac vendred i après-mi-

di , à l'embouchure de PEau-Froidc à Vil-
leneuve, le cadavre d'un inconnu , porteur
d'un billot de tramvvay de Box, d'un bil-
ie! de chemin de fer Territet-Villoneuve
et d'uno sommo de 100 fr. On suppose que
pris d'un malaise subit , lo malheiireux
«st tombe dans le lac et s'est noyé.

Premotions militaires
Dos crreurs se sont glissées dans la

liste dee promotione militaires . publiée
dans le dornior numero du « Nou vellis-
te ».

Los officions : Lorétan Charles. Irnhof
Louis, de Kalbormatton Pierre, Rey Fa-
bieu , Germanier Charles, Chabloz Leon ,
Joss Georges, indiqués comme promus
au grado de lioutenants , le sont à colui
de premiers-lieutenants.

De plus, aux sous-offieiers promus au
grade do lieutenant. il y a lieu d'ajouter
M. Pralong Louis, à St-Mantin.

Cours de ski du régiment 6 à Thyon
Trois cours seront organisés par le R

I. Mont, G. Los hommes cle la Battr. Mont
1 et de la Cp. Sap. IV/1 peuvent y par-
ticiper.

Ils auront lieu aux clates suivantes :
ler cours : du 13 au 18 janv ier.
2me cours : du 20 au 23 j anvier.
3nie cours : du 27 janvier au ler fó-

vrior.
'Pour toue Ice cours. l' entrée on servi-

Po aura lieu à PArsenal à 09.00 b.
Los partici pants no recoivent pae cle

«aldo, mais ils sont nourris et logos aux
fra te dn cours . Le bille t C. F. F. leu r ost

remboursé. Ite recevront en temps voulu
un ordre de marche individue!

Les officiers, sous-offi.ciens et soldats
qui désirent suivre l'un de ces cours doi-
vent s'inserire auprès de leur Cdt Cp. ou
do Batti-, avant le 10 janvier.

Lo grand concours annuel des troupes
valaisannes aura lieu les 8 et 9 février à
Morg ins.

Le concours de ski de Finhaut

On nous prie d'annoncer que , contrai-
ronient à ce qui avait été publie, ce con-
cours aura lieu le 5 et non lo 6 j anvier.

BEX. — Casino. — Lo film : « Le Roi
dee Rote » qui passera au Cinema de Box,
mercredi 8 janvier à 8 h. 30, est l'un dos
plus beaux produ its jusqu'à ce jour. Voiei
une criti que de Motion Pictures : « L'im-
pression de ce triomphe était si profonde
que nous avions complètement oublié ètre
au Cinema. Nous none croyions transpor-
tés dans le tempie, dans le jardin de Geth-
sémani et nous suivions le drame dans
tonto sa réalité ».

MARTIGNY. — Schola Cantorum. —
Le dernier loto de la saieon. organisé par
le Chceur parotesial aura lieu chez Adrien ,
Café-reetaurant de Marti gny, samedi le 4
janvier dès 20 heures et dimanche 5 jan-
vier dès 14 heures. Que tous les amateurs
de loto et amis do la société se donnent
donc rendez-voue chez Adrien , ils seront
sorvis à souhait , car l'on gagne toujours
au loto cle la Schola .

SEMBRANCHER. — Corr.) — Bien
penser et bien dire ne sont rien sans bien
fair". Encou ragor une société par de
boniice paroles et de bons conseils, c'est
sans doute une action louabl e et très uti-
le. Mais s'il est vrai que pour construire,
il faut , après avoir fait ses plans, ame-
ner des matériaux de toutes sortes, il
faut aussi à une société, pour vivre et se
développor, dee ressources matériollos
nombreuses.

Les membres sont largement mis à
contribution par le sacrifico de leur
temps, de leur travail , de leur bonne vo-
lonté , de lours cotisations, sans qu'il soit
possible de los « tailler » toujours pour
faire face aux multiples dépenses qui grè-
vent le budget d'une société de musique.

¦Pour se procurer Ies ressources qui
manquent , les sociétés ont recours à des
attractione diverses, dont les lotos, qui
ont toujours los favours du public. La
« Stéphania » donnera le sien les 5 et 6
janvier. Elle ne fera pas cette année de
visite importunes qui finiesent par laeeer
les mieux intentionnés. Mate elle invite
cordialement les amis et connaissances à
participer nombreux à la réuseite du loto
et au renflouement de la caieee.

Aprèe los fétes de Noèl et du Nouvel-
An , qui sont plutòt des fètes de famille.
il est tout indiqué de se réjouir en socié-
té.

Los beaux jours dont none sommes
gratlfiée, nous invitent à faire une sortie
de saison. Venez donc nombreux à Sem-
brancher dimanche, tenter la chance et
apporter votre obole et voe sympathios
à la Stéphania, toujours jeune et active,
toujours fidèle à l'idéal de son berceau.

Lo comité.

VAL D'ILLIEZ. — St-Sylvestre. —
(Corr.) C'oet la fin du jour. Un brouillard
lourd comme un plaid humido et loque-
teux attenuo l'éblouiesant décor crépus-
culaire qui, aux soirs des journées hivcr-
nales eereinos , concentro ses coulours de
fon sur los Dents-du-Midi , profilées cn
elegante friso sur le ciel bleu v. Ainsi s'a-
chève dans uno noire et monotono soli-
tude lo dernier jour de l'an qui fuit...

Minui t .  Les nuages qui écharpaient le
village serrò autou r de l'église ont des-
serré leur étreintc. La place du village
s'i l lumino et bientòt clairs pistons , bassoe
au gravos résonnanees , eymbalee, rom-
pont le silence de la nuit ot claironnent
d'alertes mélodies . C'est le salut au Nou-
sel-An. l'appol des vanix à la Joie. à la
Paix.

Que los bénédictions d'En-haut deseen-
dent sur lee chalets do la vallèe sommeil-
lant dans la douce quiétude et où brille
un petite lumière, étoile protectrice du
fover...

D. A.

VÉTROZ. — (Corr.) — Une aimable
tradition réuni t à la St-Sylvestre los
membres do la fanfare locale, los autori-
tés muniei pales ot do nombreu x adhé-
reni < i]\ \  pa rt i oonsrrvateur-progreesieto.
En sorte que la soirée annuelle de la Mu-
oiquo devient eu tonto réalité une assem-
blée de parti. C'est très bien ainsi. sur-

Notre Service
Accorci compiei j

LA HAYE, 3 janvier. (Havas). — L'en-
tretien que M. Tardieu a eu co matin avec
M. Snowden a dure de 10 h. 30 à midi.
L'entretien a été extrèmement eordial.
Les deux chefe de délégatiòns ont passe
en revue les problèmes posés par l'ap-
plication du pian Young en oe qui con-
cerno l'Allemagne. Ite se sont trouvés
d'accord sur toutes les solutions enviea-
gées, ainsi quo sur la méthode de travail
quadoptera la conférence. On presumo
QUO dès co soir, à l'issue de la séance, la
.commission dos affaires allemandes se
mettra au travail.

Les travaux ont commencé
à La Haye

LA HAYE, 3 janvier. (Havas.) — Les
délégués dee six puissances invitanites se
sont réunis à 14 heures 15. L'ordre de la
séanice cle 17 heures a été définitivement
arrètée. Au cours de cette séance, on dis-
cuterà cle deux eommissions, l'uno pour
les Affaires allemandas, et l'autre pour
les Affaires orienitales.

La commission dee Affair es allemandes
se réunira immédiatement aiprès la séan-
ce. Los pléni po'tenitiaircs de toutes les
puissances assiteront à cotto séance.

En ce qui concerne la procedure à
adopter pour la suite des travaux , il a été
coiivenu. sur la proposition de MM. Tar-
dieu ot Curtius, quo les comités qui
avaient' été nommés à l'issue de la pre-
mière conférence de La Haye eeraient ul-
térieuromenit convoqués pour ' rendre
compte de l'état de lours délibérations.

Le comité d'organisation de la Banqu e
Internationale des Paiomonts sera con-
voquée à La Haye lo 12 janvier. Quan t
aux excperts alliés il seront. inceesament
convoqués avoc lours collègues alle-
mands. Ils auront à dresser' la liste des
questions sur lesquelles un aocord est in-
tervoiHi , et de 'celles qui restent en suis-
pens et pour lesquelles lee gouvornements
auront à prendre une décision.

Enfin , la réunion tìu Comité dee juris-
tee a été laissée à l'appréciation du prési-
dent de la conférence, M. Jaspar.

L'observateur américain sera admis à
prendre part à toutes les discussions. La
présidence de la commission des affaires
allemandes sera confiée à M. Jaspar ; cel-
le des réparations orientales à M. Lou-
cheur, M. Tardieu s'étant rócueé.

Les deux eommissions eiègeront simul-
tanément mate à des heures différentes
de facon à permettre aux délégués des
puissances de prendre part aux travaux
de l'une et de l'autre.

La commission des affaires allemandes
siègera ce soir à six heures, celle des ré-
parations orientales domain matin.

IiUdépendamment de ces deux c^mmte-
sions les délégués dee six puissances au-
ront de nouvelles reninone.

C'esit ainsi quo M. Tandieu recovra do-
main à déjeuner le ministre allemand. La
réunion des puiissances invitantos de cet
après-midi a fait apparaitre l'accord com-
plet entro les délégués des puissances

tout. quand lo programme est conduit cle
main do maitre et qu 'il sait prévoir Pins-
truction et la réeréation des citoyens.

Des dir igeants du parti ot do la com-
mune , orateurs habiles, ont fait connai-
tre les idées maitressos de la politique
conservatrice et trace le pian d'activité
munici pale. En passant, l'on a rclevé les
procédés mesquins dos radicaux de la lo-
calité qui ont mal digéré leur écrasante
défaite du 2 décembre 1928, comme aus-
se cello de mars 1929. Lettres anonymes,
meneongos, plaintes judiciaires pour d'i-
noffonsifs pétards « l'anniversaire de la
victoire 'Conservatrice, rien ne saurait los
rebuter. Mate s'ils eoniptent là-dossue
pour redresser leur prestige dóchu . il faut
croire que le bon sens a visiblemcnt de-
serte leur camp.

Les discours alternant avee Jes meil-
leurs morcoaux de la fanfare ot d'excel-
lentos productions individuelles, la soi-
rée a pani bien courte. Au cou p chante
des poòtes. marquant la chute d'une an-
née ot la naissànce d'une nouvelle, c'est
I'éehange des eouliaite. puis le commen-
cement des auba des aux autorités con-
servatrices.

Dans los vi gnes. tonno jusqu'à l'aube
le canon de la victoire du 2 décembre
1928. oue Ics radicaux entendent encore

Drame du divorce

téiégrapiiinue et téléphonioue
créancières et Ics représeiiitaiits du Reich
eur la (procedure à suivre, en vue d'abou-
tir le plus rapidemonft possible à une so-
lution d'ensemble dee problèmes en dis-
cussion.

L'ouverture
LA HAYE, 3 janvi er. (Wolf.) — La

séance d'ouverture de la Conférence a
commencé exaotement à 18 heures dans
la calle dee Etats généraux. M. Jaspar a
prononcé une courte allocution rendant
hommage à Phospiitalité du peuple hol-
landate, puis il a rappelé la niémoire de
M. Stresemann qui a été un grand servi-
tour de sa patrio ot de la paix, faisant
dos vceux pour quo cette deuxième con-
férence cle La Haye soit fecondo en resul-
tate.

Décès
ST-GALL. 3 janvier. . (Ag.) — A Page

do 65 ans vient de mourir après uno
longue maiadie M. J. J. Nef-Ker,n, pré-
sident du directoire commercial ot direc-
teur de la grande firme de broderies
Union S. A., une personnalité diirigeante
de l'industrie de la broderie de la Suisse
orientale. Il fut en eon temps viice-con-
sul britannique à St-Gall. Depuis 1920, il
faisait part ie de la commission locale et
depuis 1925, du conseil bancaire de La
Banque nationale suisse. Il fut désigné
par le Conseil federai cornino membre du
jury de l'exposition dos ante décoratifs
à Paris. Le défunt fut membre clu direc-
toire commercial et assuma la .présidenc e
de cotte institution depuis le printemps
dornior. Il a rendu de grands services
aux écolee du eanrton.

Drame du divorce
GENÈVE. 3 janvier. (Ag.) — Un dra-

me s'est déroulé vendredi vers minuit,
•rue des Pàquis 42. Une jeune femme de
33 ans, Mme Rose Hauser, Genevoise, di-
¦vorsée depuis peu , a tue d'un coup de re-
volver sa fillette Rolande, àgée de
9 ans 'A , puis s'est logée une balle dans
la tote. Sa mort a été instantanée. La
fillette a succombé à l'hópital.

Crime odieux
LEIPZIG, 3 janvier. (Wolf.) — M. Her-

mann Lutz de Leipzig, eerrurier, accuse
d'avoir tue une fillette de 13 ane, a avoué
au cours de l'enquète, qu 'il avait violée
la jeun e fille Kirchos puis l'avait poussée
dans une rivière où elle s'est noyée.
Lutz aura à répondre de ces deux crimes.

IVI. Merz reste
BERNE, 3 janvier. (Ag.) — La nou-

vello d'un Bureau d'inforniations, repro-
duite par divers journaux, selon laqueile
M. Merz se retire rait au printemps pro-
chain est eoiisidérée comme dénuée de
tout fondement. Ainsi tombent et les
combinaisons sur la succession ot celles
sur la nouvelle répartition cles départe-
ments.

avoc effroi , songeant inévitablement à
dee attentate.

B I B L I O G R A P H I E
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L'« Illustre ». — Numéros des 24 décem-
bre et 2 janvier. — Continuant sans bruit sa
marche en avant. cette sympathique revue
— qui entre dans sa dixième année — offre
à ses lecteurs , en guise d'étrennes , un nou-
veau feuilleton , le « Cargo de la mort »
qui promet d'étre fort captivant , et un
amusant concours dote de nombreux prix.
Nous relevons en outre , dans ces deux nu-
méros, de superbes paysages hivernaux ,
une relation illustrée d'un voyage de deux
Genevois , aux iles Kerguelen , une belle
photographie de la prise de possession de
la cathédrale de Latrali , par le pape , de
nombreuses vues du Caire , les portraits de
feu le président Loubet , de l'écrivain Leon
Daudet , des aviateurs Gialle et Larre-Bor-
ges, des syndics Rosset et Perret , à Lau-
sanne , une photographie du mariage dp la
cantatrice i tal ienne Anna-Marie Guglielmot-
ti et de l 'impresario genevois Giovanna ,
un article illustre sur la saison théàtrale à
Genève, un page féminine consacrée à la
danses , de nombreux tlessins humoristiques ,
etc.

Tout le monde . est là
LA HAYE, 3 janvier. (Havas). — La

délégation allemande ost arrivée ce ma-
tin à La Haye. Elle a été salirne par le
ministre des affaires étrangères qui a
également recu les autres délégatións
principales.

Noyade
LANGENDORF, Solerne, 3 janvier.

(Ag.) — On a retrouvé dans un ruisseau
le cadavre de Jacob Blculer, 60 ans, tein-
turier , de Bollach. Il semble que M. Bleu-
ler rentrant à son domicile, dans l'obscu-
rité, est tombe dans lo ruisseau où il s'est
noyé.

Chute mortelle
ANNECY. 3 janvier. (Ag.) — Au re-

tour de la chasse, son fusil s'étant aicei-o-
ehé à une aispérité de la paroi, Edouard
Mormod , 52 ans, agriculteur à Ollières,
a fait une chute dans l'escalier et s'est
tue.

A la chasse des bètes sauvages
BERNE, 3 janvier. (Ag.) — On mande

do Karthoum que l'aéroplane pilote par
Mittelholzer. ayant à bord plusieurs com-
pagnons, est parti aujourd'hui en direc-
tion de Mongola . L'expédition se propose
d'atteindre Kenya pour chasser les bètes
sauvages.

f
Madame Vve Elise TERRETTAZ-FAR-

QUET et son fils , Edouard ;
Monsieur et Madame Léonce TERRET-

TAZ-.JORDAN et leurs enfants , à Evion-
naz ;

Les Familles TERRETTAZ, BERARD ,
PARQUET, ABBET, MONNOD, EMONET,
MOULIN , SAUTHIER et DELITROZ, ainsi
que les familles parentes et alliées , ont la
profonde douleur de vous faire part de la
perte crucile qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur

Joseph Terrettaz
Ancien Instituteur

leur cher et regretté époux , pére, grand-
pére, frère , beau-frère , onde et cousi n , de-
cèdè subitement le 3 janvier 1930, à l'àge
de 66 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Vollèges
dimanche 5 j anvier 1930 à 9 heures.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.

Vient de paraitre : Histolre des Capucins
en Valais, par le P. Sulpice Crettaz O. C.
1 voi. 250 pages des plus intéressantes de
notre histoire religieuse. Livre de tout foyer
valaisan. — Prix : fr. 3.— dans les librairies
et 2.50 chez le P. Julien , cap. St-Maurice et
chez le P. Lucien , cap. Sion.

Location de paturaàe
La Municipalité de Lavey-Morcles offre

cn location le pàturage de la Rosseline sur
Morcles , du port de 80 vaches. Prendre
connaissance des conditions chez M. le syn-
dic et lui adresser les soumissions pour le
8 j anvier 1930 à 19 h.

Joseph Cba ppex . vwrier , Monftiey
et son représentant

p réseiitenl à leurs nombreux et
fidèl es clients leurs meilleurs
voeux pour  la nouvelle année

I
Àugustin Lugon - Evionnaz

Représentant de la Maison Borgeand. amenti. , Monthey

présente à tous ses clients et
amis, ses meilleurs voeux pour

la nouvelle année

ANNONCES sous INITIALES ou CHIFFRES
Ces initiales ou chiffres doivent ètre men-
tionnés sur les enveloppes renfermant les
réponses. La correspondance est trasmi-
se sans étre ouverte à l'anncnceur.



MALADIES de la PENNE
l_A MatTRITE r— t**™!*. I

Il y » une fonie de malheu- /  /*?% Anoses ani souffrent en silence. / f n k  \Ies unes parce qu'elles n'osent i Vmgr 1
¦e plaindre. les autre» panrce \ r*m&L_ /gu'elles lgnorent qu'il existe un XH|| g»/
remède a leurs maux. ^̂ MMI ^
Cs toni les lemme» attesati* » «,„, „ „„,_,„

de Métrite | c.n.r e «̂nj
Celles-cl ont commencé par soufbir an moment

dea rèzles ani étaient tnsufflsantes on trop abon-
dantes. Les Pertes blanches et les Hérnorrasd»s
tea ont épulsées. Elles ont été sulettes aux Maux
d'estomac, Crampes, Algreurs. Vomìssements. t«x
Mlgraines, aux Idées noires. Elles ont tessenti des
lancements continueJs dans le bas-v entre et corn-
•ne on poids enorme qui rendait la marche difficile
et pénible. Pour faire disparaitre la Métrite. ta
lemme doit faire un usage Constant et rézuller de la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
ani fait circuler le sans;, décongestìonne (es orni-
ne» et les cicatrlse, sans qu'il soit besoin de re-
muair à d'autres traitements.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY rfeussit sflre-
meot, mais à la condition au'elle sera employé*
•ras iaterruption lusau'à dlsparitlon complète de
trote douleur.

Tonte femme soudeuse de sa sante doit em-
Dloyer la JOUVENCE de l'Abbé SOURY i des
fartervalles résmllers. si elle veu> éviter : Métrite,
Fflmwnes. Mauvais es suites de Conches. Tumeurs.
Varices. Phlébite». Hémorroìdes. Accidente da re-
tour d'Asie. Chaleurs. Vapeurs. Etouffements, etc.

Il est bon de taire chaque lour des mlectJons
avec PHYGIEN1TINE dea DAMES. La botte. 2.—.

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

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

Dépót general pour laSUISSE : Farmacie Jn
«od, quai des Bergues , 21,

Bien ezlger la véritable JOUVENCE de l'Abbé
SOURY qui doit porter le portrait de l'Abbé Bou-
ry et la signature Mag. DUMONTIER en rouge

Auoun autre produit ne peut la remplaoer .

Compagnie d'assurances ler ordre biei
ntróduite cherche pour de suite

agents
ocaux ou régionaux. Conditions avantageuses
)our personnes sérieuses et actives.

Offres sous P 3 S  Publicitas , Sion.

VEROSSAZ
Les 5 et 6 janvier , à 13 h. 30

Représentation^données par les Jennes Filles

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

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

IH BUDINI!
données par le

Cercle d'Etudes de Salvan

SERVIR
(rame en 2 actes d'H. Lavedan de l'Académie francaist

LES BOULINARDS
iomédie en 3 actes de M. Ordonneau et A. Vallabrèguc

SALLE CHAUFFÉE
'RIX DES PLACES : Réservées fr. 2.- , Premières fr. 1.5<
leuxièmes fr. 1.-, Caisse : matinées 13 h. 30 soir. 19 h. 3(

Train M.-C. Vernayaz-Salvan 8 h. 55
Salvan-Vemayaz 19 h. 20 
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D'EPARGNE ** /4 /O |
ì (Autorisé par l'Etat et au bénéfice $g

de garantie speciale.)

A tout porteur d'un Llvret d'Epargne de no- I |

WMkmmmmmmmmmmmmmmmmm\\WŜ k\WS M̂TiaSS3SU&SMWa\\\WaW aWa\WmàWM3Sm m̂if \WSèSMM I L. L. & J. Marlin, avocat». Monthey

Otite | tonta Mail dlenirai! Vve Ih. iiliUll mmm
»:E?'™» «!".«'":!;: — MONTHEY — — MIMEArmoire a giace, La
vabo a giace et marbre, ut, rame de mi» Grand choix de mobille rs Si T̂ ô^m:•n boia dur depuis rr. 120.- stores. m-

550 fr. LIVRAISON FRANCO DOMICILE deaux - Linoleum*

On demande pour entrée de suite une

forte jeune fille
our aider à la Cantine de Mex. Gros gages.

S'adresser à Mime Bioley, Cantine , Mex.

L'année 1929 est finie
ij mais... mon

15 % de rabais
continue

Profite z des der- Prochainement . trans-
niers jours de fert des magasins
cette vente. Réel- Grand 'Rue , bàtiment
les occasions. Oscar de Cocatrix.

A la Ville de St-Maurice
i Eug. Luisler-Rey-Bellet

Fiancés
oulez-vous avoir des meubles de bon goùt et aux pri

les plus avàntageux ? — Adressez-vous chez

vVidmann Frères, SIOIN
Fabrique et magasins de meubles

Près du Tempie protestant
Catalogue à disposition — Devis gratis 

jj miiJtummmmi ^tvmmnmsammammimaaBakmBm
Obligations /  *Caisse d'Epargne /lfcS^S VCJèP S(Autoriséò par l'Etat 

 ̂ \$*S? Set au bénéfice de ga- ^̂ r\tj%S  ̂ r̂ranties spéciales ver- r̂ \̂̂  r̂sement dep. 5 U. r̂ » AOW  ̂ r̂/Wr
>̂ O^S\ ^«^COMPTES ¦

S <8* **S COURANTS
•£<j$  ̂ jf  PRETS - CHANGE

Q̂r T̂ aux meilleures conditions

T̂ 
LA 

DIRECTION.
¦I ¦HimtTWI WHWILHH I'limH—¦!' IHII WWI I 11

.ibrairie circulante Richard S. A
Genàve — 80, rue da Rhóne

Abonnements de Lecture
Ivrea nouveaux - Journaux illustrée - Revuei

en diverses langues
xpédition dans toute la Suisse. — Tarif postai spécia

' n'i "̂ A "̂*.T?TJ » "' i ' ' '~* T̂^ im £̂ M̂^^3̂\
r̂f#t-' r?* v E3.j \>3~r CD ' *' Jn ' < ' iJWBiw*iSHl B
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LA FABRIQUE DE MEUBLES

<Vd. ITEN - SION
Téléph. 125

est reconnue pour sa bonne fabrication

\pprenez l'allemand
utos les langues étrangères, toutes les sciences coni'
erciales (diplóme) à l'Ecole de Commerce Gade
lann Zurich. Prospectus gratuits.

esTFiriE NÀ^opg
est l'ange gardien de cette jeune

famille, qu'une assurance a soustraite
aux coups du hasard.

LA SUIS»
otéàuvavnceA Vie et accidenti

L A U S AN N E  *
A. ROULET & FILS
Agents généraux - SION
Inspecteurs : Alb. Devanthóry, Sion

L. L. A J. Martin, avocata. Monthev

WWÈ L'eKséHe ite noiiK I
wl » Vi lJc'fffjL, agriculteurs sérieux conflrme l'analyse des I

J^Hife># î.\IM-l'AaU-tB .̂ laboratoires et reconnaìt au hut artifi ciel I
5̂S|3J^W!MBH^^BBIIBI LACTUS la valeur d'un aliment concentrò I

idéal pour SS

I

Televage des veaux et des porcelets I
En tablettes de 600 gr. environ donnant chacune 6 à 8 litres de lai- I

plance, à mélanger dans la 3me semaine au lait naturel.
N'oubliez pas le nom kJf* F tÀ^U±«LACTUS!!! î|

miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiii

! Banque Cantonale du Valais - SION I
C aita! et réserves 8.425.000 Francs

S Bilan : 1917: 25 millions ; 1920 : 38 millions ; 1925 : 51 millions 1928 : 58 millions S

Z Siège centrai : Sion E
5 Agences : Brigue, Viège, Sierre, Martigny, St-Maurice , Monthey "
i'. Comptolra à Salvan et à Champéry. Représentants à Vissoie , Montana, E
S Lens, Ayent, Grimisuat, Evolène, Savièse , St-Martin , Hérémence, Vex , Con- "
S they, Nendaz , Ardon , Chamoson, Leytron , Saxon , Fully, Bagnes, Orsières , 2
£ Vernayaz , Troistorrents , Vouvry, Chalais ™
S Correspondante dans tous les cantons suisses et dans la plupart des pays E
S étrangers E
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La Boucherie Jh
Chevaline J^k
de Martigny-Ville *1̂ *.

Téléphone 2.78
expédié, demi-port payé

Viande désossée pour
charcuterie fr. 1.50

Morceaux choisis pour
salaisons fr. 2.00

Se recommande :
A. Beerl.

Elevez et engrala-
sez les veaux et
porceleta avec la

Lactina
Suisse Panchaud, Vevey

MARQUE ANCRE
Proteine 36% graisse 7°/o

Grande economie
et succès garanti

Pour la tralte dea
vaches, employez la

Graisse stérilisée et de
sinfectante «Panchaud»

en bolle de '/« 'A 1.5 . 10 kg
DÉPÒTS:

Bagnes : Joseph Vau-
dan , négt.

Bourg-St-Pierre :
Louis Genoud , négt.

Chàble-Bagnes : Troil-
let R., drog.
Clovis Bircker.

Champéry : Société de
Consomm. l'Union.

Chermi gnon : J. Due.
Chipp is : Autino & Rey.
Finhaut: Lugon-Mou-

lin, bazar.
Lens : Sté Coop. de

Consomm.
Sté Coop. de Con-
somm. l'Dnion.

Miè ge:  M'"« Albrecht.
Montana- Village :C&si-

mir Tappare!, négt.
Monthey : Pharmacie

Nouvelle.
Hoirie Mce Cottet.

Muraz : Jules Clavien.
St-Germain-Savièse ;

Due, Favre & Cie.
Sierre : Hoirs Dfte Pel-

landa, négts.
L. Tonossi-Zufleray.

Sion: Chs. Darbellay.
Chs. Due , négt.
L. Décaillet , négt.
C. Grasso , négt.
F. Morard Blatter &
Cie.
Veuve Jules Zanoli ,
Vve Ferd. Zoni , nég.

Troistorrents : C Nan-
termod. négt.

Val d'Illiez : L. Gex-
Fabry, négt.

FROMAGE tout gras à tr.
3.— ; mi-gras de montagne à
fr. 2.10; maigre vieux, tendre
à fr. 1.50 le kg. A. Mailer , Bex.

SmS Placernent aoantageux s

I

nous recommi<ndons nos

I OBLIGATIONS 5°|0 ì
v de 3 à 6 an^ de terme "5

¦ BANQUE PO PULAIRE DESIERRE fCapital et Réserves Fr. 890.000.
Dernier dividendo 7'/s % Fondée en 1912 ,5

liaiinj-Ie - tare He mm, M lira
Samedi 4 janvier , dès 20 heures

Dimanche 5 janvier , dès 14 heures

l̂ O^©)
organisé par la Schola Cantorum

Magnifiques lots — — Invitation cordiale

IHIPRIUE unii
Tél. s ST-MAURICE Tei. s

• • • •
• • ••• • ••• t tè

• •
• Impressions en tous genres \
\ pour la Banque, l 'Industrie \• •
j et le Commerce. - En-tètes ;
• •
• de lettres, mémos, factures . \
I Brochures - Bèglements et :
i Statuts. - Cartes des vins \
: et Mentis pour restauranis \a «
: et hòtels. - Illustrations. - \
\ Journaux. - Publications ja *
j scientif iques. - Prospec tus \
: simp les et dép liants - Faire l

part de f iancailles, mariage |
: et deuil. - Cartes de visite. :
a «
: Programmes et Affiches. - \

\ Tim bres caoutchouc en tous \
• genres foumis rap idement \2 •
: aux meilleures conditions. :
1 •
a *•̂•••••••• •••••••••••••••••••• ¦•••">""""""'**" <

:: ::». •••• JJ

NOUVELLISTE
1 1 V A L A I S A N  '¦"¦

LE PLUS RÉPANDU DU CANTON
LA PUBLICITÉ AU GRAND SUCCÈS

N e  v o us  m a r i e z  p a s
sans avoir vu les

ALLIANCES
de la Maison

Henri ÈV50RET - Martigny
On dit méme qu'elles portent bonheur

vigneren
expérimenté, de préférence
marie, pour la culture de
9000 m2 de vignes, propriété
des Hospices Cantonaux , à
Ai gle. Bon salaire. (Con-
viendrait à jeune ménage).

Adresser les offres am
soussigné qui donnera tons
les renseignements désirés.

F. Deladcey, Avenue de la
Gare, à Sion.

jeune fille
connaissant les travaux da
ménage. S'adresser M. Dr B.
Zurbriggen , Sion.

On demande pour de suite
une

apprentie-
couturière

S'adresser à Mlle Ida Ca-
doni , St-Maurice. 

La Clinique La Colline
s. Territet cherche une

li ie cuisine
de 22 à 24 ans. Gage 70 à 80
fr. par mois.

S'adresser à la Direction.

bonnes
lavures

S'adresser au Buffet de la
Gare. St-Maurice .

Aohstez la mach. ,H»lvétla '
•aula marque aulssa I

Petit ; payetnents meosueli

Demandez les prix réduits
avec catalogue gratuit

Ho 28.
Fibrillai misti michlni i condri S. A.

Locirni 

Avis. — La Boucheiie
Chevaline Mariéthoud , de
Vevey, expédié bouilli ler
choix à 90 et. le kg., viande
désossée pour charcuterie
fr. 1.30 le kg., roti ler choix
à fr. 1.80 le kg. sans os ni
chargé, hàché sur comman-
de gratis , par quartiers prix
special ; boyaux droits pour
saucissons 30 et. le m. Se
ree. Mariéthoud. Tél. nuit et
ionr 9.82.

chomeurs
étudient et font emploi
avec succès de ,,L'Indi-
cateur des places" de la
,, Schweiz. Allgemeine
Volks-Zeitnng", à Zofingue.
Chaque numero contieni
de 300-1000 offres de
places. Tirage garanti :
85.600. Clóture des an-
nonces mercredi soir.

Notez bien l'adresse
exacte.

A vendre un

fourneau
de Bagnes, transportable , à
l'état de neuf

S'adresser à Charles Gay,
St-Maurice. 

SAUCISSES
La Boucherie-Charcuterie

J. Calarne, Challly-Lau-
sanne, expédié excellente
saucisse bovine à fr. 2 — le
kilo franco. Prix special
pour revendenrs. 

Fromage Je montagne
tout gras, pièces de 4-8 kg.
à fr. 2 80.
quart gras, pièces 4-8 kg.
à fr . 1.80 et 2.— par kg.

Bien propre et mùr
j. SCHELBERT-CAHENZLI. Kaltbrani




