
Où sont les héréslarones ?
La franchise brutale de M. Nicole ne

nous déplait point et, s'il fallait dire
toute notre pensée, nous préfèrerions
ses coups de boutoir aux perfidies hy-
pocrites de quélques-uns de ses rivaux.

II ne veut pas qu 'il y ait d'adversai-
res entre les rangs du socialisime le
plus pale au communisme le plus sang
de bceuf. Au besoin, il marcherait et
gouvemerait avec les bolchévistes, si
ceux-ci voulaient de lui.

Loin de renier les actes des Soviets,
par exemple, il s'en glorifierait, com-
me s'il y était pour quelque cihose, et,
pour peu qu'on l'en prià t , il porterait
leurs initiales sur les boutons de son
vestoii.

C'est probablement cette commu-
nauté de sentiments qui a créé cette
legende dont tout le monde politique
a parie et qui prètait à Moscou ce
geste sauveteur d'un prèt de huit à
dix millions au gouvernement socialis-
te de Genève.

Le dementi est venu sous la forme
d'un vers du fabuliste La Fontaine :
La Russie n'est pas prèteuse...

M. Nicole encore et sa nuance sont
oppose, è toute dépense en faveur de
la défense nationale et à la prolonga-
tion des écoles de recrues. Ils le di-
sent et on le sait.

En cela, ils restent fidèles à ime doc-
trine que les ancétres de toutes les In-
ternationales ont lancée il y a bien un
demi-siècle.

La situation s'éclaire donc pour tout
le monde, et nous estimons qu'il en
est mieux ainsi.

Mais, de l'autre coté de la mème
barricade, il se passe des revirements
auxquels les partis nationaux ouvri-
raient leurs bras, s'il y avait quelque
sincérité à la base.
UAgence télégraphi que nous a appor-

té tous ces jours des nouvelles selon
lesquelles le parti socialiste de tei ou
tei canton de la Suisse alémamnique
avait pris position en faveur de la dé-
fense nationale et , naturellement, en
faveur des conséquences de tous gen-
res qu'elle comporte.

Il s'était déjà produit quelques ef-
fritements dans le groupe parlementai-
re du Conseil national. On avait re-
marqué que lors de certains votes sur
des crédits affectés au Département
militaire les camarades s'étaient scin-
dés.

Cela a fait sursauter le Travail qui a
mis gentiment des collègues de M. Ni-
cole au Parlement sur le gril , les a
retournés, lardés... et arrosés.

Mais c'est là affaire de ménage in-
térieur.

Ou nous en voulons venir , e est à
ce fait que le parti socialiste n'est pas
presse d'ouvrir un débat de fond sul-
le principe mème de la défense natio
naie.

Le terrain n 'est pas sur pour la co-
hésion des amis, et les modérés se-
raient peut-ètre gènés ipour le soutenir
intégralement jusqu'au bout.

L'impòt de crise les met plus à l'ai-
se, et , contre les possédants, tous ces
gens se mettent plus facilement d'ac-
cord.

Il oe serait pourtant pas superflu
pour l'ensemble du peuple suisse de
savoir, une bonne fois, si la grosse
masse du socialisme embrasse ou ré-
pudie la nécessité d'avoir chez nous
également une armée de valeur.

Les idées ont fait du chemin. L'u-

topie socialiste est tombée en Italie, en
Allemagne, en Autriche, en Espagne,
et, dans ile domaine militaire, en Rus-
sie, qui possedè, en ce moment, l'ar-
mée la plus formidablement outillée du
monde.

Aux yeux du parti socialiste suisse,
les chefs qui ont vote en faveur d'une
défense nationale, qui ne soit pas de
carton, sont-ils des hérésiarques, et
sont-ce Nicole et ses disciples, qui gar-
dent toute la pureté de la doctrine ?

Toute la question est là.
Nous craignons que le problème ne

soit jamais résolu au grand jour d'u-
ne diseussion publique.

A Genève, à Neuchàtel, au Tessin et
bien ailleurs encore, on battra le fer
contre la prolongation des écoles de
recrues. En Suisse alémannique, on
tente de voter des ordres du jour de co-
mités favorables, mais on se gardera
bien de faire irruption au Forum pour
combattre la thèse révolutionnaire des
amis.

Cest le doublé jeu.
Le socialisme s'est donne comme

une religion et camme le produit de la
science. Eh bien 1 tiraiUé de tous còtés
par ses propres partisans, il est oblige
de reconnaitre, par la bouche mème
des siens, que le terrain est mouvant.

Or, la vérité religieuse ou scientifi-
que est une.

Toute vérité acquise par la science
est immuable, étant l'expression d'une
réalité.

Si le socialisme n'ose pas aborder
de face les plus gros problèmes de
l'humanité, de crainte de disloquer et
de diviser ses forces, c'est le cas alors
de mettre le peuple en garde contre les
faforicants de programmes.

Ch. Saint-Maurice.

_ „tw, lle toiis8ii iéi-I EtlBi
ispoelle la mémoiie du BieDbemeux

io as de Fé
Tout le cantori d'Unterwald était en fè-

te dimanche. De vèritables foules se diri-
geaient dès Ja première heure vers Sach-
seJn, où le souvenir du Bienheureux Nico-
las de FJ.ue est reste si vivant.

La fète a débuté là 4 h. 30 d'éu'à par une
.sonnerie de cloches. En présence d'une af-
fluence enorme, Son Excellence Mgr l'évè-
que de Coire a célèbre une messe pontifi-
cale, puis a inauguré en l'église de Sach-
f,eln, un nouveJ autel orné de la figure de
Termite du Ranift. Ensuite Jes reliques ont
été portées dans Je sarcophage où elles re-
poseront désormais. La messe commémo-
rative fut oéJébrée par le chanoine Lussi,
de Sarnen.

Au banquet de midi , des discours furent
prononcés par le landammann Arnold
RoethJin, M. AJois Rohrer, maire de Sach-
seln et Jes abbés Johannes Huber et Al-
bert von Ah.

2000 personnes environ assistèrent à Ja
eérémonie de l'après-imidi au cours de la-
quelle M. Etter conseiller federai , pronon-
ca son discours qui fut >lcn_ uen.en. applau-
di. Une procession solennelle clorura la tna-
nid-station.

Discours de M. le conseiller federai Etter
iM. Je conseiller .éd'éral Etter debuta en

apportane Je saJut du Conseil federai qui
rend «race ià lermite du iRa nf t et à son
action bieufaisante de concorde , gràee à
laquelle 'la Confédéra.ion fut sauvée de ia
désunion.

L'orateur rappela la journée mémorable
du 22 décembre 1481, à Stans, où Nicolas
de Flue sauvegarda la cohésion de la Jeune
Confédération, dont ile développement était
sérieusement ébranlé par les, conflits po!i-
ttaues et sociaux.

«Nicolas de Flue, ajouta -t-il, trouva la so-
lution la plus simple, tkuquelle sera touiours
la meilleure : célie de Ja justice. Les villes
ne {auraient dioter Jeur volonté a la cam-
pagne, dit-il, et celle-ci aux villes. Mais
si Je b ien commun des Confédérés, leur
union sont en jeu, les deux parties doivent
abandonner leurs prétenitions dans ce cu 'el-
Jes ont d'exagéré et se rendre paciiUqueanent
la main, dans un geste de compréhension
et de modération mutuelJes. L'oeuvre de
paix , et de conciliation de J'er.rhite du Ranft,
l'accord de Stans, devint Ja base legale et
politique de la Coi-fédération et resista à
toutes les tempètes, mème les plus gra-
ves,, ij usqu 'en 1798. Elle a mème survécu
aux années de la revolution et, en dépit
de itout , son influence conciliatrice s'est
exeroée constamment jusiqu 'à nos j ours.

Puis , M. Etter, du sanctuaire de Nicolas
de Flue, iancaot un appel à l'union et k
1'©utente du peuple suisse , déclare notam-
ment que l'esprit de' celui-ci vit encore par-
mi nous. Je m'efforcerai d'exprimer ce mè-
me esprit auj ourd'hui , car, notre epoque
est une epoque de discorde, d'opposkions,
une epoque decisive. Il me semble que j e
vois lermite du Rantft et que j e l'entends
nous dire, s'adressant k tout le pays : Con-
fédérés, vous vous iquerellez et vous
vous disputez pour des questions ma'tériel-
les, comme s'il s'agissait de se partager
un butta ' iquelconque. Chacun d'entre vous
ne pense qu 'à lui-mème, ià son propre gain
et à son propre bien-étre . C'est précisément
parce iqu e chacun ne pense qu 'à lui-mè me
et à son bien-ètre terrestre que naissent
vos querelles et vos di.pi. tes.

(Détournez vos regards des intérèts pure-
ment privés et des intérèts égoistes de
groupec Ces regards amènént la désunion
et la ruine. Olrigez vos regards sur Je tout
commun, sur le bien-ètre commun, de fa-
con que ce tout ne souffre pas, ne se dé-
sa„rè_e pas sous l'action exagérée de l'une
de ses diverses parties. Que ila dureté des
temps vous enseigne que seul l'esprit de
sacrifice vous preparerà Ja voie à un meil-
leur avenir.

IJ me semble que Je grand homme d'Eta t
du Ranft adressé encore au peuple Jes pa-
role?, suivantes : Confédérés ! Vous voulez
édifier une nouveille maison suisse. Edifiez-
la. Signez un nouveau contra t, répondant
aux exigences des temps nouveaux. Mais
concluez ce contrat en vous inspirant de
d'esprit de paix et d'entente. Que nu_ ne
cherehe à dominer son prochain , dans 'a
sphère légitime de son activité et de ses
Iibertés. Votre nouveau contrat sera un con-
trat réalisant une sécurité plus forte , plus
calme, un contrat de l'ordre, un contra t
-de Sustioe et d'amour chrétien et non un
contrat .de violence. Nul ne sera enfin pour-
suivi ou opprime ià cause de sa foi.

L'orateur Tappeta ensuite les, conseils
donnés par Nicolas de Flue ià la réunion de
Schwytz , le 29 mai 1474 : Ne vous laissez
pas éòlouir par J'écla t d'idées étrangères
Souvenez-vous de vos prop.es valeurs. Dé-
fendez olairement et bien unis, votre pays
et vos Iibertés et ne vous Jaissez pas leur-
rer par l'influence des idées et théories
étrangères. i»

L orateur exprima ,1 espoir que soit enten-
du cet appel à l'ordre et à l'union, cet ap-
pel ià _ a modération pers onneJJe et à la
domination de _ oi , cet appel à J'enten-
te et à l'organ isation sur des bases chré-
tiennes de la vie publique et privée du peu-
ple suisse, dans tous les groupements, dans
toutes Jes classes, de oelui-ci.

(M. Etter ajouta que Nicolas de Flue a
réalisé la synthèse exemplaire d'une saine
politJ que matérieJJ e et morale. Avamt qu 'il
se retirà t du monde pour mener sa vie con-
templative, Nicolas de Flue, en bon pére de
famille , prit soin de celle-ci.

Par sa vie d'ermite et de .renoncement
Nicolas de Flue a relevé le fait qu 'au-des-
sus des biens de ce monde terrestre, il y
a les biens supérieurs de Ja vie spirituells.
Nou s avons le devoir de vouer toute notre
attention aux problèmes d'ordre économi-
que de notre epoque et de défendre de tou-
tes nos forces l'existence materielles, de no-
tre peuple, mais nous ne saurions pour au-
tant oublier les valeurs éternelles. C'es.t en
s'inspirant de celles-ci ique le peuple suisse
aura la force morale iqui lui permettra de
porter courageusemen t le lourd fardeau des
soucis d'ordre économique et de faire Jes
sacrifices que la dureté des, temps exige
de nous.

M. Etter termina ainsi : « Frère Nicolas ,
toi , grand Conf édéré, sois le guide de no-
tre peuple vers l'union et la paix. Sois le
conseiller de nos assemblées et éclaire nos
gouvernements de tes Jumières ? Sois
Je pére de notre peuple ! Et que l'esprit
de l'ermi te du Ranft et de ce grand hom-
me d'Etat bénisse notre patrie suisse, ses,
autorités, son peuple et son avenir !

CHEVAUERS DU CHRIST
(De notre .correspondant particulier)

Rome, le 15 décembre.
Le Souverain pontife vient de confé-

rer l'Ordre Suprème du Christ au lieu-e-
nant-général Augustin Justo, président
de la République argentine. PaT cede dia •
tinction, Pie XI, dit 1'. Osservatore Ro-
mano -¦, a voulu « Técompenser dans le
généTal Justo toute ea nation : pour la
foi catholique profe-see aveo une fran-
chia© .magnifique, pour le triomphe décre-
te et dècerne au Divin Sacrement, pouT
l'empressemei-t de tout nn peup_e, de eon

gouv©r_-__nemt, de see magistratures, da
son arme© à la Table Eucharistique, pour
la eonséeration de la Patrie au Christ-
ff -OÌ ».

Il ne sera pa/s sana intérèt de préciser
ce qu'est la distinction par laquelle le
Chef de l'Église a voulu rècompenser ces
méri-es exceptionnel..

L'Ordre Suprème du 'C__r_st — ou l'Or-
dre .rè. noble de la Milice de Jésai--
Cbri-t, comme .'esprime Pie X dans un
bref du 7 févrieir 1905 où il déclare qu'L'
eet l'Ordre Suprème des Ordres de Che-
valerie pon.ifaux » — ©st un ancien or-
dre militaire dont la fandation remontc
à l'an 1318.

Cet ordre fut fonde paT le Roi Denys
I ©t la reine Elisabeth de Portugal pour
défendre les frontières du royamme con-
tre les Manires qui menacaient en memo
temps l'Europe ©t toute la civilieatiou
chrèti©i_ne.

Le. souverains .portugais d©mandère-.t
au Pape d'approuver cette institution nou-
velle et le 14 mar. 1319, Jean. XXII lui
donna l'approbation. désirée et lui trans-
mit les biens de l'ordre des TemplieT.
supprinió pax Clément V.

Comune il s'ag-ssait d'un ordr© à la fois
mit-taire et religieux, c'est ,1© Pape qui
en était le chef et ©n nommait les digni-
taÌTes.

En 1878, Pie IX réserva au Pape les
nominat-Oins dans la class© suprème des
Ch'evaliei. du Sai__t-Siège et lais-a les
autaes 'C-assies à 'la nomination du Roi de
PcT-ugal qui conferà les décorations de
l'Ordre du iGhrist de Portugal. Ces déco-
iraitions ont été maintenues par le gou-
vennement de la iRépubliqu©.

/Eni raison de sa baute digntté, l'Ordre
suprème du C__ri_t n'est confié qu© très
rarement et seulement 4 des chefs d'Etats
ou à des princes. Pendant le pontificat
actuel il n'a été fait de cet ordre qu© huit
noaninations, y compris celle-ci : Les au-
tres chevaliere furent M. Pessoa, prési-
dent de la République du Brésil {ler aoflt
1932) ; feu M. Leguia, président de la
République du Pérou (10 ©ctobr© 1928) ;
le roi Victor Emmanuel et le prince Hwm-
Ibert d'Italie (2 janvier 1932) ; feu le Roi
Albert ler (2 octobre 1032) ; 1© prince
Chigi, grand maitre d© l'Ordre de Malte
(8 juin 1933) et M. Mikilas, président
de la République autrichienne (2 septem-
bre 1933).

¦Cet ordT© comprend une classe unique
de chevaliere. La décoration .consiste en
un© croix latin© d'email rouge au milieu
de laquelle se détache une croix bianche
plus .petite ©t au-diessus de Jaqueile se
trouve une ©ourono-e royaJ© d'or sunmon-
tóe elle-mème pour les militaires d'un tro-
phée d'armes. Oette croix est attaché© k
un riche collier d'or irelevé de petits mé-
daillons portant alternativement la croix
de l'ordre et les 'armoiries pontifioales et
reliés entre .eux par des anneaux et des
nceuds d'or. (Les chevaliere de l'Ordire du
Christ recoivent en outre 'une plaque por-
tant la mème croix entourée d'un© cou-
ronne de feuilles de chène et de rayons
d'argent.

Les cbevaliers d© l'Ordre du Chris ,
peuvent aussi revètir un uniforme qui se
compose d'un frac frouge avec col, pias-
trone et parements d© drap blanc et épau-
lettes d'or et de culottes de satin blanc
avec bas d© soie bianche. Le chevalier
porte l'épé© au còte et a pour coiffure
le bicorne avec plumes blanches.

Depuis le pontificat de Pie IX, cet or-
dre n'a été conféré par le Saint-Siège
qu'à vingt ipersonn.es ©t les Chevaliere
de l'Ordre Suprème du Christ actuellement
en vie ne sont qu'au niombre de quinze.

Guardia.
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Jolis préliminaires en Sarre

fl --i!É-[.j& .l! (i.iaog!i
est atl-OD. DUI i loi

Plusieurs étrangers habitant Sarre-
brlick, panni lesquels des officiere char-
ges d'assurer la police qui avaient été re-
clute, d'un© manière individuelle, se trou-
vaient dans la nuit de samedi à dimanch?
en civil dans un .tab___emei-t public de
SarrebrUck.

A 3 heuree du matin, l'un d'eux recon-

duisait deux de ses aimis à Jeur domiei-e
eoi automobile, Jorsque, a un toumant do
ime, par suite d'un dérapage, la voiture
monta sur le trottoir et 'Messa un© lem-
me. Différents spectateurs prirent fait et
cause pour la victime et molestèrent l'of-
ficier, qui était d'ailleurs en civil. Celui-
ci se croyant en danger, tira son revol-
ver et fit feu. Une des personnes pré-
senites fut 'blessée au ventre et dut ètra
tranispo-té© à l'hopital. Son état me .pa-
rait pas grave. Les assistants aAtaquèrent
alore l'officieT, qui a été fort imalmeué.

Jl a 'été conduit à l'hopital où il est ac-
tuellement soigné. Ses blessures panak-
sent peu graves.

Le « Deutsche Nachrichtem __ __ _ » ze-
late de la facon' suivante, d'incadeut :

«Les agents accourus sur les lieux dom-
nèrent Tordre à l'officier anglais de ne
pas s'en aller avant que les constatat-ons
nécessaires aient été faites. Néanmoinis,
l'officier voulut remettre sa machine en
marche tout en ,man_euvra__t poux lui fai-
re gagner la chaussée. Plusieure person-
nes s'y opposèrent, attirant son a/ttention
sur le fait qu'il devait attendre l'arrivée
du fonctionnaire compétent. Sur ces en-
trefaites, sans qu'il ait été aucunemen. me-
nace, rAng-ais sortit son (revolver et fit
feu sur le groupe de p_- _o__nes en voyant
qu'on s'opposait à son départ. L'officier
tira deux coups de revolver dont un at-
teignrt une personne. H s'apprètaità tiirer
une troisièm_e tfois, loòrsqu'iume pereonne
outrée de son attitude inbumaine, lui en-
leva le revolver de* inaine. L'officieir de
police qui était en civil, se mit alore 4
se défendre violemment (jusqulà ce qu'il
fùt réduit à l'ùnpuissance.

L'annonce de ©es faits inexcusables a
cause des sentiments d'indignation et de
a-volte parimi la ipopul&tion de fianTO-
briick ». . .

C'est la veraion allemande.
Du communique ©-fioiel, mous relevons

le passage 6uivant, outre la relation du
fait qui oe varie 'guère :

« Les constatations de la police seront
portées è la connaissance du Tribunal su-
prème compétent. La police, en ce qui
concerne le cas en question, a recu l'ordre
d'agir avec sévérité dans ses recherches
et de punir rigoureusement les fautes
commises. L'officier de police, d'autro
part, a été relevé de ses fonctions jus-
qu'à complet éclaircissement de l'affaire.»

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
D.ii„ j_j -_ mais atteints

linuratiil -'ùaiii mentale
L hdpital de la Conception, à Majreeille,

possedè en ce moment deux pensionnai-
res, 1© mari et la femme, _ìgés de 21 ans,
qui , on ne sait pourquoi, sont atteints
tous deux, et sérieus-anent, d'aliénat-on
mentale.

Arrivés à iMarseille avant-hier, ils sont
en voyage de noces. Le couple héla un
taxi pour se fair© conduire à Toulon. Ar-
rivés dans le viliage d© Cuges, .rente ki-
lomètres après Marseille, le mari intima
1'oTdre au chaffeur de s'arrèter : « Arre-
te, ou je te brulé ! » criait-_l.

Le .hauffeur obéit ©t les deux jeunes
gens, après l'avoir inijurié, partirent en
courant vers la gendarmerie. Là, ils de-
mandèrent qu'on voulut bien 1©6 protéger
contre des bandits qui, dirent-ils, au nom-
bre d'une vingtaine, les poi_T&u_vaÌ8_-t
poiiT les tuer, et cela depuis Nancy.

Lea gendarmes les calmèrent et le»
conduisirent k l'hotel d'Europe. Là, les
jeunes gens mangèrent, puis se reposè-
rent. Mais, vers 10 heures du eoir, ils eo
mirent à pousser des cria assourdissaots.

Le mari voulait étrangler sa femme. On
réussit encore à apaiser Jeur fureur, mais
la nuit n© devait pas se terminer dans le
calme.

A 5 heures du matin , le mari sauta
dans la mi© par la femètr© de sa chambre;
il ne se fit aucun mal , mais, en appelant
au seooure, il s'enfuit à travere champs et
on ©ut toutes les peines du monde à le
rattraper.

On ne pouvait plus douter de l'état
mental des jeunes gens qui, sans .tarder ,
furent hoep-talisés.

La polke mareeillaise vient d'établir
qu 'il s'agit de Salat René-Jean, 22 ans,
dont Jes parents demeurent à Aurillac, e'



de sa femme, fili© du proipriétaire du café
de la gare, a Nancy, mariés depuis le 4
décembre.

Ori suppose que leur état serait dù à
l'abus de stupèfianits.

La persécution religieuse au Mexique
Les pe-Sécutions religieuses au Mexique

redoublent d'intensité, particulièrement
contre les catholiques. C'est ainsi que ,
dans J'Etat de Chihuahua, toutes les cé-
rémonies religieuses sont suspendues, le
gouvernement ayant annulé les autorisa-
tions qu'il avait précédemment coneédée.
aux ecclés_aetique6 catholiques et protes-
itants. On affirme qu© le gouvernement
mexicain prajetto d© nouvelles vexaticn.
contre les eoolésiastiques, ©t mème l'ex-
pulsion de tout le clergé pour les pre-
miers jours de l'année prochaine.

La malaria a Ceylan
L epidemie de malaria qui sévit a Cey-

lan est en train de s'étendre. Environ 500
mille pereonnes ont dfl recevoir des
eoins. Tous les jours, en enregistre de
mouveaux décès ; l'epidemie, est la plus
grave qui ait éclaté depuis vingt ans. Le
membre mème des victimes ne peu t enco-
re ètre évalué. L'urne des caraetéri-tiques
les plus terribles de cette epidemie 'est ìa
forte mortalité infantile.

Les soins sont actuellemen t donnés
idans 67 hòpitaux de l'Etat, 300 dispensai-
res et 167 cenltre. spéciaux, qui sont pres-
que littéralement a&siégés par les mala-
des.

Des séismes en Asie-Mineure
Depuis un mois, la région de Tchapak-

djour est le centre de plusieurs séismes.
Douze personnes ont ©té tuées et 60 bles-
sées. Plusieurs localités ont été détruites
entièrement ©t d'autres partieileanent. La
population, qui ©st 'sans abri , est seoourue
par les autorités des régions voisines.

Une fillette recouvre la vue
en priant Sainte Thérèse
Depuis plusieurs années, la jeune Ciu-

lia Baronchelli, àgée de lo ans, de Cas-
telleto-Leno (province de Brescia), Italie,
était atteinte de cécité à la suite d'un?
maladie. Tou6 les traitements s'étaient
avérés inefficaces.

Hier matin, les parents de la jeune
aveugle, très confiants à Sainte ThéTèse
de l'Enfant Jesus, l'ont conduite à Vero-
ne et dans le sanctuaire situé quartier
Tombetti l'enfant s'est mise à prier.
Après une vingtaine de minutes, pleurant
de joie, la fiUette déclarait avoir recou-
vre subitement la vue.

Elle a été examinée par plusieurs mé-
decins qui ont effectivemen't constate la
guérisom.

N0DVELLESJ0ISSES
Le dimanche politique

A Zoug
Aux élections en ballottage pour les

deux sièges d© ©on&eillers aux Etats de
Zoug, les deux candidats conservateure
sont élus à ila majorité relative. M. Miil-
ler, ancien, est élu par 3426 voix, M. Iten ,
nouveau, par 3216 voix. Le candidat ra-
dicai M. Weber a obtenu 2471 voix et le
candidat socialiste le Jamdammaun Gall-
mann 1384.

A Schwyz
Dimanche en votation cantonale, le

projet introduisant la proportionnelle fa-
cultativ© pour les élections municipales
et l'élection des conseils de distriets a été
rejeté par 6712 voix contre 3909. Le prò»
ijet était recommande par le Conseil d'E-
tat, le parti .aniservateur et le parti ou-
vrier. Il était combattu par le parti libe-
ral. L'initiative dee jeunes libéraux ten-
dant à développer le réseau routier
schwyzois appuyée par le parti liberal et
par le parti ouvrier, mais combattu e par
le gouveamement et par le parti conser-
vateur a été rejetée .par 6597 voix con-
tro 3078. Le comité d'initiative pour le
développement du réseau routier du can-
ton de Schwyz a décide do ne pas se dis-
saudre, mais de préparer immédiatement
un nouveau projet.

A Schaffhouse
En votation cantonale , la nouvelle loi

sur les cafés a ©té adopté© par 7768 voix
cantre 2991. La loi a été reoommandée
par tous les partis. Seul le Front national
ayaH laisse la liberté de vote. La loi con-
tieni une disposition autorisant um café
BUT 250 habitants, le cafetier devra four-
nir une preuve d© ©a capacité. Il sera in-
terdit de vendre des boissons distillées de
6 h©ures à 8 heures du matin. L'heure de
fennetuTe des établissements publics est
fixée à minuit dans tout le canton.

A Soleure
Là participation au scrutin pour la vo-

tation cantonale de dimanche a èfcé de

75 % Le .projet portant imtroduction d'uno
huitième année eoolaire pour les jeunes
filles a été adopté par 10,972 voix ©omtr©
7323. La loi concernant le secours aux
buveure a ébé rejetée paT 9771 voix con-
tro 8402. La loi sur l'organisation de co-
lonies de 'travail a aussi été repoussée
par 10,477 voix contre 7567. Les trois
projets étaient trecoimmamdés par les trois
partis.

A Berne
Les élections communales préoèdée.

d'une campagne très vive ont ©u lieu di-
manche à Langenthal. Il s'agissait d'éli-
ire le président de la commun© perma-
nent, 4 membres de la Municipalité et 20
membres du Coniseil municipal. M. Wal -
ter Morgemithaler, candidat des partis
bourgeois, a été élu président communal
paT 1039 voix. Le candidat socialiste , M.
Iseli, a obtenu 901 voix. Aux élections
à la municipalité-, les trois candidats bour-
geois sont élus par un nombre de voix
allant de 993 à 1070, Ja majorité absolue
étant de 970, itandie que les deux candi-
date socialistes n'ont pas obtenu la ma-
jorité absolue. A la Municipalité les par-
tis bourgeois gagnent un siège perdu par
les socialistes. Les partis démocrate et
radicai auront 6 sièges ©t les socialistes
8. La participation au .scrutin a été de
90,25 %.

A Zurich
Cinq des six projets de loi soumis au

peuple zurichois ©n votation cantonale
ont été aooeptés, tandis quo le sixième
était reijeté . La participation au scrutin
fut très forte. La loi sur l'assurance-ma-
ladie a été rejebée par 66,425 contre 61
mille 851 aeceptants. Furent aoceptés Je
projet de perception d'un impòt sur les
billets de spectacles par 92,555 oui contr e
48,820 non , le relèvement de la taxe des
chiens par 97,797 oui conti . 45,678 non,
le projet de modification des taxes sur
les lettres de gage par 89,858 cui contre
85,331 non, Ila modification relative à l'é-
dition de l'ergane officiel des apparte-
ments par 105,422 oui contre 27,304 non
et le projet de réduction des allocations
de l'Etat pour les chefs-lieux de district
par 87,723 oui contro 34,025 non.

Dans l'élection campiónientaire à la
municipalité-eai remplacement de M. G.
Kruck , decèdè, te -candidat radicai M.
Stirnemann , ingénieur, sòùtenu par tous
Jes partis bourgeois a été élu par 26,190
voix. Le candidat communiste, Otto
Brunner, appuyé par la jeunesse et la
gauche socialiste a obtenu 9327 voix.

Un piéton cerase
Un accident mortai s'est produit di-

manche soir sur la route de Satigny à
Vernier. Une automobile conduite par M.
iPolet, boucher à Genève, a renversé un
piéton , M. Louis Sonnex, 27 ans, domici-
lié k Meyrin. La victime a été tuée sur le
coup. L'automobiliste a été gardé à la
disposition de la police.

Cambriolage
En rentrant à leur domicile rue Philip-

pe PJantamour, ià Genève, M. et Mme Pel-
Jorce, négociant en pierres précieuses,
constatèrent qu© des cambrioleurs s'é-
taient introduits dans leur appartement.
D'après les premièr©3 constatations, une
somme de plus de 2000 francs ©t quelqu©
10,000 francs de bijoux auraient été vo-
I'és. La Sureté a -ouvert un© enquète. On
soupoonne un© bande internationale d'è-
tre l'auteur de e© méfait.

Les détournements
La police de 6flreté 'genevoise a arrèté

le nommé Marcel Bolomey, employé des
tramways laueannois récemment _èvoqué,
prévenu de gestion de. ovale au préjudice
du groupement économique dee employés
des tTamways lausannois. Il s'agit d'une
e&CToquerie d© 25,000 francs environ.

* * *
Le 2 juin 1932 les vérifioateure le la

commune d'Oberwil, Baie-Campagne, dé-
©ouvrirent dea irrégularités dans la camp-
tabilitó de la commune et constatèrent
qu'il manquait dans la caisse uno somme
de 13,260 francs. L'administrateur com-
munal s'est constitue prisonnier. Après
ètre reste longtemps ©n prison preventi-
ve, il a été remis en liberté. Le tribunal
eriminel l'a reoonnu coupable de détour-
nements et de faux et l'a condamné à une
anné© de prison, moins 159 jours de pre-
ventive et au paiement d'une indemnité
de 15,760 fr. à la cammune.

Rail-Roule
La Presse a publié un article annon-

can t que la cueillette des signatures pour
1© Referendum concernant la loi Rai!-
Rou't e se terminait le 18 décembre. Il y a
lieu de reotifier ©ette infarmation ; le dé-
lai réféTend aire officici óohoit lo ler jan-
vier 1935. Toutes Jes listes qui parvien-
diront au comité soussigné jusqu 'au 31
décembre seront expèdiéas Jo méme jour
à Berne. Celles qui lui parviendront lo ler
janvier au matin 6eront ©noore ©nvoyée3
à la 'Chancellerie federale par courrier
special s'il y a lieu. Les citoyens désireux

que Ja loi soit soum__© au peuple pour-
ront donc exprimer ©ncore leur volonté
en eignant les listes r.-iérendaires dans
tous les garagee. La légalisatian qui est
obligatoire pour ces listes se fait gratui-
tement dams tous les gTeffe. communaux.

Le comité référ©ndaire.

Les legs d'un industriel tessinois
A Milan, ©st déoédé, ces jours derniers,

l'industriel tessinois Edgardo Baimelo, né
à Lugano. Le défunt a laisse sa fortune ,
se montant à environ 2 millians de lires,
à diverses institutions tessinoises et ita-
liennes. Il a légué notamment 200,000 li-
res .à l'hopital italien de Lugano, 200,000
lires à l'hop ital Civico à Lugano, 200,000
lires à la Loge imaconinique Alpina à Lu-
gano et 800,000 lires pour la création
d'une institution de bienfaisance, ©te.

Drame de tamii à Saipiiei
Un dram© mystérieux vient de mettre

©n émoi la population de Saignelégie r,
dans les FranchesHMantagnes.

Le -naìtre-boulanger Aubry, mari© ©t
pére de famille, avait repris depuis peu
la succession de san pére qu 'il cxploitait
©n compagnie de san frère ainé, célibatai-
re.

Or, les deux frères ont été retrouvés,
dimanche matin , moy.es dans une ©itera©
voisin© de leur maison...

Il s'agit d'un suicide.
On 'ignare cependant les causés de cet-

to tragique détermination.

LA RÉGION
Mort du préfet de Chàteau d'Oex

¦Nous apprenons la mort, à l'àge de 53
ane, de M. Alphonse Dubuis, préfet de
Chàteau d'Oex. Le défunt s'en est alle
fbru'squement, à la suite d'une crise d'ure-
mie.

M. Dubuis n'était pas seulement un ma-
gistrat unanimement respecte et apprécié.
c'était également un défenseur de l'agri-
culture et plus spécialement de6 agricul-
teurs de la montagne.

NOUVELLES LOCALES
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La Conféd-ialioD 2t Ics roule. alpesties
On apprend que le chef du d.parteiment

federai de l'intérieur, M. le conseiller fe-
derai Etter, a soumis récemment au co-
mité d'initiative un deuxième projet pour
une con tré-propositi on du Conseil fèdera 1,
ayant trait à la .reconstitution et au dé-
veloppemon t du réseau routier alpestre.
Le premier projet ©labore par le dépairte-
ment de l'intérieur ¦ prévoyait une sub-
vention annuelle de la Confédération aux
cantons pour l'entretien du réseau routier
alpestire de 6 millions de francs et pour
une période de huit ans. D'après ce pro-
jet (i les cantons auraient été charges de
l'exécution des travaux avec l'obligation
de présenter chaque année un programme
détaillé pour les réfections et construe-
tions de routes ©nvisagées sur leurs 'ter-
ritoires respeotifs. Suivant le caractère
d'urgonce et l'importance des travaux
prajetés , .un© .subvention pouvant s'élever
ji__qu'au 60 ou 70 % des frais, aurait été
allouée. Quant aux moyens financiers né-
cessaires , ils auraient óté Jiés au pro-
programme financier federai, c'est-à-dire
que Jes subventions n'auraient pu ètre
vereées que lorsque les nouvelles recettes
correspondantes seraient devenues effec-
tives.

Le deuxième projet se différencie du
premier em ce sens que Jes prestations de
la Confédération sont fixées de 7 a 10
millions, ©t doivent ètre ©ouvertes par
un© àugmentation dee droits sur la benzi-
ne. Il est évident que la Confédóration
aura son mot à dire lors de l'exécution du
programme de travaux ©nvisagés. C'est
probablement .au début d© Ja saison pr _ -
cliaino déj.. quo les organisations intéres-
sées pourront prendre pos-tion à l'égard
du nouveau eontre-prajet du département
federai de l .ntérieuT. Néanmoins, il est
-atalement exclu que lea Chambres puis-
sant ©noore s'occuper de ©ette question au
coure de la présente session.

Embardée
Vendredi 60ir , k 19 heures, .un camion

conduit. par un Contheysan, ayant à ©óté
de lui une personne de Sion arrivait au
bois de Fingcs au lieu dit « Pierre du
Brigand », lorsqu'à un contour assez dan-
gereux, lo chauffeuiT fraina trop •brusque-
nient. Le camion étant lou.rdement char-
ge de fruits , et la route gelée, il fit une

A NOS LECTEURS. — Faute de pla-
ce, nous nous voyons dans l'obligation de
renvoyer à demain la sulte i'e notre feull
leton.

violente embardée. Lo conducteur a quel-
quee blessures superficieHes cau&ées par
les bm de glaces.

H nos fidèles abonnés
L'administration du « Nouvelliste » se-

rait reconnaissante à ses abonnés de bien
vouloir renouveler dès maintenant leur
abonnement en utilLsant le bulletin de ver-
sement ci-joint.

Les lecteurs dont l'abonnenvent ne com-
mence pas ou ne se renouvelle pas au
mois de janvier ne rempliront pas ce bul-
letin.

Il en va naturellement de mème pour
ceux qui nous ont payé dernièrement le
ment le prix de l'alionnement de 1935 ou
qui paieront à une date convenue.

Prière d'indiquer sur le coupon l'adres-
se exacte sous laquelle on recoit le jour-
nal.

Prix de l'abonnement annuel, fr. 12.—.
Avec Bulletin officiel, fr. 16.—.
Exceptionnellement, nous autorisons

les abonnés momentanément gènes à pa-
yer en deux fois, 60it fr. 6.— (fr. 8 avec
Bulletin), maintenant et fr. 6.— (ou fr. 8)
dans le courant du mois de juin.

Passe le 10 janvier, le montant de l'a-
bonnement sera pris en remboursement
auprès des abonnés qui ne nous auront
pas renvoyé le bulletin de versement dù-
ment rempli.

Chers lecteurs, votre empressement à
renouveler votre abonnement sera pour
nous nos meilleures étrennes.

La Rédaction et l'Administration
du « Nouvelliste »

Assemblée generale de la
Fédération des Pécheurs
'(Corr. pari.) La co.quette ville de St

Maurice a eu l 'honneur de recevoir diman
che 16 décembre , les délégués de la Fède
ration valaisanne des pécheurs. A 9 h., M
Favre , délégué du di.,trict de St-Maurice
ouvre la séance en souhaitant la bienve
nue aux représent ants des sections vaiai
sannes.

Le président du comité centrai , M. De-
nis Reynard , donne la parole au secrétair .
M. 'Louis Imli'oi qui procède à l'appel no-
minai. Puis , c'est au Président de proteste!
contre l'augmentation du tarif des permis
de pèche 'qui a été votée par le Grand Con-
seil malgré sa recommandation au Conseil
d'Etat. L'application de cette loi serait in-
opportune auj ourd'hui , où la rentrée du pro-
duit de péch e subit déjà une baisse de 2000
francs. La loi sur les permis de chas.s e
•doit 'ètre un avertissemenit pour l'Etat.

Après avoir remercie Jes sections qui ont
procèd e au .epeuplemen . des rivière., M.
le président donne lecture d'un télégram-
me d'excuses de la section de Conches, em-
péchée d'assister à l'assemblée. Après avoir
également rappelé la mémoire de M. Alfred
Marchisio , secrétaire de la Fédéra t ion can-
tonale et un des fondateurs de la dite so-
ciété. decèdè au cours-, de cette année, l'as-
semblée se lève en signe de deuil.

¦Retracant l'historique de la société , le
président centrai adressé ses plus chauds
remerciements au chef du -Département de
llntérieu r IM. Troillet , «jui a rendu de s_-
'gna lé . services k la cause des, pécheurs.

D3us Ja diseussion 'generale, M. Perrau-
din s'élève à nouveau contre l' augmenta-
tion du tarif des permis de pèche ; toute -
fois il propose è l'assemblée d'accenter la
Joi , mais à la seule condition que le surplus
soit attribu é à la ristoume don t le bénéfi-
ciaire est la Fédération cantona le. Alors
que Fon discute ce nouvel impòt indirect ,
M. Werlcn, Je 'premier secrétaire du Dé-
partement de l'Intérieur , fait son entrée
dans Ja falle au milieu des applaudisse-
ments de l'iassemblée.

Le cornile centrai étant démissionna ire,
plusieurs délégués prennent la parole pour
Jc remercier et le prier de continuer sa ta-
cile avec la mème activité qu 'il a déployée
jusqu 'ici. A l'unanimité, l'ancien comité est
confirmé dans ses .onotions.

Le délégué M. Curdy, de Monthey , pré-
conise un permis unique aJors que MM. Jean
Reynard {Viège ) 'et Jules Perraudin (Sion),
l'estimcn t inJuste , parce qu 'il porterait pré-
ijudice aux pécheurs de 'la .montagne. La
prop osition miste aux voix est rej etée.

Avant de termine r la séance du matin,
l'assemblée vote à l'unanimité la résolu-
tion suivante :

RÉSOLUTION
Les délégués de la Fédération cantonale

des Pécheurs à la ligne , réunis-, en assem-
blèe generale ià St-Maurice , le 16 décembre
1934, repr ésientant toutes les sociétés de
pèche du canton ;

cons.dénant la rareté du poisson occasion-
née par des barra 'ges, des empoisonne-
mients réitérés du Rhòne, etc, ainsi que la
forte baisse du prix de vente du poiss.on
constatée pendant les dernière s années ;

considérant qu 'une àugmentation du tarif
des permis ne .favorisenait guère les 'finan-
ces cantonales',, étant donne <iue l'augmen-
tatio n précitée entraìnerait forcémen t une
diminution sensible du nomb re des permis
demandés ;

considérant .que Ja pèche constituant pour
beaueoup de chòmeurs le .seul et unique
igagne-pain pendant la période Ja plus cri-
tique de l' année, cette niaij oratioii ainsi aug-
anentenait Ics victimes, d'une misere tou.our -
plus grande et d'un découragement touj ours
plus profond ;

estima», 'que Ja pèche doit ètre considé -
rée cornine un vrai sport populaire, d' une
Jiaute portée morale destinée à anobiir l'in-
dividu et 'qui sert à diminuer les rav_ ?e_
désastreux de l'alcool,

Protcsitent
contre l'augmentatioii envisagée et p rient
Je Haut Conseil d'Etat de bien vouloir rev .-
mir sur sa décision , en se basant sur le vrai
sens démocratique .

A '11 h. 45, ila séance est .levée ; 1 ass;s-
tance se dirige vers le Buffe t de Ja Gare,
où 'l'ap éritif est gracieusement offert pai

la Munic-palité de St-Maurice. A midi, tous
les pécheurs et leurs invités se trouvent
rèuni-, à l'Hotel de la Dent du Mid i pour lebamquet traditionnel : menu copieux qui
vaut à la ton ile Richard Jes ifélicitations de
'tous lesi «ourmets. Les truites iitrent spé-
cialement savourées.

M. Favre, mador de table , s'acquitte de
sa tàche delicate avec un tact exception-
ne'l. Il pas_ ,e la parole au chef du Départe-
ment de l'In térieur M. Troillet fluì , grand
ami des pécheurs, connait parifaitement leur
art.

M. Durou x , vice-président de St-Maurice
a des paroles très élogieuses pour les pé-
cheurs et idéalis ie éloquemment leur méti_-"en disant que la pèche à Ja ligne est un
sport captivant et salutairc.

M. Joseph Luisier , sous-préfet de St^Mau-
rice, en remplacement du préfet M. GolV'.t,
empèché, lionore l'assemblée de sa prfesen-
ce.

M. Troillet prenant une deuxième loi .. la
parole, ..egrette .que l'assemblée legislative
n'ait pas compris Jes charges grevan t dé-
jà . le budget des pécheurs, en augmentant
encore le tarif des permis de pèche. Comme
Ja maj oration des permis de pèche a don-
ne de?, .résultats contraires k ceux atten-
dus, Je chef du Département de l'intérieur
est certain .que PEta t reviendra sur sa dé-
cision lorsqu 'il connaitra les résultats de
oette loi. Tous Jes pècheur., s'élèvent con-
tre Ics conclusions du rapport Maeder et
Seiler qui , ne tenant pas compie du tarif
des permis de pèche le plus élevé de la
Suisse, en préconise la maj oration .

Pour terminer , M. Jean Reynard donne
un vrai cours de piscicultur e apprécié de
tous les pécheurs. Après visite de la ville,
les débats reprennent. L'act if délégué de
Sion , M. H'erb.,t, fonctionné comme secré-
taire centrai cn remplacement de M. Im-
hof , absent. La séance prend fin dans la
gaité generale et tous se dispersent en gar-
dant le meilleur souvenir de leur assemblée
dans Ja Cité d'Agaune qui leur fut s,i géné-
reusement accueillante.

Rey L.
BOURG ST-PIERRE. — Mise au point.

— (Corr.) — A la suite de cammentaires
erronés qui continuen t à circuler, nous
devons la mise au point suivante à propos
des élections judiciaires dans notre oom-
mune.

Dix jouns avant les élections, le parti
radicai avait demand e au parti conserva-
teur, de lui laisser les mandats de juge
et juge-substitut qu'il détenait actuelle-
ment. Ceci en vue de la bonne entente
entre les deux partis.

A la reception de cette demande, les
électeurs conservateurs furent convoqués
en assemblée pour prendre une décision.

Après avoir donne connaissance de la
lettre du parti radicai, le président du co-
mité déclare la diseussion ouverte. M.
Jér. Max a exposé très objectivement les
points concluant au Tejet de la demande
entière. Par contre , il a propose de lais-
ser à la iminoTiité le siège de juge-substi-
tut.

M. Jui. Genoud , par contre, a propose
d'accorder au parti radicai ce qu'il de-
mandait. Il ne voyait aucun inoonvénient
à ce que le juge et son substitut soient
choisis dans la minorité. Il a mème fait
remarquer qu'il ne valait pas la peine de
laisser le deuxième à la minoTité si on re-
-iisait le prineipal. Après quelques petits
feux croisés, d'ailleurs très courtois, on
passe au vote.

Voulez-vous oui ou non accorder les
deux sièges au parti radicai ? La .propo-
sition de rejet fait 28 voix contre 4 ao-
ceptan.s. Donc la demanda telle que fai-
te est refusèe. Le président passe à un
nouveau scrutin.

Voulez-vous oui ou non accorder Je ju-
ge-substitut au parti radicai ? Résultat :
19 oui contro 13 non. Donc, le juge-subs-
titut est accordé à .la minorité. Les deux
scrutins ont eu lieu à bulletin secret.

Le comité du parti radicai, avusé par
lettre de cette décision n'a pas daignè ré-
pondre au parti conservateur, de sorte
que le moment venu de designer les cam-
tìidats le juge et san substitut furent choi-
sis dans les rangs conservateurs. 'Les ra-
dicaux se sont abstenu'S.

Des électeurs.

t EVOLENE. — Joseph Chevner, ins-
tituteur. — (Corr.) — Jeudi est decèdè
ò, l'hopital de Sion où il avait été coi-duit
il y a quelques jours, rinstituteur Joseph
Cbevrier. Hevenu souffrant de Martigny-
Bourg au début de l'année seolaire 1933-
1934, il ne devait malheureusement iplu6
se remettre de sa perfide maladie malgré
les soins affectueux qui lui furent prodi-
gues par les siens. Ce fut donc pour luì
et sa chère famille une année feconde ea
mérites spirituels mais combien doulou-
reuses! Ils sont nombreux les amis qui ont
compati aux dures épreuves endurées et
qui, prenant leurs désii. pour des réalités,
ont e&coii-pté une lente mais éventuelle
guérison. Bélas ! ces eepoirs se sont éva-
nouis : la mort a terrassé notre ami Jo-
seph à un àge où il aurait été encore ai
utile à tous.

D'une activité débordante, M. Chevriar
a fourni un travail fécond dans divers
domaines. Il fut, en son temps, un guide
iróputé ipour qui les cimes les plus impor-
tantes dee environs de Zermatt e+ d'Arsi-
la, n'avaient aucun secret. Conseiller de
commune depuis plus de 20 ans, il y exer-
ca une bienfaisante .influence par sa modé-
ration et sa parfaite correction dans lee af-
faires. Il fournit également une carrière
militaire non dépourvue de mérite. Il
avait atteint le grade de premier lieut.ì-



nani. (Mais c'est 1 école qui avait accapa-
i_ les plus clairee ressouices de san in-
-telligei-ce et de son zèle et peut-ètre fini
par épu-ser 6a robuste sante. On peut di-
re de lui, sans aucune exagération, qu'il
a succombé à la tàche. __. avait débuté
dans 'la carrière en 1900. Depuis, sane in-
terruption, il a occupé des postes divers
parmi les plus importants : Sierre et Mar-
tigny-Bourg notamment. Partout, il a su
se faire apprécier. Ce n'est donc pas les
mains vides que sen va notre ami Jo-
seph. A ea famille de_o.ee, l'hommage de
notre sympathie émue.

R. I. P.

MARTIGNY. — Représentation de la
jeunesse catholique. — (Corr.) — La re-
prise de la représentation de la jeunesse
catholique fut un succès encore plus dé-
cisif que celui de samedi dernier. Nos jeu-
nes amis ont eu Ja récompense de leur
peine. Qu'ils soient iremerciés dai plaisir
«m'ite nous ont procure.

Les interprètes appartaient une telle
•conscience <k l'exécution, on sentait chez
eux une telle volonté de bien faire que
notre joie ne provenait pas seulement de
ia valeur artistique de la reprèeenta-ion.
mais aussi de tous les beaux sentiments
don t les acteu-s étaie__t animée.

Est-il besoin de dire que l'on ne juge
pas les interprètes d'une représentation
de patronage, sans prétention, avec les
mèmes critères que lon guge une troupe
da professionnels ou de pretendile socié-
té artistique ? Que penser du CTitique qui
analysant le jeu d'une fillette exécutaut
une valse de Chopin dans une vente de
charité lo condamnerait par comparais'on
avec Cortot ou Casadesus ?
' Cest ce que semble oublier le corres-
pondant du « Confédéré » en nous repro-
chant de ne pas laisser à chacun sa pla-
ce au soleil. Pauvre jeunesse catholique,
dès que tu témoigné. la velléité de vi-
vrò il se trouve un correspondant caoo-
chyme qui te reproche ton orgueil et qui ,
avec une pedanterie pleine de suffisance,
te donne des conseils d'humilité sur un
ton de jeune garcon très fier d'avoir réu. -
¦si son examen d'émancipation.

De qu elle dròle de modestie vous faite.
preuve « spectateur modeste » ; ipeut-oii
découv rir de la modestie ailleurs que
dans votre anonymat ? La .implicite nous
l'aimone. C'est elle qui nous permet d'é-
prouver de la joie _. des spectacles mo-
destes, mais il en est de plusieurs sortes
et vous n 'avez pas l'air d'en connaitre
-d'autre quo la siimpl.icité d'esprit.

Quelle heure est-il chez Dieu ? Ceux
qui so sont pressés nombreux dimanche
pour applaudir notre vaUlante jeunesse
vous ont -répondu : il est l'heure d'emeou-
rager ceux qui , amoureux de la vertu, ne
veulent pas d'une morale élastique et
_3po_gie.se.

ST-MAURICE. — La soirée de l'« A-
gaunoise ». — La salle de gyimnastique
débordait dimanche soir d'un public
heureux de témoigner sa sympathie et ses
enoouragements à la vailiante musiqae
locale tout en profitant d'une généreuse
distrac-ion gratuite.

Et '_'_ Agaunoise » prouva qu 'elle mé-
rite d'ètre aiméo et soutenue.

Après une marche exécutée avec brio,
on l'applaudit sans Téserve dans quatre
ouvertures plus 'Ou moins difficil es dont
elle se tira avec plus ou moins de bon-
heur sous l'esperte direction de son .ex-
cellent direeteur, M. Stridi. Mais ce qu'on
appréoia par dessus tout , c'est le travail
-dont ces morceaux étaient la preuve. On
a vraiment plaisir ù féliciter une société
de l'endroit d'une activité aussi flagrante.
L'occasion en est plutòt rare !

Si 'la participation à la fète federale de
Lucerne se confirme, nul doute que notre
modesto fanfare s'y couv.re de .auriers .

Pour ce qui est du morceau de choix
qu'elle y jouera, on aime à croire qu 'elle
opterà pour « Les quatre àges de l'hom-
me » de Méhul cu pour « .Excelsior » de
Reynaud, qui furent rendus sans bavure
et où olle parut mieux à son aise que dans
Ics ceuvres interim édiaires.

Inutile de dire que la fin du concert
vint -Top tòt au gre des auditeurs et quo
l'« Agaunoise * jouerait encore si elle
avait orìtempéré à tous les « bis » qui ac-
cueillirenit ses dernières productions...

M. Favre, président, avait offert la ma-

|
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ger chez une compatriote , au I
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FAVEUR ¦_______________ ¦_ ¦
A tout nouvel abonné pour
l'année entière 1935 , le
„Nouvelllste<t sera envoyé
gratuitement jusqu'au 31
décembre p rochain.

nifestatica de sa chère société à la foule
en teaimes simples et cordiaux.

Encore une fois, satisfaction récipro-
que : de 'la population, pour une soirée
si parfaite et de l'i Agaunoise », certaine-
ment, pour l'appui Constant qu'elle cons-
tate et quelle 6ait si bien' conservar.

Quant à la comédie,... elle fit le ravis-
sement, après l'entar'aote, des spectateurs
que la copie use partie musicale n'avait
pas combles.

xy.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le champ ionnat suisse
Quelques résultats inattendus en Ligue

Nationale : Bienne réussit ià tenir téte à
Lausanne, l a i ;  Chaux-de-Fond s a raison
de Berne, 4 k 2 ; Young-Boys gagne son
premier match aux dépens de Carouge , 3 à
1 ; Bàie bat aisément Concordia, 7 à 1 :
Grasshoppers vient plus dif-icilement à bout
de iNordstern , . à i ;  Youmg-Fellows l'em-
porte à 'Locamo, 4 ià 3 ; le match Servette-
Lugano a été renvoyé.

En Première Ligue, Montreux et Canto-
mal font match nul , l è i ;  Fribourg bat Old
Boys, 2 k l ; Aeravi bat Soleure, 5 à 0.

En Deuxième Ligue, la grande rencontre
Sierre-Sion est restée nulle, il à 1 ; Stade
Lausanne a battu Dopolavoro , 2 à il ; Jonc-
t ion a vaincu Je C. A. Genève, 4 à 1 ; Ca-
rouge 11 a eu raison du C. S. Chénois, 2 à
0 ; enfili, Urania li bat 'Nyon, 6 k 0.

En Troisième Ligue, Monthey II bat
Olympia , 6 ià il ; Martigniy et Aigle , 4 à 4 ;
St-Gingolph et Bulle, 1 à 1.

En Quatrième Ligue, St-Maurice bat Vou-
vry, 3 à 2 ; iRoche bat Saxon , 2 à 1 ; Bou-
veret bat Monthey IH, 2 à 0 ; Sion li bat
Gròne, 4 k 2 ; Jes autres roatchs ont été
remvoyés.

Match amicai : St-Maurice li bat Vouvry
11. 7 à L

Elitre l'A. S. F. A. et l'A. V. F.
La réun ion tenue hier à Martigny a enfin

réussi à amener une solution au fameux
con. lit.

Après des échanges de vues nombreux ,
des exposés de MM. Eioher , Gassmann, Be-
Jotti et Henniuger, pour J'A. S. F. A., et de
M. Tièche , pour l'A. V. E., celui-ci termina
la diseussion en faisant le geste attendu ,
l'acceptation d'un dernier point en Jitige,
qui provaqua la levée immediate du boycott
.rappan t la Cantonale Valaisanne. Il reste
cependant à régler certains détails , mais il
semble bien que ce ne sera plus iqu 'un j eu,
car la bonne volante est maintenant évi-
dente de part et d'autre.

___.—.-__ _?___>--_-'_a__&____ .s*--- —— 

DER NIÈRE HEU RE
L'a.sainissement des C.F.F.

au Conseil national
BERN E, 17 décembre. (Ag.) — La

Chambre a abordé le projet d'assainisse-
ment des C. F. F. Après diseussion '.e
projet est accepté. L'arrèté étant de tou-
te urgence, entre immédiatement en vi-
gueur.

Bilan d'incident
ROME, 17 décembre. (Stefani.) — L'a-

gence Stefani annonce que le total dee
pertes italiennes dans Jes événemente
d'Abyssinie s'élève, après eontróle, à 30
indigènes tués et 60 blessé..

Bony détnissienne 1
PARIS, 17 décembre. (Ag.) — Bony a

donne sa démission d'inspecteur genera l
de la Sureté.

M. Naine a Berne
BERNE, 17 décembre. (Ag.) — M. Me-

yer, chef du département des finances fé-
dérales, a été informe que M. Naine vou-
lait lui soumettre la situation du budget
du canton de Genève. M. Naine sera re-
cu au Bernerh'of mardi matin.

Les expulsions continuent
BUDAPEST, 17 décembre. (Ag.) — Le

Bureau de correspondance hongrois an-
nonce que les espulsione de Hongrois de
Yougoslavie n'ont pas pris fin. Chaque
JOUT, des familles ou des petits groupee
de Hongrois expulsés arrivent à la fron-
tière hongroise. Dimanche 8 familles hon-
groises comprenant 31 personnes sont ar-
ri vées à Szeged.

Von Papen dans la Sarre ?
LONDRES, 17 décembre. (Havas.) —

Le conrespondant particulier du « Daily
Mail » à Vienne se fait l'écho d'un bruit
qui circulait catte nuit à Vienne et selon
lequel M. von Papen serait Tetir. de 'a
légation d'Allemagne en Autriche pour
ètro envoyé camme commissaire du Reich
dans la Sarre.

Perdu cerps et biens
SEOUL (Corée), 17 déeombre. (Ag.) —

Le vapeur japonais Toma MaTU, pris par
nne violente tourmente a sombré. Il avait

B9 hommes d'équipage qui sont tous per
due.

Des _9ta_i_ aux jeipis
PARIS, 17 décembre. (Havas.) — On

mande de Londres au « Petit Parisien ».
A peine délivré. de l'invasion de saute-
relles, les habitants de l'Australie eon t
exposée à un autre fléau. H s'agit cett e
fois de perroquets verts. Ces oiseaux s'en
vont, dit-on , par milliers de l'Australie
occidentale vers l'est et leurs masses sont
si compaotes que Je paysage en apparali
tout verdoyantt.. Us polluent toutes les
eaux destinées aux hab.tarata et aux mou-
tons. Des équipes d'hommes isont oecu-
pées jour et nuit à empèoher les oiseaux
de s'approcher dee puits, des foutaines et
dos réservoirs. Pour le moment Ics per-
roquets ne causent des dégàts qu 'à l'eau ,
mais à mesure qu'ils se rapproebent dea
distriets fermiers il .est a CTaindre qu 'ils
ne dévorent les fruits et les grains qu'ont
épargnés les sauterelles. On dit que le
bruit que font ces oiseaux en se posant
sur ies toits ressemble à celui d'une lour-
de averee.

Les clcitrés volontaires
SALONIQUE, 17 décembre. (Havas.)

— Les ouvriers de la manufacture de ta-
bacs commerciale continuent à occuper
jour et nuit les ateliers. Les autorités ont
pernii, dimanche le ravitailleiment des
cloitrée volontaires afin d'éviter la ma-
ladie, et adopté une attitude passive limi-
tèe au maintien de l'ordre dans les en-
virons des ateliers. Les syndicats ou-
vriers communisan .s ont arrèté le travail
dans toutes les industries, lundi matin, de
9 à 12 heures, en signe de solidarité.
L'aetivité continue néa__moi_i_ à ètre 'nor-
male partout.

Accidents mortels
BERNE, 17 décembre. (Ag.) — Un cy-

cliste, M. Fritz Siegenthaler, 52 ans, do-
miciliò à NeubrUcke près de Berne, a été
renversé dimanche près de Zollikofen par
uno automobile. Il a été grièvement bles-
eé et a succombé peu après.

GiSTAAD, 17 décembre. (Ag.) — M.
Fritz Cyger, 56 ans, habitant Gruben
près de 'Gstaad , ecieur, a été atteint à la
tète par sa scie automobile qui s'était
renvoi-ée dans le fosse .bordaut la route.
La mort a été instantanée.

La réponse italienne
GENÈVE, 17 décembre. (Ag.) —La nu-

ta réponse du gouvernement italien à la
cammunication du gouvernement abyssin
a été recue par le secrétariat general à°i
la S. d. N. et sera publiée in extenso. in-
oessamment. L'exposé du gouvernement
de Rome, plus long que la note abyss-ine,
est conforme quant au fond au résumé
qui en a été publié dans les dernières
heures par l'agence 'Stefani. Le document
italien comme le document abyssin sera
tranemis à tous les membres de la S. d.

Le trafic frontalier
BALE, 17 décembre. (Ag.) — .Selon les

Communications de la préfecture de Lcer-
rach au département de police de Bàie
au sujet des restrictians apportées au tra-
fic frontalier dans les environs de Bàie,
deux passages de la frontière seulement
ont été ©upprimés. Cette mesure est mo-
tivée paT le fait que le con'tr&le des de-
visés à Ja ifronltière exige un nombreu x
personnel et que les autorités allemandes
veulent empècher l'entrée illegale de6 de-
visés >et des imprimé.. Des pourparlers
sont encore en cours au suje t des bacs de
Grenaach et de Wyhlen. On projet te de
maintenir en activité l'un des bacs pen-
dant l'hiver.

Une avalanche meurtrière
LOCARNO, 17 décembre. (Ag.) — Sa-

medi soir, une avalanche a dévalé dans
la région de Palaguedra dans le Cento-
valli, au moment mème où passaient des
contrebandiers italiens. L'un de ces der-
nière, Alberto Albertini , pére de 10 en-
fants a été tue.

Six ans de pénitencier
BERTHOUD, 17 décembre. (Ag.) — Le

nommé Kulz, arrèté sous rinculpation de
tentative d'aseassinat, a compara devant
Ja Cour d'assises de Berthoud.

Kulz , aidé d'un complice (maintenant
decèdè), avait attaque le direeteur du pé-
nitencier où il était interne. Ce dernier
fut grièvement blessé paT le complice qui
lui donna plusieurs coups de ciseaux dans
le dos. Plusieurs gardiens éant interve-
nus dans la mèlée furent également bles-
______crac.

Le Tribunal a reconnu Kulz coupable
de compiicité et de tentative d'assassina;

et l'a condamné a 6 ans de péa-i'tenioier
sans déduction' de là preventive, à 5 ans
de privation des droits civiques et à la
moitié des frais.

L'impòt sur les vins
BELLINZONE, 17 décembre. — Au

Grand Conseil tosisinois, M. Labori a de-
mande d'examiner les conséquences de
rimposition des vins et de s'allier aux
cantons de la Suisse romande pour qu'u-
ne .modification soit apportée à la loi.

Chute d'un avion: 4 morts
ZURICH, 17 décembre. (Ag.) — On an-

nonce qu 'un avion Junker serait tombe
près de Pfulendorf en Allemagne, .et qu'il
y aurait 4 morte. Aucune .confirmation of-
ficielle de l'accident n'a été donnée.

L arbitrane franco-suisse
BERNE, 17 décembre. (Ag.) — La

oonimissian permanente d'arbitrage fran-
co-suisse est maintenant définitivement
const-tuée, le gouvernement de Paris
ayant désigné le membre francais era la
personne de M. Clément-Siiman. La com-
mission est nommée pour trois ans, à da-
iter du 23 juin 1934. Son membre suisse
est M. (Bernard de Wèck, conseiller aux
Etats, Fribouirg. Les membres choisis
d'un commun accord par les deux Etats
sont !e ministre hollandais van Karn?.-
beek, l'ancien minàsitre espagnol dee af-
faires strangè-es de Zulueta, et eir John
Baldwin, ancien délégué britannique à la
eemmissiara internationale pour la navi-
gation aérienne.

RADIO-PROGRAM (VÌE
Mardi 18 décembre. — 7 h. Gymnastique

pour skieurs. il2 fa'. 30 iDemièr-es nouvelles.
12 Ji. 40 Gramo-concert. .16 fa. Concert. 18
h. Maréchalerie . 18 fa. 25 Cnocert. 19 h.
Sincérité et franchise. 19 h. 20 Chant et
piano. 19 h. 40 Ohroniiqme du Théàtre. 20 h.
Séance de musiique italienne. 21 h. 15 Der-
nière ., nouvelles. 21 fa. 25 Concert. 22 fa, 15
Les travaux -de Ja S. d. N.

Télédiffusion. — 7 Ji. .15-8 h. 15 Munich ,
Concert inatinal. 9 ih.-9 li. 30 Paris P. T. T.,
Revue de la presse. 10 ih. 20-10 ih. 50 Ber-
ne, Radio seolaire : «De la flùte de Pan au
-axophone ». 10 fa. 50-12 fa. 25 Marseil le-
(Lyon la Doua , Orchestre de Ja station. In-
iformiations . 15 fa. 15-15 fa. 35 Monte-Ceneri ,
Radio seolaire : .« Les mystères j oyeux » de
Nino iCattozzo . 22 li. 30-24 fa. Francfort, Mu-
sique de chambre >(W. A. Mozart ) . 23 li. Mu-
sique de danse. 24 h.-2 fa. Stuttgart , Musi-
ique nocturne.

N'abusez pas des purgatifs
Cu ia tou t dit sur la constipation. Dea

voix autorisées ont unaintesi fois signale ,!a
gravite de ses conséquences, qui sont incal-
culaible s et dont on connait les, principales
maniifestations ; porte d'appétit , mauvaises
digestion s, lanémiie, imigraines, maladies de
l'estomac, hémorroid.s , etc...

Parmi Jes cause?, de cette maladie, i!
faut signaler une alimentation trop carnee,
le manque d'exercice au grand air et sur-
tout , il éaut bien le dire , J'abus des purga-
tifs, aussi il vaut mieux employer une mé-
dication inoffensive et il n 'en est pas de
meilleure que Ja Tisan e des, Chartreux de
Durbon , composée de précieuses « simples-
dont nos pères usaient autrefois. D'une ac-
tion douce ct progressive, n 'irritant iamai c
elle constitue le traitement Je plus sur et le
plus eff icace de tous les troubles de la
constip ation.

On trouve la Tisane des Chartreux de
Durbon au prix de 4 fr. 50 dans toutes les
pharmac ies. iLaboratoire s J. Berth.er k Gre-
noble envoient brochure et attestation.,.

Représentant exchisif pour la Suis_e :
Union romunde et Amann S. A., Lausanne.

Prise sous form e de grog, la
liqueur du „SIMPLON (( est le
meilleur préven ttf des grlppes,
inf luenza, etc.

CAFÉ-RESTAURANT DU
I I/.AI r_ r_0 Afl A DTIftMVUIUI. _. _#•- ,  ivif-l-l l-ar. ¦
Diner: Fr. 2.—. Asslelte valaisanne : Fr. I.—. G. RAIS.

Un cadeau special
à nos abonnés

Point de concours-ioterie !
Une prime pour chaque effort
Tout abonné au « Nouvelliste > quotidien
pour 1935 qui nous procurerà pour l'an-
née 1936 ontièTe

un nouvel abonné
bénéficiora d'une réduction d'un tiers (eoit
fr. 4.—) sur san propre abonnement.

Pour deux nouveaux abonnés
il bénéfieiora d'une réduction de deux
tiere (soit fr. 8.—) SUT son propre abon-
nement.

Pour trois nouveaux abonnés
il recevra le « Nouvelliete » gratuitement
durant tonte l'année 1935.

La réduction sera faite aueeitòt que le
ou les nouveaux abonnés noue auront
verse la somme de fr. 12.—, montant de
rabonnement.

Au Grand Conseil genevois
GENÈVE, 17 décembre. (Ag.) — Le

Ctrand Conseil genevois s'est iréuni sous
la présidence de M. Perréard. M. Nicole a
déclare qu'au nom de san parti il n'ac-
ceptait pas l'arrèté légialatif propose par
M. Lachenal ; il a ensuite souligne que les
déficits avaient été aceuimulés par ie gou-
vernement 'précédent et qua la gouverne-
ment actuel n'en était pas responsable.
On passe eneuite au vote et l'arrèté ié-
gislatif est aocepté par 49 voix cantre
40. Le projet de loi de M. Constan-in ds-
mand'ant une réduction de 10 % sur les
jetons de .présence dee député- est vot..
On crédit de 530,000 fr. est vote en fa-
veur dee chòmeure.

f
Madame et Monsieur Frédéric GAYHBAL-

MAZ-REVAZ et leurs enfant?. Frédéric.
Leon, Jean, Paul, Marie et Louise, à Sal-
van ;

Madame et Monsieur Baptiste PIROIRD-
RiEVAZ et leurs enfants Marguerite et Jean.à Lyon ;

Madame et Monsieur Charles GROSS -_E-
VAZ, à SaJvan ;

Monsieur et Madame Henri REVAZ, vété-
rinaire , et leur fils Claude, à Martigny-
Bourg ;

Les .aiinLlles parentes et alliée?„
ont Ja grande douleu r de vous faire part
de la perte cruelle .qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame Vve Louise REVAZ
née COQUOZ

Jeur très chère mère, beUe-anère, grand'
mère, tante et cousine, décédée dans sa
!7&me lannée, munie des Saints Sacrements
de J'Eglise.

L'ensevelissement aura Jieu à Salvan,
mardi 18 décembre, à 10 li.

P. P. E.
Cet avis tient Jieu de faire-part.

f
Madame veuve Eugénie BESSE-MAY et

ses enfants Simone, Celly, Denise, Maurice,
Elisa, Marcel, à Montagnier ; Monsieur
Francois BESSE, à Versegères ; Madame et
Monsieur Alfred MARIÉTAN et Jeurs en-
fants Lina et Camille, à St-Triphon ; Mon-
.j eur et Madame Francois BESSE et Jeur
fille Olive, k New-York ; Mademoiselle Li-
na BESSE ; Madame et Monsieur Albert
CARRON et leur fille Rose ; Monsieur De-
nis BESSE, en Amérique ; Monsieur Ernest
BESSE ; Monsieur Louis BESSE, religieux
au Canada ; Monsieur Camille BESSE, à
(Lausanne ; Monsieur Angelin BESSE, reli-
gieux en France ; Ma demo iselle Marie
BESSE ; Monsieur et Madame Frédéric
MAY, à Montagn ier ; Mademoiselle Louise
MAY; Madame et Monsieur Enoch BESSON
et Jeurs enfants, k Verbier et en France ;
Monsieur Casimir ECOFFEY ; Monsieu r et
Madame Joseph ECOFFEY, 'à Monthey ;
ainsi que Jes .amilles parentes et alliées ont
Ja profonde douleur de vous faire part de
la perte cruelle iqu 'ils viennent d'éprouver
en .la personne de

Monsieur MAURICE BESSE
forestier

Jeur très cher époux, pére , fils , frère , beau-
f-i_S, beau-frère, onde et cousin , decèdè à
Montagnier dans sa 46me année, après une
longue et terrible maladie, supportée avec
_oi et résignation et muni des secours de la
religion.

L'ensevelissement aura Jieu k ChSble,
mercredi il9 décembre, à '10 heures.

f
Les familles ANDEREGGEN, ZUFFEREY,

NANZER, HONAUER , a Sierre, Chippis, Lu-
cerne, ont la douleur de faire part du décès
de Jeur chère tante et cousine

Mlle Made leine Andereggen
survenu à Monthey, dans sa 8__ ne . année,
après une longue maladie, chrétiennement
supportée .

L'ensevelissement aura lieu à Monthey,
Je mercredi 19 courant.

Priez pour elle.
Cet avis tient Jieu de ifaire-part.

La Société valaisanne des (fo restiers a 'e
regret de faire part du décès de son mem-
bre

Monsieur MAURICE BESSE
forestier à Bagnes

et prie les membres d'assister a i'enseve
lissement qui aura lieu a Bagnes le mercre
di 19 décembre 1934, à 10 heures.

La Caisse de Crédit mutuel de Bagnes,
fait part k ses membres du décès de son
membre dévoué

Monsieur MAURICE BESSE
et invite tous ses membres k participer a
son ensevelissement qui aura lieu Je mer-
credi 19 décembre, à 10 heures.



A recevoir ou A offrir • . .

un cofffret-Noel

Les magasins Oscgo
avec „ Baby Uségo " dans la vitrine, ont tout ce qu'il
vous faut maintenant en vue des fétes.

<3® = bonne marchandise bon marche

Plaisir...
...Vacances
Tous nos Costumes de

SKI
En SOLDE depuis Fr.

45.-
Demandez un choix

ySf-Bift - Lausanne i
:._- -..._-_..-.._ _.--... . . . . . •

MONTHEY - Salle du Cinema Central
Mercredi 19 décembre, à 20 h. 3o

RECITAL. DE PIANO
donne par R. et 8. BRÉG ANTI , Planiate*

CEuvres de Moz >rt, Schiumano, Liszt , Fauré, Blancheti
Chopin. Prix des places : Réservées Fr. 2.5o, Premières
Fr. 1.80, Galerie Fr. 1.20. Les portes seront fermées

pendant l'exécution des morceaux.

Pour les fétes...
un vin de choix

Nos spécialités :
Bordeaux rouge et blanc,
Bourgogne, Asti, Grand Mousseux.
Champagne Mauler.
Réservez-nous vos commandes.

Téléphone No 61.090.

Hoirie Mce Paccolat
Martigny-Bourg.

L'EXCELLENT

BOCK-BIER
de la BRASSERIE d'ORBE S. A. est en vente
dès ce jour sans majoration de prix.

N'attendez
pas le 31 décembre...

pour commander vos cartes de
visite ou 198 cartes mignonnet-
tes illustrées avec enveloppes,
fournies depuis 20 pièces assor-
ties de 7 à 10 centimes la pièce
par I'

| lupaie Metti! - St Maurice

il MiaÉ
et eredita de |constructions sans caution., seulement _ 1/2 '>/„ d'intérèts
par an. A morti ase ment d'iotéréU hypothécai res exUtants.
Mise de fonds pour nouvelles construetions et rénoratìons
Iibération do dettes sur propriétés foncières et petites propriétés.
Ponr plus amples renseignements, s'adresser sous O.F. 5899 Z. à Orell
Fft.sli-Annonce s , Zurich , Zurcherhof.

I iaie portante
• ponr fin décembre.
: S'adr. à Rémy Richard, à
• Nfassnnepx.

VACHES
Grand choJx de vaches prS-
tes ou fraiche. vélées. Bas
prix. F. Karlen, Calè Natk>-
nal , Briglie.

ii mtà
Je suis acheteur à prix

intéressant. Paiement dès
reception. Maison Isidore
Msendly, Palézipnx-Gare.

Miei de sapin
extra

5 kg. brut pour net fr. 16.—
franco. Henry, à Bussigny
(Vaud). 

A vendre ou à échanger
contre vin rouge ou blanc

2 ffuts
de 600 litres env. fùts pro-
pres en chéne, plus une

bascule
de 300 kg., revisée, le tout
en bon état, chez A. Pittier,
hongreur, Bex.

On demande à'iouer

petit caffé
en Suisse romande. S'adr. en
indiquant les conditions au
Nouvelliste sons B. 614.

ST-MAURICE
A louer appartament de
3 eh., cuisine, plus 1 ch.
mansardée ; eau, gaz, élec-
tri -ite ; éventuel. chauffage
centrai.

S'adresser à M. Jean Due ,
électricien. 

A remettre

joli café
bien situé au bord de la
route, en montagne.

S __re_s_r au NouveMiste
par écrit , sous D. 616. 

A louer pour le ler février
ou date à convenir , à St-
Maurice, un

-frUU
à l'avenue de la Gare, trois
chambres, cuisine et dépen-
dances, tout confort.

S'adresser à M. Robert
Coutaz. St-Maurice. 

A vendre un

__ ._fg. _s
d'une année, vivant on en
quartiers. S'adresser à Jean-
Louis Beney. Evionnaz.

A vendre

petits porcs
de 5 à 6 semaines, race fri-
bourgeoise.

S'adresser à Ed. Délez, La
Preyse. Evionnaz . 

¦ Cherchons démarcheura
| actifs pour lancement de
: machine. Bonne commis-
sion. Écrire sous N. 14780 L.
Publicitas . Lausanne. 

POMMES
variétés diverses et de tous
les choix comme cadeau ap-
précié de Noci

L'orphelinat des Gargons
de Sion se charge de toutes
les commandes et expédi-
tions soignées

Imprimerle Rhodanique

CAFE HA€
fait toujours plaisir I

! Tel. G1.228
| Martigny-Bourg

__tqi._i.rs fines
pour voi fètes

Contre tes froids
tous combustibles

H. S1. Piota
Une profession pour vous , Madame !

Une maison suisse specialisée depuis 75 ans dans les
soins de beauté, l'hygiène de la chevelure et dans la
fabrication des produits y relatifs, cherehe dames Jeu-
nee et dlstingUBBS , possédant quelque pratiqué com-
merciale et si possible quelques moyens, désireuses
d'apprendre et de pratiquer ses méthodes et de se créer
ainsi une profession agréable et lucrative.

Pour renseignements et conditions, écrire à Institut
Pesche, Vevey.

Gommeroanls !
La manière la plus économique de

présenter vos

Vceux mw 1935
sans oublier personne, c'est d'utili-
ser les pages de souhaits que pu-
bliera le „Nouvelliste " le 1" janvier

Pour tous renseignements s'adresser à

Publicitas ¦ Sion

y>*P LE FIBROME
_ "̂ \ Sur 100 femmes, il y en à 90

Tir /  àv\ ?_A {
'U1 sont a"emtes de Tumeurs,

I l  f*!5  ̂
l\ PolyPes> Flbromes et autres

I l  \&àfr I I engorgements, qui gènent plus
_\ __]____ // ou nl0'ns 1:l nienstruation et qui
BK 3̂

¦¦ ii 
1__

^
// exPhquent les Hémorragies et

^X^ìSU
SJP^S les 

pertes presque continuelles
«f _Ttf^ auxquelles elles sont sujettes. La08 ™ Femme se préoccupe peu,

d'abord , de ces inconvénients, puis, tout-à-coup, le
ventre commence à grossir et les malaises redou-
blent. Le Fibrome se développe peu à peu, il
pése sur les organes intérieurs, occasionne des
douleurs au bas-ventre et aux reins. La malade
s'affaiblit et des pertes abondantes la forcent à

s'aliter presque coutinucllcineut.
QUE FAIRE ?

A toutes ces malheureuses, il faut bien dire et redire
Faites une cure avec la

JOUVENCE OE L ABBE SOURY
N'hésitez pas, car il y va de votre sante, et sachez

bien que la JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY ,
composée de jj tantes spéciales, sans aucun poison,
est ( faite exprès pour guérir toutes Ics Maladies
intérieures de la Femme ; Métrite, Fibrome, Hémor-
ragies, Pertes blanches, Règles irrégulières et doulou-
reuses, Troubles de la circulation du sang, Accidents
du Retour d'Ago, Etourdissements, Chaleurs, Vapeurs,

Congestion, Varices, Phlébites.
La JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY se trouve dans toutes

les pharmacies.

Le flacon i LIQUIDE, fr. suisses 3.SOLe Tiacon j P|LULESi » » 3. . «

Bien exiger ha véritable JOUVENCE ^Z a i t l f̂ADE L'ABBÉ SOURY qui doit porter UT_fi^___ _____i
lo portrait do l'Abbó Soury et on ff>L(U<_^_7*_____3

rouge la signature Kjy __t_ai'r^

CAF E HAG
en boìtes-Noèl
Coffret «ultra-or»
Contenu Va kg Fr. 3.75
Boite dite «de»
Contenu lk kg Fr. 1.85
En vente partoutI

Ì ^ ^
^  ̂

Hache-paille i
f̂lE!? Coupe-racEnes *
j^pB Pompes à purin i

\ M Plefferlé j Cie, Sion j
r _4_IÌi_§i

_ _ _
__ Potagers garnis A

i Ot^^  ̂ Bwanderics. Cuisinièrcs en fonte 
j

[ Ŝì—  ̂ Calorifères. - Cttyaux de fumèe A

Grande baisse
Ca Boucherie du Chàteau, jY.on.hey
expédie à partir de 5 kg. franco contre

remboursement
Bceuf (bouilli) depuis Fr. 1.50 le kg.
Boeuf (roti) _> » 2.— »
Boeuf roti sans os) » » 2.50 »
Quartier de devant _> . 1.10 »
Quartier de derrière » » 1.50 »
Viande hachée pour

charcuterie » » 1.40 »
Se recommande,

Ch. Duchoud.

Les Coupons
ie drap éS.

ir. 15,
les 3 mètres

en 140 cm.
de largeur

sont de

vèritables
occasions

Aux Magasins

111 HE
UE H

G. Bernheim - Sion

Magasins I. 8 V. Violi
Avenue de Martigny-Bourg

Téléphone 61.248

Vètements sur mesure
Superbe choix de tissus
Travail soigné — Prix modérés

Costumes et manteaux
pour garrpons

Tissus en tous genres
Literie - Sous-vétements

Costumes de ski
depuis Fr. 46.—

_-_&=--_SE_*

POULETTES
A vendre un beau lot

de poulettes à
3 mois à fr. 3.— la pièce
4 « B » 3.75 »
5 » » » 4 75 »
6 » » » 5.50 »
Race commune qui a donne
les meilleurs résultats dans

notre Etablissement.
AGRICULTEURS ET FORESTIERS

utilisez

La Poudre Noire
en vente au prix de fr. 2.So le kg.

à Marti gny : chez Arlettaz Edouard , épicerie,
» » Faisant Emile, armurier,
» » Lugon Ernest, épicerie,

à Monthey : » Donnet Octave, fers,
à Orsières : » Lovisa-Vernay V., négt.,
à Riddes : » Pelfìni frères ,
à St-Maurice : » Amacker Joseph, fers,
à Saxon : » Veuthey Alfred , fers,
à Sembrancher : » Goy, Paccolat & Cie. fers,
a Sierre : » Rey Adolphe, négt.,
à Sion : » Pfefferlé Leon, fers.

pare avicole, Sion

Vou* qui alme* pour
votro bureau, votrt
commerce ou votrt
étude dea Imprimé.
de bon goQt tout OR
étant modernea, una

_____ __ I «»«li_l! * iST-MAURICE I WlARTieiiT
voua convalncra qu. M DéDOtS à terme, 3 atlS •% %aea atelier» aont * ;| _ - r... _ . r ___,_, __¦ i i n/
méme de voua don- I Dépòts a terme, 5 ans 4 74 /_
n.rtouto.atl.faotloa \& Qaj88e d'Epargne 3 '/2 %

(entièrement qarantie selon ordonnance
cantonale de décembre I 9 I 9 , par
DÉPÒTS D'ARGENT AU 100%,

faits par nous entra les mains de l'Etat.)


