
Se -émsttre eu se soumettre
Beaucoup de citoyens, et parmi Ics

meilleurs , ne cessent de gloser autour
-de nos misères politiques et des divi-
sions personnelles qui règnent au Con-
seil d'Etat.

Les uns y voient un scandale ; d'au-
tres, plus modérés mais aussi plus dé-
couragés, ce signe de décrépitude qui
atteint Ies partis politiques dont le bon
vent a constamment enflé les voiles.
Quant aux philosophes, plus nom-
fcreux qu'on ne pense à la campagne
-que dans les chaires où on enseigne,
ils ne sont ni scandalisés ni effrayés :
ils attendent la fin de l'aventure, re-
fusant de s'asseoir ou de se coucher.

Personnellement, nous donnons no-
tre préférence à la mentalité qui suin-
te par tous les pores de la lettre que
nous venons de recevoir et qui éma-
ne d'une personnolité politique de va-
leur sachant allier le courage à la me-
sure et l'indépendance aux réalités :

Monsieur le Rédacteur.
Quand j'ai dép'lié deudi, anon cher « Nou-

velliste » auquel je suis abetine depui;, sa
fondation et que j 'ai iraèrne tenu quelque
l>eu sur les fouts-baptistnaux, en compagni-
He personnalités de oceur, toutes auj ourd'hui
Hans, la tombe, j'ai ouvert des yeux gros
Comme des coquiltes de noix, en lisant le ti-
iro : Uà Nicolas de Flue valaisan.

Tiens, me disais-Je, ca y est. Les con-
servateurs valaisans fatigués de se hair ,
las de se querelle r , vont saisir l'occasion
au voi de mettre bas les armes et de se
iréconcilier. 'Ils ont, parait-il, enifin trouve
l'homme de la réconciliation dan?, la digni-
té et le respect des principes.

Je n 'ai pas besoin de dire que oette nou-
ivràlle me réj ouissait l'àme, surtout aux ap-
proches de Noel . Je me suis donc empres-
sé de parcourir l'article de Ch. Saint^Mau-
Bioe, mon vieii ami, comptant bien y ren-
contrer le nom de ce pacifioateur puissaii t
?qui allait renouveler le miracle de Nicolas
de Flue.

Hélas ! ma déception a été sensible. Ce
n'était qu 'un souhait, qu 'un espoir. S'inspi-
rant du discours de M. le conseiller federai
Etter à Sachseln, Ch. Saint-Maurice en sou-
lignait l'extension pratique à notre canton.

Je nn'associe, certes , à ce TOU et k ce
•souhait, mais je veux ifaire plus encore :
je veux demander à M. Evéquoz , présiden t
du parti conservateur valaisan , s'il ne pour-
rait pas lui-mème prendre la chose en main ,
ou, au besoin, dénicher dans les hautes
sphères du parti conservateur-'populaire
suisse l'homme de bon sens, d'indépendan-
ce et d'autorité , suscept ible de trancher des
différends qui , à tout prendre , ne sont pour-
tant pas des noeuds gord iens.

Le « Nouvelliste » me réservera bien
une petite place en quelque eoin de ses co-
lonnes, pour rendre publique ma proposi -
tion.

VeuiUes agréer... etc, etc.

Nous faisons mieux que de recevoir
notre correspondant dans une pièce
»secondaire de la Maison ; nous lui ou-
vrons toutes grandes les portes du pre-
mier étage.

Il n'y a pas d'indiscrétion à relever
que, la semaine dernière seulement, a
une réunion du Comité conservateur
bas-valaisan tenue a Martigny, il a été
exprimé un voeu du genre de celui de
notre correspondant.

Le parti conservateur traverse une
crise morale extraordinaire qui ne
pourrait se prolonger sans perii. Aus-
si y a-t-il été pris la décision de trans-
mettre à l'honorable M. Evéquoz le dé-
sir, pour ne pas employer le mot de
volonté, du Bas-Valaìs en faveur d'une
attitude de ciarle politique.

Une transaction serait tentée.
Si, par impossible, elle devait

-échouer, le parti conservateur aurait
alors à poser ce dilemme aux récalci-

tranits quels qu ils soient : Ou se de-
mettre ou se soumettre.

Fort de son riohe passe, les entrail-
les gonflées de ibeaux espoirs, le Re-
gime n'a pas a redouter des défections
ou une scission. Du désert où ils se
seraient réfugiés et où ils ne trouve-
raient qu'une herbe maigre et folle,
moutons et brebis rentreraient bien
vite au bercail tmomentanément aban-
donne.

Ce serait l'histoire de l'enfant pro-
digue.

On le voit , nous ne faisons preuve
ni de découragement ni de désespéran-
ce. Nous enregistrons l'heure qu'il est;
nous constatons l'état d'esprit general
dans la période que nous traversons et.
aux approches d'une reprise de la ses-
sion parlementaire.

Peut-ètre le réveil est-il plus pro-
Che qu'on ne le suppose, peut-ètre les
événements se précipiteront-ils et mo-
difieront-ils complètement une situa-
tion pénible !

Tout vibre encore dans le pays.
Depuis longtemps, une fin d'année

ne s'est annoncée aussi brillante et
aussi ópanouie. Malgré la crise, mal-
gré tant d'épreuves, le Valaisan reste
fier , courageux, gai. Il savoure la joie
de vivre.

Ch. Saint-Maurice.

LES PRIX DE VERTU
Il n'est pas de plus belle séance de dis-

tribution de prix que la réunion publique an-
nuelle de l'Académie Francaise. Les lau-
réats y sont nombreux et s'applaudisse!]t
volontiers : mais ils, ne sont pas tous là,
car la Coupole serait trop petite pour les
contenir, et il faut bien retenir la plus
grande partie des places pour tes amateurs
de littérature et de vertu, qui ont la con-
solation de savoir que, si les talents récom-
pensés sont parfoi s discutables, Jes vertus
ne le sont point.

Elles ne le sont pas, sauf pour M. Paul
Valéry, charge hier de faire l'éloge tradi-
tionnel de Ja vertu et qui , après avoir si-
j rnalé J'h abileté de ce bon M. de Montyon ,
è se rendre immortel par les soins de l'A-
cadémie, plaida avec esprit , parfois avec
humour , touj ours avec élégance, la désué-
tude , l'évanouissement du mot vertu, et par
conséq uent de la chose.

« Que faut-iJ penser de l'évanouissement
de la vertu, puisque telle est la .tendance ir-
réfutable de la l'angue vivante et que telle
es,t la misérable condition où je trouve ré-
duit un mot igni fut des plus puissants et des
plus beaux d'entre les mots — mot qui fut
éclatant dans Corneille et dans ses pareils
quant au grand s.tyle... »

On admettra bien avec J'orateur que tes
hommes politiques, par l'abus qu 'ils orut cru
faire de ce grand mot, l'aient souvent dis-
crédité.

On admettra aussi que notre epoque mé-
canique ne lui est pas favorable , et méme
que certaines conceptions de PEtat, dre.v
sant tyranniquement les jeune s générations
comme des troupeaux d'élevage, tendent k
enlever tout sens individue! a la vertu.

Toute politiqu e et toute morale se fon-
dent, en definitive, sur l'idée que l'homme
a de l'homme et de son destin. Depuie bien
des siècles l'humanité occidentale n'a ces-
se de poursuivre l'édification de sa person-
nalité. Lentemen t , laborieusement et parfois
douloureusement , Ja valeur civile , politique,
juridique et métaphy.c.ique de l'individu a
été créée, et finalement élevée k une sorte
d'abso'Iu que désignèrent les notions deve-
nues banales et'décriées de « liberté » et
d'a égalité ». Mais nous avons perdu Je sen-
timent de la véritable force de ces mot;,
fameux qui ne devra ient point évoquer aux
esprits des droits acquis à jamais , que la
seule qualité d'homme corriere, mais dei
objets de constante conquète, des fruits
d'un effort perpétuel, et cet effort non seu-
lement exerce dans te milieu social et dans
la cité politique, mais d'abord, et essentte-

lement, en nous-mémes et sur n0u.vmem.2s.
Cette devise républicaine est, en vérité, 'a
définition d'une aristocratie. Elle suppose
la torce d'ètre libre et la volonté d'ètre
égal. Ce sont là des vertus. Oue si ces ver-
tasi se dérobent, la facilité se déclare, la
liberté tend au désordre , et la volonté d'é-
galité se distingue mal de l'enyie.

Mais ce ne sont Ha, vraisemblablement,
que des incidents dans la vie des peuples
qui répètent volontiers dans tes, temps de
misere, les gestes grégaires qu 'ils ont faits
è toutes tes époques de l'histoire et de la
préhistoire. Les mauvaises périodes passées,
Jes hommes retrouvent leurs valeurs indi-
viduelles et notamment la vertu, que d'ail-
leurs beaucoup n'oiibltent pas.

Et c'est bien, au bout d'une haute convèr-
sation avec un reporter de « Sirius », à
iquoi conclut, en une dernière page, M.Paul
Valéry qui a rvisiblement oublié, dans, son
elegante passion du paradoxe, que c'étai t !à
¦toute la matière de son discours académi-
que.

Mais J' orateur sait comme nous que ia
vertu peut se passer de diicours, que toute s
Jes magnifiques, les profondes , tes émouvan-
tes vertus récompensées ce joUr-là , se suf-
fise-n t ià elles-mémes, que ces serviteurs qui
ont donne leur vie au dévouement, ces gran -
des àme;, qui ont donne la teur à secourir
toutes tes misères humaines, à panser tou-
tes Ies blessures et toutes les ta re?» ces
(magnifiques anères et pères de familles
nombreuses, ces, missionnaires qui ont of-
fert teur existence au salut de Jeurs sem-
blables, toute cette face divine de l'huma-
nité possedè assez de lumière intérieure
pour n 'en point attendre des paroles du de-
hors»

L'Italie et le réarmement
de rAllemagne

Comment, à propos de ce grave
problè me, on reparle
du „pacte à quatre"

(De notre carrespondanfc pàrticulier)
Rome, 18 décembre.

A éeouter le ministre Pietri à Gènes et
le sénateur Bérenger k Rome, on s'était
dit que la visite de M. Lavai à M. Mus-
solini était imminente. Il y a huit jours
de cela et l'on se demande imaintenant .si
le ministre dee affaires étrangères fran-
cale viendra ici avant la fin de l'année.

Sane doute, les journaux de Paris ont-
ils annoncé que Ies questions afrieaines
au sujet desquelles la France et l'Italie
discutent depuis longtemps ont dès main-
tenant des solutions acceptées par les
deux pays. Mais ils laissent entendre en
mème temps que l'accord n'est pas encore
réalisé sur les problèmes de polrrjque ge-
nerale où l'on désire aussi établir une
oollaboration cordiale entre la France et
¦l'Italie.

Ces problèmes touchenit, on le sait, à
deux domaines.

C'est tout d'abord l'organisation de
l'Europe centrale et là il s'agit de conci-
Jier les vues de la France alliée de la
Yougoslavie avec celles de l'Italie soli-
daire de la Hongrie. Ce qui vient de <e
passer à Genève a m ontre qu'une telle
conciliation n'est pas impossible, mais a
rappelé aussi qu 'elle demeure difficile.

C'est ensuite la question du .réarme-
ment de rAllemagne et là, les positions
adoptées par les Cabinets de Paris et de
Rome demeurent fort divergentes.

La thèse italienne vient précisément
d'ètre exposée dana la « Stampa » par
le general Giovanni (Marietti, un spécialis-
te des questions militaires ordinairement
bien informe de ce que l'on pense dans
les sphères officielles.

Où en est le réarmement
de l'Allemagne

Le general Marietti reeonnait sans am-
foages que l'Allemagne n'a jamais exéeu-
té complètement le desarmement prévu
par le traité de Versailles et il rappelle
à ce propos les conclusions du rapport
dresse en 1927 par la commi»s6Ìon de oon-
trdle quand on mit fin à sa mission ponr
ne pas nutre à l'« esprit de Locarne ». Le
general italien ajoute d'ailleurs que l'on
ne peut pas trop tenir rigueur à l'Allema-
gne de son attitude.

Depuis sept ans qu elle a échappé à
tout contròie, son :réarmement s'e&t natu-
rellement pour&uivi de faeton plus accélé-

rée et »ses armemeaits aériens et terrestras,
eans ètre connus avec précision, ne sont
ceaitainement pas ceux que prévoyait te
traité de Versailles.

« Camme effectifs, écrit te general Ma-
r ietti , étant donne que quand on discuta! t
encore k Genève, l'Allemiagne a demande
300,000 hommes au J ieu des 100,000 du trai-
té , on peut penser qu 'elle en a auj ourd'hui ,
vu Jes difficulté s de ses finances publiques,
environ 200,000. Mais Ja cleri de voùte des
clauses était la non-existence de réserves
instruites obtenue avec Je service de 12 ans.
On peut croire que pour une bonne partie
de l'armée, ce service a été remplace par
un autre beaucoup plus court avec, pour
conséquence, la formation de réserves ins-
truites. i»

Le general Marietti croit qu'il en va
de mème pour le matèrie! et pour l'avia-
'tion et conclut que le •réarmement de .l'Al-
lemagne a pris de telles proportions qu'il
importe de sortir de l'équivoque.

Quelle attitude prendre
envers l'Allemagne

Pour sortir de cette équivoque, dit le
general Marietti, il ne reste qu'à recon-
naitre l'état de fait. Cependant, pour que
cetite reconnaissance ne degènere pas en
une eourree effrénée aux armements, deux
canditions sont nécessaires :

i« Jl faut , d'une part, que la suspicion con-
tinuelle, les exagérations', et les excitations
qui .en dérivent, cessent en France. C'est
une chose difficile, cela se comprend , mais
il fau t pourtant que Ja raison domine le
sentiment. Personne ne demande à la Fran-
ce d'affa ibi ir tes mesures qu 'elle a prises
pour sa sécurité, mais il faut admettre
qu 'une Allemagne engagée dans une oro-
fonde transitormation intérieure ne peut pas
pour quelque temps penser à une guerre
d'agression qui pourrait facitement '̂e ter-
miner en un désastre.

Mais alors, k quo i tend son -éarm ement
fébrile ? C'est simplement une question
d'aimour-propre et de prestige. S'il est vrai
pour d'autres nation s que seuls tes. peuples
forts sont puissants et respeetés, pourquoi
ne le serait-ce pas pour tous, ?

La seconde condition est d'amener l'Al-
lemagne à signer une convention tendant
à limiter les armements. Reprendre donc
la conférence en ouvrant de nouveau tes
cataractes de discours, de propositions, de
imalentendus, de friction s ? C'est peut-ètre
inévitable, mais auparavant, il faut lurre
chose.

Et rei il fau t bien retourner aux soiirces
pures : méditer ià nouveau le dernier mé-
moire mussolinien, reprendre la lettre et
surtout l'esprit du pacte à quatre ».

Avant tonte autre chose, dit le gene-
ral (Marietti, il faut que les grandes puis-
sances oocidentales s'entendent entre elles
sur un pian simple, presque rudimentairo
qui ait pour base l'état de fait. « L'heu-
ireuse issue des négociations pour la Sar-
re, dit-il, peut servir d'en&eignemant et
de présage ». Ne nous étonnons dono pas
trop si la diplomatie italienne s'efforce
en ce moment de ressueciter, sous une
forme ou sous une autre, sa oouception
du pacte à quatru.

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
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Les a w soni cn ais !
L'effondrement financier de la célèbre

fabrique d'automobiles Citroen est à l'or-
dre du jour en France.

Ainsi que nous l'annoncons ce matin,
le Conseil des ministres lui-mème s'en est
occupé hier.

On sait que la grande maison en ques-
tion a dfl déposer eon bilan, mais on vou-
drait éviter autant que possible soit '.a
faillite, soit la liquidation judiciaire d'une
pareille affaire, dout l'arrèt aurait les
conséquences les plus fàcheuses. Toute
suspension de travail mettrait sur le pa-
vé des milliers d'ouvriers. D'autre part ,
les Usines Citroen occupent une place
considérable dane l'industrie automobile
francaise, puisqu'elle représente environ
le tiers de la production totale. Ces quel-
ques indicaitions suffisent à faire compren-
dre que la crise subie par cette grande
entreprise préoccupe beaucoup le gouver-
nement.

Il y a quelques années, celui-ci aurait
probablement puisé dans la réserve de 'a
trésorerie pour faire face à la situation.
Cela fut fait notamment pour une grande
banque et pour la Compagnie generale
transatlantique. Mais d'abord il n'y a
plus de réserve, et d'autre part on a été
obligé de reconnattre que de telles ac-
tions de secours de la part de l'Etat pré-

Natavité
Marie et Joseph avec l'Enfant Jesus. Les
bergers contemplent te Sauveur à travers

la lucarne de J'étab le.
(D'apre;, un tableau de Jean Bourdichon,
pour le livre d' « Heures d'Anne de Breta-

gne ». Bibliothèque nationale de Paris).

senltent de grands dangers. C'est pourqaoi
c'est le moyen de trouver des concetti*
privés qui est envisagé. Il y a quelques
mois, quand de grandes difficultés »ae pro-
duisirent, la maison Michelin eludi» la
possibilité d'une réorganisation à laquel-
le elle aurait participé ; mais ropération
ine-put s'effectuer, car elle tendait à uno
véritable mainmise de Michelin ©UT Ci-
fao&n.

L'acharnement des ooncurrentg paratt
bien avoir, du ireste, precipite la chute.
Citroen plie sous « L'Assaut ».

Quei qu'il en soit l'affaire etìt eévère-
ment oommentée.

« Figaro » écrit :
« Une des peTmières entreprises de l'in-

dustrie automobile présente à ses action-
naires un bilan qui est un acte de foi plu-
tòt qu'une situation oomptable. Elle y
toouve la justification illusoire de divi-
dendes mirobolauts. Quelques semaines
plus tard, elle entre en agonie financiè-
re. Nul ne s'étonne. Les pouvoirs public,
contemplent avec bènignitó la ventilation
de l'épargne. Le problème pose est éco-
nomique et financier. Eoonomique, parce
que les entreprises déohargées arbitraire-
ment de leur passi! ont sur les autres uno
supériorité écrasante. Financier, parce
que les capitaux, déjà (réticents, <K>nt re-
foulés vers la thésaurisation. »

On ne peut encore rien dire au <sujet de
l'avenir. Le travail continue normalement
aux usines Citroen . Des interpellation*
eont déposées à la Chambre. Attendane.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
»-y;.<

La troublante disparition
de deux aviateurs

Me Lecoq de Keriand, avocat de Mme
Gate, femme de l'aviateur disparu en
compagnie d'un camarade, ainsi que nout
le disions hier, il y a plus d'une année, a
déclairé à « Paris-Soir », à propos de la
eupplique adressée par sa cliente au gar-
de des soeaux : «L'hypothèse de la »sé-
questration est celle que j'admets. Les
aviateurs auraient atterri sur une base de
sous-marins allemande qui se trouve aux
iles Bissagos. Us seraient depuis lors sé-
quest/rés dans ces iles. Je me trouve en
mesure de faire la preuve que cette base
existait pendant la guerre et qu elle exis-
te encore actuellement. Mme Gate, au
cours d'un de ses voyages, a su que l'on a
construit un hotel à Djufung. Cette cons-
truction, qui ne correspond à rien dans
un pays sans touristes, s'explique au con-
traire par l'existence de cette base, dont
je suis en mesure de donner l'emplace-
ment exact et .jusqu'à la configuration.
Aujourd'hui, j 'engage l'action sur toutes
ces données et il me parait logique d'a-
bord que le gouvernement francais ie-



mando dee explications au gouvememeni
portugais. D'autre part, je demande que
le Conseil des iministrres prenne une déci-
sion partant l'affaire devant la S. d. N.
Enfia, il me semble qu 'une enquète admi-
nj strativo dane le cadre francais s'impo-
•e. >

Mère de clnquante-trois enfants

On vient d'inaugurer une plaque à la
mémoire d'une femme qui mérite bien un
pareli honneur.

¦Cette plaque a étó apposèe dans l'égli-
se de Bobeuheim, près do Stuttgart, et
l'héroine ainsi glorifiée est une certaine
iBarbara Schmoteer, décédée en 1504, qui
passe — à ban droit certainement — pour
avoir été la mère allemande la plus pro-
Bfique. De docilmente qui semblent par-
laitemenit authentiques et enregistrés il
resBoxt que Barbara Schmotzer donna le
jour k einquante-trois enfanits, dont tren-
ite-huit garcons et quinze filles.

Dans ce nombre, ee trouvent des nais-
sances triples et mème quadruples.

NOUYELLESJOISSES
L'impót sur les vins
au Conseil National

Étrange attitude de la majorité
Ainsi que nous le disons ce matiu, c'est

en séance de relevée, hi»3j soir, que le
Conseil National a discutè la motion Oeh-
ninger (Zurich) invitant le Conseil federai
à renoncer à appliquer l'impót sur les
vins.

Voici comment M. Grellet-, dans la «Ga-
zette de Lausanne » rend compte de la fin
de cette séance :

« La maj orité manifeste son impatience
par des rumeurs désobligeantes lorsque M.
Rochaix se lève pour appuyer tes paroles
de M. Vallotton. Le député genevois décrit
de son coté le mécontentement des con-
trées, viticole s de Genève. l'I s'étonne de
.'attitude hostile des socialistes qui, ad-
versaires de tout impót indirect acceptent
cette imposition qui est une véritable dime.

La mauvaise humeur redouble d'une fa-
con plus discourtoise encore, quand M.
Troillet vient à son tour exprimer les sen-
timents de son canton. Le député valaisan
tient tète aux rumeurs malséantes qui l'ac-
cueillent. Il s'en étonne de la part de gens
qui ont une réputation de « Griind lichkeit »
et refusent si manifestement d'écouter ies
arguments qu 'on teur apporté. Il exposé lui
aussi Ies difficul tés d'application de la loi.
Elles sont telles qu 'il est urgent de la re-
prendre et de la réétudier. Pour te moment,
la question du dégrèvement du producteur
est insoluble. « On ne peut imposer , dit-il ,
de telles, solutions par la force. C'est un
devoir de revenir sur une décision erro-
nee. »

Mais l'inconvenance de la majo rité cesse
comme par enchantement quand Je socia-
liste Reinhard demande la parole. On écou-
te dans le plus déférent silence la popula-
cière capucinade qu'il croit devoir adresse r
aux orateurs précédente, dont te tort capital,
è ses yeux, est d'avoir refusé d'accepter ,
pour faire plaisir aux marxistes, un mono-

RADBOPROGRÀW.N.E
Samedi 22 décembre. — 7 h. Lecon de

gytmnastique. 10 h. Un compositeur moder-
ne : Arthur Honegger. 12 h. 30 Dernières
nouvelles. 12 h. 40 Gramo-concert. 16 h.
Concert. 18 h. Une histoire de Noél pour
les petits. 18 li. 20 Pour nos petits collec-
tionneurs. 18 li. 30 Cours d'anglais. 18 h.
45 L'Ecole genevoise de peinture . 19 h. 02
Sonnerìe de cloches. 19 fa. 05 Causerie ci-
mégraphique. 19 h. 30 Dernières nouveautés
en disques. 19 h. 40 'Radio-chronique. 20 h.
Informat ions fìnancières. 20 h. 15 Concert
par l'Orchestre Radio Suisse romande. 20
h. 55 Au Sinai. 21 li. 15 L'Ecossais de Chà-
rtou. 21 h. 40 Dernières nouvelles. 22 h. 15
Les travaux de la S. d. N. 22 h. 45 Musique
de danse.

Télédlifusion. — 7 h. 15-8 b. Stuttgart ,
Concert matiual. 10 fa. 30 11 h. 30 Toulou-
se, Concert symphonique. 1.1 h. 30-42 h. 25
Lyon la Doua , Radio-concert. Informations,.
•14 h. 20-15 h. Zurich , « Solenn ité hivemate »
Cycle de chants donne par la classe scoiai-
rre iQberholzer , Uster.
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.« Quand il apprit que c'était moi , il m'ou-
vrit tout grands ses bras. et tua le veau
gras pour me recevoir.

« Depuis Jors , nous n 'avons cesse de vi-
vre en bonne intelligence, et cela d'autant
plus aisément que nous nous, voyons assez
rarement.

>« J'ai , en effet , obtenu d'ètre charge des
.relations extérieures de notre firme et de
passer mon temps ià filer en avion aux qua-
tre coins du globe pour assurer la suprft-
imatie de notre .marque en transportant des
agents, s'il le faut , ijusqu 'au sein de la Po-
Irynésie !

— Admirable ! f i t  te colonel Harris , un
capitaine d'industrie américain n'aurait su
mieux faire !

— Ceci vous explique , conclut l'aviateur,
pourquoi le suis si peu presse de regaguer
la llartt»l<nte. Rien ne m'oblige à rentrer

pole du vin et d'avoir lapprouvé la réduction
des traitements des fonctionnaires inserite
dansì le programme financ ier.

Et le pédagogue bernois se livre à la
grosse facétie de proposer une adtonction k
la motion Oehninger. Au cas où elle serait
votée, il propose k la Chambre de donner
au Conseil federai la mission de suspend'e
auiiourd'hui l'applica t ion de l'impót de crise
et des réductions de traitements. De son co-
té, le socialiste bàlois Hauser déclare qu 'en
invoquant les mèmes raisons que Jes Ro-
mandr,, les Bàlois pourrai ent refuser de pa-
yer leur part de l'imipòt de crise.

Tels sont 'les seuls appuis que le .Conseil
federai rencontre dans la salle . Mais la ma-
j orité aurait écarté sans phrase la motion
Oehninger. Pour la troisième fois, la mino-
rile romande est livrèe k son sort. Pour la
troisième fois , les 9/.10 des agrariens se dé-
sOlidarisent d'avec les viticulteurs et font
bloc avec la maj orité. Celle-ci est de 62
voix contre la motion, tandis que cette der-
nière a réuni 38 voix, soit 3 de plus que
le nombre de ses signataires. »

Le IABBUD! lanii i Mi
Le gouvernement bàlois soumet au

Grand Conseil un projet de loi pour l'as-
eainiss&ment financier de l'Etat et l'équi-
•libre du budget. La solution qui s'impose
est claire : réduire les dépensee, augmen-
ter les recettes. Une diminution dee dé-
penses .ne peut ètre obtenue avec succès
que par la réductian des traitements. La
réduction envisagèe proeurerait une eco-
nomie de 2,150,000 france. La baisse des
traitements atteindrait 8,89 % au maxi-
mum. Des supplemento sont prévus k l'im-
pòt sur le revenu, eur la fortune, sur le
prélèvement de crise et sur les tantiòmes.
Une plus-value de 2,8 millions de francs
est envisagèe, soit en tout 4,410,000 fr. E
reste encore un découvert de 4 millions
pour 1935.

La tandamoalloo ite iraiiies
La Cour d'assises de la partie alleman

de du canton de Fribourg vient de s'oc-
cuper de divers cas d'inoendie dus à la
malveillanoe et a prononcé lee condam-
nations suivantes pour ce chef d'accu-
sation : Clara Heimoz , de Litzisdorf, 6
mois de réclusion , Karl Kaeser, de Bosin-
gen, 3 ans de réclusion et Ernest Must,
de Wahlern (Berne), 4 ans de réclusion.
Ce dernier a été reconnu coupable d'avoir
provoqué 5 incendies respectivement k
Lehwil, Unbertschiwenini, Tufferà et Nie-
dermontenach. Selon une expertise d'alié-
nietes, Kaeser et Masrt ne jouissent pas
do toutes leurs facultés mentales, ce dont
les jurés tinrent compte dans leur ver-
diot.

Arrestation d'un chauftard

Comme nous l'avione annoncé, un étu-
diant anglaie, M. Haurott, avai t été ren-
versé sur la route de Chène, a Genève,
par une auto qui avait pris la fuite.

L'enquéte ouverte par M. Nerbollier, of-
ficier de police, vient d'aboutir k l'arrss-
tartion de l'automobiliste auteur de l'acci-
dent. Il s'agit d'un nommé Bertholet, 32
ans, ressortissant d'Annemasse, qui a re-
connu ètre l'auteur de l'accident. Il a été
écroué sous .l'inculpation de lesione cor-
porelles involontaires et de délit de fuite.
L'automobile a été •séquestrée.

Quant k l'état de la victime, le jeune
H., jeudi eoir les médecins espéraient
pouvoir le sauver.

Le Conseil communal de Nyon supprinw
vingt fonctionnaires

Le Conseil communal de Nyon a tenu
une séance hier soir au Chateau , séance
attendue avec une grande impatience, car
la réorganisation des services techniques
de la commune était portée à l'ordre du
jour depuis longtemps. La municipalité
avait soumis un pian de réorganisation
base en partie sur la désaffeotion de l'usi-
ne à gaz et prévoyait une diminution de
10 hommes sur les 43 quo camptent au-
jourd'hui les dits services. Cependant , la

plus tòt que dans les, quinze jours et , si
mon hy dravion peut vous étre de quelque
utilité, [e te mets bien volontiers k votre
disposition , trop heureux si ie pui s ain si
contribue r à sauver la fille de votre vici!
ami.

On remercia l'aviateur de sa proposition
que tou;i acceptèrent avec reconnaissance,
car on ne savait encore si les événements
n'obligeratent pas k des transports rapides ,
soit pour attaquer, soit pour battre en re-
traite et rhydra.vio.n amphibie pouvait étre
d'un précieux secours.

— Et puis , vous savez, dit encore l'avia-
teur, mon canard ià roulettes, outre qu 'il
peut transporter une diza ine de passagers ,
est sérieusement arme.

« Voyez^vous ce tube emmitouif.lé de
cuir et colle au plafond 'de la cariingue ?
C'est une mitrail leuse tout simplement.
Pour s'en servir , il suffit de se hausser en
soulevant une trappe du .méme plafond et
l'arme s'élève sur un tourillon qui permei
de tirer en arrière , en avant et des deux
cótés.

TV- Etes-vous donc parfois obligé de re-
courir >à Ja force pour faire prendre votre
café ? demanda plaisamment Jacotte.

commission du Coneeil communal ehargée
de rapporter sur cet objet a présente un
projet qui a été adopté à la presque una-
iiimifté, et qui prévoit la suppression des
fonctions d'ingénieur de la ville, d'aide-
ingénieur, de dessinateur et de tous autres
postes eecandaires du bureau des travaux,
de chef et d'adjoint des services indus-
triels, ainsi qu'une diminution du person-
nel des services industriels et de la voi-
rie. Par contre, seront créés et mis au
concours deux nouveaux postes, ceux de
chef et d'adjoint des services techniques.
Cette décision diminuera de vingt unités
le personnel dee services .techniques et
doit entrainer une economie annuelle de
60,000 francs .

Un cycliste écrasé à Bienne
Un terrible accident de la circulation

s'est .produit a 14 h., dans une des rues
principales de la ville de Bienne. Un cy-
cliste débouchant d'une rue tranavereale
sur la rue principale et n'ayant pas fait
attention aux signaux qu'un conducteur
de camion, qui arrivait à ce moment-là,
venait de donner, prit le contour très
brusquement, mais glissa sua: la chauesée
mouillée et tomba sous le véliicule. Le
conducteur n'ent pas le temps de faire
usage de ses freins avant l'accident. Le
malheureux cycliste dut ètre transporté
d'urgence k l'hópital, où malgré tous les
soins qui lui furent prodiguée, il succom-
toa peu de temps après.

Due timide ipi it l Sdutta
Les presidente des groupes nationaux

de l'Assemblée federale se sont rendus au-
près de M. 'Schulthess pour lui exprimer
leurs regrets que les attaques dont le chef
de l'economie publique a été l'objet ces
derniers temps l'aient engagé à annoncer
ea prochaine démission. Les députés ont
exprimé le désir que M. Schulthess conti-
nue à travailler à la solution des grands
problèmes économiques actuels. Ils ont
annoncé quo les groupes nationaux ont ré-
serve de prendre position en mars sur la
question d'une démission éventuelle de
M. Schulthess.

NOUVELLES LOCALES
-> a—=<-

A propos d horaires
On nous écrit :
Le projet du prochain horaire, publié

dans le « Bulletin officiel » de ce jour, ne
mentionne aucun des traine venant de
Lausanne pour terminer à St-Maurice, ou
commencant .leur parcours à St-Maurice
dans la direction de Lausanne. Actuelle-
ment il y en a huit. Ont-ils été suppri-
mée ? Ou bien St-Maurice est-il devenu,
à notre insù, tète de pont vaudoise ?

Un Agaunois.

Le temps perdu à se raser
D'après l'« American Weetly » il suffi-

rait de ne plus se .raser pour surmonter
la crise économique :

« Il n'y a pas si longtemps, tous lee
Américaine po.rtaient barbe .et moustache
camme nous le montrent les portraits de
1890. Combien de temps perdait-on pour
s'arranger joliment ces .ornemente fa-
ciaux ¥ Nul no le sait. Par contre, M.
Gibson Dailey, étudiant de l'Université de
Pensylvania, a calculé combien d'heures
et d'efforts coùte aux hommes l'habitude
de so raser chaquo jour.

M. Dailey est ime que 30 millions d'ham-
mes doivent se raser, aux Etats-Unis.
Certains ee raeent tous les jours, d'autree
troie ou quatre fois par semaine, d'autres
encore deux fois par jour, et l'on peut
considerar que l'Américain passe, en mo-
yenne, une heure par semaine à se raser.

— Non , mademoiselle , on ne lavale que
parce qu 'on J'aime, à l'inverse de certaines
femmes, épousées k regret. Mais vous n'I-
gnorez pas que dans ce beau pays qu 'est
devenue 'llA.mérique sèche, les gangsters
obJigent ifacilement les importateurs de tou-
tes marchandises k Jeur payer tribùt.

«Or , ce?, estimables « racketteers » — ou
maitres chanteurs — ont la prétention de
régner dans J' air comme sur mer et sur le
plancher des vaches.

« D'où la nécessité de s'anmer pour tra-
verscr les Etats-Unis, méme k 1S00 .mètre s
d'altitude. Personnellement, j' ai dfl plus d'u-
ne fois moti salut moins k la vitesse de mes
ailes quia la 'justes.se de mon tir.

— Voulez-vous ifaire un centenaire ?
« Gardez-vous d'attaque r Je café Vaiidre-

naire ? parodia Jacotte , tandis que son
perroquet , à qui l'aviateur devait paraitre
sympathique , avancait la tète pour une ca-
resse de la main du jeune homme.

La journée s'acheva en causeries amica-
Jes, où les, souvenirs de la Butte et des
boulevards ifurent évoqués avec ravissc-
ment par ces trois Francais que Je hasard
réunissait si curieusement ù des, milliers de
lieues de 1a Tour Eif fel .

Cela fait «52 heures par an et par pereon-
ne, soit, pour les 30 millions d'Améri-
cains, 1560 millions d'heures ou 520,000
années de 300 journées de travail de 10
heures chacune.

Alasi, les Américains perdent 5200 siè-
cles par an pour se 'raser la figure, ce
qui est une grande perte de temps, selon
M. Dailey.

Notre sociologue voudrait qu'une par-
tie de ce temps et de cet effort soit dé-
pensee pour l'ceuvre du relèvement natio-
nal.

Quelques étudiante de Pensylvania ont
laissé pousser, eur le coneeil de 'M. Dailey,
leur barbe, mais il ne semble pas, d'après
leurs notes, qu'ils aient employé le temps
ainsi gagné à de profondes études scienti-
fiques. »

ìfaìiis pas de la [omplaisaie
des stomi

On nous écrit :
Parmi les Sociétés de jennesse, celle

des Éclaireurs est .certainement l'uno des
plue sympathiques et des plue populaires.

Aussi fait-on de plus en plus appel à
la eerviabilité jamais en défaut des
scouts. Maie cet hommage spontané à
l'une des qualités uiaitreeses de l'Eclai-
reur ne doit tout de mème pas devenir
une tyrannie et un motif d'acoommodeT
le scout à toutes les sauces ni lui imposer
toutes les carvées imaginahles.

Il ne faut pas oublier, en effet , que les
Eclaireure ont dee devoirs familiaux et
scolaires auxquels il n'est ni loyal ni cha-
ritable de les soustraire, bon scout étant
aussi synonyme de bon file, bon frère et
bon écolier.

Quo chacun y pense à l'occasion et n'a-
buse pas d'une serviabilité et d'un dé-
vouement à toute épreuve, evidemment,
mais qui , à cause mème de leur étondue
et de leur spontanéité, doivent ètre mis
à contribution dans les limites du raison-
nable.

Un pére de famille.

Les Bureaux de l'Etat

Les Bureaux de l'Etat seront fermés
le lundi 24 décembre, qui tombe entre
deux jours fériés.

La Chancellerie.

Billets du dimanche et fètes de fin
d'année

Pendant les fétes de fin d'année, la va-
lidité des billets du dimanche est prolon-
gée comme il suit, ainsi que le communi-
quent lee C. F. F.. Les billets de simple
couree délivrés du eamedi 22 au 26 dé-
cembre sont valables pour le retour gra-
tuit du dimanche 23 au jeudi 27 décem-
bre. De méme, les billets délivrés du sa-
medi 29 décembre au mercredi 2 janvier
sont valables pour le retour gratuit du di-
manche 30 décembre au jeudi 3 janvier.
Rappelons à nouveau que le voyageur qui
utiìise au retour un train direct soumis à
la surtaxe, est 'tenu d'acquitter celle-ci
en tout état de cause.

Médecins, Cliniques, Hòpitaux
qui prenez tant de soin de vos mala-
des, presicrivez l'emplo i de J'encaus-
tlque CRISTAL à l'eucalyptus qui de-
sinicele, purifie l'air , apporté la pro-
preté et la .lumière. Son prix est in-
croyablemen.t bas pour ses hautes
qualités.
Demandez à votre fournisseur :

CRISTAL : V. kg. = 1.50 I kg. = 2.70
LAKDOR : » = 1.— » = 1.90
Lactlna Suisse Panchaud S. A.. Vevey

VOYAGES aux meilleures conditions pou»
tous pays du monde. — Billets réduits poni
l'étranger. — Forfaits pour voyages en so-
ciété. Croisj ères Gènes-Naples avec les ba-
teaux de luxe < Rex » et « Conte di Sa-
voia ». Passages maritimes pour les Amé-
riques.
SUISSE-ITAUE S. A., Siège : ZURICH
Représentant à Brigue : Alfeo Chiesa.

CHAPITRE XII

Le soir, dès le diner termine, on rallia
Je yach t cornine on faisait chaqu e jour , de-
puis qu 'un avis mystérieux étai t venu , aus-
sitòt après, te départ de don Diego, conseil-
ler aux hòtes de l'hac ienda , de n'y pas cou-
cher, par prudence.

Or, vers Je milie u de la nuit , Jacotte qui
dormali paisiblement dans son étroit car-
ré , hit réveillée par les battements, d'ailes
et les petits, cris aigus de Jaco perché .sur
un bàton fixé a la paroi, au pied du Jit de
sa maitresse.

L'aviatrice , surprise de l'inquiétude visi-
tale nianiifestée par J'oiseau , entr 'ouvrit son
hub lot et prèta .l'oreille.

Il lui semola percevoir comme le bruit
d'un fore t percant doucement la coque du
yacht, à peu près à èa hauteu r de la ligne
de flottaison.

Le carré où couohaicnt còte k còte
Jacques, et te colonel, était contigu au sien.
L'aviatrice gagna le couloir en pyjama et
alerta tes deux hammes, puis s'étant armée ,
à leur exemple, d'un revolver, s'en fut avec
eux, a pas de loup, sur te ponton .

Là, Jacques appuya sur le bouton d'une
lampe électrique de poche et s'étant pen-

DÉCISIONS DU CONSEIL D'ETAT
Homotoga4Ions. — Le Conseil d'Etat fco-mologue : 1) le pian d'aménagement des fo-rèts boungeoisiales de Salvan ; 2) le pia»d'aménagement des, forèts de la bourgeoisie

de Martisberg ; 3. le règlement concemanl
Jes guides, guides-skieurs et porteurs, pré-
sente par la commission cantonale des gui-
des de montagne ; 4. te règlement de la fa-brique de draps de J'hoirie Bug. Card, àBagne ?»

Démission. — Il accordé k M. Joseph-Ala-
rie ' Jaggy la démission qu'il sollicité com-
me conseiller communal de Varane.

Promotions militaires. — Il procède aux
promotions militaires ci-après :

Sont promus au grade de capitaine les,
lers lieutenants : Joseph Haenni, de Sion.
à Berne ; Marc Héritier, k Savièse ; Willy
Scherz, d'Aeschi, à Berne ; Jean Walker, à
St-Maurice.

Sont promus au grade de premier lieute-
nant, les lieutenants : Jacques Calpini, à
Sion ; Henri Couchepin , à Martigny-Bourg .;
Albert F.rossard , k Ardon ; Lucien Gaist, a
Chamosion' ; Henri Imesch, à Mcerel ; Peter
Jmsand k Ulrichen ; Kamrl Perren , à Bell-
wald ; Werner Rub in, à Lauterbrunnen x
Moritz Salzm.ann, à Naters ; Friedrich Stal-
der, à Lùtzel'fluh ; Werner Wifetwer, &
Trueb.

Sont promus au grade de lieutenant : le
sergent Simon Derivaz , de St-Gingolph, à
Genève ; les caporaux : André Bussien, £*.
Bouveret ; Charles Butsoher. à Sion ; Char-
les de Cocatrix , de St-Maurice, à Zurich ,;
Fernand Dubois , à St-Maurice ; Otto Han-
sen, à Interlaiken ; Fernand Juilland , à Sa-
xon ; iMarius Marclay, k Champéry ; Osto*
Mathie r, k Salquenen ; Rudol/f Fortner, à
Bluanplitz ; Max Reichen, à Oberhofen ;
Jean RuckstuJil , à St-Maurice ; Denis Zer-
matten, k Sion.

La conférence laitière
Lettre ouverte à M. André Marcel,

Rédacteu r de la « Feuille d'Avis
du Valais »

Sion
Sion, le 18 décembre 1934.

Monsieur le Rédacteur,
Dans un précéden t numero de votre jour-

nal , vous avez publié un article tissé de
mensonges au sujet d'une conférence tenue
à Sion. Dans. J'édition suivante, avec une
mauvaise gràce mal dissimulée, vous avez
reconnu vos erreurs et cependant écarté da
texte notre question demandant si votre
bonn e foi avait été surprise. La suppressioa
de cette phrase était une réponse suffisam-
ment eloquente.

Dans votre feu ille de Jund i, vous publiez,
sous la signature « un consommateur », un
article aussi mensonger que le premier.
Nous n 'avons pas à alimenter une polémi-
que. Pas davantage k remettre au point tout
ce qu 'il plaira de publier s.ur la Fédératioa
à un j ournal .auqu el manquent tous les élé-
ments du sérieux et de l'objectivité. La Fé-
dération est une société cooperative et n'a
de compte à rendre qu'à ses membres. Nous
tenons cependan t à dire aux lecteurs de !a
« Feuille d'Avis » que les assertions de soa
correspondant « le consommateur », quant à
l'applica t ion des .allocations de l'Un ion cen-
trale des producteurs suisses de lait (noa
de la Confédération), camme aussi en ce
qui concerne le versement à l'Union centra-
le du centime de crise percu des sections,
sont de purs mensonges.

Au reste, tous, tes renseignements de l'ar-
ticle sont puisés à une source si trouble que
J'écceurement du correspondant est fort
compréhensible. Nous nous en voudrions de
chercher à le diss.iper.

VeuiHez agréer, Monsieur ile Rédacteur,
nos civilités.

Fédération valaisanne des producteurs
de Jait :

Le président : Le secrétaire :
M. Lampert. C. Mi»_helet.

Promotions militaires
'Le Coneeil federai, dans sa séance d«

ce matin, a promu Le colonel Gustave
Combe, actuellement chef de section à I'e-
tat-major general, colonel-diviskmnaire et
lui a conféré le commandement de la Ir©
division.

Le colonel Combe, originaire d'Orbe,
est né en 1882.

Depuis 1920, le colonel Combe était
chef de section à l'état-major general.

M. 'Guillaume de Kaibermatten, à Sion,
lieut-eolonel d'infanterie est promu colo-
nel et maintenu à disposition ;

che sur la rambarde , balaya d'un .rayon lu-
mineux te flanc du navire, dans la direction
du bruit qu 'avait ente ndu l' aviatrice.

Un j uron espagno l retentft , puis ce fut
Je bruit sourd d'un corps s'allongeant dans
l'eau et gagnant Ja terre a la nage.

Tous trois tirèrent dans la direction da
nageur qui dut alors plonger, soit qu 'il eflt
été atteint, soit qu 'il eùt cru prudent de na-
ger entre deux eaux pour échapper à ses
ennemi?.

La salve avait réveillé tout Je monde à
bord.

Les trois matelots, Charles Vaudrenaire,
Claiide Lécoroliev et le docteur vinrent ea
hàte demander ce dont il s'agissait.

Sur les exp l ications qui leur furent don-
nées, deux des matelots sautèrent dans te
canot amarre k l'arrière et gagnèrent k tri-
bord te point d'où était parti le bruit sus-
pect.

Ils u'eurent pas de peine k découvrir un*
cartouche de dynamite re tenue par une vìa
enfoncée ià méme Ja coque et d'où pendart
une mèche tombant presque aa ras de
l'eau.

_ , (A strtvr»), |



LES PROMOTIONS MILITAIRES, FEDERÀLES ET CANTONALES
Assassinai d'un commercant à Interlaken Mort du célèbre chirurgien Cesa

le» majors Louis Mamin, 'Bex, art. ;
Raymond Zen-Ruffinen, Lo ècfae-Ville ,
(méd.) sont promus lieutenante-colonel»;

le capitarne Louis Couchepin, Martigny,
attaché d'Etat-major, est promu major.

* » «
Le 'Conseil federai a, en outre, promu

au grade de oolonels, les 'lieutenanits-co-
lonels que voici :

Blanc Albert, Ouchy ; Jaquillard Ro-
bert, Lausanne ; Due Adolphe, Lausanne ;
Collet Paul, Lausanne ; Grenon Damien,
Yverdon ; Roulet Samuel, Missy ; De
Tscharaer Edouard, Lavigny ; Ravussin
Henri, Clarens.

Le Conseil federai a nommé le colonel
Huber chef des Fortifications de St-Mau-
rice en remplacement du colonel Mar-
cuard.

EVIONNAZ. — '(Comm.) —Où irons-nous
dimanche par ce temps maussade ? dites-
vous. Nous répondons : A Evionnaz. Et tout
votre souci est dissipé. Mais oui , vous aurez
ta possibilité de passer ag reati lem ent votre
après-midi dans une sal le bien cliauffée où
vous ne payerez pas Jes places, où vous
pourrez trinquer nouveau et vieux , où vous
pourrez j ouer au loto. Et tou t cela en fa-
veur du chauKase de l'église. Faire oeuvre
utile en s'.amusant, n 'est-ce pas le rève ? Le
soir aur a lieu le tirage de la loterie.

t GRANGES. — (Corr.) — Mercredi
a été ensevelie à Granges, au milieu d'u-
ne foule de parente et d'amie, Madam e
Isaline Arbellay née Devanthéry, épouse
de M. le conseiller Joseph Arbellay, décé-
dée à l'àge de 40 ans.

D'une conetitution robusto, personne ne
se doutait que la maladie l'aurait vain-
cue ; aussi lorsqu'on apprit son décès, le
¦chagrin pouvait-il se constater dans tou-
tes les familles de notre paisible village.

Epouee et mère exemplaire, elle a pae-
«é sa rie en faisant le bien, travaillant,
furiant, consolant les affligés. Elle a vu ar-
j iver la mort avec toute la sérénitó d'une
4me préparée a recevoir la récompense
•que Dieu promet à see fidèles serviteurs.

Son souvenir resterà grave dans nos
mémoires et nous ne l'oublierons pas dans
nos prières.

Nous presentane k M.  le conseiller Ar-
bellay et k ees chers fils si cruellemeut
éprouvés, nos sympathies et nos condo-
léances les .plus- sincères.

NN.

t SAA.VAN. — Nous recevons encore
l'excelleni article nécrologique que voici
sur M. Gaspard Coquoz :

Gaspard Coquoz n'est plue ; il s'est
éteinit ià l'àge de 75 ans, mine par une
langue et pénible maladie qu'il supporta
.avec un courage et une résignation admi-
rablea. Il quitte une tendre épouse, des
enfante aimés, des petits-enfants en lar-
mes et une fonie d'amie et oonnaissancee
qui ne peuvent contenir leur émotion au-
tour de son cercueil. Car Gaspard, adoré
des eiens, ne comptait, dans sa commun e
et bien au-delà, que dee amis. Son carac-
tère aimable, gai ; ea droiture, eon frane-
parler, avaient fait de lui le typo aeròmi-
pli du parfait citoyen.

Né en 1860 à Salvan mème, il vécut
les premières heuree du développement
touristique de son village nata! ct <-:'v in-
téressa Tivement. Diplòme guide de mon-
tagne tout jeune, il connut Javelle et l'ac-
compagna à maintes reprises dans dee .-.e-
calades de renom. Il fut un des premiers
à faire l'ascension du Mont-Blanc par le
versant de Courmayeur et lo Prof osse ur
ituret de 'Lausanne se plait encore k fai-
re était des prouesses du jeune Gaspard.
«agile comme un chat dans la roche abrup-
te et le dedale des crevasses glaciaires ».
Et pourtant, lui-mème, avait garde do &e
vanter de ees états de service en monta-
gne, brimé qu 'il était par une modesti:)
exagèrée. Il y a à son actif dos « premiè-
res » dans le mastìif des Dorées, mais ja-
mais il n'en causa dans son entourage ;
tì fallut à l'au teur do ces lignes la lecture
d'un irécit do la « Cordée » on 1933, pour
l apprendre et pour lui inspirer plus de
respect eneore pour l'ami Gaspard.

Si la montagne avec ses surprises, SJS
risques, eee fortes émotions, fut une pas-
sion .pour le cher disparu, elle ne l'empè-
cha nullement de déployer dane d'autree
domaines uno activité inlaesable.

Pére de famille exemplaire, il sut par
son travail intelligent, par un sens com-
mercial affine , constituer, ipour un villa-
ge de montagne, un foyer à Tabi-i dee
soucis matériel*.

Toujours prévenant ot eerviable à l'é-gard de -chacun, c'eut été l'attrister pro-fondément que de refuser sa franche etcordiale hospitalité. Qu 'il se trouvàt dansson « Chea hai » aux Granges ou biendans w» accueiUant mazot de Planceri-=«er. 1» T»ire tendu .par Gaspard, c'était

le verre offert par le cceur foncièrement
bon ; et l'invite sentait se raffermir en
iui un sentiment de profonde sympathie.

Il n'était pas indifférent non plus à la
chose publique. Elu membro du Conseil
communal en 1916, il en fit partie jus-
qu'en 1928, et, durant toute cette pério-
de, il contribua largement k une saine et
heureùse administration. Car l'homme pu-
blic révéla les mèmes qualités de droi-
ture et de travail que l'hamme prive.

Ce n'eet donc que justice aujourd'hm
de rendre au cher disparu, autour de e.
tombe, un suprème hommage de respect
et de eympathie et d'exprimer aux siens,
à sa veuve, à ees enfants et petits-en-
fants en pàrticulier, les sentiments les
plus émus de vives condoléances.

Un ami.

SION. — Autour du confili Marquis-
Fédération laitière. — (Corr.) — Je juge
utile qu 'une voix de producteur s'élève
à ce propos pour reuseigner le public et
eurtout les agriculteurs sur divers points
trop souvent igmorés.

Un article paru dernièrement à ce su-
jet dans la « Feuille d'Avis du Valais »
eous la signature « Un consommateur »
parie de l'inutilité des organisations agri-
coles et tente d'exoiter les producteurs
de lait contro les organes qui , à tous l?e
degrés, défendent leurs intéréts.

Ce « consommateur » veut bien concé-
der toutefois que les Sociétés de laiterie
sont nécessaires. Je le felicito de voir aus-
si clair , mais je ne voudrais pas que l'on
ignoràt que , au méme titre, la Fédération
est indispensable, comme aussi l'Union
des Fédérations .laitièr<?6 suieses.

Sur le pian locai, la laiterie assuré !e
ravitaillement en lait de consommatiau,
empèche la concurrence entre les produc-
teurs, leur garantit récoulement integrai
de .la production.

iMais la laiterie locale , qui s'est créée
et développée en des temps différents de
ceux d'aujourd 'hui , risquerait fort de voir
son existence compromise si la concurren-
ce était libre. Il y a, chacun le sait, .une
grande différence de rendement ontre le
lait vendu pour la consommation et celui
affeeté à la fabrication. Aussi, des laits
qui ont toujours été travaillés au lieu de
leur production cherchent de plus en plus
a pénétrer 'dans les localités de consoni-
mation. 'Getto concurrence est empèehée
par l'action des Fédérations laitièree dont
le ròle est, entr'autres, de régler les .rela-
tions entre sociétés de laiterie d'une ré-
gion déterminée. En Valais, les sociétés
de- laiterie gardent une pleine autonomie.
Elles eont .cependant liées par les déci-
sions prisee par les délégués des sections.

Les moyens de communication moder-
nes, qui ont pratiquement eupprimé Ies
dietances, ont pose le problème de la con-
currence mon eeulement sur le pian locai ,
régional ou cantonal, mais aussi sur le
pian intereantonal. Du lait de Fribourg,
Vaud, Berne, etc, peut ètre ameno en Va-
lais avec la plus grande facilité. Ce lait ,
provenant de régians de fabrication où
souvent le rendement atteint à peine le
prix de base suisse, serait un ooncurrsut
redoutable pour colui 'de nos producteurs
valaisans des centres de consommation. En
réglant les relations entre les Fédérations
laitières, l'Union centrale empèche cette
concurrence. Reconnue par les Pouvoirs
fédéraux , elle est ehargée par Ja Confé-
dération des actions de soutient des prix
du lait en Suisse. Elle a pu prendre de
graves meeures oomnmndées par la situa-
tion en vue de sauvegarder les intéréts de
l'Industrie laitière suisse.

On rappelle sans cesse aux producteurs
de lait l'aide accordée par la Confédéra-
tion. Mais les producteurs de lait ont été
les premiers à eaider eux-mèmes. Ils ont
payé volontairement pendant longtemps
une contribution dite centuno de crise sur
Jes laits de consammation . Ils versent
également des sommes importantes coni-

mi nifi P°ur vos achats de Pnaus
IM L Ili adressez-vous

rllLlJj Métral André
Martigny Tel. 61.071

FAVEUR —MM»
A tout nouvel abonné po ur
l'année entière 1935 , le
„Nouvelllste t< sera envoyé
gratultement j usqu'au 31
décembre proch ain.

me suppléments de prix sur les fourrages
importés.

Je voudrais encore toucher aux ques-
tione qui ont déclenché lee polémiques de
la « Feuille d'Avis » contre la Fédération:
les affaires Marquis.

Je tiene en passant k rendre hommage
au correspondant de -la « Feuille d'Avis »
affirmant ètre d'accord de payer le lait 35
centimes le litre à condition que le pro-
ducteur y trouve eon profit. Ce corres-
pondant oonnaìt-il le commerce de Mar-
quis ? Ce laitier ne saurait m'en vouloir
si je m'occupe de lui. Dono, Marquis in-
•troduit à Sion depuis une dizaine d'années
des laits du canton de Fribourg (Grange-
Veveyse). Pendant ce temps, noe produe-
iteurs fabriquent à perte du lait qui nor-
malement devrait servir & la consomma-
tion de la ville de Sion. Du moins, le pro-
ducteur de Grange-Vevoyse, y trouve-t-LL
son profit ? Aucunement. Il recoit de Mar-
quis pour son lait 18 centimes' le kilo,
exactement commo s'il fabriqùait avec la
garantie du prix. 'Ce mème lait, achefcé 18
ct. le kg. à Grange-Veveyse est payé 35
ot. le litre par le consommateur sédunois,
qui croit sans doute en l'achetant favori-
ser nos producteurs.

A ma connaissance, aucune eociété va-
laisanne de laiterie n'a pour ses frais une
telle marge. Il e'en faut . Et cependant, el-
les ont ià supporter souvent la charge d'u-
no fabrication considérable, charge enco-
re aggravée ensuite de l'impoTtation de
laits concurrents par le trop fameux lai-
tier de Sion. Ou Marquis, personnifiant la
« simplif ication dee rouages administra-
itifs », aurait-il plus de frais que la Lai-
terie de Sion ? Ou ne faut-il pas oonclure
que les barons aux belles villas ne sont
pas toue où on veut bien le faire croire ?
J'avoue aussi qu'il faut reconnaitre au
coneeiller national Métry un certain cou-
rage pour .prendre la défense d'un laitier
qui travaille si manifestement contre lee
intéréts des producteurs valaisans. Et
pourtant, ce ne eont pas les producteurs
de Grange-Veveyse qui alimentent notre
commerce locai, ni qui paient les impòt*
chez noue.

Les paysans doivent fermer l oreille a
ceux qui cherchent à dénigrer nos orga-
nisations. Sur tous les plans et dans tou-
tes les claseee, on ireconnaìt la nécessité
des organisations iprofessionnelles. On ne
saurait reproeber aux payeans de s'org.v
nieer et d'ètre eolidaires, pour la sauve-
garde de leure droite.

R. Clavien.

LES SPORTS
FOOTBALL

Au Comité centrai de l'Association
valaisanne de football

Réun i j eudi soir, le C. C. de l'A. V. F. a
pris, connaissance avec intérèt des explica-
tions dannées par son président sur Jes deux
séances de Berne et 'Martigny et sur teur
résultat ; Jes décisions prises, ont été ap-
prouvées.

A Ja suite du départ pour Monthey de
M. Edmond Fourn ier, Je C. C. devait se
campléter ; il sera compose de la facon sti-
vante : Président , M. Maurice-E . Tièch e ;
vice-président, M. Ared Schnorhk; secrétai-
re, (M. Maurice Meizoz ; caissier, M. Romain
Vagnon ; prepose aux qualifications , M. Jean
Rausis ; prepose aux arbitre s, M. Henri Cai-
pini, k Sion .

Suspendu par suite du conflit , maintenant
liquide , Je championnat a été retardé ; il de-
buterà officiellement Je 20 janvie r 1935.

CAFÉ-RESTAURANT DU

LION D'OR, MARTIGNY
umor : rr. /..—. assume vaia isanne  : , r .  i.—. u. naia.

Un cadeau special
à nos abonnés

Pomi de concours-iotene !
Une prime pour chaque effort
Tout abonné au « Nouvelliste » quotadieu
pour 1935 qui nous procurerà pour l'an-
née 1935 entière

un nouvel abonné
bénéficiera d'une réduction d'un tiers (soit
fr. 4.—) eur son propre abonnement.

Pour deux nouveaux abonnés
il bénéficiera d'une réduction de deux
fiere (soit fr. 8.—) sur son propre abon-
nement.

Pour trois nouveaux abonnés
il recevra le « Nouvelliste » gratultement
durant toute l'amnée 1935.

La réduction sera faite aussitòt que le
ou Jes nouveaux abonnés nous auront
verse la somme de fr. 12.—, montant de
1 abonnement.

Mort du célèbre chirurgico Cesar Roux

Ire \m\\ì Iiisii ti liilse
loii Un célèbre (iiiiuien Cesai Roux

LAUSANNE, 21 décembre. — Vendre-
di soir est decèdè subitement à Lausanne
dans sa 77me année le célèbre chirurgien
Dr Cesar Roux. II était né en 1857 et
jouissait d'une réputation mondiale. Il
était bourgeois d'honneur de la ville de
Lausanne.

Session federale dose
BERNE, 21 décembre. (Ag.) .— Le Con-

seil national a adopté par 105 voix con-
tre 2 le projet sur les nouvelles possibili-
tés de travail.

Par 69 voix contre 4, il accepté, en vo-
tation definitive, le projet d'anmement et
d'équipement.

•En terminant la session, le préeident M.
Sehtipbaeh, felicito iM. d'Ernst de sa no-
mination au 'bureau international dee tè-
léoommunieations et le remercie des très
grands services qu 'il a rendus à la Cham-
bre cornine collaborateur des présidents
pendant 14 ans en sa fonction de secré-
taire. Il lui exprime les vceux de la Cham-
bre (applaudiesements).

Le président oldt la session avec les
sounaits d'usage.

Au Conseil des Etate, le président
adresse quelques paroles aimables au do-
yen de la Chambre, M. Hildebrand (Zoug,
cath. cons.) qui, démiseionnaire, termine
ea dernière session parlementaire. Puis il
exprime ses remerciements et see regrets
à <M. Georges Bovet, chancelier, qui en
vertu du nouveau règlement du Conseil
national, ira reprendre sa place dane l'au-
tre Chambre.

L'arrèté federai sur la lutte cantre la
crise et la création de possibilités de tra-
vail est adopté en votation finale par 28
voix sans opposition.

L'ordre du jour étant épuieé, le pré-
eiden t prononcé la ciò-ture de Ja session
en présentant à ses collègues ees meil-
leurs vceux pour 1935.

Tentative d'assassinai
INTERLAKEN, 21 décembre. (Ag.) —

M. Hans Groeemann, fabricant de para-
pluiee, n'ayant pae regagné eon domicile
jeudi soir, sa famille, inquiète, se rendit
au magaein, à la rue de la Gare et trouva
M. Grossmann, eans connaissance, bai-
gnant dans une mare de sang. Il avait re-
cu plueieure coupé de couteau. On croit
que le voi 'est le mobile du crime, bien
qu'on ait Tetrouvé le contenu de la caisse
que M. Grossmann avait déjà mis en lieu
sur. On n'a aucune trace de l'assassin. M.
Groeemann a été transporté à l'hópital.
Il n'a pas repris connaissance et eon état
eet jugé désespéré.

li DB Diét, m m mm
BERNE, 21 décembre. (Ag.) — Le Con-

seil federai s'est occupé, ce matin, de la
situation financière du canton de Genève
et a pris connaissance de la lettre adres-
sée à lui par M. Nain e, président du Con-
seil d'Etat. Il a décide davancer au gou-
vernement genevois une somme de 900
mille francs à valoir sur différentes sub-
ventions payables en 1935. Il ne e'agit
donc pas d'un véritable prèt, mais d'un
acompte eur des sommes dues. En ce qui
concerne la réunion des 4,200,000 fr. né-
cessaires au paiement dee coupons, 'a
question sera étudiée, camme on le eait,
le 27 décembre a Zurich au cours d'une
conférence des représentants des banques,
à laquelle prendra aussi part M. Meyer ,
chef du département federai dee finances.

Le Cabinet constitué
BELGRADE, 21 décembre. (Havas.) —

Le Cabinet Yevtitch est constitué. M.
Yevtitch prend la présidence du Conseil
et le ministèro des affaires étrangères. 3
membres seulement du nouveau Cabinet
appartenaient au Cabinet précédent.

Exécution capitale
BARCELONE, 21 décembre. (Hava<0

— Le condamné à mort Ortte a été exéeu-
té vendredi matin au poteau d'égorge-
ment. Il avait été condamné à mort pour
attaqué à main armée dans un magasin.

C'eet en 1926 qu'avait eu lieu la derniè-
re exécutian à Barcelone.

Ili ville unti ils Miilon
SHELBYV3LÌLE (Tennessee), 21 décem-

ibre. (Havas.) — A la suite de la sanglan-
te échauffourée qui s'est .produite hier à
Shelbyville à l'occasion du procès d'un
mègre que la foule voulait lynchei', et au
cours de laquelle la troupe a tire sur la
foule, tuant .trois personnes, la foule a
mie le feu au tribunal de la ville, qui a
été détruit de fond en comble.

Le gouverneur du district a dù faire
venir un renfort de 400 hommes de la ml-
Jioe qui , aveo la police locale a recu l'or-
dre d'empécher « que cette foule furieuse
ne détruise la ville .complètement >.

La situation est si grave que le sheriff,
sa femme et ses enfants ent dù se sau-
ver. On croit mème que le frère du she-
riff qui a dieparu, a été enlevé par la po-
pulace.

Le pétrole au secours du vin
MADRID, 21 décembre. (Havas.) —

Pour remédier à la criee dont souffrent
les viticulteurs à cause de la euxprodue-
tion, le gouvernement a décide de pren-
dre un décret obligeant le monopole des
pétroles à acheter 275,000 hectolitaes d'al-
cool de vin au cours de l'année procham©
et 200,000 hectolitres pendant les années
suivantes. Cet alcool sera mélange à l'es-
eence dane des propartions qui >seront fi-
xées dans le contrai.

Les Italiens à Sarrebriick
SARREBRUCK, 21 décembre. (Havas.)

— Un train speciali amenant le deuxième
bataillon de troupes italiennes d'un effeo-
tif de 400 hommes est arrive à Sarre-
bruok. Une foule immense ee pressait aux
abords de la gare pour voir défiler les
troupes.

Incendie
MAMiMERN (Thurgovie), 21 décembre.

(Ag.) — La ferme de M. Josef Wùrins,
située près de Mammern a étó détruite
par un incendie. Ce sont des enfante qui
en jouant aveo dee allumettes ont mis le
feu au bàtiment, assuré pour 22,000 fr.
Le bétail et une partie du mobilier asso-
ré pour 27,500 fr. ont été sauvés.

L. „hotel volani"
LE CAIRE, 21 décembre. (Havae.) —.

Bien qu'on manque à l'heure actuelle de
nouvelles précises il semble que les élé-
ments dont on dispose d'aree et déjà per-
mettent de reconetituer approximative-
ment l'accident qui a réduit en cendres
l'apparei! hollandais V* Hotel Volant »,

A peine venait-il , en effet) de quitter 1$
Caire qu'une terribl e tempète était signa-
lée au-dessus des regione qu'il devait sur-
voler. Or, aucun troncon de la ligne aé-
rienne n'est malheureusement plus propi-
ce à un accident fa tai. La région est dé-
solée et couverte par un désert de sable,
des collines aux pentes souvent ardues se
dresse <$t et là, coupées par des gorges
étroites qui rendent tout atterriseage im-
possible.

On confirme que tous les occupante do
i'« Hotel Volant », trois passagere et 4
hommes d'équipage ont été tués.

Le cenflit du Chaco
GENÈVE, 21 décembre. (Ag.) — Le co-

mité coneultatif de la S. d. N. qui e'oc-
cupe du conflit du Chaco a décide que eri
d'ici au 14 janvi er, date à laquelle est fi-
xée la prochaine eession, les Etats belli-
gérants n'ont pas répondu favorablernent
aux recommandatione du Comité, il se
verrà obligé de pren dre des mesures plue
sévères afin de faire cesser les hostilités.

COMMUNE DE MONTHEY
Marche du 24 décembre

Pour faciliter iles achats de Noel le mar
che se tiendra exceptionnellement

lundi 24 décembre
en lieu et place du mercredi 26 courant

'Monthey, le 21 décembre 1934.
L'Adminis t ra t ion



Cinema des Alpes - St-Maurice
feudi 22 décembre et dimanche 23 déiembn, ì 20 h. 30

Leon MATHOT dans

[a il le la HA
avec Annabella et Gaston Dupray

Un mystère poignant. Une puissante intrigué.
Au PROQfMMME : Actualités «Eclair-Journal»

PRIX DES PLACES : Fr. ..io, i.6o et _.-.

Saillon - Dini.flci]. 23 décembre et mardi 25, liei

Grand LOTO
en faveur de la fanfare La Lyre

Nombreux et beaux lots Invitation cordiale

C'est évident E...
Le «Diablerets" n'est pas un apéritif nouveau. Son
ancienneté justifle sa vogue et prouve sa qualité.

Noel ! Nouvel-fln !
Bel assortiment de BOITES fantalsies
Chocolats fins - Pàtes d'amandes - Petits fours

Fabrication de la Maison :
Vacherins glaces - Bombes-glaces
Buches et Tourtes en tous genres - Pàtisseries

Henri Band ¦ Si-Maurice
Daviaz - Café Lucien Mottiez

Dimanche 23 décembre, dès les 14 heures

GRAND LOTO
organisé par le Ski-Club

Beaux lote — Invitation cordiale

Pendant les Fètes

IsipIitìilSt
Martigny

Prfits hypothécaires
et sous toutes formes, aux conditions *ì K s- \ \  _?—- _<̂ #^^_r M/% Tr wsi -t™ _r#^_r_»"_i _f*
Ueptusavanlageusee. fj  ÌQTU JCUU164JGlGf

avec toutes facilités pour amortissements L .V| vwvv-av>-iP-->aBl~-~'«>^»v-ij-«
et remboursement. JE T «J £ I » | "fi » jÉS ! m F A T>J rA

BRASSERIE
VALAISANNE

Evionnaz - Maison communale
Dimanche 23 décembre 1934, dès 14 heures

Grand loto
en faveur du chauffage de l'Eglise
Tirage de la tombola dans la soirée

Nombreux et beaux lots Invitation cordiale

Ianni. 1.8 V. Moli
Avenue de Martigny-Bourg

Téléphone 61.248

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

Costumés et manteaux
pour garcons

Tissus en tous genres
Literie - Sous-vètements

Costumés de ski
depuis Fr. 46

NìIééZ pas .te mimil i
Piota ti notre ME IMPORTANTE

h Moli
&$£i" •' **ÌÌj Article tout caoutchouc
HfiKsjggj avec pressions , du 36 au
Ufi -SHM 42 ' mat no'r et Q Rfl

ita X-V ê m^me en ca~ 
A Qfì/ M;y*?y|»Mi outeh., verni noir, ^»Ow

IWN H_BVH& Article av. fer- C Of)
MB/ , ,  t^. meture Éclair, U.OU

^̂ ¦¦•*» c "diche, 9-80

Grand choix de
pantouflee —>

p«*lx plus bas /j^̂ ^̂ mjj^̂ ^̂ ^^

Voyez nos vitrines

(ini Siili i Un
Successeur Ltìw S. A.

Le RAont-Cervin
est sans contr?dit un des meilleurs cigares légers à i o
ct. II se vend non seulement en Valais, mais dans toute
la Suisse. C'est un cigare valaisan de la S. A. Vonder
Mutili à Sion. Ne demandez pas seulement un cigare
léger, mais demandez le Mont-Cervin. Malgré son prix
bas, de la qualité et de la quantité, car il est plus grand
que les autres cigares à io ct.

Soutenez l'industrie du pays !

Vender Munii S. A., Sion
Manufacture de tabacs et cigares

Pour vos achats de Fètes

CAISSE D'ÉPARGNE
de la Fédération des Sociétés de S. M. du Valais

SAXON
Fondée en 1876 — Réserves Fr. 481.000.—

De pots
47,% -»-—.- 4%
™, o.„... 37» 7. "".g'™ fiS""
Correspondants à : Sierre, Sion , Vex, Nendaz, Ar-
don, Chamoson, Riddes, Fully, Martigny, Sem-
brancher, Orsières, Bagnes, Vollèges, Vernayaz
Salvan, Collonges, St-Maurice, Monthey, Vouvry

Benjamin IRRGH.BOIID
Toutes affaires juridi ques - Notariat

Prèts hypothécaires - Vente et achat d'immeubles
Assurances - Recouvrements

A OUVERT son étude à MONTHEY
maleon du Calè de la Place T6I. No 6271

Recoit à VIONNAZ dès 19 heures 
-»--->---^---_-_---^-^-_-_---^---^---^->---_-------̂ ->

fi la le k Lineili. - Min
bien assortie dans tous les articles utiles, marchandises
de qualité et bon marche. VeuiHez visiter nos magasins
attenant au Bàtiment des Postes. Une étrenne sera dis-

tribuée à partir du 20 courant à tout acheteur.
Les magasins seront ouverts les dimanches. Téléph. 96

— Timbres verts —

U. Giroud-Vemay, Chaussures
Martigny

Snow-boots pr enfant? , dep 2.50. Snow-
boots pr dames, dep. 3.50. panroufl-js à prix
très avantageux. Pour tout achat à partir de

Fr IO.—, nnns offrons un ioli radeau

P"™ MI !¦ « ¦¦ 1
^Ameublemenls

TModoloz & fianco.
Avenue du Marche & Prés du Casino

Sierre — Tel. 5i.3n

Mobilier complet p. 725 fr.
l chambre à coucher 4 pièces tout bois dur
1 » à manger 6 » » » »
1 cuisine complète 6 » avec lino incrusté
Chambre à coucher dep. 25o fr. Divan ture 40 fr.

A venaro

1 vache et
1 génisse

prétes an veau.
Henri DUCREY, Fully,

GraipliÉvoii
b»-l appareil , lère qualiW
39x29x16 cm., dernier me
deie, arrèt automatique , av
20 disques , fr. 42.S0, 1
tout à lVtat de nent Z. BOB
qnet Qchmittpn (Frib.) .

Je demande un bon

vigneron
pour faire le travail de 4 i
7 poses de vigne , région d<
Genève.

Offres sous Z. 72611 X. è
Puhlicitap , Genève.

A vendre

ioli, propriété
de 4 7* poses, terrain lère
qualité , 2 appartements de
1 cuisine, 3 chambres, écu-
rie pour 7 vaches, porche-
rie, grarge, 2 fenils pour 2C
poses. Jolie maison en état
neuf , au centre du village.
Prix raisonnable.

S'adresser à Francois Sa-
voy, macon , Vuarat s. Atta
leng Vfveyse. Fribourg .

A vendre jolie

vachette
S'adr. à Marcel Michaud ,

Ma^ ongpx.  
Occasion pour cadeau ae

Nouvel-An

poste RADIO
„Apex " 8 lampes, etat de
neuf , mod 34, a vendre pour
cau>e de non emploi, ponr le
prix de fr. 300 — . Ecrire à
Henri Splioz , Nionc , Sierre

Philips - Radio
Les nouveaux modèles

1934-35, types 736, 638, 640
sont en vente avec facilités

de paiement chez

E. Uldry, Monthey
Rue du Chateau Tel". 63.63
Repr.-techn. de la Maison F.
Berrut & V. Marclay, Trois-
torrents . E''h. et réparations
A vendre 130 ri||| |_7D
m3 de vieux r Ulti Itti

de paille.
Ferme Mercier , St-Triphon
Gare. S'adresser à Mercier ,
Aigle. Tel. 3.06. 

Pour cause de sante, a
vendre, à Monthey, à bas
prix , à l'état de neuf , une

HI 11 111
Dubled, jauge 36. On for-
merai! ,  l'apprentie.

S'adresser au Nouvelliste
sous E. b!7.

Imprimerle Rhndanique

La plus pie Oblili i un I ! M. lltlift EXDU.S
cherche, pour chaque place du canton du informe la population de Sion et Environs qu 'il
Valais ouvnra un magasin d'

fl_Sri_ni^its*I_r»in_ alimentatici! generale
UCriJ lJ^ilCall l_f à ia  Hue du Rhòne, à Sion.irti» *& $JP %» £_# 1 6 CS 11 15? à la Kue du Rhòne , à Sion.
pour la vente de cidre doux et fermentò , Date d'ouverture = Lundi veille de Noél
en bouteilles et en (ùts. Les intéressés . .. . . _ . , „, , e ref 0mman ae.
possédant les relations et installations né- Articles de Noel : Chocolats , Fondants, Bis
ces^ ai res sont priéS |.d'écrire sous chiffre cmts , Gonfisene, etc. Grand assoriiment.
L. 1275 à Publicitas ' Lausanne.

Pour les Fétes de Noel et Nouvei-an
Faites vos achats au magasin

Delaloye-Ribordy - Riddes
Jouets et cadeaux utiles
Un calendrier vous sera offert

Magasin Trotini, Monthey
Verrerie - Porcelaine - Articles de ménage
Dès le samedi 22 décembre

llanldatioB tota le
avant REMISE de COMMERCE

RABAIS de _S|J à Q)C]P /O
'" î M̂nl ^̂ M î^̂ ^i-^M-—- -̂M- -̂ -̂« .

Al Jà^^^5^\N vf%. ^WssoÀtimetit \

/̂O X̂l,̂  C/A
«\^^ \

\j *W* Les joyaux
de l'art du chocolatier

dans de magnifiques écrins.

Nous offrons comme
Occasi on exceptionnelle
Couverture Jacquard

beaux dessins, 150 X 205 cm., co- C| AA
ton vigogne, à «II9U

Couverture Jacquard
beaux dessins 140X190 cm., co- fl 7Bton vigogne, à ©¦ m w.

il In lime de Paris - Sino
C. Bernheim.
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