
Détresse et nolitinoe
M. Dellberg fera bien, au Conseil

r nation'»!, de ne pas multiplier sea mo-
tions. Elles sont en train, en effet, dt
suscìter toutes sortes de réflexions dé-
-sobligeantes et eMes rappellent le mot
amusant de l'huimoristique Mark
Twain , qui ne pouvait tendre le bras
sur le phut des épinards sans qu'immé-
diatement tous les convives fassent le
.mème geste.

Le dépót de la motion du neuf dé-
cembre relative à la grande détresse
des vignerons et que le député socia-
liste nous a adressée dans la journée
de hier, rentré dans oette catégorie.

En voici le texte :
« ¦Le Conseàl federai est invite à deposer

aussi 'rapidemen t que possible un irapport
et das propositions sur tes mesures, ià pren-
dre pour soirtenir Ile prix du vin payé au
producteur et pour assurer ITécouJement de
la irécolte indigène.

Outre da création d'un office centrai ou
d'un monopole pour V importation des vins
étrangers, qui est rédlamée par tes postu-
fats Graber et Troillet, 'd devra proposer :

1. d'organiser des secours en faveur des
producteurs qui iretirent de teur récolte de
1935 moins de 50 centimes par dltre, de ma-
nière a permettre aux petits producteur?.
'de faire au moins teurs frais ;

2. d'obtlj ger Jes importateurs et tes négo-
ciants eh vins ià prendre en charge Ja ré-
colte Indigène ;

3. de garantir, pour Jes vins du pays, un
prix qui couvre dès frais de production ;

4. de léduire la mairge de bénéfice et
d'encouragèr (Técoulem&nt du raisin de ta-
ble. »

Or, les parties essentieMes de cette
motion sont comiprises dans le postu-
lai Troillet.

M. Dellberg a fori bien saisi qu 'il
ne pouvait pas laisser ignorer ce fa it,
mais, pour l'atténuer, fl a accroché a
la pensonnaSité du vieux défenseur de
la viticulture valaisanne ie nom de M.
Graber, une scvmimité socialiste.

G'esrt le tirage à soi de la couvertu-
re qui continue.

QueQ fila ir nous avons eu en nous
abstenant de paraitre à la manifesta-
tion de la Pianta où s'il ne s'est pas
débite des ohoses bien compromettan-
ies, les spectateurs ont eu , du moins,
l'impression d'un battage poflitiqu e !

Ce n'est pas nous, certes, qui prati-
querons jamais l'ostracisme.

Une cause juste, comime celle du vi-
gneron, n'a jamais trop de défenseurs,
que ceux-ci se recrutent a droit e, à
gauche oh à d'extrème-gauche, et nous
ne nous pdaignons pas, mais pas du
tout, que M. Dellberg art réussi à en-
tralner, à ila suite de sa motion, tren-
te-deui députés socialistes qui lui ont
donne Oeurs signatures.

POUT beaucoup d'entre eux qui
avaderrt été ifavorabfles à I'impòt sur le
vin, c'est suivre aujourd'hui l'histori-
qu« chemin de Damas.

On ne met, du reste, pas la cons-
cience paitiememtaire en projet de loi.
Un député, tout cornane un conseiller
federai, peut commettre une erreur.
Errare humanum est, c'est entendu,
mais aucune puissance ne peut ensui-
te empécher ce député de revenir sur
cette erreur : diabolica— persevera re.

Il n'y a que les sìnes bàtés qui, sc-
couant leurs longues oreilles, refusent
de faire 'le pas dans le sens contrairc.

Seulemont où mous ne sommes plus
d'accord avec (M. DeMberg, c'est lors-
qu 'il cherche A monter ki détresse des
vignerons en épingle et a faire , de leur
cause, un article extflusif du program-
ma socialiste.

Notre confrère et collègue est un

grand liseur et un iminutieu x compila-
teur. Il suit attentivement les jour-
naux , et il annote, avec non moins de
soin, les articles susceptibles d'enri-
chir sa documentation.

Eh bien I nous lui demandons là, les
yeux dans les yeux , s'il a jamais vu ,
dans le Nouvelliste et le Confédéré ,
pourtant à couteaux tirés bien sou-
vent , l'un ou l'autre article donnant à
pensar que la misere du vignoble al-
lait ètre exploitée par les deux partis
historiques, chacun pour son propre
compte.

Nous avons enregistré la mème dóli-
catesse aai sein des Chambres fédéra-
les.

Que tous les partis soient unis , sans
excepter le parti socialiste, pouir le sa-
lut d'une des exploitations intéressan-
tes de notre bonne terre, rien de plus
louable et de plus consolant.

Mais qu'un de ces partis poìiliques ,
un seul et fùt-il celui de M. Dellberg,
veuille en faire son affaire à lui , rien
qu 'à lui , voilà qui constituerait un
abus infoderatile et qui desservirait une
cause juste 1

Ch. Saint-Maurice.

SPIRITOE LE [FACETIE
Le Vieux-bellettrien, correspondant de

la « Suisse » fait cette spirrtuelte facétie
sur te déchet de voix dont M. Pilet-Go-
laz a étó ila victime :

« Quant à M. Pilet-Golaz, dit M. Béguin,
son cas est compJexo. Avec ses .119 voix , il
a fait une des moins bonnes réértections
que J'on ait vues au Parflament federali.
Certains prétendront qu 'ill paye ainsi da
trop sage prudence avec laquelle il ira-
vaidde ià Ja iréorganisation des C. F. F.
Qu'on nous permette de ne pas pantager
cette opinion. Rensetgnaments pris à ben-
ne source, M. Pilet-Golaz'a perdu dix voix
pance qu 'ill albore diaque matin une rose
frafche à sa boutonnière, 7 vóix parce qu 'iJ
s'obstine à appeler « Webaiire » et « Mufl-
lalre » Jes innomferabfles Weber et Miller
de Ja salile, 6 voix parce qu 'on Je tient pour
un imcorri'gibte Beddettrien, 4 voix parce
qu 'il soigné sa diction et tout au plus 2
pairce qu 'il n 'a pas encore mene a bien la
réorganisation des C. F. F. Tout autre ex-
pJication ferait Ja part trop balle au niveau
kiteUectuefl du 'Parlement. »

Qà et là...
Roman ei drame

On dirairt qu 'un grand feuilletoniste popu-
laire conduit en France Jes événements.
Tout e.'y passe comme dams un roman bien
fait. A Ja Qiaimbre Jes coups de théàtre
éalatent juste au .moment où d'intérèt sem-
ble fJéchiir. Dans Ja rue que ne se passe-t-
il pas ? Le député-fantóme, te bouffon dis-
paru, ce cher Philibert-national est tout-
à-coup arrété justement par te policier qui
l'avait Jadis iaissé filet, au moment alassi-
que , où , fumant nn bon cigare, il sortali de
son déjeuner. Et cela s'est passe comme le
voulait la foule ; et, coniane eJJe ie veut en-
core, Philibert sera (libere demain, afin que
tout le monde soit content...

Au Palais de Justice, que aie voit-on pas?
Les avocata vitupèrent. Le président se-
mence. Le prévenu pàlit et tout ià coup pa-
rait à la barre un très vdeux prètre , octo-
génaire camme J'exige Ja scène, qui vieni
personniifier Ja Charité. Qu 'importe que M,
Garat ait escroqué, cela n'est pas l'affaire
dm bon prètre ! Lui ne doit témoigner que
de Ja Jibéradité du inaire de Bayonne, qu i
a óté doux aux congrégations, généreux
pour des églises et Tespectueux de Ja cons,-
cience catholique. Bt, comme ce bon prè-
tre est aussi meridional, il parie" comme
on parìe dans son pays, pax «nages trucu-
Jentes et enaoteiUées. C'est la page rapo-
sante L.

J'envle tes gens qui n'orrt pas d'autre
chose ù taire oue de lire te iroman des évé-

nements, qui , chaque matin, peuvent, sans
autre souci, prendre la suite de l'histoire
à fl'endroit où Os J'ont laissée ila velile et
chaque soir se coucher dans l'at tente du
prochain No. Mais hélas ! id faut dire aussi
ojue la vie contampevraine n'est pas seule-
ment un -roiriaiii, qu 'ellle est aussi un drame
et que matheureus ameni presque tout Je
monde est aoteur dans de drame ce qui eni-
pèclie presque tout Je monde de s'intéres-
ser aiu romain et c'est bien fàcheux !

*; m. *
Les complica tions de la vie

Cesi Marcantonie Desaugters, do spiri-
tual et j oyeux vaudevilliste francais, qui ,
raillantjes choristes des opéras, disait dans
une de ses chansons :

J'ai vu des .guerrieri , en adarmes,
Les bras croisés et le corps droit,
Crier cen t fois : « Courons aux armes ! *•
(Et ne pò hit sortir de l'endroit.
Par ces temps étranges où da plupart des

domaines de Ila vie sociale sont pavés de
bonnes interi tions, et où 'rien, ou peu de
chose, ne s'aecomplit, 'il n 'est guère de j our
où ces vers ne me j- eviennent én mémoire.

Combien de gens, qui se croient sérieux ,
méritent, a toutes sortes. d'égards, Jes re-
proches qu 'ils contiennent !

Les autorités s'alarment devant Je vide
des caisses publiques : « Courons aux éco-
nomies ! Courons aux économies ! » orient-
elles cent fois . Et, cent fois aus?j , elles ne
bougent point devant ies dépenses de pJus
en plus imuiltipll iées.

On se fàdie comme les abus de toutes
sortes, et l'on ne fait rìen pour Jes enra-
yer. On blàme unanimement Ja rout ine, et
on laissé s'encrassor , chaque jour davanta-
ge, ses, rouages. On s'élève avec indigna-
tion contre la paperasserie et Je fonotion-
narisme, et on crée continualllement de nou-
velles complications d'écrituire et de nou-
veaux postas d'empioyés. Oh reclame, a
cor et à cri, da svmpdification et, à chaque
opération que J'on a k faire , on se trouve
devant un surcroi t de complications supeir-
lues.

J'avais une parante qui , il y a .une qua-
rantaine d'années, tenait un bureau de pos-
te. Elite avait simplement à son service un
commi?, et un apprentl.

Des centaines et des centaines de corres-
pondances et opérations diverses, parfois
déilicates, se succèdaient, ' quotidiennement.
Les bureaux ne désempiUssaient' point, de
sept heures du matin à sept houres du soir

Eh bien ! le service, parce que simple,
fonctionnait à merveidde, et à la satisfac-
tion de tous. On me l'a rappelle, naguère ,
pJus d'ime fois.

Mais alors, on ne s'attardait point en va'i-
nés paroles,. On agiissadt. Depuis, -de progrès
est venu...

Rome et les négociations
de paix

Après de vives alarmes,
une détente sérieuse, mais

sans espoirs démesurés
(De notre correspondant particulier)

Rome, le 11 décembre.
La détente qu'àvait laissé ipressenttr le

discours de M. Mn&solini à la Chambre
s'est fort accentuée depuis la publication
des commuiniqués officiels relatifs aux
convensations de M. Lavai avec sir Sa-
muel Hoare.

Il était grand temps, car, dans les mi-
Jieu x diiplomatiques, on redoutait beau-
coup l'échéance du 12 décembre pour le
cas où aucun fait nouvea u n'aurait per-
mis d'écarter la décision d'embargo sur
Je pétrote. Gomme l'a dit M. Mussolini lui-
mème aux députés, le chef du gouverne-
ment italien avait été presse une fois en-
core de faire connaitre à quelles condi-
tions il jugar ait aoceptable une solution
de l'affaire d'Ethiopie. Le Duce avait re-
fusé toute réponse à ce sujet et avait
renvoyé aux déclarations par lesquelles
fl avait, Je 16 octobre dernier, fait con-
naitre au gouvernement francais les re-
vendications de l'Italie. Aucune proposi-
tion italienne nouvelle ne permettali donc
de demander au Comité des XVIII de la
Société des Nations d'ajourner sa déci-
sion quant au pétrote. D'autre part, des
personnages officiels qui ne panlàient pas
au nom du gouvernement, mais qui sem-
blaìent cependant bien exprimer ses sen-

timents, affirmaient avec energie que si
Genève privati Rome de pétrole, l'Italie
Tomprait avec da Société des Nations et
rappellerart sea ambassadeurs et ses mi-
nistres des pays sanctionnistes. Oe n'était
pas une déclaration de gnerre, mais cela
sentait la poudre.

Aussi, est-ce un véritable soulagement
qu'a cause à Rome l'accord réalisé par
la Franco et l'Angleterre sur des propo-
sitions pouvant servir de base à des né-
gociations do paix.

Les proposi tions 'd'au/'ourd'hut
et les revendications d'octobre

Sur da portée exacte de ces proposi-
tions, il'on ne sait encore rien ici au mo-
ment où nous écrivons ces ligtnes. Leur
texte n'a d'ailleurs été remis offieielj e-
iment à, M. Mussolini qu'aujourd'hui et ii
ne faut pas s'étonner de ne trouver à
leur sujet dans les journaux ni renseigne-
ments sùrs ni commentaires.

On peut cependant constater que la
presse italienne aocueille avec sympathie
ces ouvertures nouvelles. Sans doute.
l'opposition qu'elles ont soulevée dans
des milieux ultra-sanctionnistes de Lon-
dres et de Genève est-elle pour quelque
chose dans ces bonnes dispositions, mais
il est bien permis de croire que M. Mus-
solini n'y est pas non plus tout " à fait
etranger.

Gela porterait à croire que les propo-
sitions Laval-Hoare se rapprochent assez
de la déclaration italienne du 16 octobre
pour .pouvoir servir de base de discus-
sion.

Nous avons indiqué, en ce tempsJà ,
d'après un article inspiré du « Giornale
d'Italia », ce que ce journal appelait le
pian italien pour une solution du conflit
d'Ethiopie.

Le « Giornale d'Italia » distinguali dé-
jà, dans cet éditorial paru le 24 octobre,
le noyau centrai de l'Ethiopie et les pro-
vinces non amhariques conquises pai elle
depuis quarante ans. TI demandait que
l'on tint compte de cette distinction pour
donner à l'Ethiopie une organisation in-
ternationale pouvant garantir la sécuri-
té de ses voisins et respectant les droits
et les besoins reconnus à l'Italie par les
traités. Les territoires occupés par les
troupes italiennes leur resteraient acquis,
mais le gouvernement d'Addis Abeba re-
cevrait en Eryfchrée un accès à la mer
comme le prévoyait déjà une annexe au
traité d'amitió italo-éthiopien de 1928.

Sans doute, ne s'agit-il pas là de la
conquète totale de l'Ethiopie, mais il y
a longtemps que l'on ne parie plus de ce-
la dans les milieux responsables d'ici. On
ne trouve plus en ce moment, pour parler
de planter le drapeau italien sur Addis
Abeba que les rédacteurs d'« Ottobre »
qui dénoncaient hier les gens prèts à se
contenter, comme Giolitti en mai 1914,
du « pairecehio » d'« un petit quelque cho-
se »...
L'expérience de la paix de Libye

Et maintenant, il ne sera pas inu tile
de se rappeler le conseil donne samedi par
M. .Mussolini aux députés, quand il les
a mis en garde « contre des optimismM
prématurés et excessifs ».

Le résultat obtenu ces jours-ci est as-
suTÓment considérable, mais à supposer
mème que l'Italie aocueille favorablement
tes propositions qui lui sont faites au-
jourd'hui, cela ne mettra pas fin du jour
au lendemain aux difficultés où l'Europe
se débat depuis plusieurs mois.

Il suffit pour s'en convaincre de se
rappeler la liquidation laboriéuse de la
guerre de Libye qui offre ,dans ses réper-
cussions, tant de traits de parente avec
la guerre d'Abyssinie.

L'Italie avait déclaré Ja guerre à la
Turquie le 29 septembre 1911 pour s'em-
parer de la Tripoli tabe où te représen-
tant du Sultan de Constantinople infli-
geait aux Italiens un traitement jugé in-
tolérable. L'entreprise fut difficile , mais
Je 4 novembre, de gouvernement de Rome
publia un décret royal proclamant la sou-
veranneté de l'Italie sur la Libyo.

Cela ne mettait pas fin à la résistance
turque. Le 2 janvi er, la Russie propesa
aux autres grandes puissances de faire
une démarche pour convaincre te gouver-
nement de Constantinopte de la nécessité
de Teconnaitre te fait accompli, moyen-
nant certaines satisfactions de forme des-
tinées à sauvegarder te prestige du sul-
tan devant les populations musulmanes.

Sir Samuel Hoare en Suisse . .
Sir Samuel Hoare dont Jes iréceuits entre-
¦tians avec M. Pierre Lavai! sur de coniììSt
Ytalo-éthiopien ont toit d'objet des commen-
taires de da presse mondiate est anrivé avec
sa femme à Zuoz pour y passer une quin-
zaine de j ours. 11 est accompagné du secré-
taire de d'office diplomatique britannique,
Pani Mason, et de M. Albert Patridge, otti*

cier de podice anglais
Sir Samuel Hoaire qui est un patinaur pa$r
sionné, pratique à Zuoz son sport préféré.
Gomme notre phot ographie te montre H se
connait sur da gOace naterelte aussi bien

que sur la giace de Ja politique
internationade I

Ainsi s'amorcèrent des conversations
qui devaient conduire à la paix, mais qui
no mirent pas tout de suite fin aux hoé-
tilités. C'est a la imi-janvier qu'un torpil-
deur italien arrèta dans la Mediterranée
tes deux Jjateaux francais le « Carthage»
et le « Manouba » et faillit ainsi provo-
quer des compMcations très graves.

Le gouvernement italien ayant, le 15
mars, accueilii les suggestions dea puis-
sances, celles-ci furent communiquéee of-
ficiellement le 16 avril au gouvernement
ture qui tes déolaira inaiceeptables. C'est
alors que l'Italie s'empara dès Hes dn Do-
décanèse. ¦ -•'• ' ''

Au mois de juin , le gouvernement ture
se ' rend à da réalité. Il reconnait que 14
Libye est perdùe pour lui, maie il objecte
qu'elle n'est pas complètement occupée
par l'Italie. Il attendra donc qùe les opé-
rations militaires aient atteint des re-
sultata plus étendus.

Et ce n'est que le 12 aoùt que dee pló-
nipotentiaires turca irencóntrent à Lau-
sanne dea plénipotentiairea italiens pour
tes préliminaires de la paix. Mais ceux-ci
sont encore laborteux. Il faut deux ulti-
niatums de Rome a la Porte pour que Ton
arrivé enfin, le 18 octobre, à la signature
du traile de paix. Il avait fallu près de
dix-huit moia pour que la proposition de
M. Sazonoff recùt son exécution.
* , •-¦ -¦ Guardia.

LES ÉVÉNEMENT S
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Heures d'angoisse, mais
aussi de long espoir

L'importante séance privée des Dix-
Huit, tenue jeudi à 16 h., a permis de fi-
xer la procedure et les positions dans re-
volution de l'affaire italo-éthiopienne.

La discussion a montre que les Dix-
Huit ne penvent actuellement prendre de
décision politique, ce qui élimine l'embar-
go sur le pétrote. M. Lavai auraiit eu quel-
que peine à persuader M. Eden d'en ar-
river là. M. Larvai aurait desine voir pren-
dre des décisions rapides. Mais lea juris-
tes soni d'avis que le Comité des Cinq
n'existe plus depuis que l'Italie a rejeté
ses propositions du 5 octobre. Ce eera
d'.nc au Conseil d'examiner le futur pro-
jet M. Lavai aurait voulu quo le Con-
seil se réunit samedi déjà. Devant une
opposition déterminée, U a dù se résigner
à la date de mercredi.

A Pari s, dans tea milieux gouverne-
mentaux, si J'on se rend bien compte qu 'il
y aura de grosses difficultés à surmonter
pour arriver à la solution pacifique du
conflit italo-éthiopien, on ne renonce pae
du tout ià l'espoir que le gros effort qui
est fak en ce moment róua&ira. ,-¦



Dane tous lea cas, on n'attaohe paa
d'importance au bruit qui a ébé mis en
eircuilation, et selon ' dequel M. Eden ne
mettrait pas tout son zèle au service de
l'accord qui a été réalisé entre sir Samuel
Hoare et M. Lavai. H a étó conclu de
bonne foi, avec le mutuel désir de tirer
Ies belligéranbs, et avec eux le monde,
d'une sorte d'impaase. Qn est persuade
<|ue te gouvernement britannique fera
tout ce qui dépend de lui pour atteindre
le but qui est en vue.

Un fait, et c'est io principal :
La France et l'Angteterre sont d'ac-

cord.
Entièrement d'accord.
Cet accord revèt une signification qui

ra loin. Au surplus, ai l'on aboutit, qu 'ar-
irivera-l>il? C'est que l'Italie reviendra vi-
te dans le cercle européen — qu'eUe n'a
d'ailleurs jamais quitte. Or, je te deman-
de, qu'est-ce donc qui garantit te mieux
la paix et l'ordre en Europe : te rébablia-
•ement progressi! de da bonne entente an-
glo-franco-itailienne on la dissolution ir-
rémédiabJe de . ce bloc ? Poser la question
c'est la résoudire. C'est pourquoi à Genè-
ve et partout où Ton pense légitimement
à l'avenir, on a le plus grand intérét à
Toir les propositions franco-bribannlques
couronnées de succès.

L'Europe, travaildée par tes ferments
bolchéviques, n'a . pas besoin que se lè-
rent dans un ciel déjà orageux d'autres
tempétes. La paix italienne marquera le
retour à une stabilite tout au moina pro.
risoire dans le Centre-Bmrope. Elle per-
mettra à l'Angleterre de ramener à leurs
bases ses bàtiments, qui ae fatiguent et
t'usent en Mediterranée et de faire face
aux graves difficuiltéa de la révolte égyp-
tienne.

'L'absurde aystème dea sanctions pren-
dra fin. Et cesseront du méme coup les
menaces de mine qui pèsent sur te com-
merce et l'industrie des peuples sanction-
nistes.

NODVELLES ÉTRANGÈRES
¦ I MI »

Le rescrit é&yptien
Ce n'est pas sans un certain ètonne-

meot vj e l'on a appris hier matin, au Cai-
re, au moment où l'on attendait la nou-
Telte de la démission du Cabinet, que oe-
lui-ei, loin de se' retirer, aldait au cóntrai-
re, présider à la remise en vigueur de la
Oonstitubion waldiste et parlementaire de
1923.

Cette nouvelle se répandit à la sortie
de Nesaim pacha du chàteau Lamy, où le
premier ministre était alle remettre la
démission du Cabinet au roid Fouad.

Cette décision a été prise par te sou-
verain, d'accord avec le gouvernement de
Londres et aon représentant au Caire, air
Mites Lampa on.

La Constitution est rétablie dans aon
intégrité, à l'exeeption de l'ensemble des
articles relatifs a la. vie parlementaire.

Les détails manquent encore, principa-
lement aur tes causes de ce sensation-
nel revirement du Cabinet de Londres.

Le rescrit royal annoncant cette nou-
velle a été affiché sur tous les mura de
la ville. Oe fut auasitót l'enthousiaame
dans tes milieux des étudiants où l'on ae
félicite, bien entendu, que ce retour à la
iConstitution marque le succès de l'inter-

Nouveaux abonnés
Le ,,Nouvel Uste" sera envoyé

gratuitement jusqu'au 31 dé-
cembre prochain à tout nouvel
abonné pour l'année 1936.

Le „Nouvellisteu parait le ma»
tln, apportant les dernières nou"
velie s.

On lui pormit de fa i re da lecture a J offi-
cier une fois par Jour et sa discrétlon fut
telile .qu'elle ne fut aucunement dans la
sùMe, comprimée dans son besoin de lui
ir«wa«e'tiservioe.
*<0Wrèr'5'(ott f'é'rWfói- à d' autoclave, eie avait

«étàì mbiàtÌPÌQ corrrmfssions au dehors.
(Jéhttff réniervelllMP dê &^fcinStoirmatian
¦HWtiflé<^e'iSb(fr,è%iTt a^irritfve1<K-̂ nMadér'
!*»« 1PJ«*I 'i Mfldfclfernè.1' enWè' kfufeatttefc'
«twd tiA.*OiNhsHÌiW* JWHfcL I42Wt M hKrt
DWU ^ra^ficM'é-'itatntó17
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'«ra'^HHté .M'#é!<ké-'léii^ H-'rirle-''Ìl/ '' <raordes
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vention de la Jeunesse égyptienne dana
la vie politique du pays.

Les étudiants ont parcouru la ville en
chantant et en acclamant Nahaa pacha
leur chef. Dea crie de « Vive 'la liberté !»
retentiasent un peu partout.

Cependant, dans certains milieux infor-
més, on fait observer qu'il faut s'atten-
dre à ce que te Front national ne ae con-
tente paa de ce seul avantage. Et tea
troubles continuent

Do in mais wm
et j !é sur Iri vaio ferree

Un crime a été conwniia aur da ligne do
chemin de fer de Lyon à Grenoble, à
Saint-Fona, dans la banlieue de Lyon. Le
propriétaire d'un hòbell du quartier de la
Guillotière a óté trouvé assassinò. Après
le crime,.- aon cadavre a été transporté
aur la vote du chemin de fer et - decapile
par une locomotive.

Ce n'eat que vera midi que l'on connut
l'identitó exacte de da victime.

A 5 heures hier matin, te mécanicien
Perdriaux conduisait à faible allure une
machine haut-de-pied, venant de Veli-
aieux, qui se rendait à Lyon, lorsque,
sentant un choc et une résistance, il blo-
qua ses freins, puis s'arréta 50 m. plus
loin. Il descendit et apercut dans la nuit
des lambeaux d'un corps humain déchi-
queté. Il poursuivit sa route et alerta te
chef de gare de Saint-Fons ; cedui-ci se
rendit sur tea lieux et l'enquète se pour-
suivit durant toute la matinée.

A 30 rnètrea du lieu où se trouvait te
cadavre aectionné en plusieurs morceaux,
la tète et tea épaules tranchéea ont été
retrouvées, mais près d'une autre voie,
on a trouvé des tracea de lutte, une lar-
ge flaque de sang, la casquette et lea
deux souliers de la victime.

Voici comment, selon les enquèteurs,
les chosea se sont passées :

La victime a étó tuée, à l'endroit où
l'on voit la flaque de sang. Les assassina
l'ont donc portée à trois cents mètres aur
la voie où te corps a été déchiqueté, voie
beaucoup plus fréquentée que la premiè-
re, afin de donner plus de vraiaemblance
à rhypothèse d'un accident.

La vietarne est M. Rambert-Faugier, 45
ans, lequel portait sur lui une somme de
8000 franca qu'on a retrouvée. Sa femme
qu 'on a interrogée ohez elle au début de
l'après-midi, a commencé par dire que
son mari n'avait nullement disparu. Puis,
devant tea objets qu'òn lui a préaenbés, el-
le fut obligée de reconnaitre qu'il avait
quitte l'hotel depuis eette nuit.

— Il avait des affaires ennuyeuses cea
bemps-ci, dit-elle, je ne sais paa lesquel-
les ; mais quelque chose te tracassait
beaucoup. Hier, il a bu une vinglaine d'a-
péritifa. A 11 heures du soir, il a essayé
de se auicider en se tiran t une badie de
revolver qui n'a fait qu 'effleurer d'arcade
aourcilière droite. Je l'ai déaarmé et il
a'est couché. Maia à 3 heures du matin,
j'ai été réveildée par lui qui m'a dit aiim-
plement : « Il faut que je sorte ». De-
puis je ne l'ai plua revu.

La police a appris de ila bouche de
Mme Faugier qu 'il n 'était pas rare de
voir aortir son mari à ces heurea-là. On
croit qu 'il a ébé appelé dans la rue par
dea. gens qui le connaissaient, transporté
en automobile à Saint-Fous , près de la
voie du chemin de fer et tue là, pour une
raison qui demeure inconnue.

Une femme plrate...
Une Japonaise, la femme Sue Nakawu-

ra , àgée de 27 ans, née à Hokkaido, mai-
tresse du chef pirate formosien Chenpai
Lin, sera renvoyée demain de Shanghai
au Japon où elle sera jugée.

Autrefois institutrice dans une école
primaire au Japon , elle s'était livrèe pen-
dant do longues annéea a des actea de
piraterie contre des bateaux et dea vil-

lià-bas aussi , il y avait d' ambulance. D'ail-
leurs , Je malade allait vers la guérison à
ras de géant.

Avan t de partir, Violette désira avoir un
entretien sér ieux avac Jehan. « Soit ! Pen-
dant que la sceur ira ià l' offic e, arrangea
Madeleine, j e survelllerai et vous pourrez
parler à l'aire. »

— J'ai une très grave requète à vous
présenter, Jelian , demanda-t-alle. — Accor-
de d' avan ce ! — Oh I vous étes bien im-
pruden t , Messire ? — J'ai confiance en Ja
requérante , Violette. On m'a écrit que sous
votre direction , Saint-Pierre-Aigle et ses
terres , s,ont en plein rapport et ique vous
étes l'àme du pays. Très simple , Violette
acqui e sg a. — Dame, il faut bien travail -
léf'teTihie. Jies hommes au front , nos fer-
mières sorti d'héroiques cliefr, de culture.
Si 'kidisk; iles1 - cfratelaines nous ne prècliions
d'^Mpde,', 'c;'e,,' :ser.'a' it- 'dépterab!e. Jv suis
étìièÙekhof t 'fWiW.'ìle'"general c'est Made-
Je^rtéìr,'®lé4 dìrife','yé'r,n5o;uveinent, vous sa-
Mg.vr.tnn -ci ab fflqorfrtnJ'«l3flO\>
-novoai jlmnc-ooift. ìifA M -ratinano

^̂&^̂ feb^^î ^^
Z

i%%WJé^&^̂ Ŵ ^Et la pauvre petite, $e trpubla. . — Est-ce,
donc ' SI difficile a avouer , lit Jehan , parlez

tes de la còte sud de la Chine. Elle était
reapeotée par boua les pirates auxquels
elle disbribuait une part de son butin.

La police joponais e l'arreta à Fout-
chéou, capitate du Foukien.

NOUVELLES SOISSES

remile SDì reioisiseiM
L'enqueto poursuivie hier aur l'empoi-

aonnement de Montet a établi tea faits
suivants : l'arsenic ne pouvait en réali-
té 6-bre employé ni à l'affùtage, ni au
soudage des machines de da seterie et la
demande présentée à la pharmacie d'Es-
tavayer était donc dépourvue de motifa
apparenta. Toutefois, te meurtrier Alfred
Chuard avait eu l'habileté de contrefaire
la signature de son pére, ce qui deter-
mina le succès de sa requète.

On précise, d'autre part, que la derniè-
re altereation enbre te pére et te fida a
éclabé le jeudi 5 décembre, aprèa que le
garage Linder à Payerne eut reclame la
garantie financière du pére pour les ré-
parations à effeebuer à l'auto détériorée
dans une course par Alfred Chuard. Dèe
te lendemain, ce dernier ae mit en meaure
de ae procurer le poison ; il n'en a pas
moins déclaré au gardien de la prison
qu'il ferait la grève ' de la faim s'il n'é-
tait pas remis en liberté. E continue à
nier énergiquement.

Au sujet ;de la peine encourue, on pré-
cise que, selon te dernier Code penai fri-
bourgeois, Alfred Chuard, en raison de
son àge inférieur à 18 ans (il eat né te 6
janvier 1918), rentré dans la catégorie
dea jeunes délinquants qui ne peuvent en
aucun cas ètre traduita devant la Cour
d'assises et qui ne subissent qu 'une peine
atbénuée.

Ilo rjiiiiw aloni! 30.000 booti
sii caisse-maladie

Un coup de théàtre a'eat produit jeudi
après-midi au Palais de justice de Genè-
ve. Il était 17 heures lorsque M, te juge
d'instruction Lang vit entrer dans aon
cabinet, M. Séraphin Florinetti, Genevois,
né en 1886, commis comptable attaché
à là comptabilité generale de da Ville de
Genève et apécialement chargó de s'oc-
cuper de la caisae de maladie dea fonc-
tionnairea, institution contròlée par les
autorités municipales.

— Sur l'ordre du procureuir general,
avec lequel j'ai eu une entrevue, je viens
me constituer prisonnier, dit Séraphin
Fdorinetti. - Depuis cinq ans environ, je
commets dea dótournemenbs dont te mon-
tant total doit s'élever à 30,000 franca.
Aubant tout avouer que de laisser. planer
dea soupeons sur d'autres personnes.

Surpris, — on le aeraLt à moins — M.
le juge Lang procèda à un premier et ra-
pide inberrogaboire de l'indélicat fonc-
tionna ire qui gagnait 415 francs par moia
somme bien insuffisante pour le train da
vie qu 'il menait.

Le procède de l'eseroquerte était te sui-
vant : ohaque fois que la caisse maladie
devait payer des facturos , le comptabie
óbablissait un bordereau stipuflant te dé-
tail des paiements et le soumettait à la
vérification de son chef-caissier, M. Duc-
kert. Ce dernier , ayant pointe les chiffres
du bordereau, remettait à son subordon-
né un chèque postai au monbant du tota!
des facturos, uu 'il signait de aon nom.

Le comptable alora se rendait à la pos-
te, présentait te chèque qu 'il ne barrait
pas, comme il aurait du te faire, omettait
volontairoment d'adjoindre à ce chèque
le bordereau qui aurait dù l'accompagner
pour que la poete puisse procéder elle-
nismo aux paienients , ot enoaissait adora
l'argent pour aon compie personnel.

I^es créauciens de la ville, quand ila ré-

ma Violette . Il faut avoir confianice vous
auss.i. Allors d'un p.longeon brusque elle se
deta .a la nage. — Voici , Jehan. Dès que
vous serez gueri , je désire parta ger toutes
vos épreuves. Ne faire avec vous, qu 'un
corps et qu 'une àme. Je l'ai demande à
Notre-D ame-des-Victoiies. Je veux ique
nous nous imarii>on.s vite. Et elle enfouit son
visage dans ses deux .mains. Gomme Jors-
que le soleil perce soudain Ja uue , un
ébJouissament rayonna au front du mala-
de. Mais raisonnalile , il allégua doucement :
— Céf.t da guerre , petite f ille. — Juste -
men t, c'est parce 'que c'est Ja guerre , clia-
cun doit prendre ses responsabidités. La
mienne est de soutenir votre maison. Je le
fais de mon mieux , gràce 'à mon incompa-
rable mento r, mais c'est une s.ituation bien

L'ERMITAGE
La Tou»1 près Vevey

Établissement medicai pour le traitement
des maladies nerveuses e( memalcs

Etats neurasthéniques , psychopathles,
cures de désintoxlcatlon

Cuisine très oignée et regime
Dr JEAN-SEBASTIFN CARI et 1 méd. ad-
lolui. Présence constante d'un médecin daos

l'établissement

clamaient te paiement de leur facture,
étaient désimbéressés par un deuxième
versement de la caisse municipale.

Et, depuis quatre à cinq ana, ce trafic
durait. Il durerait encore ei les vérifica-
teura n'étaient pas — enfin ! — inber-
venus.

Devant de teiles déclarations, M. te
juge Lang aigna immédiatement un man-
dai et fit èorouer F. à da prison de Saint-
Antoine.

Très répandu dana les milieux cyclistes
Séraphin Florinetti, avait été dans l'obli-
gation do donner, il y a quinze jours , sa
démission de président de l'Union cyclis-
te suisse.

Des communiqués furent publ iés, mais
ils étaient extrémement laconiquea aur
cette nouvelle Or, tea nombreux et grande
serviees rendus par l'ex-président au cy-
clisme suisse rendaient étrange ceibe dis-
crébion inusitée. Pas un mot d'éloge, de
regrets ou d'explication ne commentali
cette démission.

La liaison de ce uiutisme est que F.
avait ébé convaincu d'avoir < tripobó » la
caisse de l'U. C. S. Cedle-ci fut rembour-
sée, mais une démission sana phrases fut
imposèe au eoupable.

Devant te juge, l'inculpó n'a pas don-
ne de préciaions sur l'emploi des sommes
dótouirnées. 11 a simplement indiqué —
avant que la suite de l'information fasse
toute la lumière sur ce poin t — que tes
grosses dépenses que lui imposaient sea
fonctions l'avaient entrainé à vivre aur
un brop grand pied. Sociable, extréme-
ment, F. payait Largement aon écot et
c'est ce qui, vraisemblablement, l'a pous-
se à se procurer par des moyens mal-
honnètes des revenus plus importanls qu«
ceux que sa fonction à la vile lui pro-
eunait

Dans l'après-midi, te Conseil adminis-
tratif, réuni d'urgence, examina la situa-
tion et decida de déposer plainte contre
aon employé infidèle.

Ancien conseiller municipal, Séraphin
Florinetti est marie et pére d'un enfant.

<Me L. Willemin a été charge de aa dé-
fense.

Huit brebls et trois porcs asphyxiés
Un brave paysan de Ghàtel-Saint-De-

nis, M. Jules Millasson, a trouvé lundi ma-
tin, aes huit brebis et ses trois porcs as-
phyxiés dans l'ébable. L'écurie était at-
tenanbe à un locai où se trouve une chau-
dière servant à cuire te manger aux
porcs. Soit que la bascule du fourneau ait
ébé fermée trop tòt, ou pour boute autre
cause encore non établie, cea onze bètes
de bétail ont péri par asphyxié occasion-
née par la chaudière sous laquelle id était
reste un brasier. On juge de la perte du
propriétaire , étant donne que la viande
de ce bétail n'est pas propre à la con-
sommation.

Incendie
Un incendio attribue à un court-circuit

à la auite d'une rupbure de courant, a
complèbement détruit hier les abeliera
d'horlogerie, pierrerie, sertissage de la
maison Alfred Reymond et Cie, au Lieu
(Vallèe de Joux). Les marehandises et les
machines sont anéanties. Lea dégàts sont
óvaflués à une cinquantaine de mille
frames.

NOUVELLES LOCALES
-: ¦ ¦ -fr* :-

Charges et ressources
On nous écrit :
Nous l'avions prévue cette levée de

bouelters con tre les Communes à rede-
vances, et « Un de la platee » dans te
« Nouvelliste » du 7 décembre ne fait
que confirmer noa préviaions. Trèa heu-
reux de n'ètre pas un nouveau « Don
Quiohotbe », nous lui répondrons donc, et

delicate , Tonton, à cause de ma j eunesse
surtout. Ni votre mèr e, ni les domestiques
ne prennent bien au sérieux mon autorité ,
cui allors, doit dépensieT une fermeté anor-
male et lassante. On me dénie , j e Je sais,
le droit de gouverner. E-tant votre femme,
-l'oserai le taire. — Et si j e vous laissa is
veuve , peut-étre , avec des orphelins ? —
Nos enfants , alors ? J'y ai pensé, ils, con-
tliiueraient la race de Saint-Pierre-AigJe.
Elle ne peut pas, elle ne doit pas s'étein-
dre , Jehan. Votre veuve... (et Ja voix de
Violette se torisa dans un sangllot étouffé ) .
Votre veuve , dis-Je , aurait gràce pour ele-
var aes rfils , avec l'aide de Dieu elle en
ferait des chrétiens sans peur.

Le comte prit ila petite mam bianche uni
s'était posée sur Je dit comme une aite pro-
tectrice. — Violette , ma Violette, fit-il ,
cornimelit me ifermerai -j e à moi-mème la
porte du bonheur ? Je vais prie r , réfléchir,
consulter , je vous écrirai sous peu ma dé-
cision, j e crams pour vous, généreuse en-
fant , qu 'elle ne soit affinmative. — J'en
suis sùre, appuya Violette. On n 'invoque
pas en vain Ja Reine de la Victoire. et j'ai
senti a son ombre que j' étais exaucée. Je
vous ai tatigué, mon Jehan , fit-elte, remuée

dane tonte notre franchise montugnarde,
que nous cherchons en vain dans notre
précédent artkte, un mot, une phrase,
qui accuse les pouvoirs puWics d'avoir
negligé la montagne. Voua nous ditee i
« Voyez tes subventions, voyez les cons-
bructions.de routes, voyez les chemins fo-
restiers, voyez la motion Baumberger, vo-
yez la recente loi sur l'instruction pri-
maire ». Mais, cher correspondant de la
Plaine, voua aviez déjà tout cela long-
temps avant nous. Vous avez la belle
route cantonale qui passe devant toute»
vos porbes, vous avez aussi vos chemine
forestiera,, et nos roubes de montagnes
sont aussi bien pour vous que pour nous.
Par elles, vous pourrez facidement venir
ohez nous, pendant l'été vous refaire la
sante.

Et, à propos d'instruction, nons avona
nos trois còdlèges cantonaux pour les-
quels nous payons comme vous, mais que
vos enfants peuvenb fréquenber brès faci-
lemenb, presque sans bourse délier, tandis
que le montagnard doit préparer son beau
billet de mille pour énvoyer son fils à St-
Mauirice, Sion ou Brigue.

« Ce qui a bouche le Montagnard dn
« Nouveldisbe », dites-vous c'est la crain-
te de voir une partie dea ressources des
forces hydrauliques revenir à l'Etat ».
Oui avec raison, car cea redevances
paient déjà l'impót à l'Etat, et sont en
partie le produit . d'avoirs bourgeoisiaux
(forèbs, alpages, droibs d'eau, petites
usines), débruibs ou expropriés par suite
d'ébablissement de barrages, conduites
d'amenée d'eau, ebc.

Nous avona supportò toua tea ennuis,
bous les désagréments de ces construc-
tions à grosse envergure, n'esb-il pas
juste qu'il nous en reste quelque chose ?

Nous ne voulons paa épiloguer sur ce
qui a'esb fait dans d'autres cantons en
fait de forcea hydraudiques. Oharbonnier
est maitre chez Ini, ni aur le ròte qu'a pu.
exercer « la pression d'hommes politiques
régionaux influente » à propos de légis-
lation aur te regime des eaux.

Ces hommes influents ne sont pas à la
montagne, cair si l'on veut le devenir
il faut la quitter, faire cornane noa tor-
rente qui descendent « bien de haut. »
Pour conclure et ne paa prolonger outre
mesure nos lignes, toujours sur te berrain
de la sodidaribé, nous eapérons qu 'il aera
trouvé une solution basée sur le dicton
bien aimpliste : La, plus belle fille dn
monde, ebc, et ce sera le point final.

Un montagnard.

t Le R. P. Albert Mansuy
Nous apprenons la mort, à Uvrier, dn

R. P. Albert Mansuy, decèdè subitement
d'une crise d'angine de poitrine. Né te 24
décembre, il-était entré dans la Congrè-
ga bion des RédempbOTisbea te 24 septem-
bre 1880. Religieux exemplaire, il remplit
dans aon Institut, des. charges très hono-
rables, auxquelles. il dut renoncer par
manque de sante auffisanbe. Il passa de
longues années à la clinique de Mon-Re-
pos, sur Vevey, comme aumènier de l'è-.
tablissement. Depuis 1919, il vivait à
Uvrier d'une vie entièrement consacrée
à la sanetófication de son àme et au bien
de ses confrères eb ae préparait ainai à
la visite de la mort. Toujours menace
d'un coup d'apoplexie, depuis une atta-
que qu 'il avait subie en 1926, il se tenait
habituellement dans la main de Dieu par
un recueidlement de teus lea instante. Le
divin Rédempteui et la Vierge Immaoulée
auront fait te meilleur accueil à teur ri-
dete serviteur.

L'ensevelissement aura lieu au cime-
tière de Saint-Léonard, te dimanche 15
décembre, après la grand'messe vers on-
ze heures. L'Office se c-hantera dans la
Chapelte du Pensionna t d'Uvrier à 9 heu-

par le beau regard tendre , qui 1 envelop-
pait toute... — Adieu, à bientót. — A tou-
Sours , répondit-il avec ferveur.

Deux mois après, daus la chapelle dtf
chàteau, en stride intimile , on Jes unissait
Ce mariage de guerre n'eut rien d'une féte
extérieure, la loie des époux était toute
au dedans. Jedian avait obtenu un congé
d'un mois, car il avait gardé une sante dé-
bile. Ce séj our, chez lui , près de sa j eune
femnne lui fut un dél icieux renouveau. Il vo-
yait à l'oeuvre la virile enfant qui , sous te-
rnani de .som mentor s'était muée en mai-
tresse d'intérieur, en infirmière et en pro-
vidence du pays. Le j our du mariage fut
une montée de calvaire pour Madeleine,.
mais nid ne le sut que Dieu.

(A suivre.)
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L'accord Laval-Hoare différemment accueilii
Tragique exploration de mine - Un drame dans une université américaine - La promulgatici! du rescrit égyptien

Amputation das deux pieds
par suite du gel

On nous éorit :
On * dù amputer des deux pieds un

homme de Savièse (Roumaz), M. C, qui,
par suite d'excès ateoodiques, avait cru
pouvoir ee payer une promenade noctur-
ne, en chemise, de son village jusqu 'à
Sion. Le malheureux a été trouvé un ma-
tin oouché sur la place de la cathédrale,
•ous une ampoule électrique qui, préten-
dait-il, devait le réchauffer. Auparavant,
il avait affrayé, sur la route de Saviè-
se, de braves femmes se rendant à l'offi-
<se mattinai dea RR. PP. Capucins.

Relevé par une peraonne compatisaan-
4e qui le conduisit dans aa maison, à pro-
ximité, l'infortuné C. dub èbre emmenó à
l'hOpibal pour y subir l'ampurtation des
deux piede conuplèbement gelés.

Aviculture
La Fédéraitkxn vaJiaisanhe des sociétés

tì'aviouùtuTe. d'entente avec 1a Société coo-
perative vaialsanne pour la vente des ceufs,
organisé une réunion avicole dimanche, le
15 décembre. ii 15 li., à l'Hotel de la Gare,
à Sion.

Au cours de cette réunion, Jes suj ets, sui-
rvanits seront traités :

1. L'avicu'-ture renbable, par M. J.-Ph.
Btoadr'ii, mg. agr., Chef de la Station canto-
nale d'aviculture, à Chàteauneuf.

2. L'orgainLsatkm de la vente des ceufs
an Suisse, par M. C. Michelet, géranut de
la Cooperative pour la venie des oeufs et
vola il les. à Sion.

Toutes Jes personnes s'imtéressant à J'avi-
cuWure , surtout 'les dames, sont invitées à
:participer à cette réunion. . .

Fédération valaisanne des, Sociétés
d'aviculture :

Le Président : J.. MichelJod.

SEX. — Grand Loto parolsslal — La pa-
troisse de Bex organisé dans ses locaux de
paroisse, pour le dimanche 15 décembre,
tìès 14 beures„ un Grand Loto au profit de
ses ceuvres. - , -

Tous ceux qui s'intéressent au sort des
cathdltques dans la Diaspora auront à cceur

-tìe pairticiper à ce- Loto, qui leur réserve
tiìheureuses surprises;'?- i •¦¦

¦Un étadage bian ¦ achalandé, des vokiilles
• de ler choix. des wns exquis , etc, et par
-tìessus tout l'ooca-sjon- de faire une bonne
-ceuvre. C'est phis qu 'il n 'en faut pour avoir
la oemtltude que son argent sera bien pla-
ce.

A dimanche. — Qat'on se le disc.

MONTHEY. — Loto de la Phllharmonle
Italienne. — (Comm.) — Notre petite so-
-ciété. qui poursuit vailtamment son chemin
depuis 28 an?,, désire mailgré tes temps de¦ crise et le marasme des affaires que nous
iraversons actuelleanent, consolider sa pJa-

-ce au soleil. Privée depuis longtemps de
H'organi-siation de kentnesses at lotos, dont
le bénéfice const«tuaci sa principale res-
sounce financière, notre caisse an a cruel-

. lement souffert. Mialgie cela, nous vouJons
Bssurer l'avenir de notre société, qui a tou-
j ours entretenu de bons rapports avec tou-

• tes les sociétés loca'tes et régionales. Pour
-combter catte brache qui a été faite dans
notre caisse par ì'taferdioiion des mani-
-festaiticns sws-noinmées, noits avons l'avan-
fcaige ot le plaisir d'annoncer à nos amis,

-qui sont nombreux soit dans la localité, soli
•tiams toute la région environnante, -que nous
¦avons obtenu cette année l'autoirisaition d'or-
Kanifier un loto. Nous fa isons un appel cha-
leureux à tous nos syimpoith/isanits pour que
nous puissions compier sur teur appui fi-
nancier qui nous sera très précieux, en leur
donnant rendez-voui, le dimanche 15 décem-
bre , dès 14 h., dans la coquette salde du Ca-
fé du Midi.

De nomibreux et beaux lots, garn iront l'é-
ta'iage. Nous aceeptons aiyec roccmnaissan-

<ce les dons. Prière de les dépo-ser j usqu'à
famedi à midi chez M. Lincio.

Le Comité.

SAILLON.— Cinq générations de mar-
3juilller8. — Corr. — Un dimanche que jo
me promenais dans l'étroit sentier qui
tenge l'ancien canal de déversement de
la Sadentze, je rencontré un respectable
vteitUaxd plus qu 'octogénaire. Je l'abor-
¦de en ces termes : « Savez-vous quel re-
frain on ohantonne à Leytron, en enten-
dant carillonner à Saillon ? »  Eh bien !
¦on dit : • Bartholet pindolò ù clotzè ».
Aussitòt le vieillard de répliquer : « Et
nous, quand nous enbendons toujours te
-méme maigre carillon de Leytron nous
fredonnons : « Pipi, kakà , bon bon, le
tot te carillon de Laitron. » Attrope ca !
Puis il ajoube avec un brin de fierté :
« Oui , monsieur, les Berbholet sont sus-
pendus avec honneur au clocher de Sail-
lon depuis nn tenipa imanémorial ; mon
gTand'pére était déjà marguildier au
XVIlime siedo ; j'ai succède à mon pé-
re, j'ai carLllonné durant troia quarte de
sièele ; j'ai passe les cordes à l'un de mes
fils et maintenant c'est son fils qui l'a
repris. Seront bien rares les familles du¦canbon qui pourront n'en dire au/bant. >

Après des féUcibations que j e n'ai pai
manque de lui adresser chateureusement
•et nombreuses, j'ai laissé te vénérable
Tieilhud savourer avec dólices un brin de
JégHimc orgueil, j'ai continue mon che-

notre Serto félègraphinue et féEésiionioue
La mort au fond du puits

LUCERNE, 13 décembre. (Ag.) — Jeu-
di après-midi, deux jeunes gens voulurent
pénétrer dans la galerie d'uno mine dans
laqueMe on reehereha autrefois de la
houilte, située sur le Sonnenberg. La ga-
lene, longue d'environ 150 mètres, se ter-
mine par un puits de 18 mètres de pro-
fondeur. L'un dea jeunes gens, J. Schwair-
zentruber, àgé de 16 ans, fit une chute
dana ce puits et se Messa grièvement.
Les secours furent organisés par la sta-
tion de eauvetage du Filate du Club al-
pin ot par la police ot on réussit à tirer
te jeune homme encore vivant de sa fà-
cheuse position. Mais tea blessures étaient
si giraves qu'il succomba en cours de rou-
te, alors qu'on te tranaipoirtait à l'Hotel
de Sonnenberg.

La promalgalion do cesciit ro jai ÉSTpUeo
LE CAIRE, 13 décembre. (Hava). —

Le Roi a promulgué la loi rébablissant la
Constitution de 1923. Le regime conatitu-
tionnel enbrera en vigueur dès la réunion
du Parlement.

Dans son exposé des motif a le Roi a
explique aa décision par le désir nette-
ment manifeste de la nation et par la
volonbé royale de conduire te pays dans
une voie qui méne vera te bonheur et la
tranquillité.

Congèdi*, il tue et se tue
NEW-YORK, 13 décembre. (Ag.) — Un

attentai s'est déroulé au Collège d'art
dentaire de l'Université de Columbia. Un
mécanicien, àgé de 53 ans, Victor Kus-
¦eow, récemment congédié du collège, a
tue à coups de feu lea professeurs Arthur
Rowe et Paul Wiberg et a blessé un pro-
fesseur auxiliaire, M. William Orawford.
Le meuirtrier, son forfait accampi}, se
suicida.

Juéements de principe
VIENNE, 13 décembre. (Ag.)— Le Tri-

bunal federai aubrichten a rendu les deux
jugements de principe suivants :

L'ancien chef national-socialiste Al-
fred Preksch, fonctionnaire federai, prive
de la naittenailité autrichtenne, après sa
fuite en Allemagne, et dont la fortune
avait été saiste, a recouru de Munich con-
tro ceibe décision. La Cour federale a dé-
cide que te droit de recours, qui lui avait
été refusé par jugement de première ins-
tance, devait ètre réserve à Preksch, à
l'égard de la confisoation de sa fortune.

Le major-général autrichien, à D. Karl
Haas, de Ling, qui s'était rendu à Mu-
nich pour prendre le commandement d'u-
ne brigade de S. A., a recouru au Tribu-
nal federai auibrichten contre la décieion
qui te privali de sa nationalité et de sa
pension. La Cour federale a dispose que
tout Autrichien, qui ae rend ill également
à l'étranger, peut perdre sa nationalité.

min en me rememorant ce quatrain lu
autrefois dans Encycd'opédiana et dédié
aux marguilliers par un auteur que te
son dea cloches exaspérait :

« Persécuteurs du genre humain
« Qui sonnez sans miséricorde,
« Que n'avez-vous au cou la corde
« Que vous tenez dans les mains I 1 !

Jn des PI.

ST-MAURICE. — Lea membres de la
Société des arts et métiers son„ invités
à verser la cobisaitrion 1935 auprès du
caissier M. Henri Orosebti jusqu 'uu 20 dé-
cembre a. e.

Passe ce délai elle sera prise en rem-
boursement.

r

Pour prolcnger l'usage de vos chaussures
Pour les rondre i m pe rm e a bl es

Pour conserver leur brillarti
N'UTILISEZ QUE

PRIM
C'est la crerrn pour chaussures_

m
_

tmn la mei l leure  et la plus avantageuse |H ""' ¦ "v_ "r-' ¦!

n .31.1. '
L'acci: t. il au prc je t de paix

franco-dnglais

Les réserves de l'Ethiopie
ADDIS-ABEBA, 13 décembre. (Havas).

— De Dessié le Nègus a designò M. Col-
ison, consedKer américain auprès du gou-
vernement éthiopien, pour discuter aveo
te ministre d'Angleterre à Addis-Abeba la
proposibion du règlemenb pacifique du
conflib ibado-ébhiopien. La première en-
trevue a eu lieu vendredi matin.

Après quoi, M. Colson est parti par la
voie des aiirs pour Dessié, porteur dea
propositions de paix remises par tea mi-
nistres de France et de Grande-Bretagne
au minisbre des affaires ébrangères d'E-
thiopie.

GENÈVE, 13 décembre. (Ag.) — On
annonce l'arrivée imminente au secréta-
riat de la S. d. N. d'une note du gouver-
nement éthiopien qui contiendrait boutes
Iles réserves formulées ces jours derntera
dans tes déclarations de presse faitea par
l'empereur condire les propositions de paix
franco-anglaises. Le gouvernement d'Ad-
dis-Abeba demanderait la convocation de
d'Assembleo de la S. d. N. qui à sea yeux
devrait ètre seud juge de la conforniité
de ces propositions de paix avec le prin-
cipe du pacte.

On manifeste a Genève
GENÈVE, 13 décembre. — Vendredi

vers midi a eu lieu une démonstration de
jeunes gens devant l'Hotel des Bergues
et devant l'Hotel Beau-Rivage respecitive-
anent sièges des délégations francaise et
anglaise. Ces jeunes gena orièrent : « A
bas les sanctions, puis ila se rendirent de-
vant l'Hotel de Russie où descend d'ha-
bitude te chef de la [ dédégabion d'Ethio-
pie. Une pièce de tolte fut bendue snr la-
quelle était peint un. gros tonneau de
ipètrole et tes mots : A bas tes sanctions.

A bas la guerre.
Les manifestante se aéparèrent sans

que la police ait eu à intervenir.

Qu'en dit-on a Londres ?
LONDRES, 13 décembre. (Havas). —

Le mouvement d'opinion réaolument op-
pose au pian d'accord arrété à Paris ga-
gne en Grande-Brebagne, de plus en plus
du berrain.

LONDRES, 13 décembre. — Dana uu
discours qu 'il a prononce dans la région
de Basablaw, M. Attle, .chef du parti tra-
vailliste, s'est esprime ainai :

L'homme de la rue e&time aujourd'hui
que M. Baldwin et aon gouvernement
l'ont brahi , qu 'ils onb également trahi la
S. d. N., l'Ethiopie et la cause de la paix.

Lea propositions de paix franco-anglai-
ses ont terni la réputation de notre pays.

Les petites nations ne peuvent plua
avoir confiance dans la Grande-Breta-
gne.

Après avoir obtenu la majorité, te
gouvernement a adopté une poditique qui
si elle avait été connue pendant la cam-
pagne électorale lui aurait perdu l'appui
de tous les partisans de l'organisme de
Genève.

A la Chambre francais e
PARIS, 13 décembre. (Havas). — La

séance de la Chambre est ouverbe sona
la présidence de M. Ghammard.

La Chambre adepto tout d'abord un
certain nombre de projets de loi.

L'ordire du jour appelle la suite de la
discussion du projet de loi portant fixa-
tion du budget general de l'exercice 1936.
Dans la discussion generate, M. Peri , com-
muniste (Seino et Oise), critique la politi-
que extérieure du gouvernomeiit dans te
règlement du conflit italo-éthiopien.

M. Pierre Cot, radical-socialiste (Sa-
voie), regrette l'absence du ministre dea
affaires ébrangères. Il regrette surtout
qu 'on n'ait pas discutè une interpellation
sur la poditique extérieuire de la France
à une heure où celle-ci est engagée dans
des voies nouvelles. J'ai été vendredi ma-
tin mandate par mon groupe pour venir
exprimer ici notre position, déclaré M,
Cot. Nous voulons toua la piix.

Une guerre affreuse se déroud e en
Ethiopie. L'hòpital américain de Dessié a
été bombarde. Nous compatissona égate-
ment aux .•iouffrances des soldats italiens.
Cette guerre est un véritable crime contre
Jes loia internationales. Ce que nous at-
tendono de la politique francai;*» c'est une

le programme financier
BERNE, 13 décembre. (Ag.) — I>a

Commission du Conseil national ponr te
programme financier a poursuivi ses tra-
vaux au chapitre des subventions fédé-
rales. L'artide ler a été adopté avec
quelques modifications qui ont trait aux
directives. A l'article 2 la Commission a
vote une réduction'de 10 % pour lea dé-
penaes de la navigation aérienne.

Le taux dea réductions des subventions
aux écoles primaires a ébé réduib de 30
a 24 %.

La séance a ébé levée eb tes bnavaux
reprendront lundi.

(Il est relever, au sujet de rinforma-
tion sur la olòture dea débaba d'entrée en
matière que M. Troillet, conseiller natio-
nal, a vote pour l'enbrée en matière et
ne s'est pas abstonu, comme l'indiquait
par erreur une information précédenbe).

Veille de Consistoir e
GITE DU VATICAN, 13 décembre

(Ag.) — L'archevèque de Tolède, Mgr
Goma y Tomas, récemment élu cardinal,
est arrivé jeudi après-midi au Vatican.
Tous tes prelato qui recevront procnai-
nement le chapeau de cardinal, sont pre-
sento à Rome, à l'exeeption des quatre*
nonces, qui te recevront des ohefs d'Etat
auprèa desquels ils sont accrédités. Le
cardinal Verdier, archevèque de Paris,
est également arrivé à Rome jeudi soir,
et prendra part au Consistoire. Le car-
dinal Inìtzer, archevèque de Vienne, ébait
attendu vendredi.

Deux escrocs cena a n nés
SOLEURE, 13 décembre. (Ag.) — Le

tribunal cantonal soleurois a condamné
lea nominés Hans Wacker, comimercant,
de Riedholz, pour débournementa, ban-
queroute simple et escroquerie d'un mon-
tani de 16,700 francs et Karl DUI, de
Biberist, complice du premier, pour ban-
queroute eimple et escroquerte d'un mon-
tant de 10,700 francs, chacun à six mois
de prison, deux ans de privation des
droits civiques et aux frais.

Au leu !
RALSTHAL, 13 déoembre. (Ag.) — Un

incendie dont la cause est encore incon-
nue, a éclaté vendredi matin dans le ha-
meau de Hcenggen, commune de Laupera-
do.rf. La ferme avec restaurant de l'agri-
cul'teur Emile Schmid a été partiellement
détruite. Le bàtiment ébait assuré pour
32,000 francs.

La crise espagnol e
MADRID, 13 décembre. (Havaa). — M.

Cfaapapnieta ayant renoncé, M. Vallada-
res, indépendant, a recu mission de
constituer te gouvernement.

sécurité collective. Nous eommes ìntran-
sigeanbs sur la question dea sanctions et
de la sécuri té ooJiIectivo.

Lea sanctions doivent ètre appliquées
au pays agresseur.

L'orateur critique vivement l'accord
Laval-Sir Hoare. L'idée de faire trois
parte de l'Ethiopie est inadimissible. Il n'y
a rien de définitif. Nous voulons que la
France agisse pour que la guerre finisse.
En terminant M. Pierre Cot rappelle les
paroles prononeées à Genève par le re-
présentant de la République d'Haiti :
« Oraignons, grands ou polita, puiasanta
ou faibles, blancs ou gens de couleur,
eraignons d'&bre un jour l'Ebhiopie de
quelqu'un. »

L'orateur ost interrompu por les groupes
de la droite. Enfin , M. Denais (Paris), de
la Fédération républieaine, s'est déclaré
satisfait de l'effort fait pou r que te bud-
get soit vote.

J}adio~Progrctmme$
Samedi 14 décembre. — 12 h. 30 Derniè-

res nouveJtes. 12 h. 40 Le disflue préféré de
J' audj teur. 16 h. 30 Concert. 18 h. Les clo-
clics de la cathédrale. 18 h. 10 LTieure des
enfants. 19 h. Musique de danse. 19 h. 35
La musique d'onrue du XVlme sièele à nos
jours. 20 h. La quinzaine politique. 20 h. 30
Concert par ' l'Orchestre radio Suisse ro-
mande. 21 h. 20 Demières nouvelles. 22 h.
MusKrire àe danse.

LES SPORTS
Le concours de ski des Gieties

Le nouveau stoi-ckib de St-Maurice «cap-
pelle à tous les sportifs Je concours de skiqui se de-roulera aux Giettes dimanche. Le
chaillenge Tornasi est J'enj eu de certe ma-
mifestatioin ; les équipes feront l'impossibde
pour en devenir détentmices. Qui l'empor-
té ra ?

Montez aux Giettes et vous Je saurez.

Ski-Club de Bagnes
On nous écrit :
Le Ski-Club de Bagnes a tenu le diman-

che, ler décembre, som assemblée annuei-
Je , sous Ja présidence de M. Maurice Nicol-
Qier. Les membres, qui avaient tenu à as-
sister nombreux à certe .réunion qui ouvre
la saison d'hiver, eurent d'abord à se pro-
noncer sur les nouveaux statuts qui lem*
furent présentes. et qui , après discuss,ion.
furent adoptés. IO fut procède ensuite à I'5-
tection, ou plus propremeut, au remouvelle-
mecit du Comité, car les membres sortants
furen t spontamément et chaleureusèment
confirmés dans leur charge.

Il fut ensuite décide d'organ iser un grand
Concours «ij iter-clubs» de vitesse, pour le
12 janvier 1936. avec le maiguifique parcour?,
suivant : Coli du Scex-Blanc-Le Chàble. ce
qui représeinite une diifférence de n iveau
d'environ 1200 mètres.

Cette course, qui promet d'ètre un des
plus beaux événements sportifs de la sai-
son est dotée d'une coupé.

iLes ranseignemenits plus précis touchant
cétre mansfesibation paraitron t ultérieure-
ment dans les j ournaux.

t
La Communauté des Révérendes Sceurs

de St-Joseph, de Troistorrents ;% Monsieur
et Madame Alexis DONNET et famille ;
Monsieur et Madame Damien DONNET et
famille ; Madame et Monsieur DONNET-
RIONDET et famile ; Mademoisedle Adrien*
ne DONNET ; ainsi que les familles paren-
te», et aildiées ont la profonde douleur de
faire part de la perte qu 'ids viennent d'é-
prouver en la personne de

Reverende Sceur

Marie-Ben>a rd DONNET
Religieuse de St-Joseph

pieusememt décédée dans sa 59me année. m
Troistorrents, Je 12 décembre 1935.

La Sépudture aura lieu dimanche à 10 h.
30.

Priez pour elle
Oet avis tient lieu de faire-part.

t ;
Monsieur et Madame Robert FRACHE-

BOURG et leurs, entfauts ont le profond
chagrin de faire part de Ja perle douloureu-
se de 'eur cher petit

RENÉ
enlevé à leur tendre ¦ affection à i'àge de
2 ans et demi.

L'ensevelissement aura Jieu à Salvan di-
manche 15 courant à 9 heures. ..

Cet avis tient lieu de faire-p art.

ANNONCES SOUS CHIFFRE. — Les per-
sonnes qui y donnent sulte sont priéet
d'indl quer l'iiiitiale et le chiffre sur l'en-
veloppe. Celle-ci est transmise, sans ètre
ouverte , 3 fannoiicier. 11 est Inutile de
nous demander les adresses des person-
nes qui font Insérer une annonce som
chlffi e.

Prime à nos abonnés
Tout abonné au « Nouvellisbe » quo-

tidien pour 1936 qui nous procurerà pour
l'année 1936 entière

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

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

Pour troia nouveaux abonnés
il recevra te * Nouvelliste » gratuitement
durant toute l'année 1936.

La réduction eera faite aussitòt que le
ou les uouveau abonnés nous auront
verse la somme de fr. 12.—, montant de .
l'abonnement.

Cette favur n'est accordée que jus-
qu 'au 8 janvier 1936 ; elle n 'est pas ap-
plicable à l'édition seimi-quotidtenne.

ON PARCOURT CERTAINS JOURNAUX
MAIS ON LIT ENTIÈREMENT

LE € NOUVELLISTE »



BEX - Au Théàtre - BEX
Dimanche 15 décembre, dìs 14 heures

Grand loto paroissial
sn profit des Écoles catholiques de Bex

Grand choix de volailles et marehandises de qualité
Invitation cordiale 

Salle du Cafe du Midi, Monthe)
Dimanche i5 décembre 1935, dès 14 heures

ORIO LOTO
de la

Phllharmonle italienne de Monthey
Nombreux et beaux lots Volaille, etc.

Invitation cordiale

LOTERIE PRO - SION
garantie par la Munici palité de

Itti Siorl < autorisée par le Conseil
fQ d'E at da Canton du Valais

f l È  Total des Lots :
L* Fr. 250.000.— en espèces

W wj Lots de Fr. 10 — et 20.—
f ò t   ̂ payables de suite

m m* I Premier lot : Fr. 100.000.—
_V *»» / Fr. 20.000.—, 10.000.—, 5.0O0. —,

«c e/ etc-
f a  & I Prix da billet Fr. 5.—

tff Bureau de la Loterie Pro-Sion
Avenue de la Gare, Sion

fa Billets en vente partout
•% Tous les billets participent aux deux

tirages

Fr. 75.- trouvés
sn prenant 1 appartement tout confort, de 3 chambres
cuisine , bain, situé au rez-de-chaussée , au ler étage et ai
ime étage, ainsi que cave, galetas et part de jardin, poui
e prix de Fr. 75.— par mois. (l mois gratis).

S'adresser chez M. Fioroni , Martigny.

—̂————.^^m——wmm ^m——w—mm—^^mmz—mommi
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Demandez nos bonnet
montree euleeee.

Prix extrémement réduits. '¦ '-

Ita Gupiis i choix :
Montres de précision et chro-

nomètres de poche i5 , 16 et 17
rubis, en nickel 1 Fr. 14.50, 18. -,
x».-, 29.—, 38.—, 45.—.

En argent on plaqné or : Fr.
24.—, 29.-, 38.-, 45.—, 56.-,

En or 1 Fr. 98.—, 45.— à Fr.

Elégantes montres-bracelet
ponr dames et messieurs, en
nickel, argent ou plaqué or, i5 ,

16, 17 rubis s Fr. i5.—, 24.—, 29.—, 35.—, 48.—,
55.— . En or : Fr. 35.-, 48,—, 56.—, 69.—, 78.—
jusqu'à Fr. 2.5oo.—.

Tout est garanti 3 ans.
Demandez aussi nos belles chaines de montres,

colliers, bracelets, etc, or et plaqué or.
Montres pour forts travaux : Fr. 9.—, 18.— , 24.—.
S'adresser en toute confiance à la grande

maieon d'horlogerie suisse 1

IM Blil • Delémont (11)
3Bms année $

Instruments de musique
Violons — Mandolino* — Gnltares — Vloloncelles

Accordéons — Tambours

instruments de cuivre
Clarlnettes — Jazzbands

1 Hallenbarter ¦ Sion

L'enfant est plein cTamertume,
quand il doit renoncer prèmaturément à poursuivre
ses études, parce que son pére a negligé de constituer
à temps le capital nécessaire. Ne voulez vous pas ópar-
gner oe chagrin à votre enfant en conoluant une assu-
rance sur la vie destinée à subvenir aux frais qu'occa-
slonnera son instruction ?

Société Suisse
d'Assurances générales sur la Vie humaine, Zurich

La plus ancienne et la plus Importante des compagnies suisses d'sssurarces sur la vie

AGENCE GENERALE : Edouard PIERROZ, Martigny.
INSPECTEURS : Marcel GAIST, St-Plerre de-Clages.

Hermann MONNAY, Monthey.

Attention !
Pour vos boHche.-les, viande bovine de bonne qualité,

è fr. 1.51 sans os, hachée sur demande.
Se recommande

Boucherie Nouvelle
Tei 135. ST-MAURICE Ch. Hesslcehl
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Banque de Brigue
Brigue

Les coupons de nos obligations
ainsi que les intéréts, au 31 dé-
cembre 1935, sur nos carnets
d'épargne, peuvent étre retirés
dès maintenant.

La Direction.
RADIO

LUSTRERIE
TÉLÉDIFFUSION

c'est ce que vons offre la Maison

Vve A. Bruchez & Georges Moulin
Martigny-Bourg Martigny-Ville

Téléphone 61.171 Téléphone 61.376
Fournitures , installations et réparations élec-

triques en tous genres
Concessionnaires des P. T. T. 

I

timi finita IS 8 [" I
MARTIGNY

Dépòts à terme, 3 ans 4 % I
Dépòts à terme, 5 ans A'AYo I
Caisse d'Epargne 3 '/2 % I

(entièrement garantie selon ordonnànce I
cantonale de décembre 1919 , par I
DÉPÒTS D'ARGENT AU 1QO°/n, p
faits par nout entre les maint de l'Etat.) _W
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Pompes hydrauliquès
à haute pression pour l'irrigation. Prix:
Fr. 140.— franco, tuyau et soupape d'aspira-
tion inclus. Demandez renseignements et devis
sans engagement à
JEBI & C" S. A., Berthoud

Une satisfaction durable
^̂ ^̂ ^̂ BBi îli f̂c»». vous sera procure* seulement par un ap-

B

n«*«wH_jj pare jjj àc ra<jj0 ,-iyjjj ]<ks quaflités correspon-
=̂-jpi dent vrarment aux conditions spéciales de

Slnl Ia r^ct>lltÌ011 radiophonique en Suisse. _̂______ ^̂ fc^

. ._ _ Vra i mont bon marche sont seuHenveot les
Ì Z l  âe

B
»

UP
couAe°B^

0d

* pareils de quaOité. Jura36.g_, d'onde. Cest pom mól VWiS obohina „!, «  ̂f % «* °*°%ù,

7rtTm. JURA, super à octode ?0™e"™o o,
[SSuSlte!

001- En démonstration chez ks marchands de pri* F" *,°~

Prix Fr. 455.-. radio concessioiiinairer,.

¦r'varssr 1. litui ¦ Radio
Pont-de-la-Morge Tèi. 37.36

Radio-Technique
Démonstration gratuite dans

Charles Carlen. Sierre D'?,,,'1fltI, ^ , - r. - Radio JURA
Concessionnaire de la «D.  G. T.»

_ *. - MAGASIN DE MUSIQUE; e
Ra* l̂

ura I. IjjÉ • Sii

Il y a 50 ans le conferì n'élail permis qu aux
personnes óqées. Aujourd'hui diaque siège
doli (aire l'objel d'une étude rallonnelle. Vous
vous rendrez la vie plus agréable en adietanl
de beaux meubles doni le prix, la qualilé el
le confort répondenl aux exigences modernes.

Les Fils d'A. Gertschen
Fabrique de Meubles - Naters-Brigue

A vendre dans localité près
de Monthey, sur bon passa-
ge, un bon petit

magasin
avac logamsnt

S'adresser sous chiffre 295
R.V. poste restante, a Mon-
they.

Cours ,
de langue
allemande

à l'Ecole

Ufidemann
Bàie

Entrée 6 janvier
Comrs spéciaux pour dé-
birtatnts et avancés. En-
seiiffnernenit moderne,
profond et rapide. Plus
de 13,000 anciens élèves.
Demandez Je prospectus

d'argent
adressez-vous d Case posta
le 148. Yverdon.

Pas d'avance en capitai!
Pas de parts socialie*, à sous
crine. Timbre iréponse.

Monsieur
jeune, actif , disposarti de capi taux , désire se
créer une situation comme ASSOCIÉ dans af-
fair * commerciale ou représentation ali-
mentalre. Ecrire sous chiiì're U. 7u438 X. Pu-
blicitas , G j nève .

•11-ttM» wmlgBwrTffr**-'- vr n.om»ifc >inii ¦

Importante maison de vins, liqueurs, sirops, très bien
introduite dans tout le Valais cherche

M iTHrW iB STW me mi ¦» Imi mf mP IM Tuf mW~rEà~y%B'

voyageur - représentant
capable pour visitar cafés et hòtels. Situation très inté
ressante pour personne qualifiée et sérieuse.

Offres par écrit sous chiftres P. 5lt7 S. Publicitas,
Sion. " 

Imprimerle Rhodanlque •> St?Maurice

Mélèze
A vendre 25 a 30 mètree

cubes de bois do mélèee.
S'ad'rer êr au Mpuveliist»

Qui indiquena.

On demande de suite

Jeune FILLE
propre, active, pour aider au
ménage. Vie de famille, ga-
ge selon travail. Au Café de
l'Hotel de Ville, St-Maurice.

On cherche

jeune fìlle
de 17-18 iams, pour aider aux
travaux du ménage. Offres
à Ernest Keller, agriculte<ur,
Puldoux <Vaud).

A vendre
jolie chambre a coucher ea
odane, 2 lits crin animai.
état de neuf , 1 table, 2
chaises, rideaux, canapé, i»
¦tout fr, 600.—. Plusieurs
iki, et 'dilvarrs turcs, fau-
¦teuiils. Prix d'occasion, Av.
d'EchatilJeiis, 40, magasin ta-
2.iss.ier , Lausanne, Téléph.
24.195.

Dans famille? modeste, oa
prendrait

dames ou
monsieur
àgés, bons soins, bonne nour-
riture, prix modéré.

S'adresser au Nouvelliste
sous D. 883.

A vend re

pus binata
2ème choix.

André GilJloz , St-Léonard.

Sei te oieds
opérations sans douJeur des
cors, ongles incannés. oeils
de perdrix, etc. Mlle J. De-
vaud, Martigny, Av. de i»
Gare <à coté .photo O. Dair-
beMay). Tel. 61.169.

tli ile,
t'usi la sante i

Un evénement sensattan-
ne! pour tous ceux .qui ai-
ment rire , s'amuser, se dis-
tra ire en .toutes circon«itan-
ces de Ja vie : notre Nouvel
Album comique 1936 de 141
pages, vient de paraitre.
avec un millier d'extraordl-
naires nouveautés. Farces.
attrapes et surprises désopi-
laotes. Tours de physique
de prestidigitation et de car-
tes. Jeux de Société. Tout
Je spiritisme dévoMé, choix
unique d'artidles pour fètes,
bals et carnaval. Librairie
comKiue et curieuse. Chan-
sons et monologaies. Vau-
doiferies. Nouveq<utés exclu-
sives de Redzipet et de Fri-
doJin et son copaiai, etc. En-
voi absolument gratuli sur
simple demande aux Etablis-
sements La Calte. 12, roe
du Marche, Cenève.

A L L E M A ND
garanti en 2 mois ou l'italien
dans un seul mois. Eo cas
d'taf,nccès restitution argent
Diplomo enseignement en 3
mois, diplòme commerce en
6. Aussi des cours de 2, 3
ou 4 semaines a votre gre
et a toute epoque. Ecole Ta-
nte. Baden 7.

Encore DDO fois f ATTEHT10R
Pour vos boucheries

particulières

ia BDME cnfflE, a Sin
5, roe do Rhòne 5 - Tel. 09
par retoiw du conTiner de-
mi-port payé : Viande ha-
chée sans neri et sans,
graisse à Fr. 1.— le kg.
Viande désòssée pour char-
chuterie à fr. 1.30 le kg.
Morceaux choisls pour sa-
laison à fr. 1.60 le kg. Bo-
yaux courbej, choisis à 0.10
le m. — Demandez la re-
cette gratuite pour la fabri-
cation du salami.

r& Kat?
òttruìscnt DOS bicnr, ri transportrnt
Ir* maladies les plus contagìeuscs.
vfvjuy?j fé nouoeau raHcJoe

ì|3BB8WJ
qui eM ò'ane efficacité* surprenani*
inoffensit aux animani òonK9itoue5
et doni l'emploi est rt<oinmatidV pai
les aulorìtés. Hombreuses références
Seul fabricant 
W________tt_ _ _ _
mmtmSÈt-W-l\mmmm
D<pot :

J. Bertrand , pturaiatic, StUaanct
Jean Marclay. Dragiutt Centrale, Montaef

Pharmacie Hou tdte, INUHI
Droguerie Joris, Orsières


