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Nouveaux falts connu*
vendredi a midi

Les élections constitutionnelles
pour le renouvellement du Conseil
federai se sont fort bien pasaées.
M. Pllet-Gola z a été élu brillamment
en rempl aeement de M. Chuard.

MM. Haab et Scheurer ont été élus
président et vlce-président de la
Confédéra tion.

En Bolivie et au Paraguay , on est
à deux dolg ts de la guerre. Il y  a
déjà concentration de troupes à la
frontière.

Les élections léglsla tlves, en Rou-
manie , eonstttuent une victoire éera-
sante pour le parti gouvernemental.

L'ARB TRE
Nous avons un nouveau ministre,

nous n'osons pas écrire, habemus po-
poni.

A l'heure où tout semblait la contre-
carrer , nous avions prédit l'élection de
M. Pilet-Golaz.

Il ne pouvait en arriver autrement.
Mais peu d'élections au Conseil fe-

derai auront fait couler autant d'encre.
Dès le refu s de MM. Maillefer et

Porchet, les adversaires de M. Pilet-
Golaz, par des dèmi-'confidences, par
des révélations habilement calculées,
excitèrent les soupgons sur les dessous
d'une candidature que l'on disait l'oeu-
vre de quelques politiciens seulement.

Les partis radicai , liberal et agraire
vaudois ont pris, depuis, une attitude
si résolument unanime que l'on en est
à se demander si les diverses pistes sui-
vies par les chiens courants de l'Op-
position ont jamais été sérieuses.

Quoiqu 'il en soit , on trouvera ci-des-
sous les résultats de ce scrutin qui était
attendu, mais qui n'aura pas surpris.

La Droite conservatrice-populaire
aura été l'arbitre de la situation.

Certes, sans prendre une attitude
hostile, elle aurait pu se réfugier dans
l'abstention, affichant une parfaite
neutralité.

Les vieux landammanns auraient
suivi , jadis , cette voie de la négation
pure, mais le parti conservateur eùt
fini par se discréditer.

Un parti politique doit étre pratique
et attacher son sort aux réalités tangi-
bles, avec une sincerile complète, sans
arrière-pensée et sans calcili.

C'est ce qu 'a fait , hier matin , la Droi-
te de l'Assemblée federale dans l'élec-
tion de M. Pilet-Golaz , prouvant par là
qu'elle savait subordonner ses conve-
nances au bien general de la patrie et
formant l'appoint d'une majorité rai-
sonnable, suffisante et méme brillante
pour un nouveau venu.

Le parti radicai agirait cependant
avec sagesse en tirant dorénavant
moins la couverture à lui. Exiger
cinq sièges sur sept dans le gouverne-
ment du pays quand on ne dispose que
d'une force numérique qui atteint à
peine le tiers — si elle l'atteint — c'est
avouer une goinfrerie de mauvais ré-
veillon.

Les chiffres des autres scrutins des
membres du Conseil federai amène-
raient bien des commentaires , si Tori
avait l'humeur quelque peu grincheu-
se.

Un serment constitutionnel veut que,
dans ces sortes d'élections, les mem-
bres de l'Assemblée federale ne se laia-

sent guider par aucune considération
extérieure.

Est-ce bien le cas des députés qui
déposent un bulletin blanc ou qui ins-
crivent un nom qu 'ils savent d'avance
perdu ?

Ce qui nous console, c'est de penser
qu'à Berne comme dans nos petites
communes, les coups de crayon de-
viennent des témoignages de clair-
voyance, d'indépendance et de loyauté
pour le magistrat qui en est l'objet.

Nonobstant ces misères de la démo-
cratie qui faisaient dire faussemeiit à
l'un des personnages de Corneille que

Le pire des Etats, c'est I Etat populaire
nous pouvons cependant affirmer avec
un certain orgueil que nos députés aux
Chambres ont le souci de choisir , au-
tant que cela dépend d'eux , les hom-
mes les plus aptes à la gestion des af-
faires publiques et que nous sommes
un pays bien administré et bien gou-
verné.

Ch. Saint-Maurice:

UHI DD III FU
C'était jeudi le. grand jour.
Les tribunes sont combles. Le public

s'attend à des surprises. Tout s'est passe
le plus naturellement et le plus correcte-
ìrient du monde.

A 8 li. 15 déjà, les députés au Conseil
des Etats viennent se ranger dans les fau-
teuils de sénateurs romàiris qui entourènt
la salle du Conseil natibnaL _ . 1 '. . ...

L'appel nominai fait constater au début
de la séance la présence de 185 conseillers
nationaux et 41 députés au Conseil des
Etats. Total : 226. Mais ce chiffre s'aug-
mente bientòt par Tarrivée .des retardatai-
res.

On commence par l'élection du Conseil
federai.

ler tour : M. Motta.
Bulletins délivrés 227, rentrés 223, blancs

33, valables 190 ; maj orité 96. M. Motta est
réélu par 177 voix.

M. Logoz obtient 3 voix.
2e tour : M. Schulthess.

Bulletins délivrés 232, rentrés 232, blancs
17, valables 215 ; maj orité 108. M. Schulthess
est réélu par 184 voix.

Obtiennent des voix : M. Haab 7. M. Lo-
goz 7.

3e tour : M. Haab.
Bulletins délivrés 232, rentrés 231, blancs

30, valables 201 ; maj orité 101. M. Haab est
réélu par 183 voix , M. Logoz obtient 8 voix.

4e tour : M. Scheurer.
Bulletins délivrés 226, rentrés , 226, blancs

36, valables 190 ; maj orité 96. M. Scheurer
est réélu par 151 voix. M. Logoz obtient 20
voix.

5e tour : M. Musy.
Bulletins délivrés 230, rentrés 230, blancs

22, nuls 4, valables 204 ; maj orité 102. M.
Musy est réélu par 152 voix. M. Logoz ob-
tient 35 voix.

6e tour : M. Haebcrlln.
Bulletins délivrés , 232, rentrés 231, blancs

23, nul 1, valables 207 ; majorit é 104. M.
Haeberlin est réélu par 160 voix. M. Logoz
obtient 38 voix.

7e tour : élection du successem-
ele M. Chuard.

Bulletins délivrés 234 (c'est le chiffre le
plus élevé de la matinée ), rentrés 233, blancs
3, valables 224, maj orité 113. M. Pilet-Golaz
est élu par 151 voix.

M. Logoz obtient 66 voix.
Cette brillante élection est accueillie par

de vifs applaudissements.
De nombreux députés félicitent le nouveau

conseiller federai.
M. Pilet-Golaz domande la parole et pro-

nonce , au milieu d'un grand silence, le dis-
cours ci-après :

<r C'est avec une émotion mèlée de beau-
coup de confusion que j e vous remercie du
précieux témoignage de confiance que vous
m'avez donne. Je sais que cet honneur ne
m'est point dù , qu 'il est rendu au canton de
Vaud et à la Suisse romando , qui vous en
seront profondément reconnaissants , j'en
suis persuade.¦» Je déclare accepter mon élection. Je
m'efforcerai d'en étre digne. Je ne me dis-
simule pas les difficultés mais je ferai tout
mon possible pour les surmonter à force de
travail et de bonne volente. Si vous m'ac-
cordez votre précieuse collaboratici ] , je
compie m'acquitter de ma chargé à la sa-
tisfaction de tout le pays. »

Des applaudissements saluent le discours
du nouveau conseiller federai auquel un
huissier apporte un superbe bouquet rouge
et blanc (oeillets et lilas) offert par la dé-
putation vaudoise.

Élection du président de Ut Confédération
ponr 19»

Bulletins délivrés 222, rentrés 217, blancs
31, nuls 6, valables : 182 ; ¦ maj orité 96. M.
Haab est élu par 178 voix. M. Musy et M. Pi-
let-Golaz obtiennent chacun 2 voix.

Élection du vlce-président
de la Confédération

Bulletins délivrés 216;,' rentrés 210; blancs
35; nuls 2 ;  valables 173 ; majorité 87. M.
Scheurer est élu par lSJ volxy

Élection du chancelier
Bulletins délivrés 220 ; rentrés' 213; blancs

9 ;  .valables 204 ; majori té 103. M; Kaeslin
est élu par 195 voix.

Obtiennent des voix : MM. Leimgruber (4)
et Bovet (3). . j

L'assermentatiou
Les sept conseillers fédéraux prètent le

serment constitutionnel. Le moment est très
solenne!.

Ju&es fédéraux
On procède au scrutin de liste à Telection

de deux j uges aux Tribunal" federai.
Bulletins délivrés 228. Rentrés 228. Blancs

3. Valables 224. Maj orité absolue 113.
Est élu , par 125 voix, M. Habju tzel.
Obtiennent des voix : MM. Blocher 97. Im-

hof 82. Naegeli 62. Von Arx 20. •
Au deuxième tour de scrutin, M. Eugène

Blocher est nommé juge federai par 117
voix.

Les président et vice-président
du Tribunal federai

Bulletins délivrés 202 ; rentrés 189; blancs
11 ; valables 177 ; maj orité absolue 89. M.
Rossel est élu presidente par 166 voix.

Élection du vice-président du Tribunal fe-
derai : bulletins délivrés 169 ; rentrés 167 ;
blancs 11 ; valables 156;; maj orité absolue
79. Est élu par 142 voix : M. Muri. .

La carrière des nouveaux
Il serait superflu , voire méme indélicat de

présenter à nos lecteurs la pérsonnalité très
marquante et très ' élogieuse des anciens
membres du Conseil federai et des président
et vice-président du Tribunal federai. Tous
sont connus, estimés et àimés.

Le nouveau conseiller«*àdéral' Marcel Pi-
let-Golaz est bourgeois de Chàteau-d'Óex ;
il est né le 31 décembre 1889 à Cossonay
(Vaud). Il a fait ses études de droit à Lau-
sanne , Leipzig et Paris. Il fut promu docteur
en droit de TUniversité de Lausanne en 1912.
Depuis 1915, M. Pilet-Golaz pratiquait , à
Lausanne, comme avocai. Au Grand Conseil
du canton de Vaud dont il est membre de-
puis 1921 le nouveau conseiller federai s'é-
tait spécialisé dans les questions financiè-
res, fiseales et j uridi ques. En 1925, il fut élu
au Conseil national.

Le canon a tonné hier à Lausanne annon-
cant Theureux événement de l'élection de M.
Pilet-Golaz. Le drapeau fèdera! a été hissé
sur la plus haute tour de la cathédrale , et le
drapeau vaudois sur le Chàteau.

Une brillante reception est réservée à M.
Pilet-Golaz à son arrivée de Berne ce soir
vendredi à 19 h. 37.

Regu à Tarrivée par le Conseil d'Etat et
la Municipalité , il sera immédiatement con-
duit dans la salle des XXII Cantons , où une
manifestatici! publique est organisée en son
honneur.

* * *
Le Dr Jacob Habiiitzel est né eu 1885 à

Benken , districi d'Andelfin gen. II fit ses étu-
des de droit à Zurich et à Berne et occupa ,
entre autres fonctions , pendant trois ans ,
celle de secrétaire du tribunal de commerce
de Zurich. En 1920, il entre à Tétude du
conseiller national Dr Weisflog, avocai à
Zurich. En 1923, il est nommé membre du
Grand Conseil. 11 ouvre une année plus tard
à Zurich un bureau d'avocat à son nom. Au
printemps 1928 le Grand Conseil le nomme
membre du Tribunal cantonal zurichois.

M. Eugène Blocher, docteur en droit , est
né le 28 décembre 1882. 11 a étudié le droit
à Bàie et à Berlin. Deux ans après avoir
termine ses études , M. Blocher était nommé
substitut du Tribunal civil de Bàie et , en
1912, il était nommé président de ce tribu -
nal , fonction qu 'il occupa sans interruption
j usqu'à ce jour. M. Blocher a publié de nom-
breux ouvrages sur le droit civil et tout spé-
cialement sur le droit coniugai.

Dans le Sacre Collège
La mort du

Cardinal-Are he vèque de Catane
et le prochain consisto ire

(De notre correspondant particulier.)
Rome, le 12 décembre.

S. Eni. le cardinal Francica Nava di
Bontife , archevèque de Catane, vient de
s'éteindre dans son palais archiépiscopal
à Yàge de 82 ans.

Le vénérable défunt , qui appartenait à
une famille aristocratique de Catane, avait
fait ses études à Rome à TUniversité Gré-
gorienne, puis à TAcadémie des Nobles
ecclésiastiques. Jeune prélat, il fut chargé
en 1877 de porter à Paris, en qualité d'ab-
légat apostolique. la barrette destinée au

cardinal Caverot, archevèque de Lyon, et
fut, à cette occasion, nommé officier de la
Lógion d'Honneur. Il passa ensuite une
dizaine d'années en Sicile, comme recteur
de séminaire, comme vicaire-général, puis
comme évèque auxiliaire de Caltanisetta.
En 1889, Leon XITI l'envoya en Belgique
en qualité de nonce apostolique et il de-
meura à Bruxelles jusqu 'à 1895. Il se vit
alors attribuer la succession du cardinal
Dusmet, archevèque de Catane, mais
avant de s'instaHer définitivement dans sa
ville natale, il fut envoyé à la nonciature
apostoliqu e de Madrid où il resta jusqu 'en
1899.

Créé cardinal, il prit possession de son
siège archiépiscopal et se consacra dès
lors tout entier à l'administration de son
diocèse, so conciliant par son dévouement
et par sa bonté Taffection et la vénération
de toutes ses ouailles. Il ne les quittait que
très rarement et il était l'un des cardinaux
que Ton voyait le moins souvent à Rome.
Il y était venu pour la dernière fois lors
des canonisations de TAnnée Sainte.

Le cardinal Francica Nava de Bontife
avait pour titre S. S. Jean et Paul sur le
Coelius et était le premier des cardinaux-
prètres. Il était, en effet , Tun des trois
derniers cardinaux créés par Leon XIII,
les déux autres étant le cardinal Vannutel-
li , doyen du Sacre Collège, entré, il y a
quelques jours, dans sa 93me année, et le
cardinal Skrbensky, ancien archevèque de
Prague et d'Olomouc, àgé de 65 ans seu-
lement mais contraint, il y a plusieurs an-
nées déjà, par les conséquences d'un dou-
loureux accident, de renoncer à tonte ac-
tivité.. .

Le prochain consisto ire
La mort du cardinal-archevèque de Ca-

tane réduit à 63 le nombre des membres
du Sacre Collège et à 30 le nombre des
cardinaux italiens, les'33 autres apparte-
nant à quatorze pays d'Europe et d'Amé-
rique.

Sept chapeaux sont donc vacants. Mais
le nombre de 70 cardinaux fixé par Sixte-
Quint n'est jamais atteint et rien n'oblige
le Pape à combler aussitòt les vides eau-
sés par la mort dans le Sénat de l'Eglise.

Aussi ne faut-il pas s'attendre à voir
Pie XI créer de nouveaux cardinaux au
prochain consistoire. La formule sybilline
par laquelle avait été annoncée cette cé-
rómonie pour la troisième semaine de
l'Avent avait laisse subsister un doute à
cet égard. On avait ensuite appris que le
cardinal Segura y Saenz, archevèque de
Tolède et priniat d'Espagne, créé cardi-
nal au consistoire de décembre 1927, mais
n'ayant encore recu que la barrette qui
lui a été remise par le roi Alphonse à Ma-
drid, comptait arriver à Rome le 12 dé-
cembre pour recevoir le chapeau en con-
sistoire public. Ce fait autorisait à se de-
mander si peut-ètre d'autres cardinaux ne
seraient pas créés à cette occasion. De-
puis lors, le voyage du primat d'Espagne
a été contremandé : il n'y aura pas cette
fois de consistoire public. On en conclut
que Pie XI ne creerà au consistoire secret
aucun cardinal, bien qu'il puisse encore
en créer qui ne re^oivent le chapeau qu'à
un consistoire public temi l'an prochain
ou plus tard. Ce serait le cas, par exemple,
si le Pape créerait un cardinal à qui la
barrette devrait ètre remise ailleurs qu'à
Rome ou encore s'il créait « in petto » un
cardinal dont il annoncerait la nomination
en se réservant de publier son nom plus
tard .

Le dernier exemple de ces créations « in
petto» remonte au pontificai de Benoit XV
qui , au consistoire de décembre 1916, an-
nonca qu 'il créait deux cardinaux dont il
se réscrvait de publier les noms à un con-
sistoire ultérieur.

L'un des deux était le cardinal Bertram,
archevèque de Breslau, dont la promotion
devint publique en décembre 1919. On
ignore encore qui était le second, Be-
noit XV n'ayant pas fait connaìtre son
nom avant de mourir.

Pie XI et les nominations
cardinalices

L'ignorance où Ton demeure jusqu'au
dernier moment au sujet des créations car-
dinalices doit ètre attribuée à la volonté
de Pie XI qui entend rester seul maitre ,
de ses choix et demeurer le plus long-
temps possible libre de les modifier.

Pie XI tient, en effet, que la nomina-
tion des membres du Sacré-Collège est
une des prérogatives papales dans Texer-

cice desquelles nuì n'a le droit de s'immis-
cer. Sans doute, ne refuse-t-il pas de ;te-
nir compte du désir des catholiques dea
différentes nations d'ètre représentés par-
mi les cardinaux, mais il ne reconnait à
cet égard aUcun droit et il n'admet pas
que personne n'essaie d'influencer son
choix. ¦ ;' . . . i

Les plus hauts personnages ont pu en
faire Texpérience et parmi eux le ròi Al-
phonse XIU qui éxprimait, dans uri dis-
cours prononcé lors de sa visite solerinella
au vatican, le vceu de voir TAmérique la-
tine mieux représentée au sein du Sacré-
Collège. II y a de cela cinq ans et Tarche-
vèque de Rio de Janeiro est toujours le
seul cardinal de TAmérique du Sud.

Il en est do mème pour certains postes
très élevés de la curie romaine et de , la
diplomatie pontificale qui cotìduisaient
traditionnellement à la pourpre. Cèlle-ci
peut encore ètre la récompense d'urie car-
rière ecclésiastique, mais Pie XI tient sur-
tout à créer des cardinaux qui puissent ai-
der efficacement au travail toujours plus
considérable des congrégations roniàiries
et lui seul dèmeuré juge du concours qu'il
peut attendre dans ce domairie des person-
nages que d'autres considórations pour-
raient designer à Thonneur de la pour-
pre. C'est pourquoi le petit jeu des pro-
nostics auquel se livrent deux fois par an
certains journaux est absolument vain et
est negligé par les correspondants romains
désireux de ne pas abuser leurs lecteurs.

Il en est d'ailleurs ainsi quant à la te-
nue des consistoires eux-mémes.

Sans doute, depuis son élévation au
pontificat Pie XI a-t-il réuni des consis-
toires au printemps et, dans TAvent de
chaque année et y a-t-il créé des cardi-
naux chaque fois , sauf au consistoire de
décembre 1924. . -' " ' . .. .. ." ' .. ' •" .

Mais il n'est pas nécessaire de remonter
bien loin pour trouver des pratiques diffé-
rentes. Dans Tèspace d'onze ans, par
exemple, Pie X n'a temi que douze consis-
toires et il n'y a eu des créations cardi-
nalices que dans cinq d'entre eux. Après
le consistoire du 16 décembre 1907, il n'y
a plus eu de création cardinalice pendant
quatre ans, mais le 27 novembre 1911,
Pie X n'a pas créé moins de dix-neuf car-
dinaux. De mème, dans le dernier consis-
toire de son pontificat, qui eut lieu le 25
mai 1914, ce pape créa treize cardinaux,
mais il n'en avait plus nommé depuis le
consistoire du 2 décembre 1912.

Des exemples analogues se retrouvent
sous le pontificat de Benoit XV qui ne
créa pas de cardinaux entre le 7 décembre
1916 et. le 15 décembre 1919 et celui de
mars 1921.

Si nous citons ces faits et ces dates ce
n'est pas pour établir Texistence de « pré-
cédents » dont Pie XI se preoccupo assu-
rément moins que n'importe lequel de sea
prédécesseurs. Nous voulons simplement
montrer que la pratique actuelle s'écarte
moins qu'on ne le croit des traditions les
plus récentes. Guardia.

LES EVENEMENTS
¦ ¦ ? • ¦

A deux doigts de la guerre
Aurons-nous la paix ou la guerre ?
N'est-il pas honteux que, sortant à

peine de la terriblo boucherie de 1914-
1918, on en soit à poser une interrogation
de ce genre, cette interrogation concernat-
ene des républiques de TAmérique latine ?

Et pourtant, nous sommes à cette ex-
trémité avec la Bolivie et le Paraguay.

Depuis longtemps, dès le milieu du sie-
de passe, la Bolivie et le Paraguay sont
divisés au sujet d'une région nommée
Chaco-Boréal , qui est située entre le fleu-
ve Paraguay et le Pilcomayo, région ren-
fermant des gisements pétrolifères et né-
cessaire à la Bolivie pour assurer ses Com-
munications avec TAtlanti que par la voie
fluviale. Le Paraguay a occupé certains
ports; la Bolivie demandé qu'il les lui ren-
de, sans y réussir.

Le gouvernement de Washington qui,
suivant la doctrine de Monroe, s'est oc-
troyé le droit exclusif de surveiller les na-
tions américaines, s'est inquietò aussi du
conflit entre les deux pays. Il a propose
une médiation, mais les Boliviens ont dé-
clare qu'il n'était plus possible maintenant
de soumettre l'affaire à Tarbitrage d'une
tierce puissance, ce qui serait cependant



le meilleur moyen d'éviter une guerre dé-
sastreuse entre les deux nations.

On a vu, par le « Nouvelliste », que, de
son coté, la Société des Nations a tenté
une démarche conciliante.

La Bolivie se borne à accuser reception
du télégramme de M. Briand et à déclarer
qu'elle répondra prochainement.

Le Paraguay, après avoir protesté de sa
volente pacifique, déclare qu'il n'exclut
aucune procedure de conciliatici! et enco-
re moins celles qui sont prévues aux ter-
mos des conventions auxqueldes il a donne
son approbation solennelle.

En attendant, les Boliviens s'enròlent
en masse et concentrent leurs troupes à la
frontière du Paraguay. Dans ces condi-
tions, la déclaration de guerre risque do
devenir une réalité.

Triste !
* * *

Les journaux de ce matin sont rcmplis
d'une conversation que M. Briand aurait
eue, à Lugano, avec M. Stresemann. La
conversation a dure près de deux heures,
mais on continue à observer le silence sur
Tobjet de ces entretiens qui, parait-il , se
maintiennent dans le cadre du protocole
conclu à Genève le 16 septembre dernier.
On assure que la conversation a été très
cordiale, mais qu 'elle sera encore suivie
d'autres.

Après avoir quitte M. Stresemann, M.
Briand s'est entretenu quelques instants
avec sir Austen Chamberlain.

On croit que, dans ces conversations, il
a été question aussi du désarmement ou
plutòt de la date de la convocation de la
commission préparatoire de la conférence
du désarmement.

C est fort bien, mais il nous semble que
Tobjet le plus brùlant aurait dù ètre le
conflit entre la Bolivie et le Paraguay et
que c'est là, pratiquement, qu'il importe
de désarmer sans retard.

NOUVELLES ETRANGÈRES
« mi» —

Qoatres heores de supplite SODS ODE auto
Vers deux heures du matin, par un

brouillard intense, M. et Mme Michel Du-
perrex, rentraient, en automobile, d'Anne-
cy à Croisy-Gare, où ils tiennent un hotel.

Arrivé à Chavonnex, la volture qui te-
nait un peu sa droite, glissa sur la neige
et culbuta, roues en l'air, dans le fosse
prò fond de deux mètres, écrasant de son
poids les deux occupants.

De 2 h. 30 à 6 h. 15, les voyageurs, pris
sous la volture, dans une situation ef-
froyable, crièrent et se lamentèrent. Es
furent enfin apercus par un automobiliste
de passage.

H ne fallut pas moins de dix hommes
pour soulever la volture, afin de dégager
les blessés.

M. Duperrex, dans un état grave, fut
dirige sur la clinique d'Annecy ; quant à
sa femme, moins grièvement atteinte, elle
fut reconduite à son domicile.

Une epidemie monstre d'influenza
aux Etats-Unis

Le « Matin » reproduit une dépèche de
Washington selon laquelle une note du
service américain annoncé qu'une epide-
mie d'influenza sévit dans vingt-six Etats,
notamment dans le Middlewest. Les rap-
ports actuellement recus indiquent que
21,238 cas ont été signalés pendant la se-
maine qui s'est terminée le 8 décembre.

Selon le « Chicago Tribune », huit col-
lèges auraient été fermés.

Des eaux pollié servaient piota fois
On mande de Clermond-Ferrand (Fran-

ce) :
Il y a quelque temps, le ministre de

Thygiène et de la prévoyance sociales
prescrivait une enquète sur des faits
scandaleux qui se seraient passés aux
Thermes de Saint-Nectaire. Cette enquète
administrative était motivée par de nom-
breuses plaintcs émanant de baigneurs,
qui révélaient que, par un dispositi! se-
cret, les directeurs de Tétablissement fai-
saient servir plusieurs fois Teau déjà uti-
lisée par les mailades.

En 1924, un gendre des Van Gerdinge,
M. P. Van Ryswyk, sujet hollandais com-
me eux , fut nommé ingénieur directeur de
Texploitation des Etablissements des
Grands Thermes et du Mont Cornadore.
Quello ne fut pas sa surprise de constatar
l'existence d'une canalisation clandestine,
permettant Tutilisation des eaux pulluées!
Aussitòt, il protesta auprès des directeurs
contre cette pratique criminelle. Il lui fut
répondu qu'étant donneo Tinsuffisance de
capacité des chaudiòres, le système dont
il s'indignait répondait à une absolue ne-
cessitò.

Inquiet des conséquences que pourrait
avoir la continuation de ce procède pour
la sante dos malades en traitement à
Saint-Nectaire, M. P. Van Ryswyck, sans
en rien dire, fit pratiquer un grand trou
dans chacun des réservoirs de récupéra-
tion permettant ainsi Técoulement dans la

rivière des eaux polluées. Mais ce « sabo-
tage », dont les mobiles étaient si loua-
bles, eut pour effet une augmentation
considérable de la dépense de combusti-
bles. Pris de soupeons, les directeurs de
TEtablissement firent des vérifications et
découvrirent le « sabotage » de leurs ins-
tallations. L'ingénieur fut remercié.

La chose ayant transpiré, c'est alors
que fut ordonnée TenquGte du ministère.
Les résultats en furent tels que la des-
truction immediate et complète des instal-
lations clandestines fut décidée par le mi-
nistre. Cette destruction fut exécutée
sous le contròie des Pouvoirs publics.

Sur ces entrefaites, 84 anciens bai-
gneurs se constituèrent en syndicat de dé-
fense, pour engager des poursuites contre
les auteurs responsables de la pollution
des eaux par le système de récupération.

NOUVELLES SUISSES
OICHOO

Chambres fédérales
Le Code péna)

Au Conseil national, on est parvenu mer-
credi à liquider la partie generale du Code
péna! federai.

Le président annoncé une session de prin-
temps de trois semaines, dont la première
serait consacrée au code penai.

Glanons quelques dispositions dans le
Code.

M. Welti (Bàie) propose de réduire de 3 à
2 ans le délai pour la réintégration dans le
droit d'éligibilité à une fonction. Cette pro-
position , acceptée par la commission , est
adoptée.

L'art. 79 contient des dispositions spécia-
les au suje t des mineurs. La minorité de la
commission, appuyée par M. Hoppeler (Zu-
rich), propose de réduire de moitié le délai
de prescription pour les mineurs. Cette pro-
position est votée par 43 voix contre 40.

Les art. 80 et suivants font partie du clia-
pitre « Enfants et adolescents ».

L'art. 80 prévoit un regime special pour
les enfants de 6 à 14 ans. La minorité de
la commission veut étendre cet àge à 16 ans.
La majorité de la commission propose de
modifier son texte primitif et de fixer la li-
mite à 15 ans. M. Griinenfelder propose de
revenir à 14 iris.

Les socialistes se rallient ensuite à la li-
mite d'àge de 15 ans.

Après une discussion à laquelle prennent
part MM. Hoppeler (Zurich), Huber (Saint-
Gali), et Wulliamoz (Vaud), la proposition
de la commission est votée à une grande
maj orité.

Les articles 87 et suivants règleut le re-
gime péna! des adolescents.

A l'art. 88, le terme de maison de relève-
ment est remplacé par celui de maison d'é-
ducation.

L'art. 97 contient un certain nombre de
définitions légales , celles de la femme , des
proches , des familiers , fonctionnaires , titres ,
etc.

M. Pfister propose de biffér cet article ,
qui est maintenu à une forte maj orité.

Le budget de l'alcool
La matinée de je udi a été consacrée aux

nominations constitutionnelles dont nos lec-
teurs auront trouve les résultats en premiè-
re page. Il y eut une séance de relevée.

M. Gottret (Genève) rapporte sur le bud-
get de l'alcool pour 1929, qui prévoit aux
recettes 13 millions 338,700 fr. et aux dé-
penses 6 milions 966,500 francs, presentati !
un excédent de recettes de 6,372,200 fr. De
cet excédent , 1 fr. 60 sera reparti aux can-
tons par tète de population.

M. Miiller (Berne) demandé la création
d'un fonds pour Tutilisation des fruits per-
mettant de limiter la distillation. M. Musy
insiste sur la necessitò de diminuer les dis-
tilleries de pommes de terre. Après un débat
auquel prennent part MM. Gabathiiler (St-
Gall), Miiller (Berne), Weber (Berne), le
budget est vote sans opposition.

Un postulai chrétien-social
M. Gottret, conseiller national , présente

un postulai tendant à la revision de la loi
sur les fabriques en ce sens qu 'un congé
payé soit accordé chaque année aux ou-
vriers engagés dans les entreprises sotimi-
ses à la loi. Il faudrait en outre veiller à ce
que les ouvriers d'entreprises de ce genre
regoivent leur salaire pendant leur service
militane. En outre , il faudrait avoir Tassu-
rance que les patrons ne puissent pas se
soustraire à ces obligations en renvoyant
les ouvriers.

L'AFFAIRE GUINAND
A Neuchàtel , on est tout oreilles sur la

decisimi que prendra le Conseil d'Etat par
rapport à la demando d'extradition formu-
lée par le gouvernement bernois. Toutc-
fois, il semble de plus en plus probable que
s'il y a un recours au Tribunal federa i, co
dernier accorderà Textradition. Le Conseil
d'Etat neuchàtelois pour refuser Textradi-
tion peut se baser sur l'article premier da
la loi federale de 1852. Mais l'article 4 de
la mème loi dit : « Lorsqu'un crime ou dé-
lit a été eommis dans plusieurs cantons,
colui dans lequol Tacte principal a eu lieu
peut requérir Textradition de tous Ics com-
plices qui se trouvent dans d*autres can-
tons. »

La « Rovue » avait parie d'une dcsillu-
sion sentimentale qui serait à l'origine do
l'affaire Guinand en cxpli quant ainsi pour-
quoi Mme Droz cessa de témoigner à Me
Guinand Tentière confiance qu'elle avait
en lui. Getto version, dit-on, provieni de
Tinculpé. En réalité il y aurait beaucoup
plus d'affaires que de sentiments dans cot-
to affaire de sentimcnt... L'cnquète établi-
ra si oui ou non , à fin octobre 1926, Me
Guinand a cherche à s'assurer la haute
main dans l'affaire des kiosques où jus-

qu'à ce moment il n'avait aucun intérèt
personnel. La dósillusion aurait été si
grande pour Mme Droz qu'elle n 'hésita
pas à consulter un avocai, soit Me Perré-
ard, de Genève. Telle serait l'origine exac-
te de cette querelle... d'amoureux.

Dès lors, mise en garde, Mme Droz ef-
fectua des recherches qui ont abouti au
résultat que Ton sait. Quoi qu'il en soit,
Télémentaire prttdence conseillerait de ne
pas laisser s'égarer cette affaire sur la
carte du Tendre.

Me Guinand a chargé de sa défense Me
Adrien Lachenal, avocat à Genève et con-
seiller national, qui a accepté.

M. Z'graggen interjette appel
M. Z'graggen, conseiller national, a in

terjeté appel contre le jugement du Tri
bunal penai de Bàie au sujet de son prò
cès avec M. Schneider.

Traéiques incendies
Dans la nuit de mercred i à jeudi le feu

a détruit à Schneisingen (Argovie) la fer-
me de M. Otto Sutter. Le bétail a pu ètre
sauvé. La maison d'habitation a été forte-
ment endommagée. M. Sutter avait per-
mis à un chemineau du canton de Zurich
de passer la nuit dans la grange. On sup-
pose quo celui-ci s'est mis à fumer. On a
retrouvé son cadavre entièrement carbo-
nisé.

A Diepoldsau (St-Gall), un incendie dù
à la malveillance a détruit la ferme de M.
Frey. Le bétail seul a pu ètre sauvé.

Quinze jours auparavant, un incendie
dù également à la malveillance avait dé-
truit une ferme. La police recherche les
coupables.

— Un incendie attribué à un fourneau
a pétrole a éclaté, à Morat, dans une man-
sarde habitée par un vieillard de 78 ans,
qui a été grièvement brulé et transporté
dans un état grave à Thòpital de Meyriez.

Un drame coniugai
2 morts

, Un drame sanglant s'est déroulé dans la
nuit de mercredi à jeudi à la place- Belle-
vue, Oberdorfstrasse. à Zurich.

Un employé, Max Kuhn , divorcé depuis
une quinzaine de jours, se rendit , tard
dans la soirée, au domicile de sa femme,
en compagnie d'une personne logeant chez
cette dernière, en donnant comme motif
qu'il désirait r?voir encore une fois son
ex-épouse.

Kuhn monaca alors sa femme d'un re-
volver. Deux locataires, ayant entendu les
cris de Mme Kuhn , accoururent et cher-
chèrent à maitriser Tagresseur.

L'un d'eux, pour se défendré, dut faire
usage d'une chaise et blessa Kuhn à la
tète.

La femme s'occupa du blessé, mais
après quelques instants on entendit cinq
coups de feu.

Les locataires de la maison trouvèrent
Kuhn et sa femme inanimés.

Ils étaient àgés tous deux d"une trentai-
ne d'années. Le drame s'est déroulé sous
les yeux ópouvantés de l'enfant des époux
Kuhn , àgé de 11 ans et qui vivait avec sa
mère.

Cambnolage
Mercredi matin , vers 3 heures, un indi-

vidu a cambriolé uno devanture de la bi-
jouterie Billian fils , à Zurich , emportant
des montres et autres objets en argent
d'une valeur totale d'environ 1000 francs.

« La Genevoise »
La Compagnie d'assurances sur la vie, la

« Genevoise », annoncé qu 'elle vient de ré-
duire ses tarifs principaux , aussi bien ceux
pour les assurances avec participation que
ceux pour les assurances sans participation
aux bénéfices , pour toutes les affaires nou-
velles conclues à partir du ler décembre
1928.

En outre , la « Genevoise » a décide d'aug-
menter , pour tous ses contrats , le taux de
la participation aux bénéfices , dès l'année
d'assurance commencant en 1929 ; cette me-
sure s'applique aux polices conclues, avec
parti cipation aux bénéfices , depuis 1907.

En plus de cette augmentation du taux de
parti cipation , la Compagnie a décide égale-
ment de faire bénéficier tous les contrats
avec participation (couclus depuis 1907), ar-
rivant à terme à partir du ler jan vier 1929
et dont toutes les primes prévues auront été
acquittées , d'une bonification finale , payable
en méme temps que le capital assure.

Cette augmentation du taux de participa-
tion aux bénéfices et la diminution de tarifs
ont été rendues possiblcs par les cxcellents
résultats de . la mortalité , dus en grande
partie aux soins apportés par la Compagnie
à la sélection des risques , et gràce à son
fonds de bénéfices à répartir aux assurés ,
dont le montani s'élevait , au 31 décembre
1927, à fr. 7,767,000.

LA RÉGION
ABONDANCE. — Un atroce accident

vient do so produire au bourg d'Abondan-
ce, en Savoie. Chez M. Morel , une grosso
marmite d'eau bouillante ayant été impru-
demmont posée à torre, la petite Louise,
4 ans, s'approcha on jouant ot tomba dans

WrW A V I S  -W
Dès ce jour au ler j an-
vier 1929, le Nouvelliste
sera envoyé gratuitement

à tout nouvel abonné.

le liquide bouillant. Aux cris poussés par
l'enfant, sa mère accourut, Mais la pauvre
petite est si affreusement brùlée sur tout
le córps qu'on désespère de la sauver.

M. le Dr Bernex , médecin à Evian, a été
appelé auprès de Tinfortunée fillette , qui
souffre horriblement.

LA CHAPELLE D'ABONDANCE. — La
commune de La Chapelle d'Abondance,
au-delà de Morgins, a inaugurò, dimanche,
son réseau électrique dont les travaux
d'installation viennent d'ètre terminés.

Sous sa bianche parure Invernale, le co-
quet village apparaissait accueillant, avec
ses guirlandes de verdure, aux visiteurs
que recevaient M. Brélaz, maire, et son
conseil municipal. La fanfare de La Cha-
pelle joue « Les Allobroges » en guise de
bienvenue, puis tout le monde se rend au
vin d'honneur qui est servi à la mairie.
C'est ensuite le banquet officiel qui réunit
à midi 120 convives à l'hotel Trincat et
qui fut prèside par le sous-préfet de Tho-
non.

Après avoir savouré un succulent menu,
on entendit d'éloquentes paroles à la gioi-
re du progrès et des bienfaits de la fée
Électricité.

Puis, quand la nuit fut venue, le viHage
étincela sous les mille feux de ses giran-
doles électriques, pour la grande joie des
habitants énfin pourvus de ce confort si
urécieux.

P0IGNÉE DE PETITS FAITS
# On croit savoir que la béatification de

don Bosco pourra avoir lieu au mois de
j uin 1929.

-M- La commission des finances de la
Chambre francaise a adopté par une ving-
taine de voix contre 10 là proposition de la
commission de comptabilité tendant à in-
troduire dans la loi de finance un article ad-
ditionnel relatif au relèvement de Tindemni-
té parlementaire. L'indemnité des députés
sera ainsi portée à 60,000 fr. et , par voie
d'augmentation progressive, atteindrait 75
mille francs en 1931.

-)f Mme Marguerite E., caissière d'un ci-
nema de la Corraterie , à Genève , venait de
prendre possession de son poste lorsqu 'un
individu frappa violemment la caissière à la
tète avec la crosse de son arme. La victime
de cette agression se réfugia à Tintérieur de
la salle. Fort heureusement Tépaisseur de
sa chevelure avait amorti la violence des
coups. L'agresseur , un homme jeune encore ,
simplement vètu , coiffé d'une casquette ,
réussit à prendre la fuite. On se demandé
s'il s'agit d'un malfaiteur ou d'un déséquilì-
bré.

-jfll appara li , d'après les opérations ac-
tuelles des experts et le montani des plain-
tes recueillies, que la « Gazette du Frane »
aurait ramasse une somme de 600 millions
de francs.

Un chauffeur de taxi qui avait confié
160,000 francs à la « Gazette du Frane» s'est
suicide.

-M- Dans la nuit de mercredi à j eudi , deux
ouvriers qui revenaient de leur travail ont
trouve près de Tancienne redoute fortifiée
de Longwy (France) le cadavre d'un ou-
vrier italien. Le corps était criblé de coups
de couteau et la carotide avait été tranchée.
Les gendarmes ont découvert dans un
champ voisin un couteau ensanglanté. Sur
la neige on a relevé des traces de lutte. Le
portefeuille contenant les papiers et i'ar-
gent que la victime avait touché à l'usine a
été retrouvé à coté du cadavre. La justice
enquète. On ignore le mobile du crime.

-)f- Le tribunal cantonal de Soleure a con-
damné un maitre-ferblantier pour faux en
écritures dans douze cas, pour escroqueries
et tentatives d'escroqueries , à douze mois
de prison , aux frais et aux dépens et à la
privation des droits civiques pendant deux
ans.

Pendant ces deux dernières années , le
condamné avait , par gloriole , falsifié ses ré-
sultats à plusieurs fétes de tir.

•#¦ Le Conseil federai demando un crédit
de 1,600,000 fr. pour Tachat de terrains et la
construction d'un nouvel hotel des P. T. T.
à Montreux , à condition que la commune de
Chàtelard-Montreux cède à la Confédération
une bande de terrain adiacente et que le
cercle de Montreux verse une subvention de
80,000 fr. à fonds perdus pour les frais de
construction.

-M- Le Conseil federai a accordé au Tir fe-
derai de Bellinzone un don d'honneur de
10,000 francs.

-X- Une souscription ouverte par le « Daily
Mail » pour distribuer des paniers de pro-
visions aux familles des mineurs sans tra-

vail à l'occasion de Noè!, a produit en sept
j ours plus de 50,000 livres sterling, ce qui
constitue assurément un record. Bien que la
souscription soit maintenant déclarée dose,
les dons continuent à arriver. On procède à
Tachat des provisions, dont la distribution
se fera principalement par les soins de la
Fédération des mineurs de Grande-Breta-
gne.

NOUVELLES L0CALES
¦¦ «'ELI'»

Cor respond ance
Élections municipales de Sion

Monsieur le Rédacteur.
L'article paru dans le numero du 11 dé-

cembre du « Nouvelliste » appello de no-
tre part une rectification.

Votre correspondant , qui signe : « Un
citoyen sincère, ami des Saints Evaugi-
les », ne respecte certainement pas les en-
seignements des « Saints Evaugiles * puis-
que sa relation de l'assemblée libérale de
la veille des élections n'est qu'un rissa de
calomnies et de mensonges. Pas un mot
n'a été dit dans cette assemblée contre la
religion.

Personne n'a parie « de mettre à la por-
te les Frères de Marie et les Religieuses ».

Personne n'a parie « de désaffecter le
Petit Séminaire ».

Personne « n'a fait entendre des mena-
ces à Tendroit du Chef du diocèse, des
chanoines, des prètres ».

Personne n'a parie « d'une école sans
rel igion et sans Dieu ».

Les lecteurs du « Nouvelliste » peuvent
juger de l'honnèteté et de la moralité de
ce « citoyen ami des Saints EvangHes ».

Veuillez agréer, Monsieur le Rédacteur,
Tassurance de notre distinguée considéra-
tion.

Pour le Comité du parti libéral-radical:
Dr G. Lorétan , vice-président.

Autour d'une «protestatici!
On nous écrit :
Au cours de la campagne qui a précède

les élections communales de Sion, il a été
lance un écrit sortant de TImprimerie va-
laisanne, intitulé « Protestation » et por-
tant les noms des six conseillers des mi-
norités.

Ce factum était libellé de la facon sui-
vante :

« Les soussignés protestent contre Taf-
firmation du président Kuntschen disant
que tous les conseillers, sans exception,
ont admis Texactitude des faits exposés
par le président, Ils déclarent cette affir-
mation contraire à la vérité. Aux élec-
teurs de juger les -procédés du président
Kuntschen. »

Suivaient les signatures de MM. Jean
Gay, G. Lorétan, Ch. Bonvin, H. Wuil-
loud, E. Pfister et H. Zaugg.

Or il parait maintenant avere que cette
« protestation » n'avait pas été signée par
tous les conseillers précités. Plusieurs
d'entre eux affirment mème qu 'ils n'en
ont pas eu connaissance.

Dans ce cas. on aurait eommis un abus
contre lequel doivent s'élever ies person-
nalités dont on a use du nom. En auront-
elles le oourage ? x.

Le Voyage de saint Pierre à Rome
C est donc dimanche 16 courant , à

4 h. 45, que S. G. Mgr Besson, évèque de
Lausanne, Genève et Fribourg, nous par-
lerà, au Cinema Lux de Sion, du voyage
du premier pasteur de l'Eglise dans la ca-
pitale du monde.

Nous engageons vivement toutes les
personnes qu 'intéressent les événements
qui se sont produits autour du beroeau de
l'Eglise, de venir écouter la parole chau-
de, vibrante, persuasive de Téminent con-
férencier.

La correction du Saint Barthélemy
Le Conseil national a examiné à la

séance de relevée de jeudi le projet de
correction du Saint-Barthélemy.

M. Griinenfelder (St-Gall) rapporte. II
est alloué au canton du Valais une sub-
vention de 45 % des dépenses. dont le to-
tal est évalué à quatre millions. Le crédit
est votò sans opposition.

M. l'abbé Dr Luyet parie à Genève
des costumes valaisans

De la « Suisse » :
Une conférence très intéressante sur

« L'art populaire et le folklore dans les
costumes valaisans » a été faite au Musée
d'art et d'histoire do Genève par M. le Dr
B. Luyet , privat-docent de TUniversité.

Admirable sujet que celui-là, où le Dr
Luyet, spécialisé dans Tétude du folklore
valaisan , a pu poser certains problèmes in-
téressant le sens populaire de la beauté.
Ces problèmes, il n'en a pas cherche la
solution ;'il n'a pas voulu savoir si c'ost à
tori Ou a raison que les Valaisans qu'il a
interrogés trouvent laids leurs costumes et



leur préfèrent ceux de Berne ou d'Appen-
zell. Ce qu'il a tenté, hier soir, en s'aidant
des reproductions faites d'après les ta-
bleaux de Bieler ou de Vallet, ou en utili-
sant des photographies, c'était caractéri-
ser les formes diverses des cotillons, des
caracos, des foulards, des tabners, des
chapeaux à falbalas, des bonnets de ma-
riées ou d'enfants, des coiffes, des bas et
des souliers et les raisons pour lesquelles
certaines formes et certaines couleurs ont
leur raison d'ètre. Il a indiqué la manière
dont tello ou telle pièce du costume était
taillée et les moyens dont usaient les Va-
laisannes pour rendre leurs costumes plus
décoratifs.

Une pepite exposition d'art rustique va-
laisan s'ouvrira prochainement au Musée
d'art et d'histoire et precederà la confé-
rence de M. Morand , archeologie cantonal
du Valais, sur « Une page de Thistoire du
Valais racontée par ses monuments ».

Les sanqliers
On nous écrit :
Ce matin , mercredi , des personnes de

Salquenen constatèrent des traccs d'un
sanglier dans la neige fraiche au bois de
Finges. Aussitòt une douzaine de chas-
seurs s'unirent , et après avoir obtenu Tau-
torisation du département compétent pour
faire une battue, ils se mirent en oeuvre
accompagnés d'un gendarme. De 14 li. à
16 h., ce fut une oliasse intéressante et
mouvementée : le solitane, blessé du pre-
mier coup de feu , battait les broussailles
avec fureur pour venir enfin se donner à
quatre guerriers qui, non sans erainte, l'a-
battirent d'ensemble.

La bète, qui pése 124 kg., a été empor-
tée en triomphe au village, où elle est
gardée à disposition de Tautorité.

* ***
On nous écrit d'Illiez :
Une bonne capture. Dans le paisible ba-

rn eau, visite, il y a quelque temps déjà ,
par ee fameux quidam , Toccupant clan-
destin des chalets clos, un visiteur étran-
ger, d'autre crin , insolite et dangereux ,
courait sous bois laissant sur neige des
traces révélatrices bientòt relevées par un
clairvoyant citoyen d'Illiez, J. T. Un coup
de téléphone diserei , et maitre Pandore,
escorté de deux solides gaillards, armés,
suivent la piste révélée. Pris, le fugitif
veut fuir. Une détonation perce le silen-
ce... la victime tombe... un filet de sang
rougit la neige. En quelques secondes le
drame s'accomplit.

Transporté à Champéry, cette victime,
un superbe sanglier de 80 kg., fait la joiè
des enfants qui s'en approchent mainte-
nant sans frayeur, malgré les crocs mena-
cants qui pointont ati-delà de la mort.

D.'A.

Bonaparie à Bourg-St-Pierre
et au Grand Saint-Bernard

La controverse continue. Le general Cu-
gnac relève, une fois de plus, que le pas-
sage du Grand-Saint-Bernard par le Pre-
mier Consul, le 27 mai 1800, sur un mulet
conduit par le guide Dorsaz, n'est pas une
legende. Elle est un fait absolument cer-
tain. Napoléon( lui-mème, a raconté , dans
ses dictées de Sainte-Hélène, recueillies
par Gourgaud , de quelle manière il a fran-
chi le col du Grand-Saint-Bernard. Il parie
de son ascension , de son mulet , qui avait
été designò par le prieur du couvent com-
me la bète « la plus sùre do tout le pays ».
Il parie aussi de son guide Dorsaz et de
Tacte de générosité accompli en sa faveur.

Le Premier Consul n'a pas donne à Dor-
saz une somme d'argent. Il lui a remis un
billet de sa main , écrit à la hàte, à l'hospi-
ce du Grand-Saint-Bernard , au moment où
il le quittait.

, Ce billet était destine a Tadministrateur
on chef de Tarmée, reste en arrière, à
Bourg-Saint-Pierre, pour veiller à Texpé-
dition du matériel. Bonaparte prescrivali
à cet administrateur de procurer immó-
diatement à Dorsaz une maison , une pièce
de terre ; href , do quoi s'établir et pren-
dre femme.

Dorsaz vécut longtemps dans la monta-
gne, toujours propriótaire du champ qu'il
devait à la libóralitó du vainqueur de Ma-
rengo.

Il était mort depuis peu de temps quand
Thiers écrivait, vers 1845, l'« Histoire du
Consuiat ».

Dorsaz et son mulet n'ont conduit lo
Premier Consul que jusqu 'à l'hospice,
c'est-à-dire au sommet du col du Grand-
Saint-Bernard. Bonaparte a raconté lui-
mème comment il a effectué la doscentc
sur le versant italien. Il a fait le trajet « à
la ramasse », ce qui veut diro qu 'il s'est
assis sur une eouverture ou un manteau et
s'est laisse glisser sur la ponte ncigeusc.

Cette facon de voyager était originalo
pour un general en chef , mais elle était
évidemment plus rapido que lo trajet à dos
de mulet , et la résistance du fort do Bard
engageait Bonaparte à se rapprochcr rapi-
dement de son avant-garde. Il faut , d'ail -
leurs, se souvenir que le Premier Consul ,
chef d'Etat et commandant en chef , avait
trent et un ans ; c'est un ago où Ton peut
se permettre une longue glissadc sur la
neige.

La montée sur un mulet, la descente « a
la ramasse » nous montrent la réalité bien
differente du tableau de David , et bien
éloignée- du cheval fougueux, du coup de
vent épique dans le manteau et du geste
du bras plus épique encore.

David désirait beaucoup faire un por-
trait de Napoléon et lui disait un jour qu 'il
avait Tambition de le représenter dans le
tumulte d'une bataille. L'interlocuteur lui
répondit sagement que le temps était pas-
se où'le chef de Tarmée prenait part à la
bitte et que, quant à lui , il ne voudrait
ètre peint quo calme sur un cheval qui ne
le serait pas.

Il est permis de penser, écrit le general
de Cugnac dans les « Débats », que David
n'oublia pas cette parole et que ce fut
l'origine du tableau du passage des Alpes.
C'est peut-ètre une explication, mais ce
n'est pas une excuse pour le peindre. Le
tableau de David reste une contre-vérité
par l'image, celle du Premier Consul pas-
sant los Alpes à cheval. Le peintre a troni-
pé le public. L'historien doit rétablir la
vérité. Bonaparte est monte au Grand-
Saint-Bernard sur le mulet de Dorsaz. Il
en est descendu en glissant sur la neige
« à la ramasse ».

Contróle des vins
Afin de l'aciliter le contróle de Timpor-

tation des vins, les bureaux de douane
de Brigue, Chiasso et Genève ont été mu-
nis d'appareils spéciaux (lampes de
quartz). Le service federai de Thygiène
publique a convoqué à Berne les experts
des denrées alimentaires attachés à ces
bureaux pour une démonstration de ces
appareils.

La saison Invernale

Nos hótels, en vue do la saison Inver-
nale, viennent de s'ouvrir. Ce sont Mor-
gins, vallèe de St-Nicolas, Zermatt.

A Zermatt , la fète d'ouverture de la pre-
mière saison Invernale des sports d'hiver
aura lieu samedi 22 décembre. La Société
des hótels Seller qui en assume Torgani-
sation se promet de bien faire les choses.

Une grammaire francaise
qui va nous arrjver de haut

L'Académie francaise a pris une très
importante décision : elle a résolu d'entre-
prendre la rédaction d'une grammaire de
la langue francaise qu'elle espère pouvoir
publier l'année prochaine.

Carte du Valais
Le Conseil d'Etat, vu le préavis du Dé-

partement de Tinstruction publique, vient
de décider l'élaboration d'une carte mu-
rale du Valais au 1 :100,000 pour Ics éco-
les. Une convention vient d'ètre passée
avec uno maison d'éditions de Berne. La
nouvelle carte, qui sera très intéressante,
sera livrèe en 1930.

Un Iivre valaisan et la presse
On nous écrit :
Après les journaux valaisans qui ont

présente et soutenu « Images d'un Pays »
d'André Closuit de leurs excellentes li-
gnes, voilà ce livre commenté et loué par
les premiers critiques et journalistes de
nos villes romandes, soient :

M. Charly Clero, dans la « Nouvelle se-
maine artistique et littéraire » à Neuchà-
tel ; M. Jean Nicollier, dans la « Gazette
de Lausanne » ; M. Leon Savary, dans la
« Tribune de Genève » ; M. Robert Monnet ,
dans la « Tribune de Lausanne » ; M. Ju-
les Cougnard, dans la « Patrie Suisse » ; le
critique littéraire du «Journal de Genève» ,
etc.

Co livre a donc subì Tépreuve» de la cri-
ti que et en sort à son honneur.

***

CHAMOSON. — Une camionnette ap-
partenant à un boucher de Chamoson a
brulé mercredi matin sur la route Saxon-
Riddcs. La machine a été oomplètement
dótruito.

MARTIGNY. — Société des Arts et Mé-
tiers. — Les membres de la Société des Arts
et Métiers de Martigny sont convoqués en
assemblée generale pour le 18 décembre à
20 h. X- à l'hotel Kluser. Locai derrière le
café , dans la cour.

ORDRE DU JOUR :
1. Lecture du protocole de la dernière as-

semblée.
2. Rapports de gestion et du président.
3. Lecture des comptes et rapport des vé-

rificateurs.
4. Nomination du comité et de la commis-

sion locale des apprentissages.
5. Nomination des censeurs.
6. Acquisition d'un drapeau.
7. Diverses propositions du comité.
8. Divers.

Vu l'ordre du j our excessivement chargé
et l'examen du nouveau programmo de la
société concernant le développ ement des
cours professionnels (cours de cuisine), le
comité compie sur une nombreuse participa-
tion. Les artisans et les commercants qui
ne sont pas membres de la société sont ins-
tamment priés d'en faire partie , et d'assister
à l'assemblée du 18.

Discussion sur Téventualité de l'acquisi-
tion d'un drapeau. Toutes les autres sociétés
valaisannes des Arts et Métiers possèdent
leur emblème ; celle de Martigny, qui cele-
brerà son 25me anniversaire en 1929, profi-
lerà de cette cérémonie pour l'inauguration
de son drapeau. Le Comité.

MARTIGNY-BOURG. — (Corr.) — Sic
transit... Parmi les glorieux morts de la
journée du 2 décembre, il en est un qui
dans notre commune inerite une attention
toute particulière. C'est celui de cet ora-
teur qui, à la dernière soirée-choucroute
radicale qui eut lieu à Thòtel Kluser, dé-
clara qu 'il ne fallali pas y aller par qua-
tre chemins et qu'il fallait tout simple-
ment user de la manière forte avec les
adversaires politiques, soit les conserva-
teurs.

Sifflant au Bourg, chantant en Ville et
pugiliste de première force, il ne pouvait
non plus admettre que dans sa commune
de domicile des amis du chant puisseiit se
livrer à cet art et faire également une
soirée-choucroute, d'où le combat qu 'il
leur livra devant le bar Maxhn à une heu-
re où les gens sérieux sont généralement
rentrés. Ayant trop presume de ses forces
cette bitte ne se termina pas cette fois à
son honneur car les lorgnons restèrent sur
le champ de bataille et ne furent retrou-
vés que le lendemain matin.

Pas ambitieux pour deux sous, il avait
déjà entrevu le moment où il serait char-
gé de présider aux destinées de la com-
mune. « Si je deviens président, disait-il ,
je me verra i dans Tobligation de quitter
la présidence du Chceur d'hommes. »

Gomme quoi cette société peut se van-
ter de Tavoir échappé bello.

Espérons que le pays ou plutòt son par-
ti , reconnaissant do tous ses mérites, lui
offrirà quelque chose comme un siège au
Grand Conseil quand viendront les élec-
tions du mois de mars.

Hou-Hou.

MONTHEY. — Dimanche 16 courant , à
13 heures, dans la grande salle du café
Helvétia , sera donnée une conférence, par
M. Tingénieur agronome Ernest Fluckiger,
sur la production d'un lait pur et sain. Il
sera projeté sur Técran le film suisse des
producteurs de lait. Film éducateur par
excellence, tous les agriculteurs, ainsi que
les personnes s'intéressant à l'agriculture,
sont cordialement invités à assister à cette
séance, qui est gratuite. Leur temps ne se-
ra pas perdu.

ST-MAURICE. — Cinema des Alpes. —
Pour rappel et si vous voulez gagner
« 600,000 francs par mois », allez voir sa-
medi ou dimanche le film comique au Ci-
nema des Alpes.

ST-MAURICE-EPINASSEY. — Loto de
la Société de chant « Thérésia ». — Avez-
yous déjà eu comme but.jle . promenade
dominicale, le pétitrbaméaii d'Èpinassey ?

Si oui, il n'est pas possible que vous ne
désiriez recommencer au plus vite ; si non ,
vous allez, chers et nombreux amis des
alentours, faire ce petit tour, et jamais
vous ne regretterez votre après-midi.

Aux uns et aux autres, nous vous di-
sons : venez demain, dimanche, à Epinas-
sey, parce que dès les 14 heures, à la Mai-
son d'école, il y aura le loto qu'organise la
Société de chant « Thérésia ».-

Un simple coup d'ceil au magnifique éta-
lage des lots, un nombre plus ou moins
grand de cartes que vous prendrez avec
plaisir et... la chance aidant, vous voilà
heureux d'avoir joint pour une fois l'utile
à Tagréable : l'utile, les lots remportés ;
Tagréable, la promenade qui vous repose.

Est-il besoin de vous dire que nous vous
réservons le plus chaleureux accueil, et
que notre reconnaissance ne sera pas la
moindre récompense de votre bonne ac-
tion.

Venoz , demain dimanche, à Epinassey.
Jano.

B I B L I O G R A P H I E
L'ILLUSTRE. — Au sommaire des numé-

ros des 6 et 13 décembre. — Le nouveau
président de la Confédération , M. Haab, et
les nouveau bureaux des Chambres fédéra-
les ; la retraite de M. Chuard ; la foire aux
oignons à Berne ; le Conseil de la S. d. N. à
Lugano ; TEscalade à Genève ; Thiver en
Suisse; le maréchal Booth et Tavlateur Mad-
dalena à Lausanne ; l'affaire Guinand ; le
scandal? de la « Gazette du Frane » ; l'ar-
chjtecture de Tavenir ; tempètes et inonda-
tions en Suisse et à l'étranger ; le couronne-
ment des souverains japonais ; la tète du roi
Amanoullah mise à prix ; Vienne et le pays
basque , monographies richement illustrées ;
les prix Goncourt et Fémina ; la mode de
cet hiver ; pages humoristique s ; nouvelles
(pour la plupart inédites), bons mots, varié-
tés, etc. Ces deux splendides numéros con-
tiennent , en moyenne , 90 illustrations cha-
cun. (En vente partout au prix de 35 cts.)

D E R N I È R E  H E U R E
Le Pape et l'„Action fran caise "

ROME. 14. — Lo Tribunal de la Péni-
tencerie public un décret établissant, par
ordre du Saint-Pére, que Tabsolution du
péchó de ceux qui , à la confession, se dé-
clarent membres de l'« Action Francaise »
et refusent de quitter Tassociation, est ré-
servée exelusivement au Pape.

(Cela signifie qu'aucun confesseur ne
pourra plus absondre du péché d'apparte-

nir à T« Action Francaise » sans recourir
à Rome par Tintermédiaire de Tautorité
diocésaine. Cette absolution autorisée par
Rome ne pourra étre donnée qu'à un pé-
cheur contrit, c'est-à-dire qui aura renon-
cé à ètre membre de T«Action Francaise».)

Faites toute votre publicité dans le .NOUVELLISTE

Le budget frangais est vote
La Chambre y passe sa nuit

PARIS, 14. — La Chambre a adopte
l'ensemble du budget par 460 voix contre
120. Le budget, tei qu'il ressort des dis-
cussions de la Chambre, s'établit co'mme
suit :

Recettes fr. 45,515,131,743
Dépenses » 45,369,183,966

Excéd' des recettes fr. 45,947,777

La majorité de M. Maniu

BUCAREST, 14. — Des statistiques
établies jusqu'à 2 heures du matin au Mi-
nistère de TIntérieur , il resulto que le par-
ti national-paysan obtiendra 380 sièges, le
parti liberal 12, le parti Jorga-Averesco 4,
le groupe Lupu 4 ; sur la liste du gouver-
nement les socialistes obtiennent 9 man-
dats, les juifs-sionistes 3, le parti magyar
le 10,60 % de la totalité des voix. Il a la
majorité absolue dans trois départements
et s'assure 18 mandats.

La terre tremble
COLOGNE, 14. — Jeudi soir, à 20 heu-

res 38, on a ressenti, à Aix-la-Chapelle,
une légère secousse de tremblement de
terre d'une durée de 4 à 5 secondes et ac-
compagnée de grondements souterrains.

Si, par suite d'un retard exceptionnel
d'acheminement , le numero du samedi du
« Nouvelliste » rie vous parvenait pas, sou-
venez-vous que vous pouvez le retirer au
guichet du bureau postai le dimanche matin.

Claivaz Frères IIIS-1UH
Martlgny-Vllle - Téléphone 170 Je domande ponr de suite
. .  , . .  .. ,, . ... un premier ouvrier pàtissier-

avisent leur honorable clientèle qu 'ils ont en bouianger. Très bons gages.
magasin un assortiment complet en lógumes Piace à l'année.
frais du Midi S'adresser au Nouvelliste_____ sons 512.

Oranges, fr. 0.70 le kg., mandarines, fr.
noix, fr. 1.40, noisèttes, fr. 2.40, amandes ten- une
dres, fr. 3.—, cacaouettes, fr. 1.60. D_ PSOIHI G
Plantes JariHnlòres. Volatile de Eresse Uieuse et capabie, pour

SapInS de NoBI tous les travaux d'un ména-
,.„ ,. . _ gè soigné. Bons certificats
[Visitez notre Exposition de • et référencea demahdésj

U «% ¦ ¦ *¦%. e «-. _-k# WS A _ __ mm wm __ _» inutile de se présenter sans
OUCI5 —1 —i r e n i iea cela. Bons traitements et ga-

Prix excessivement bas. - EscomptelO % gè à convenir.
Noix — Noisèttes — Amandeb — Oranges S'adresser sous P. 6530 S.
¦ar* V O L A I L L E  DE E R E S S E  -?¦¦ Publicitas, Sion. 

MONTANGERO & Cie, St-Maurice Représentants
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premier choix, sur les meilleurs porte greffes oonnus. On achèterait un
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CHANGES
et toutes Opérations de Banque

_ **" DePosez vos fonds et faites vos
Wmr m̂ affaires dm» les banques valaisannes

LOÈCHE LES BAINS
1411 mètres -§¦§• Réouverture : 22 décembre

Tous les Sports d'hiver
Pisclnes pour la Natatlon -:- Cure de Balns

Chemln de fer éleetrlqus régulier dès Loòcho C. F. F.
Chauffage centrai partout. Prospectus par „Société des Hótels".

La secousse a été ressentie plus fortement
dans le nord de la ville ; les maisons ont
tremblé, des tableaux et des meubles ont
vacillé. A Cologne également on ressen-
tait, à la mème heure, une secousse j en
différents endroits de la ville.

^ 
Le « Nouvelliste » de ce jour contient

six pages ; nos lecteurs profiteront de fai-
re leurs achats chez les commercants qui
v font de la public/té.

La niitrif ion des os
Chez beaucoup d'enfants la (£à |
croissance des os est retardée ; Sia I
ils sont mous et se déforment  ̂|facilement. Ces enfants-là ^fe §
apprennent difficilement à l̂ §#*
marcher et intellectuellement
aussi, ils sont en retard sur les enfants
bienportants du mème àge. Il n'y a
alors rien de plus efficace q'une cure

d'Emulsion
SCOTT

d'huile de foie de morue, douce et
crémeuse. Ce remède éprouvé fortifìe
les jambes, les redresse et améliore
la nutrition de tout le corps et du
sang. En plus du retour des forces

A. physiques et intellectu-
elle vous pourrez con-
stater une augmentation
de poids constante.

Rien d'autre que
l'Emulsion Scott !

1.—> On cherche pour de suite

petit café
onvner, bien situé.

S'adresser an Nouvelliste
sons ct iffre 125.

I P O R C8-9 tours, a choix sur deex.
Franc/ris Wir.kv. St-Maurice.
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Lingerie - Tabliers - Gants - Gilets - Ouvrages de dames, etc. - Spécialité de laines _ p ^  _ 
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EPINASSEY - MAISON D ECOLE
Dimanche 16 décembre 1928, dès 14 heures

GRAND LOTO
organisé par la

Société de Chant «Thérésia "

ivvvvvvwwwww awvwww

: Au Grand Bazar - Bex ;
! a Ed. Chcrix-Buffai == j

Grande Exposition de

JEUX - JOUETS i
\ et Articles pour Arbres de Noél !

aux prix les plus avantageux :

' Beau choix d'articles utiles et fa n tasie, en tous
genres pour CADEAUX de fin d'année.

~~~" I
Au Magasin de Confections <

Très grand assortiment en : (
R O B E S  <

lainages et soie, en noir et couleurs et
Robes de soirées. — Jupes plissées

Gilets, Pullowers, pour dames, Messieurs et '
enfants. - Tabliers a (paga et soie noirs

Gra.id choix - Tous prix

20°|0 DE RABAIS j
sur tous Manteaux de dames, en magasin <

- i
l • RAYON POUR MESSIEURS <
| ' Complete - Manteaux - Chapeaux
i 
¦' Chemiserie fine et courante - Sous-vétements (

( - "' .' .' ' —: Cravates :— I
I (
- — —  — — ¦̂ ¦̂ ¦»^̂ ^̂ —

^—»¦-»¦—¦¦»¦— — — — -. — — -

Bàcbes et Couvertures de chevaux
Licols en cnir jaune et noir et en sangle et corde

Celliere neufs et d'occaslon
: Acsortim- nt de descentes de Ut et paillassons

Sacs tour iste s en cuir - Contil a matelas
Se recommande

[ami flIMEMI i Seilier -fapissier . St-Maurke

^̂ bv LR BHLOISE
f ŷ mW |&^V Compagnie
§èg É|pf| \^ d'Assurances sur la

V*xV | W1 y SQM Fondée en 1864
Y%!HJLJ'«§§r Direction à 'Bàle :
V^Tfjrtfjjj J/^ Alb ananla ge 7

» '>-¦• Développement
de son portefeuille d'assurance sur la vie

pendant les 30 dernières années :
1898 : 109,144,789

1908 : 264,287,785
1918 : 410,785,962

A fin octobre

1928:1 MILLI ARD
de francs suisses

¦' -.. : Garantissez également votre avenir
et celui de votre famille par la conclusion

- d'une assurance sur la vie a des conditions
• : très avantageuses-

Agent general
pour les cantons de . Vaud et Valais :

Chs PONNAZ
Rue Richard 3, Lausanne

Vernàyaz - Vente aux enchères
V Le soussi gné vendra aux enchères publi-
ques, le dimanche 16 courant à 14 heures,
devant le Café. de la Poste à Vemayaz,
Une partie du mobilier de l'ancien cafó-
restaurant Landry, soit, literie, lingerie , ar-
genterie, batterie de cuisine , cuivre, étain ,
armoire, commode, lavabos, etc.

' •"-'- Emile Bruchez
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIHIIIIIII

I Ouverture d'un atelier special
de vélos à Sion

5 J'ai. le plaisir d'informer mes amis et connais- 2
5 sances et le pubM>- en géi'éral que J'ai ouvert un !"
; atelier special pour vélos, maison Delgrande, :
S route do l'Hòpitai. g
-; Par on travail prompt et sòigné j'espère mériter ¦•
• la confiance que je soliicite. "
¦ Vente - Achat - Echange - Location ;
« Se recommande, FERRERÒ , mécanicien ¦;
il SION :1
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Maréchal
jenne , si possible sortant
d'apprentissage ou rassujetti
est demandé dans atelier du
canton Friboarg, front. Vaud

S'adresser au Nouvelliste

Viande
Bons quartiere de va

ches à prix extra rédnits.
Expédie aussi par petites
quanti tés.
Boucherie R0UILLF1 TBOISTDRREMTS

Demandez mes prix

Fromage gras
de Bagnes

A vendre par pièces de 5
à 10 kg. au prix de fr. 2.80 à
3.10 le kg. suivant age. Ra-
bais par quantité.

Laiterie Nouvelle, Bruson-
Bagnes.

A vendre pour le pnx de
100 fr., un

ita-pai
t n bon état. S adresser chez
Monnet-Turel . leGlarey„ Bex

Viande
désossée
pr charcuterie de particuliers
ler choix , à Fr. 1.50 le kg.

Demi-port payé

BoDCberie [bevaline Laasanooise
Ruelie do Grand -Pont 18, Laasasrie

Bons , vieux , forts, petits
Fromages malgres
env. 4 kg. fr. 1 40 par kg.
par 15 kg. à fr. 1.30

Se recommande
«los. WOLP, Coire

Expédition de fromages
Téléphone 636

LA BOUCHERIE CHEVALINE
HARIETHOUD. de Vevev
(Tel. 9 £2) recommande à sa fidèle
clientèle tes saiaisons d'auotmme.
Roti ler choix le kg. 2.O0
Bouilli ler choix » I .OO
Salamettis, la douz. 2.00
Saucissons extra, i le kg. 2.00
Viande désossée pour charc.
¦ de particuliers le kg. 1.40
Prix d'Inventalre

1SOO couvertures laine
avec bord , Jacquard 140/190
vai. fr. 26.- réd à fr. 15.50
2000 draps de Ut, blanc,
doublé til , qualité lourde,
170/24Q, avec ourlst, valeur
fr 12.- , réduit à fr. 8.50.
lOOO paquets de restes
de 20 ni., assortis en étoffeb
or chemises, tabliers, tilou-
*es, etc., vai. fr. 32.-, réduit
à fr 21.-.
lOOO plécee de tissus de
3 m. 20 pour complets mes-
sieurs, qualité lourde , pure
laine, gris vert , brun , valeur
fr. 55 -, réduit à fr. 32.- En
buxkin laine, vai. fr. 30.-,
réduit à fr. 19.50.
2000 écharpes pure laine
très lourdes, pr hiver , avec
franges, 150 cm. de long sur
35 cm. de large, ind quer la
couleur, occasion vai. fr 9.-,
redo i t a  fr. 2.90.
5000 m. drap blanc, dou-
blé fil, lourd , qual. garantie ,
165 cm , fr. 2.45, 150 cm.,
fr 2.70.
10.000 m. drap coton,
b ane , lère qualité, tré*, fi i ,
recomm. pr joliés chemises.
fr. 1.50, réduit à fr. 0.95.
lOOO chemises d'hom-
mes pour le travail. quante
f rte, oxford ou flm-lle, fr '
8.50, réduit à fr. 5.25. "
On reprend la m ircnandisf
ne convenant pas* Sur désir
nous expédions volontiers
des échantillons de tous au-
tres tissus à prix très réduits.

Grands Magasins Bianchetti
Frères, LOCARNO iTessIm.

Paquet de Nouvel-An
Le tout 2 Fr.
IO bel les cartes, Leckerly,
bonbons , biscuits, 1 article
pour dames, ferrure pour
chaussures , une boite, une
b» Ile collection de billets de
banque (107 millions de
marks), 100 eigarettes, lee
ture , 12 lacets de souliers ,
20 beai'X timbres.

Le tout Fr. 2.—
E' -haune autori .̂ é. Joindre
l'annone» Adi-esse : Case
postai Rare 13900 Zurich

Simplement
Etre heureux , c'est si sim-

ple , c'est
Si facile et si doax faire...
Il suffit de mettre dans

son verre
L'apéritif sain

„ DIABLERETS "

Pourquoi
Les Ménagères , artisans, employés, automobi-

listes, ne peuvent-ils plus se passer du ,,Rengstein"
Farce que c'est le seul moyen de faire disparaitre

les taches de sang, goudron , huile , son application
ne connatt pas de limite. En vente dans toutes les
pharmaceries et épiceries , au prix defr. 1 50 le tube
ou au dépositaire pour le Valais : B. DUBUIS , Granges.

Gadeaux pour ceux
que vous aimez

et qui feroflt briller leurs yeux comme une bragie <k Noci
s'ils trouvent une mentre ,, Musette " sur la table de Noél.
Jadis ce fut un art de faire des cadeaux, — cela n'existe
plus aujourd'hui, car nous facilitons chacun par notre sys-
tème pratique de venie à crédit. En outre , tous ics produit?
que nous vendons directement aux particuliers depuis

La Chaux-de-Fonds, sont garanti* sur facture.
Que ce soit une mentre, bijouterie , régulateur, vous serez

étonné du choix riche conienti dans notre catalogue illustre
No 33 gratui t que nous vous prions de demander aujourd'hui
encore 1 • Autant de cboix que chez le plus grand horloger.

Les montres .. Musette " durent toute la vie !

6 MOIS DE CRÉDIT
aver 1/o fummo urnmnlo mi an rnmnfant 111%. li'Mrrtmnlo

No 33197. Forte botte nickel avec -
euvette nickel , ancre i l  rubi;; ,
garantie 5 ans. .,
No 33198. Avec forte botte en ar-
gent 800/ ôo garantie 5 ans.

Fr. 30.— ,

mmié0Ì%Tì$̂mm Montre-Braceiet pour Dames,
jHfjJg jy ^IHHI 

bun m'̂ UTcn"rnl *0 rubls, gxrànUc
tBmM ĉéQjJL- ĴB 3*ns, forme moderne, oracele! sole.ŝ̂ â-̂ »*̂  ̂ N-182S Bolle argen» ou pUqué or 47 fr,

tt. isso Botte or 18 carata 78 fr..

-j 4%~5S$\- Monirc-Bracelet pour Dames.
f Èml ìf'/ ^h ^mmWX 

exécuI1on moderne, «nere IS rubi»'.
Htlll!;";'--.'t ))°jHlBtt S ans de garantie.

m™V&Kp^ îFmm  ̂ N-1812 Botte argent ou plaque or 37 fi-
^̂ 5=^  ̂ Noeis Bolle or la carois . ~ 7a fr.

Ornez votre internar...
Un régulntcur est un ornement , son carillon
une joie dans la maison. Mais ponr l'heure
exacte, choisìssez un régulateur ,, Musette "
toujours garanti.

N* 333 M — Régulateur ,, MUSETTE" mo-
derne, garanti 4 ans, cabinet noyer ou ch£ne IBKS A SÌ
verres a biseaux , cadrans et pendute argen- 1»^^^tés et dorés, mouvement marchant 8 jours, my  • - cgj
belle sonneric cathédrale aux heures et de- ¦BBPj
mie heures "7tf> IKVV^ V̂'Houteur 65 cm. * "• IW^Mum

Acompte Fr. 20.,— IIBUm.^
Par mois Fr,. 8.— llffìi ?

Si vous ne trouviez pas ici le modale que vous ILL:.'-!—rr
déstrez, demandez le catalogue gtatuit No 33 pMS mSTSK^
(certainement autnnt  de choix que chez le plus ^Wp^̂ g
grand horloger). ¦̂«¦•¦B

Une fois unire client : toujours notre client
-\̂ r̂ \zzz:¦=¦/% ¦%K> ¦ ar~) M A  F =S

«m^%«JX.-CE-ar-Cir\»L)S

Maison fondée en 1871

Conférence
Sa Grandeur Mgr Besson parlerà di-

manche à 16 h. 45, au Cinema Lux , à Sion , du
Voyage de Saint Pierre, à Rome

-

Bandagiste-
orthopédiste

Oscar Bocksberger, bandagiRte-ortho-
pédi te à Lausanne, avise sa nombreuse
eli' mèle du Val is qu 'il sera à Martigny,
lundi 17 décembre, à l'Hotel Kiuser , de
13 h. à!5 li.

Il se recommande particulièrement pour ses:
Nouveaux bandages hernialres ajus-

tables, modele B ick-ber ^Hr , dont la pression
peut et e dosée math^matiquement.

Nouvelles semelles anatomo-physio-
logiques p ur pieus douloureux , p icd ^ j ensi-
bl'-s , p eds plats , connues sous le nom de
«MASSE PIEDS ».

Nouveaux bas à varices „ACADÉMICU,
incomparnb ie^ pour rétablir la circulatron et
affi' er le^ jarnb ' s.

Nouveaux membres artificiels, modèle
Bock berne ' , strici p eni indivinu«l i> p s '

Corsele et apparells orthopédlques.
Celntures et cors»ts antlptoslques.

PROFITEZ
pendant les lf #>|0| pour vos

fètes du ¦%# |O cadeaux
utiles et agréables

Au Magasin Aug. Orsat
MARTIGNY

On cherche Eau de vie dein in «ali BiailullISSer IB
première quante _^_^_^_

Faire offres avec échantiiion A remettre de suite bonne blanchisserie,D. M. J. poste restante, Mon- ,. « «#%#» . .they Paiement c->mptant repassage, nettoyage a sec. 200 franca de
POURQUOI recettes par semaine garantls.

payer 50 cts pour une lame S'adresser au Nouvelliste sous 512.de rasoir , si on peut en i

SaSfrufinde6ire q8ua.itl; Contre la chute Bì \B grisonnem6iit dea
comme prix de reclame di- phoiIPIIY I I Irectement aux personnes se LllclBUI I I I
rasant elles-mémes. Quanti- r . .. .. . . .  •,, • , 

~
. I

té minimum 1 douz. Depuis " tritatile lotion capillaire aux plantes des
3 douz nratis un rasoir Alpes, préparée spécialement avec des racmes
deeOreté massif arirenté et Plantes choisies à cet effet , est merveillense
chez: J Schàltegger .Sland , I (Vd) T£*£J&?£lef™«>«»nementdes cheveux.

"" !—-—- A la propriété de guérir la calville , faire dispa-
Grand choix de beaux raìtre pellicules et démengeaisons du cuir che-

¦ - velu , rajennit , conserve et fait pousser les che-
ìl A P H O I A T O  veux. Nombreuses lettres de félicitations de
I i % S i i  H 1 P I \ personnes qui en font usage. - Succès assure
M w l  U U I w l U pour ceux qui suivent le traitement indiqué.
fe , _ .. „ Bien mentionner si vous avez des cheveuxrace de Fribourg, chez Bor- „ras oa secs.geat Mce, commerce. Ver- ' - 
nayaz. Rend à domicile. D . . . , I I I' Pnx du grand S'adresser i M Ir „  o— :A A A..r . n,„A flacon 3 fr. saaresser j |]|La Socie é des Produc- "acon 3 ir. ¦•• «

S^ooiSoSiTpK'de *' J- »•»««•*• }«wbortstc, jyiontreux
PBF* Vuagnard 2 *vd

f fl Iti H f i II t 2)f08ueric-Jlerboristcric ph. denteit i
U II ||| n m U I Avenue des Alpes, 76 M o n t r e u x

ir la saison i928-29. V I O1ÌQ6 QG w G o Upour la saison 1928-29. W ee>eee*Mi^^ %M mm* W %^«4«
Les offres sont a adresser Nouvelle baisse. - Marchandise i" qualité.jusqu au 22 crt , au prèsi- Service a domicile. - Expéditions par toute quantitédent de la Société. . . . . ._ ..
A vendre deux '—- Antosne Dapbellay, Martigny -Bourg

IDII f lDO millOtO Prix tooionrs avantageux. Se recommande.

InH ànieg!!!!!;!̂  Vente i% iriobilier à Monthey
sur tous rapports. ~~^^~^^~

S'adresser à Gabriel Bour- Les enchères du mobilier provenant de la
geois, aux Vallettes , Bover- succession de Mlle Marie Frane, seront pour-
^^ suivies mercredi 19 décembre, dès 9 heures,.

On domande de suite Place du Marche , à Monthey.
!J*.._ , f : i L  La vente aura lieu à tout pnx.

IGUIÌ6 T l l l e  Ed. Cocuoz, a»ocat
J " """ [| POUR VOS SALAISONS,
forte et de confiauce, pour f | |  . inocecr? unuc A i a .aider au ménage et au jar- I I I  AURt»Ot£-¥UUS A LA
din Bons traitements assu- B0UQHER|E E. LAMON

Mme Lavanda- , Clos Di- MMT S I O N  TMBsertes. Pully près Lausanne _ smm*
rz a qui vous fournira cuisse et
*?^̂ H î!!L:-.-,a— viande désossée à des prixa la commission e .«. ..«, -.¦ «»»„•««<> ..« «..<> i..Personne act.ve, débrouii- I aussi  a v a n t ag e u x  que les
Iarde et pré-entant bien | offres provenant du dehors,
auraitexcellente occasion de .

1111= Accordéon Jan Pmer
On demanda le Plus solide et le meilleur marche, garantie trois ans ;

n n u r̂ T i n i i r  nouveaux modèles pour arti-tes , prof<-ssionnels t t  amat
U U IVI LO I I U U t leurs - dePnis ,r - 60'" à 90°-" Facilités de paiemen-

F. CODERAYde campag e sachant traire ¦> ¦ ** *̂  
mm mm u *̂  ¦

et connaissant la vigne S'a- Professeur spécialiste
dresser à Maurice Carruzzo Directeur de l'Orchestre des acrordéonistes de Lausanne
d*- Felix , <?t-Pierrp de Claees. L ^ U S A N N E  - Rne de l 'Ale 19 

I A l'occasion de^ fe'es . gr and choix en

| suit-cases, sacs de dames, serviettes et !
| sacs d'école, jambières , portefeuilles etc... |
! 
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¦ 
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2me FEUILLE

Les faits qui parlent
Il y a quelques semaines, j'étais appelé à

donner sur Lourdes une conférence apologi-
que dans la plus célèbre station therminale
du Centre. Le titre évoquait la force vivante
et rayonnante qui émane des événements et
en impose Tévidence aux esprits les plus
prévenus.

Les affiches portaient cette annoncé qui ,
j e J'avoue, a de quoi surprendre les scepti-
ques, les indifférents et aussi certains ca-
tholiques :

« Le miracle devant la science et la rai-
son. »

J'avais mème renforcé la promesse de ces
preuves victorieuses , d'un sous-titre auda-
cieux :

« L'acte de foi des adversaires. »
En le lisant , beaucoup avaient souri ; d'au-

tres, plus sérieux, s'étonnaient qu'on osàt
tenter , à ce sujet , des démonstrations « im-
possibles » ; quelques-uns, enfin , pensaient
qu'il s'agissait de ces histoires pieuses et fa-
lotes, destinées à susciter une émotion fa-
cile, sans, d'ailleurs, effleurer , mème en pas-
sant, les questions scientifiques.

Un j eune et brillant médecin , très croyant
mais victime de ce déploralbe préjugé qu 'à
Lourdes guérissent uniquement des femmes
nerveuses, me déclara franchement qu 'il es-
timai t l'entreprise inutile , voire périlleuse.

— « Les guérisons inexplicables d'hier ,
s accomplissent auj ourd'hui dans nos clini-
ques. » — « Vous croyez ?... »

Il ressuscita les obje ctions coutumières, si
enfantines, les clichés usés, les lieux com-
muns rabachés, erreurs de diagnostic, ob-
servations insuffisantes, emballement naif
des médecins, toutes les inexactitudes et les
erreurs courantes érigées en principes in-
tangibles par des romanciers ou des doc-
teurs qui ne sont jamais venus et ne vien-
dront j amais à Lourdes. Il rééditait avec une
navrante bonne foi les rengaines de Zola et
les absurdités plus récentes du Dr Vachot.
Car il est nécessaire qu 'on insiste sur cet
état d'esprit : la plupart des praticiens qui
ne peuvent ou ne veuient étudier les faits
surnaturels nient les guérisons, en bloc, ré-
cusent toutes les conclusions de leur con-
frères, haussent les épaules, quand on leur
parie de phénomènes extra naturels.

Pour eux , c'est l'erreur tout court , clas-
sée definitive , condamnée par la science in-
faillible. Verdict sans appel , la mort sans
phrases de nos fantaisies et de nos chimères.

— « Eh bien, docteur, faites-moi seule-
ment l'amitié de venir m'entendre. »

11 accepta en souriant : geste de pure
courtoisie, concession indulgente à ma bon-

Café des Messageries
Martigny-Ville

Samedi 15 décembre, dès 20 h
Dimanche 16 décembre, dès 14 h

organi se par la
Société de Gymnastique „Octoduria

UN MOUTON
Volailles de Eresse, Fromages,

Gàteaux, etc.
«BaBL HsM gens qui ne sont pas de la

B Part ie , essaient de vendre
Wm̂BkWnmiMm^̂ P'SSéÙS ^̂ ^̂ ^ '̂ Âj^^^  ̂au détriment de vos chevaux
BESSK B̂Sm ^ B̂m ^ ŜmW& ^mmm ^ îii^ îà&ii^ Prix de la bouteille: fr 4.50

_ mmm ^m.  ^es avis pratiques concer-
g\\JI3S nant  le regime et soins des

Pour avoir un joli chez-soi achetez votrè Sio'ùSm^agnLTha-mobilier à la Fabrique de Meubles que fiacon. Pas de représen-
11*1 -¦ ---  ¦ - mTmm~.2L.m, **m>*m. tants ou dépositaires Afinw ia ma nn rrePGS d,,éviter de *™°* °™™ ,

_^ adressez-vous directement
S10 N par lettre ou par carte à l'in-

Prés de l'Eglise protestante vei3te»r-., ...,. . i , _, » • T»_I J . / J. Bellwald, médecin-
Catalogne et devis gratis. Pnx modérés. vétérlnalre, Sion.

AUX NAGASINS LOUIS TONOSSI -:- SIERRE
Magasin principal pròs de l'Eglise - Téléphone 110 Succursale au centre de Sierre - Téléphone 109

VOUS TROUVEREZ

h pi ili de JO DETS pi il il KIIKI-II ITSS.« £XmZ~S2Zt£Em :J£.
ainsi que des Cadeaux utiles : Pullowers - Casaquins - Tissus - Confections Apergu de quelques prix ¦

Couvertures en tous genres, Jacquard, etc [oj ,0 %m ^g ,argo||r 
 ̂

fr m ] %« 
^

««..?Lh~H«?"
p
.?s ," Ar,ic,fs. ?'h,.ver . Chemises pour hommes, depuis fr. 2.90, 3.50, etc.Grand choix de lalnes a trlcoter, etc. „.„on .„,„ .. ., „. „„„„ «„.,.

NOUVELLISTE
ne foi naive et , sans doute , à mes illusions.

— « Oh ! si vous y tenez... — « Mais oui ,
énormément. »

— « Et que nous raconterez-nous ? »  —
« La guérison instantanée radicale est donc
inexplicable par les forces natureles d'un
cancer du pylore. »

— « Cancer autlienti que ? »  — « Examiné ,
radioscopé, vu et touché. J' ajoute encore :
gastro-entérostomie, métastases hépathi-
qucs , proligérations à la bouche , anastoma-
tique obstruée. La patiente près d'expirer
fut soudain délivrée de son mal à la piscine ,
et possedè aujourd'hui la plus brillante san-
te. »

Il eut un geste d'incrédulité.
— « Ce serait trop beau ! »
— « Dites surtout que c'est trop beau pour

la seule science humaine. — C'est pourquoi
je la norame : une guérison de Lourdes. Et
vous allez voir. »

Quelques minutes après, devant une salle
comble j'évo quais quelques-unes de nos
grandes guérisons classiques. Les auditeurs ,
visiblement empoignés, les convaincus d'a-
vance , les autres applaudirei généreuse-
ment. Bienveillant , mais sceptique , très ré-
servé, mon docteur attendait le fait inoui , la
guérison irréelle et sflrement fabuleuse que
j e lui avais promise. J'exposai le cas d'Eli-
sabeth Delot que tous les lecteurs du j our-
nal (« Journal de la Grotte de Lourdes »)
connaissent maintenant. Je résumai , dans
ses détails essentiels, l'observation si lumi-
neuse , si nettement scientifique , et , en effet ,
stupéfiante , du Dr Le Roy.

Le croquis de l'estomac ravagé, puis soy-
dainement réparé s'inscrivirent sur l'écran.

C'était le fait lui-mème, vivant , parlant , si
j' ose dire , et si lumineusement vrai , qu 'on
voyait, au travers , filtrer comme un rayon
d'en haut.

Comme conclusion , je citai ce mot d'un
professeur de médecine : « Ce cas-là, c'est
la voix de Dieu qui éclaté en coups de ton-
nerre. »

Les intellectuels présents — ils étaient
nombreux — sans distinction de croyance ,
saluèrent ce mot, qui traduisait bien leur
conviction , de bravos retentissants.

La séance achevée, préoccupé de connai-
tre l'impression du docteur , je le guettai à la
sortie. Lui-méme m'y attendait et j e vis, du
premier coup, qu'une certitude nouvelle
était rentrée en lui.

— « C'est étonnant, me dit-il, sans se— « (y esi etonnani , me aii-n , sans se
préoccuper de la foule qui nous entourait ;
plus qu 'étonnant, bouleversant, jamais on a
vu pareille chose nulle part. »

— « Nulle part ailleurs qu 'à Lourdes. »
Et il ajouta :
— « Je veux , moi aussi , aller voir ce qui

se passe là-bas. .l'irai , je vous le jure. De
tels faits nous mettent en présence de l'inex-
plicable. »

Et il acheva par ces mots qui étaient un
acte de foi : « Inexplicable , à moins qu 'on
ne cherche l'explication de cette énigme plus
haut que la terre. »

Jas: PLUS i
« nissin
Guérison radicale et rapide
de toutes les affections des
bronches et du poumon par
le renommé

Sirop Fructus
du vétérinaire J. Bellwald.
Le sirop Frnctus (brevet +
37824) est un remède entiè-
rement vegetai.

Nombreuses années de
succès Constant. Milliers
d'attestations et de remer-
ciements directement des
propriétaires. Ne confondez
pas mon produit , Sirop Fruc-
tus, avec d'autres, que des

V A L  A l  S A N
Je le répète , ce docteur croyant était ,

comme tant d'autres qui ne savent pas, irré-
ductiblement sceptique. Lui aussi , logique-
inent , confondait le miracle fantaisiste , mal
definì , parfois enfantin que la foule trepi -
dante colporte et , parfois , invento , avec ce-
lili dcs»niédecins — j' entends la guérison qui
sort iiuaete, sans alliage , du creuset de la
critique et que imi doute ne saurait jamais
ni détruire , ni seulement diinnuer. C'est cot-
te vérité que mon docteur a vue , acccptéc
et coinprise dans son àme sincère.

L'humanité , affamée de foi , reclame éper-
duement la preuve visible de la Divinité. In-
croyants , mème hostiles, timides , faibles ,
railleurs ou sceptiques , nous implorent ou
nous défient de leur montrer l'oeuvre de
Dieu qui force ['.adoratici!.

(Signé :) René GAILL.

Travaux du mois de décembre
au jardin potager

En ce mois de décembre ou la nature
sommeille, oiì la neige recouvre ebani ps
et jardins, le travail au jardin potager ne
saurait ètre intense, cependant il reste
quelques petites choses a faire et quelques
petits conseils à donner.

Nous énumérions, dans notre chronique
du mois de novembre, les avantages du
labour d'automne, par conséquent si la
neige ne tient pas, et si le sol n'est pas
trop gelé, ceux qui n'auront pu labourer
leur jardin en novembre se hàteront de le
faire.

Protégez le plus possible les légumes
restés sur place au jardin, soit les épi-
nards, la màdie et lea fraisiers que vous
couvrirez d'une lógore litière de rnarais
ou de branches de sapin.

Les choux de Bruxelles s'hiverneront
parfaitement bien sur place, sans protec-
tion, mème sous notre climat.

Surveillez les légumes rentrés en cave
le mois passe et principalement les légu-
mes herbacés (bettes à cótes, chicorée sca-
role et frisée, celeri còte, etc.) qui doivent
ètre de temps en temps nettoyés afin que
la pourriture ne s'étende pas.

Les personnes qui auront cultive les
cardons vont pouvoir se régaler dans cet-
te quinzaine à venir ; il n'y a rien de tei
qu 'un bon cardon bien bianchi pour un
diner de Noél ou de Nouvel-An. Dans uos
villes romaudes, principalement à Lausan-
ne et Genève, le cardon est le roi du mar-
che aux légumes à la velile de ces fètes.
Déduisons que .ee qui est bon pour la bou-

PIANOS ET HARMONIUMS
Planos Pleyel , Bechstein , Lipp, Burger et Jacobi.
Schmidt-Flohr. - Harmonlums Lindholm de un a 6
jeux , pour chambre et chapelle. - Vente au comptant et
à terme. location , échange, réparations , accordale.

H. HALLENBARTER
SION - MARTIGNY-VILLE (Place Centrale)

MÌE DE UE
BRIGUE

Les coupons de nos obligations ainsi
que les intérèts au 31 décembre 1928
sur nos carnets d'Epargne peuvent

ètre retirés dès maintenant.
LA DIRECTION.

Vente de vaisselle, vetrerie, etc
L'office des faillites de Romont exposera en vente,

samedi 22 décembre 1928, à 2 heures de l'après-midi , au
domicile d'Emile Vuillemin à Romont , un stock consi-
derale de vaisselle, verrerie, articles de cuisine en fer-
blanterie, couteaux , cuillers , fourchettes , etc, etc , le
tout taxé fr . 9681,71.

La vente aura lieu en bloc , au comptant et a tout prix .
Le prepose : G. Boniour.

che du citadin ne saurait Tètre moins pour
la bouche de l'agriculteur. Par conséquent ,
Fan prochain gónéralisons un peu plus les
semis do cardons dans nos jardins pota-
gers.

Les céleris-cótes et Ics céleris-raves, les
seorsonères, chicorée scarole, chicorée Wi-
teloof , carottes, . choux frisés, choux de
Bruxelles, poireaux, etc, etc vont paraìtre
tour à tour sur la table du cultivateur qui
aura su tirer parti de son jardin, cela
change le menu de chaque jour et rend la
vie plus agréable.

Nous avons, durant cette année écou-
lée, cité mois par mois les légumes à se-
mer et à planter. Combien auront suivi ces
conseils? Nous l'ignorons, mais nous osons
espérer que la semence ne sera pas tom-
bée en terre inculte. Un important mar-
chand grainier du canton nous affirrnait
il y a quelque temps que les articles parus
avaient eu une heureuse répercussion sul-
la vente dos graines. Tant mieux, car qui-
c.onque sait que pour récolter il fau t se-
mer. Semons douc ù bon escient toute la
semence necessaire pour tirer le plus
grand parti possible de notre jardin po-
tager. Que tous ceux qui ont acquis cette
année quelqu e expérionce sur les cultures
de nouveaux légumes reprennent ces cul-
tures l'an prochain et en divulguent le se-
cret autour d'eux. Et que ceux qui n'ont
pas essayé cette année essayent en 1929.
La Station cantonale d'horticulture conti-
nuerà l'an prochain la publication de ce
memento des travaux de chaque mois et
resterà toujours à la disposition de toutes
les personnes qui désireront des renseigne-
ments sur la culture potagère.

Station cantonale d'Horticnlture :
L. Neury.

" mssBaai

Les Vmes concours lotereatioiaux
de sKì pour Édalreurs

Ies 5-6 janvier 1929 à Kandersteg

Le Chalet international des Eclaireurs à
Kandersteg reste ouvert sans iuterruption
j usqu'à la fin du mois de février 1929. Tout
est prèt , et des troupes de Bernois, d'An-
glais et de Hongrois ont déj à annoncé leur
visite.

Les Vmes concours internationaux de ski
pour Eclaireurs auront lieu à Kandersteg Ies
5 et 6 j anvier 1929.

VINS confiture aux pommesrouges et blancs - ,„ , «n. vus,«~ «. ».<...„«, à fr , 30
ilulfiS Ddrb6ll3V Produit garanti pur et naturel compose de

M I  o * pommes des meilleures sortes. Cette confiture
m??3L*T5>urB e8t très nourrissante, saine, pareille au miei, àTéiéph. 13 l'aròme très fin. Prix fr. 1.30 le kg. en seaux deImportaUon directe 5 kg^ 10 et 25 kg.

Livraisons soignées j_ Meler.Burfler Niederwil 15 (Argovie)

Boucherie I01PI
36 bis, rue de Caronge,

Genève
expédie

Roti bOBuf le kg. 2.30
Bouilli « 1.80
Graisse rognon

le kg. 1 .SO
Cuisse ou derrlòres
entlers le kg. 2.-, 2.20
Viande sans os pour
charcuterle 2.00

Le Service d'Escompte

A vendre beaux

porcelets
race fribougeoise.

S'adresser à Jules Desse ,
Bagnes. Téléphone 22.

2me FEUILLE

PROGRAMME :
Le 5 j anvier : Hockey match (Si au moins

deux troupes s'annoncent jusqu 'au 1" j an-
vier).

Le 6 janvier: Concours de skl pour patrouil-
Ies. (Chaque patrouille a trois eclaireurs
de la méme troupe.)
Il y aura trois classes d'àge :
Ire : l'àge total des trois membres ne dé-

passant pas 39 ans ;
lime : l'àge total des trois membres ne dé-

passant pas 48 ans ;
Hlme : l'àge total des trois membres ne

dépassant pas 60 ans.
C'est l'anniversaire le plus rapproch é de

la date du concours qui fait règie.

On s'inscrit pour les concours chez l'Instr.
Ernest Tracbsel, Briickfeldstrasse 25, Berne;
pour une visite au Chalet chez l'Instr. Franz
Moser, 28, Villette, Muri près Berne.

, En cas d'incertitude du temps, le bureau
de la Société de développement de Kanders-
teg (téléphone : Kandersteg 20) donnora in-
formatiou sur un ajournement éventuel du
concours dès le vendredi à midi.

Nous recommandons vivement aux
eclaireurs romands qui pratiquent le ski
de se rendre aux courses de Kandersteg.
Ils n'auront pas à regretter leur déplace-
ment.

Rachitismi ?
(Faihtesseéesos)

ÉSa 
Extrait de malt

m du DiWandé,
fj l  auphosphate de chaux

En vente dans ladies Its p hàrmacier:
JtMi-UQyiDE , en flaccns a frs. ZSO

• » en bocaux à » 6 —
SEC, en f lacons * » 3.SO

SS A.WANDER SA. BERNE

Distribution Irrégulière. — Nos abonnés
qui ne recevraient pas régulièrement le
Nouvelliste ou le Bulletin Officici nous
obligeront en nous signalant par une sim-
ple carte cette anomalie. •

freine les dépenses superflues

Arbres fruitiers et dbrnemeni
Coriifèi%ro8Ìere.Dlante8 grimi» nles et vwaos
Engrals etsoBcialifls Hortlcoles

E>nilEPraSEMPAI«SJARDINS.TENNIS
Tè liph. ISJSMLBtiu. Cstalsaue franca



Nos Vetements
de coupé soignée

de fr. 45.- à 165.-

w

Pipe à pili M"
,, LA BRABANETTE"

la charme qui convieni le mieux pour le Valais
Hàche-paille, coupe-racines, Tarares

Coupe-choux - Coupé. -raves - Machines à hàcher la
viande -' Machines à coudre

Buanderies - Potagers - Calorifères
Grand choix à l'Agence Agricole

Delaloye & Joliat - Sion

fMALADIES de la FEMME I
LI femme qui vomirà évtter Ies Maux de tète, les

Migraines. les Vertìges. les
Maux de reins et autres malal-
ses oul accompagnent les rè-
gles. s'assurer des époques ré-
snllères. sans avance ni retard,
devra taire un usage Constant
et régnller de

La JODVEHtE de riti SOURY
De par sa constitution, la femme est suiette à un

grand nombre de maladies qui provlennent de la
mauvalse circulatton du sang. Malheur à celle qui
ne se sera Das soignée en temps utile, car les Dlres
maux l'attendent.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est composée
de plantes inoflfensives sans aucun polson, et toute
femme soucleuse de sa sauté doit. au moindre ma-
te, en faiire usage. Son iòle est de rétablir la
parfaite circulation du sang et de décongestìonner
les différents organes. Elle fait disparaitre et em-
péche, du méme coup, les Maladies tatérìeures,
les Métrites, Fibromes. Tumeurs, mauvalses surtes
de Couohes, Hémorragies, Pertes blanches. les
Varlces. Phlébites, Hémorroides, sans compter les
Maladies de l'Estomac. de l'intesta et des Nerfs
qui en sont toujours la conséqueuce.

Au moment du Retour d'Age. la femme devra
encore taire usage de la JOUVENCE de l'Abbé
SOURY pour se débarrasser des Chaleurs. Va-
peurs, Etouffements et évtter les accidents et les
taiirmités qui sont la sulte de la disparittcra d'une
formation qui a dure si longtemps.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY, préparée aux
Laboratoires Mag. DUMONTIER. à Rouen (Fran-
ce), se trouve dans toutes les Pharmacies. Le
flacon : 4 francs.

Dépót general pour la Suisse : André JUNOD,
pharmacien, 21 quai des Bergues, à Genève.

Bien exIgor la Ter 1 tablo JOTJ VENCE de l'Abbé
SOURY qui doit porter le portraltde l'Abbé Boa
ry et la lineature Mag. DUMONTIER en roogo .

tfJjj 'MB7T3| GRIPPE
Hkp3JPHlMf3i|M Maux de
¦MaMUfiìttBaÉlÉiÉ ÌilB Nevralgica

SANS EFFETS NUISIBLES Do u l e u r s
Toutes pharmacies

1.75 la bolle

LA DIRECTION

Vachettes
pour ' l'élevage
toujours beau choix , bétes
de race avec certificats, chez
Gustave Bourgeois , à Bex.

agii inni ¦imiBiimnw —in"¦¦ iHf*"* mmmmmummmmmm """Hi», IHB
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Achetez la mach. .Holvétla-
Saula marque aulasa I

Petits payements mcnsuelt I ¦¦

Ncuveaux »
avantages jj
aux assurés II
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Demandez les prix réduits
avec catalogue gratuli

No 28.
Fabrique lulm machina a coudra S. A.

Lucami 

FROIOTAGLE
J'expedie continuellement

bons vieux Fromages
par kilo

Fromage '/i gras Fr. I 60, 1.70
Fromage à ràper Vi gras Fr. 1.80
Bon fromage maigre » 1.30
Tilsit gras » 2.60
Tilsit Vs gras » 2.00
Bon vieux Emmenthal D 2.80

Expédition prompte et soignée

VINS ÉTRANGERS
ordinaires et en bouteilles. — Demandez échantillons et prix
Lìvraison a domicile oar camion. A. ZUFFEREY & Cie. Sierre

BANQUE POPULAIRE
DE MARTIGNY S. A.

Dépóts a terme
à 3 et 5 ans

Comptes-Courants
Caisse d'Epargne
Prèfs sur billets

Ouverture de Crédits
CHANGE

Nous traitons toutes opérations de Banque
aux meilleures conditions

Emile BR UNNER , HINWIL
Commerce de fromages. (Zurich)

Vos yeux
faibles et fatlgués

sont-Ussurmenés, ìrntés,
enflammés ? Soignez-les
simplement avec „ No-
bella ", le fameux colly-
re du Dr Nobel , eau mer-
veilleuse pour fortlfler
la vue. ,,Nobella " sou
lage les yeux et les con-
serve clairs et forts jus-
qu 'à un àge très avance.
Son effet est surprenant,
Prix fr. 2.75 (gd flacon).
Expéd. immediate : Phar-
mac. Engelmann, rue
Chillon , Terrltet-Mon-
treux.

Cheveux mormìlleux

Des milliers d'attestatlons et de
commandos suppl. ainsi que de
médecins. La chute des cheveux ,
pelliculcs , calville , l'appauvrisse-
ment du cuir chevelu sont com-
battus avec un succès infai l l ib le  et
Rréserve Ics grisonnements. Grand

acon Pr. 3.75. • Crème da Sang de
Boulsau pour cuir chevelu sec. le
pot fr. 3.- Brillantine au sang de bau-
leau facilitc une belle coiff urc et
évite la lente des cheveux. Prix fr.
1.50 et 2.50. - Shampoing au sang de
bouleau 30 et. - Dans les pharmacies ,
Droguerles , Salons de caldure et à la
Centrala des Herbes des Alpes au St-Go-

k thard , Falda. Oemand. sang de boul. A

Viande désossée
C est irréprochable ce que

la Boucherie Chevaline
de Mar t igny-Vi l l e  livre
par retour du courrier pour
les boucheries de particuliers
Morccaux à fr. 1.50 pour
saucisses. — Morceaux à— - m. 

 ̂ mmrr— —
fr. 2.-- pour salaisons. Ha-
ché sur demandé. Demi-port payé. Téléph. 2.78

Se recommande : A. Béerl.

nos Pardessus
et Raglans

avantageux, de 42,- à 150.-

La bonne

Nos superbes

de quante

chemises - Kos
sous-vetemenfs

P AC  R A
Fait brille? le NICKEL et tous objets en METAL. BLANC
En vente dans les droqueries , épiceries et quincailleries - Le gros tube, fr. 1.- Gros: F. Bonnet & Cie S. A., Genève

abrlel criniti , inspecteur, cnamoson
Agence generale , LAUSANNE , Grand Pont 2 

^^  ̂ Téléphone 61.99 ^sf^

SOCIETE SUISS

SALE
Basée sur la mutualité — Fondée en 1876

Primes modi ques - Tous les excédents aux assurés
Sécurité absolue - Conditions libera les"

chaussure à bon marche
Souliers de travail, bien ferrés, doublé semelle . 40/47 17.80
Soni, milit., peau cirée, sans couture haute tige 40/47 19.80
Souliers militaires , ordonnance, quart, empeigne

bon ferrage 40/47 23.80
Souliers milit. pr garcons , sans cout , oien ferré 36/39 16 80
Bottines Derby Box, talon mi-haut, pour dames 36/42 18 50
Bottines Derby, peau cirée, pour dames 36/42 15.50
Bottines Derby Box noir , pr messieurs, p dimanche 40/47 17 60
Bottines pour fillettes et garconnets, peau cirée 27/29 IO 00

bonne qualité, sans clous 30/35 11.75
Expéditions franco contre remboursement

Demandez notre catalogue illustre gratis
E c h a n g e  l i b r e

Expédition de chaussures J. KURTH , Genove

Jl fumé du

L'écureui

vÌ^d
VOU5 scAvJierArU dupurijtr' que i)ou$

ovez eptouvte, lotsque \tou5 wuy
Cornetto
de là sa mine contente
Cornetto, la tabac doac

QX rxlain. d© goùt.
Manufacture de tabacs

Wi'edmerFils S-A -
Wasen '/E. Suisse

Embellissez
votre intérieur

Avec le mordant

L'écureui!
vos planchers de sapin neufs
ou usagés seront teintés et
brilleront comme du par-
quet.

La boite de 500 gr. fr. 2.25
la bolle de 1 kg. fr. 3.75 en
chéne clair ou cerisier.

Donne/ , votre préférence
au produit suisse

oucx, *£¦ a ucucvui IL uiuMuuk;) uvi luuny

au sucte de mali? MLe. «sucre/
de malt U/ctnaer» est auj outaluii
encore le plty agrc'aole de touj
l£5 ternèdej pectofaux.

J^lcn^ ne VoiAoty pa.5 v*ouj enleVerj
v'tj tc'e cc»yance aux temeaej ped»
taux ^laij à pati celui que Vouj
p téfétez, ayez toujour^ sur \)ou$
cjuelquej bdnbonj au sua?e de malt

Pouf ette cettatn dbWenir le Véritable
sucre de malt U/ander; extgez pat?
but le „5uaie de mali U/andet?.''
En i/etite don) \cnJley Uy pharrnnetes, dfogurrtey
"i honnej maison^ d'alimcnlaiion.

DB A-WANDEB. SA. BERNE:




