
Nouveaux faits eonnus
Lundi a midi

Sanglante reneontre à la frontière
bolivienne. Mais on iarde de l'espoir
tant que l'on ne se trouvé pas en
face d'une déclaration de guerre.

La Chambre francaise va répren-
dre le débat sur les Congrégattons
religieuses.

Le Conseil de la Société des Na-
tions, qui se tenait à Lugano, a ter-
mine ses travaux. Rien de précls et
rien de satllant dans le communi-
qué.

li UH MOIE
M. Walther , le très distingue prési-

dent du Conseil national , est en train
de relever le parlementarisme de quel-
ques coudées.

Il méne la Chambre — nous n 'osons
pas écrire la cravache du dompteur à
la main : ce serait trop irrespectueux
— avec une aisance et autorité persua-
sive qui sont soulignées par toute la
presse.

M. le Dr d'Ernst , notre éminent cor-
respondant du Palais federai, dorine
également cette note réjouissante dans
sa Revue de la semaine que nos lec-
teurs trouveront plus loin.

M. Walther n'est pas, pour autant,
de ces hommes politiques pleins de
suffisance élevés a l'école de l'ancien
regime et qui ne peuvent supporter ni
la critique ni mème la simple contra-
diction.

Chef de la Droite, c'est-à-dire d'un
partì de minorité, il n'est aucunement
partisan du baillon. Il comprend par-
faitement qu'en pays démocratique, la
tribune d'un parlement est là pour
tout exposer et pour tout entendre.

Seulement, amica respublica sed ma-
gia amica veritas.

Cette réminiscence latine dut lever
les dernières hésitations de M. Walther
sur la manière de conduire les débats
parlementaires, s'il en avait eues.

Nous n'avons jamais constate, cer-
tes, d'obstruction systématique au
Palais federai , de la part d'un parti po-
litique quelconque, à la seiile fin d'em-
pècher l'expédition normale des affai-
res publiques , comme cela se pratique
parfois dans certaines Chambres , à
l'étranger.

Il est douteux , du reste, que cette
politique violente, insensée, justement
qualifiée de criminelle, puisse chez
nous recueillir beaucoup d'adhésions,
mème dans les couches les plus acces-
sibles aux excitations séditieuses.

Ce n'est pas là que résidait l'entrave.
Pour beaucoup trop de députés, le

mandat législatif n 'a pas pour princi-
pal objet l'examen du budget , de la
gestion et l'élaboration des lois, mais
ils entendent l'exercer en motions, en
interpellations, en réclamations de pe-
tits travaux d'intérèt locai , et surtout
en trainasseries qui retardent considé-
rablement le travail parlementaire.

Tout le monde, certes , au début
d'une legislature, cric : A la besogne.

Mais à quelle besogne !
C'était précisément sur ce point qu 'il

s'agissait de s'entendre.
M. Walther avait arrèté son pian , et

il veut le faire aboutir : les Chambres
fédérales doivent avant tout liquider
les objets qui sont à l'ordre du jour
d'une session. Voilà la bonne tradition.

Évidemment cette méthode, froide-
ment sensée, n'est pas faite pour sti-

muler l'ardeur aventurière des Cyrano
et des cadets de Gascogne, mais elle re-
flète admirablement les préoccupations
de la partie vraiment éclairée du peu-
ple suisse qui reclame la stabilite, l'or-
dre et la paix , indispensables à la fe-
condile du travail et au développe-
ment progressif de notre prosperile
matérielle.

C'est là tout le secret des louanges
qui arrivent de tous cótés et qui mon-
tent à l'adresse de M. Walther.

Ch. Saint-Maurice.
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A propos de nos vins
Ce que disait le Docteur Schiner

Les levures active s
On nous écrit :
Au commencement du siècle passe, le Dr

Schiner voyageait à travers le Valais , ras-
semblant les matériaux de sa description du
« ci-devant Valais » au département du Sim-
plon. On va me demander quelle relation
il y a entre le voyage du naif auteur et nos
vins ! Voici. Au cours de son récit, le bra-
ve docteur émet quelques appréciations oe-
uologiques qui sont bonnes à retenir en ce
sens qu 'elles montrent quelles étaient les
fines gouttes les plus appréciées de nos an-
ciens de la période napoléonienne. N'allez
pas lui demander une explication scientifi-
que sur ce suj et : ce ne serait pas son af-
faire ! Laissez-lui dire tout bonnement , à sa
facon , — à la bonne franquette — ce qu 'il
a éprouvé en dégustant au guillon ou les
coudes sur la table à coté de channes re-
bondies : ce sera d'autant plus savoureux.
L'auteur est médecin et il mentre le bout de
l'oreille ; vous en prendrez ce que vous
voudrez !

Laissons-lui la parole.
« D'abord , le meilleur vin du Valais est la

Malvoisie dont il y a deux sortes, l'amère
et la douce ; (ici une adresse... mais j e ne
fais pas de reclame !...) Après la Malvoisie ,
les meilleurs vins du pays sont : l'Arvina et
l'Amini , Vinum amineum en latin... ils sont
tous les deux de bons vins stomachiques et
salutaires aux vieillards. Il en est de méme
de l'Oumagne , en latin Vinum humanum ,
ainsi nommé par rapport à ses qualités
bienfaisantes et amies de l'homme, mais
plus encore de la femme... (prenez le bou-
quin si vous désirez savoir le reste !) Le
Muscat pur est encore un bon vin pour les
personnes avaneées en àge , il préserve de
l'hydropisie. Les vins blancs de la Marque
et de Coquimpey qui croissent à Marti gny
sont fort recherches par les étrangers , pour
le dessert ; mais le dernier a ceci de parti-
culier qu 'il prive presque de l'usage des
j ambes et que sans ennivrer il empèche de
marcher. Il y en a encore beaucoup d'au-
tres , mais d'une classe inférieure , comme la
Rési j aune et la Rési petite , la Tiola , la
Bernarde et le Gués ou Guoix qui est un
vin fort acide. »

Après les blancs , les rouges : « Et d'abord
le vin Baillio , qui est un vin tout noir , crois-
sant dans un terroir du mème nom situé du
coté de Vétroz en bas de Conthey. Après ce-
lui-ci , le petit rouge prend sa place, c'est
un vin excellent lorsqu 'il est bien mùr et
bien fait. Vient ensuite le gros rouge, appelé
aitisi parce qu 'il est fait avec de gros rai-
sins rouges ; c'est un bon vin de table , il
est un peu acide et piquant , comme le vin
rouge d'Italie ; il entretient l'appétit et pro-
cure une digestion agréable. »

Plus loin , en parlant des vins de la Mar-
que et de Coquimp ey, il dit qu 'ils sont les
nectars de ce canton et sentent la pierre à
fusil , autrement dit , ils sont capiteux. Le
brave docteur finit en disant : « Mais ces
deux vins bien faits et vieux y sont aussi
rares que le terrain qui les porte est petit
et que les personnes qui savent bien les fai-
re et garder sont peu nombreuses. »

Laissons maintenant le Dr Schiner et
voyons autre chose.

* « »
Pour ce qui suit , j'en réfère à un travail

de M. le Dr Steiner , paru dans le « Bulletin
de la Société Botanique de Genève » en
1924. Il a pour titre : « Etude sur les levures
actives des vins valaisans ». L'intérét s'é-
veille dès les premières lignes et va crois-
sant j usqu 'à la fin. Il est d'actualité et j 'ai
pensé qu 'un résumé si p51e qu 'il soit, serait
bien accueilli des lecteurs du «Nouvelliste».

Il y a une question de la vinification par
les levures sélectionnées, qui fut posée de-
puis les mémorables travaux de Pasteur.
Ce grand maitre écrivaìt, il y a plus d'un
demi-siècle, « que le goÙt, les qualités du
vin dépendent certainement pour une gran-
de part de la nature speciale des levures
qui s'y développent pendant la fermentation
de la vendange ». .Et encore : « ... On doit
penser que si l'on .soumettait un mème moùt
de raisins à l'action de levures distinctes ,
on en retirerait des vins de diverses natu-
res. »

Il n'y avait qu 'à tirer (les conclusions de
la pensée du savant proiesseur. A l'intérét
scientifique , s'aj outait l'importance écono-
mique. Les travaux sur ce suje t furent nom-
breux , mais ils ne portèrent de fruit que le
j our où un autre chercheùr , Hansen , eut in-
diqué une technique de triagè rapide et sur
à la fois. Dès lors , l'idée de Pasteur fut con-
firmée par de nombreuses expériences et
ce fut encore un savant francais, Rommier ,
qui , l'un des premiers , montra en 1884 que
la vinification par des levures cultivées
peut donner un vin plus riche en alcool,
Quelques années plus tard , L. Marx , élève
de Hansen , dans le résumé d'un travail de
plusieurs années sur . les levures de quel-
ques-uns des meilleurs crùs francais , mon-
tra la multiciplité des levures qu 'on peut
trouver dans les lies de vin et proposa la
vinification par des levures pures préparées
après nettoyage des raisins. Les travaux
sur la matière se suivirént de près et en
1891, Perroud , en travaillant sur des levu-
res de Bourgogne et de Beauj olais , put
constater que le vin obtenu par des levures
pures était plus fin , plus velouté et avait
plus de bouquet. Les travaux sur ce suj et
sont légion et légion aussi les expériences
concluantes , de telle sorte que l'importance
de la vinification par les levures pures a été
sans cesse grandissante et que de nom-
breux établissements offi /^iels de sélection
ont été créés.

M. Chodat , le savant directeur de l'Insti-
tut Botani que de Genève , a depuis 1900 in-
troduit dans son canton la méthode des cul-
tures pures de levures sélectionnées. Il est
parti des vins genevois et n 'a conserve que
celles qui donnaient un bon rendement en
alcool et une fermentation rapide , un pro-
duit correspondant au goùt des consomma-
teurs habituels. « En peu d'années cette mé-
thode s'est implantée , et actuellement (1922-
23) plus de 150 viticulteurs du canton utili-
sent les levures genevoises sélectionnées
pour leur vendange. La quantité ainsi fer-
mentée a dépassé un million de litres par
an. Le principe adopté a été que le ferment
soit adapté aux conditions de la fermenta-
tion. Pour avoir le maximum d'amélioration
du vin , la race que l'on choisit doit ètre
bien appropriée au moùt que l'on veut faire
fermenter et bien habituée aux conditions
de temperature dans lesquelles, elle doit ac-
complir la transformation de sucre en al-
cool. Ces conditions ne peuvent ètre entiè-
rement réalisées que lorsque le moùt et la
levure proviennent de la mème région. »
C'est dans le mème ordre d'idées que le tra-
vail de M. Steiner a été entrepris pour les
levures de nos crùs. Les prélèvements de
moùt ont été exécutés en 1922-23 par
l'Institut botani que de Genève qui avait dé-
légué , outre l'auteur , M. F. Chodat fils. La
prise d'échantillons a été faite en neuf fois
dans diverses caves de Marti gny et du Cen-
tro dans des conditions plus ou moins diffé-
rentes , par levée en cuve non pressée ou
en tonneau. Passons maintenant sur les ma-
nipulations de Iaboratoire qui seraient trop
longues , comme aussi d'ordre trop techni-
que pour ètre détaillées ici , et venons-en
immédiatemént aux résultats qui peuvent
intéresser nos lecteurs.

Au cours de ses recherches , l'auteur a
isole 64 levures différentes , et les soumet-
tant à un triage méthodique, il a pu isoler
22 races de levures ayant toutes les quali-
tés requises d'une bonne levure destinée à
la vinification. Toutes ces races auxquelles
l'auteur a donne un nom particulier , se
rangent dans trois espèces connues de Sac-
charomyces ou baetéries-ferments. Une
seule fait exception et constitue une espèce
nouvelle que l'auteur a dédiée à M. le Prof.
Chodat : c'est un Johannisber g de Riddes.
C'est exprimer scientifi quement ce que
nous pourrions appeler la saveur particuliè-
re du terroir. Un Pendant de Fully a une le-
vure dite de Fully . La Dóle de Marti gny
se présente avec une race Octodure , une
autre alpine. Deux autres vins de mème
provenance ont des levures Lamarque ou
Arbignon. Le Montibeux a une levure du
méme nom et une levure Orsat et le Johan-

j insberg de Vétroz une levure vétrozienne.
etc.

Comme conclusion de cet article , je sou-
haiterai simplement que cette étude si bien
commencée soit continuée en englobant les
crùs les plus réputés de notre canton , et
aussi que des plumes plus compétentes que
la mienne entretiennent quelquefois les lec-
teurs de ce sujet intéressant et on ne peut
plus actuel. ALPINUS.

LA HE PAB LEIII
Les élections - L e  f òle de la

Droite - La route de Mex
Un président à poigne ,

(De notre collaborateur régulier.)
Berne, 15 décembre.

M. Pilet-Golaz , élu conseiller federai,
entrerà en fonctions en janvier. Il conti-
nuerà la bonne tradition qui veut que le
canton de Vaud soit représente au gou-
vernement federai. Exception faite des
quelques années qui ont suivi la tourmen-
te des grandes luttes constitutionnelles,
Vaud a toujours eu sa place à Berne, et ce
fut tout au profit de 1 equilibro politique
et moral. Ceux qui connaissent de près le
nouveau conseiller federai affirment que
cet homme politique, jeune encore et plein
de promesses, est appelé à reprendre les
meilleures traditions de ses grands devan-
ciers. II n'y a pas de doute que M. Pilet-
Golaz, érudit et cultivé, — toutes ses in-
terventions à la Chambre l'ont prouvé —
fera un excellent chef du département de
l'intérieur qui, sous cette dénomination in-
colore, est le véritable ministère prepose
au développement et encouragement de
l'instruction, des beaux*arts, etc.

Les journaux de la Suisse allemande
qui avaient poussé un cri d'alarme contre
la candidature vaudoise, se soht joliment
trompés ou laissés tromper sur la valeur
de l'homme. En fin de compte, c'est chose
humaine ! Tout de mème, on eùt pu mieux
se renseigner sur les conditions objectives
de la situation. Aujourd'hui où tout est
bien alle et alors qu'une imposante majo-
rité (soit les quatre cinquièmes) des dépu-
tés nationaux, cédant à l'évidence mème,
s'est ralliée autour du nom de M. Pilet>
Golaz, il n'est plus nécessaire de revenir
sur les antécédents de cette élection com-
plémentaire. Réjouissons-nous simplement
que cette nomination a finalement servi à
redresser une opinion publique, trop en-
clin depuis les émotions de la guerre et de
l'après-guerre à tourner à un défaitisme,
fait de méfiance et de manque de juge-
ment.

Les élections au Tribunal federai ont
jeté du dépit et de 'la colere dans le camp
radicai. Pourquoi ? La doublé nomination
d'un candidai présente par le groupe
agraire et d'un candidai présente par le
groupe socialiste a produit l'évincement
d'une candidature radicale. Le groupe ca-
tholique, désintéressé dans ce doublé
scrutin, était appelé à démèler la situa-
tion. Il l'a fait en faveur de la justice dis-
tributive pour la réalisation de laquelle lo
groupe lutto depuis le commencement de
l'ère de la nouvelle Confédération. Les
plaintes de certains journaux sur l'intro-
duction du système de la proportionnelle
tacito pour le recrutement des juges fédé-
raux partent d'une méconnaissance sérieu-
se de l'importance de la composition d'une
Cour suprème en pays démocratique. Est-
il vraiment indispensable quo le Tribunal
federai soit compose exclusivement de sa-
vants et de professeurs de droit ? N'est-il
pas désirable que parmi les 26 juges il y
en ait quelques-uns qui soient des hommes
formes à la pratique judiciaire et qui puis-
sent ètre les interprètes du seul bon sens
et des besoins pratiques de la vie ?

On nous dit que la politique ne devrait
pas entrer en lice dans les élections au
Tribunal federai. C'est là la ritournelle
chère aux partis au pouvoir pour justifier
précisément un exclusivisme dont la Droi-
te, par exemple, a souffert pendant des
générations. Faut-il rappeler des cas pré-
cis ? Ils sont nombreux ! Lorsque la ma-
jorité radicale avait un intérèt de satisfai-
re des appétits, n'évincait-elle pas froide-
ment les candidatures les plus compéten-
tes présentées par une minorité ? On com-
prend que la Gauche radicale, réduite à La Chambre francaise va reprendre le
un tiers de l'Assemblée federale, subisse 21 décembre le débat sur les Congréga-
avec aigreur le contre-coup du change- tions religieuses.

ment dans la situation politique. n est né-
cessaire qu'elle s'accommode des temps
nouveaux. En tout cas, le groupe catholi-
que, en appuyant de facon decisive le
maintien au Conseil federai du cinquième
radicai, a souligné sa discipline nationale
et sa bonne volonté. Il avait donc le droit
de favoriser d'autre part la réalisation
d'un peu plus de justice distributive dans
la composition du Tribunal federai !

Les affaires de l'Assemblée federale ont
relógué dans l'ombre les autres objets a
l'ordre du jour. Pour le Valais, l'arrèté fe-
derai fixant la subvention aux travaux de
protection contre les ravages du torrent
de St-Barthélemy revètait une importance
particulière. La Confédération contribuera
aux frais avec une subvention de 45 %,
soit fr. 1,800,000 sur fr. 4,000,000. La com-
mission du Conseil national, par Porgane
du rapporteur M. Grunenfelder, s'est net-
tement prononcée en faveur de la cons-
truction de la route projetée, dans ce sens
que l'economie réalisée sur la suppression
du téléférage devrait servir à soulager la
commune de Mex dans sa part aux frais
de la route.

La manière adroite avec laquelle le pré-
sident M. Walther conduit les débats a
precipite les travaux parlementaires d'une
facon si réjouissante que l'idée de convo-
quer les Chambres à une session extraor-
dinaire en janvier a pu ètre écartée et
qu'en plus la session actuelle pourra ètre
dose vendredi déjà. La session de prin-
temps sera probablement fixée au 3 mars
et durerà trois semaines dont la première
serait consacrée à entamer la discussion
de la partie speciale du Code penai, la
partie generale ayant été 'liquidée cette
semaine.

F. d'Ernst.

LES ÉVÉNEMENTS
La tension s aggrave entre
la Bolivie et le Paraguay

Reneontre sanglante
Une démarche du Pape

Les journeaux argentms annoncent que
les gouvernements du Paraguay et de la
Bolivie auraient accepté l'arbitrage de M.
Irigoyen, président de la république. Les
négociation, interrompues par la visite de
M. Hoover, seraient reprises plus tard.

Un communiqué du ministère bolivien
de la guerre annoncant un combat à la
frontière paraguayenne est concu comme
suit :

« De nouveaux détachements para-
guayens ayant menacé nos forces dans la
région du Chaco, une reneontre sanglante
s'est produite. Nos troupes, après avoir
battu leurs adversaires, ont occupé le fort
de Boqueron. L'année a fait son devoir. »

Une nouvelle recue d'Assomption dit
que des bataillons de volontaires s'organi-
sont au Paraguay en vue des hostilités.
Ils font du service de jour et de nuit. De
nombreux anciens officiers ont offert leurs
services au Paraguay.

Mgr Chiaro, nonce apostolique en Bo-
livie, qui séjourne depuis quelque temps
en Italie, est arrivò à Rome pour s'entre-
tenir avec le Pape lequel, dit-on , entre-
prendrait une démarche en Bolivie en fa-
veur d'une solution pacifique du conflit
avec le Paraguay.

Selon le correspondant du « Corriere
della Sera » auprès du Vatican, le Pape
ne ferai t pas une démarche diplomatique
au sens propre du mot, mais se bornerait
à inviter le gouvernement bolivien à se
montrer conciliant.

Au Vatican on espère que ces tentatives
seront couronnées de succès. Les relations
entre le Saint-Siège et la Bolivie sont des
plus cordiales. La Bolivie a récemment
élevé au rang d'ambassade sa légation
auprès du Vatican.

En ce qui concerne le Paraguay, celui-
ci, qui poursuit une politique strictement
libérale, ne maintient pas de rapports of-
ficiels avec le Vatican.

1 a *

Un débat religieux

1



Rappelons qu'il s'agit d'accorder aux
congrégations missionnaires et à l'attribu-
tion aux associations cultuelles des biens
ecclésiastiques non encore dévolus.

Les congrégations candidates à l'auto-
risation sont : l'Institut missionnairo des
frères des écoles chrétiennes ; les frères
maristes des missions ; Ics picpuciens ; les
franciscains francais pour les missions à
l'étranger ; la Société des missionnaires
du Levant ; les missionnaires d'Afrique
(pères blancs) ; les missions africaines de
Lyon ; les sceurs de Notre-Dame-des-Apò-
tres. L'article 43 est relatif à la dévolution
des biens cultuels.

Voici la conclusion de l'exposé des mo-
tifs présente par le gouvernement :

«Le présent prpjet a pour unique obj et
de parler , dans les cas de grande urgence,
à un perii dont la gravite est evidente.

» Il respecte intégralement la volonté sou-
veraine du législateur qui demeure entiè-
rement libre pour le présent et pour l'ave-
nir.

« Toute demande émanant d'une congré-
gation non compri se dans le présent pr oj et
ne pourra , en effet , recevoir satisfaction que
par une loi nouvelle.

» Nous placons la Chambre en face d'une
situation de fait que sa volonté de réalisa-
tion , commune à tous ses membres , sur
quelque banc qu 'ils siègent , ne saurait mé-
connaitre.

» Il est notoire que tous les partis politi-
ques , sans aucune exception , ont reconnu
dans leurs assises la necessitò de mainten ir
la forme d'influence à l'étranger que repré-
sentent les missions.

» Tous les partis , d'ailleurs , quand ils ont
tour à tour occupé le pouvoir, ont accordé
aux missions l'appui du budget de la Répu-
blique.

«C'est en conformité de cette invariable
tradition , pour défendre un patrimoine mor-
tellement menacé par la concurrence exté-
rieure, que , à la demande du ministre des
Affaires étrangères, le gouvernement vous
présente les dispositions qui forment les ar-
ticles 33 à 42 du présent proje t de loi. »

Ajoutons que M. Aristide Briand défen-
dra les textes relatifs aux congrégations
missionnaires et M. André Tardieu celui
relatif aux associations cultuelles.

La discussion publique commencera de-
vant la Chambre vendredi 21 décembre.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
« »cn

PASSION ET FOLIE
Devant la Cour d'assises de la Seine, à

Paris, comparaissait samedi après-midi un
dessinateur agé de 25 ans, Marcel Pei-
gnois, accuse du meurtre d'une jeune dac-
tylographe de 15 ans, Lucienne Dubuet,
employée, comme lui, à Ivry près Paris.

Les deux jeunes gens s'étaient fiancés,
mais les parents demandèrent, en raison
du jeune àge de Mlle Dubuet, que le ma-
riage fùt retardé. Entre temps, Mlle Du-
buet changea d'avis et renonca à ce ma-
riage, en dépit de toutes les supplications
et des menaces de Peignois.

En juin dernier, le dessinateur prit un
revolver, écrivit au commissaire de police
et à ses parents qu'il allait tuer Mlle Du-
buet et qu'il se tuerait ensuite. Puis il alla
attendre la jeune fille à la sortie de son
atelier. Il se jeta sur elle, la frappa, l'inju-
ria, puis, prenant son arme, fit feu à six
reprises ; blessée mortellement, Mlle Du-
buet expirait, tandis que l'assassin faisait
mine de se tirer une balle dans la tète.

« J'étais comme fou , dit-il en pleurant,
aux jurés, j'ai eu les fièvres au service mi-
litaire, mes parents m'ont abandonné, cet-
te gamine ne voulait plus de moi. »

L avocat general s est mentre sevère
dans son sobre réquisitoire. Lo représen-
tant de la partie civile a dit combien Mlle
Dubuet était travailleuse et de conduite
exemplaire. Le défenseur a insistè sur le
dóséquilibre et l'affolement du meurtrier.

Après une assez longue délibération Je
jury de la Seine a rendu un verdict affir-
matif sur toutes les questions mais en ac-
cordant les circonstances atténuantes.

En conséquence, l'accuse a été condam-
né à 20 ans de travaux forcés.

La mort en musique
Le bandii Moran, condamné à mort

pour le meurtre de deux policemen, a été
électrocuté dans la prison de Sing-Sing à
New-York au son d'un jazz-band qui
jouait à distance.

Avant d'aller au supplice, le condamné
a mangé un enorme beefsteack aux pom-
mes frites, des petits pois frais, une giace
vanillée et a fumé dix cigares.

Il avait demandò que l'cxécution soit
retardée jusqu 'après la fète annuelle des
prisonniers, à laquelle devaient assister
1200 parents et amis des pensionnaircs de
là prison de Sing-Sing, et qui est destinée
à recueillir des fonds pour leur procurer
des cadeaux de Noèl.

Vingt-deux jeunes filles sont amenées
dans la montagne par des bandits

Des bandits ont pénétré dans la nuit de
samedi à l'intérieur d'un théàtre de la
ville de Jicopek et, sous la menace de
leurs revolvers, ils ont contraint 22 jeunes
filles à les suivre dans 'les montagnes en-
vironnantes. En dépit des supplications
des mòres qui , à genoux, offrirent leurs

bijoux et tout ce qu'elles possédaient pour
que leurs filles.ne fussent pas enlevóes, les
jeunes filles ont dù suivre les ravisseurs.

Auparavant tous les hommes avaient
été mis en état d'impuissance par des
bandits, qui blessèrent deux jeunes gens
qui refusaient de se laisser ligoter.

Un détachement de troupes fédérales a
été lance à la poursuite des bandits.

MOUVELLES SUISSES

Lu maio timi 11 Piiet -Golaz
M. Pilet-Golaz, le nouveau conseiller fe-

derai , a fait de Berne à Lausanne un
voyage qu'on peut qualifier de triomphal.
Il était accompagné par la députation
vaudoise et de nombreux amis.

A Fribourg, M. Pilet-Golaz a été salué
par M. Buchs, président du Conseil d'Etat,
et à Romont et à Oron par Ics préfets. Les
gares étaient pavoisées et les fanfares
jouaient.

Partout, le nouveau conseiller federai a
trouvé des mots heureux pour répondre
aux orateurs officiels.

A la gare de Lausanne, la foule était
immense. M. Pilet-Golaz a été accueilli par
les membres du gouvernement, le syndic
et des délégations de nombreuses socié-
tés.

La salle des XXII Cantons est comble,
et on se demande comment on pourra ca-
ser tout le monde. La plupart des députés
du Valais entourent leurs collègues du
canton de Vaud, fraternisant et renouve-
lant des sympathies qui n'ont pamais été
aussi vives. *

Des discours ont été prononcés par MM.
le municipal Perret ; Dubuis, président du
Conseil d'Etat ; Rosset, syndic de Lausan-
ne ; MaiMefer , conseiller national ; Frey-
mond , président du Comité radicai du dis-
trict de Lausanne ; Méan, président du
parti liberal ; Vallotton-Warnéry, conseil-
ler national ; Paschoud , recteur de l'Uni-
versité de Lausanne, le colonel Grosselin,
chef de la Ire Division, etc, etc.

M. le conseiller federai Pilet-Golaz
prend enfin la parole. Quand il se lève une
formidable ovation l'accueille.

Il parie et non sans une réelle émotion.
Il dit sa joie et ses inquiétudes. Il remer-
cie tous ceux qui se sont associes à cette
manifestation, et qui sont venus ainsi té-
moigner leur attachement au pays. Il dit
ses regrets de quitter le Grand Conseil, le
barreau, qu'il a pratique pendant seize
ans, et qui, est la plus belle profession. Il
rend un public témoignage à ses confrò-
res, affables, courtois, et pense surtout à
son maitre et associé Me Ernest Vallon. Il
dit son hommage respectueux à la justice
vaudoise, dont la valeur morale est indis-
cutable ; le peuple vaudois peut honorer
ses magistrats, ses autorités législatives et
exécutives. Quelle sécurité que le gouver-
nement vaudois ! Il gouverne, c'est-à-dire,
il conduit. Les mandataires du peuple le
guident. Le Conseil d'Etat l'a compris et
c'est ce qui fait son autorité.

Il dit ses regrets de quitter le pays de
sa jeunesse, le pays où il a créé un foyer,
le pays du Léman. L'inconnu c'est la tà-
che à remplir, la mission difficile , mission
ingrate ; mais il ne faut pas se découra-
ger. Il faut voir les événements en face.
Ordre, travail , solidarité, progrès lente-
ment raisonne et justifié telles sont les
grandes lignes que définit l'orateur et qui
seront tout son programme.

Ce discours a été fréquemment inter-
rompu par les applaudissements de l'assis-
tance.

L'« Union Instnimentale » joue le «Can-
tique Suisse ».

Sur l'invitation de M. Perret , l'assem-
blée pousse trois vivats à Lausanne, au
canton de Vaud ot à la Suisse, puis la
séance est levée à U h .  05.

M. le conseiller federai Pilet-Golaz
et le chiffre 13 v

De la « Revue » :
Un aimablo correspondant nous fait re-

marquer que notre nouveau conseiller fe-
derai a été élu sous le signe — en l'occur-
rence porte-bgnlieur — du chiffre 13.

C'est le 13 décembre qu'il a été élu au
Conseil federai. La majorité requise pour
son élection était de 100 plus 13. M. Pilet-
Golaz est né un 31 décembre ; retournez
31 : cela donne 13. Si l'on totalise les chif-
fres de son millèsime (1889) on a le nom-
bre 26, soit deux fois 13. Il est, au Grand
Conseil et au Conseil national , député ra-
dicai. Ces deux derniers mots ont 13 let-
tres !

Répartition
des départements fédéraux

Le département federai de l'intérieur a
été attribué à M. Pilet-Golaz, le nouveau
conseiller federai.

La répartition des départements est dé-
sormais la suivante :

Département politique : M. Motta ; sup-
pléant M. Schulthess.

Intérieur : M. Pilet-Golaz ; suppléan t M.
Schulthess.

Justice et Police : M. Haeberlin ; sup-
pléant M. Pilet-Golaz.

Département militaire : M. Scheurer ;
suppléant M. Haeberlin.

Département des finances et doiuines :
M. Musy ; suppléant M. Motta.

Département de l'Economie publique :
M. Schulthess ; suppléant M. Scheurer.

Département des postes et chemins de
fer : M. Haab ; suppléant M. Musy.

La délégation des affaires étrangères
est composée de la manière suivante pour
1929 : MM. Haab , président de la Confé-
dération; Scheurer, vice-président, et Mot-
ta, chef du département politique.

La délégation des questions économi-
ques est composée de MM. Schulthess,
Scheurer et Musy, conseillers fédéraux.

La délégation pour les pourparlers fon-
dant à la conclusion des traités de com-
merce, est composée, selon les disposi-
tions légales, de MM. Motta , chef du dé-
partement de l'Economie publique, et Mu-
sy, chef du département des Finances.

En somme, nous n'avons aucun change-
ment important à enregistrer. M. Pilet-Go-
laz prend les fonctions de M. Chuard.

La prochaine votation federale
Le Conseil federai a décide de fixer au

3 mars 1929 la votation federale sur le
projet de l'approvisionnement du pays en
blé. (Initiative et contre-proposition con-
cernant la ìnodificatioii de la Constitu-
tion).

Au cas où le referendum contre la mo-
dification de l'atricle 14 de la loi des
douanes (augmentation de la taxe de sta-
tistique) aboutirait , le peuple aurait ce
jour-là également à se prononcer sur ce
suiet.

Le pacte turco-helvétique
Gomme une première dépèche l'a an-

nonce, les négociations poursuivies à An-
gora entre M. Henri Martin , ministre plé-
nipotentiaire de la Confédération helvéti-
que, et les délégués du ministère des af-
faires étrangères ture, en vue de la con-
clusion d'un pacte de conciliation, d'arbi-
trage et de règlement judiciaire entre les
deux pays, ont pleinement abouti sans dif-
ficultés et le pacte a été signé le 9 dé-
cembre.

M. Henri Martin, ministre plénipoten-
tiaire de Suisse, et Tevfik Ruchdi bey,
commissaire ture aux affaires extérieures,
ont signé le pacte au nom de leurs gou-
vernements respectifs.

Le pacte turco'-helvótique sera prochai-
nement soumis à, la ratification du Parle-
ment d'Angora.

Les journaux considèrent ce pacte com-
me un nouveau témoignage de la cordiale
amitié qui n'a cesse de régir «ab antiquo»
les relations entre les deux pays.

On vote sur les secours aux chdmeurs
Le peuple schaffhousois a approuvé di-

manche la loi sur l'assurance-chómage pai'
6537 voix contre 2315, ainsi que la loi
portant réorganisation des services judi-
ciaires, par 5159 contre 3400.

— A Bàie, l'allocation d'hiver pour les
cliòmeurs du canton a été votée par les
électeurs dimanche par 8362 oui contre
2719 non.

Un aviateur tue
Samedi après-midi, M. Alfred Elsaesser,

24 ans, faisait des essais de voi à voiles
au moyen de son appareil « Rcebi », munì
d'un léger moteur , dans les environs de
Wydenhof entre Kirchberg et Utzenstorf.

Elsaesser avait prit le départ au bout
d'un grand champ non loin de Kirchberg.
Il avait conventi avec des amis qu 'il pas-
serai à une vingtaine de mètres au-dessus
d'un endroit déterminé afin qu 'ils puissent
le photographier. Il passa au-dessus de
Kirchberg, à une hauteur de 500 mètres,
et marchait à plein moteur ; il fit quelques
spirales au-dessus de l'endroit désigné
lorsqu 'il plongea tout à coup et vint s'é-
craser sur le sol.

Lo premier examen de l'appareil a dé-
montré que les organes de direction sont
intaets, ^e sorte qu 'il est possible que le
jeune aviateur ait été atteint d'une crise
ph ysique et qu 'il ait perdu la direction de
l'appareil.

Il trébuche sur une aiguille et meurt
M. Frédéric Rufenacht , 28 ans, ouvrier

de la fabrique de papier de Deiswil, habi-
tant à Sinneringen , a trébuche sur uno ai-
guille à la gare de Deisswil et s'est griè-
vement blessé. Le malheureux a succombé
la nuit suivante à l'hòpital à une très for-
te perte do sang.

Écrasé sous une auto
M. Felix Corthay, voyageur de commer-

ce de la maison de meublés Pfister à Ber-
ne, demeurant à Morges, se rendait , same-
di , dans l'après-midi, à Lausanne, avec
.son automobile où avait pris place, à ses
còtés, M. Casimir Saudan , voyageur do
commerce do la mème maison , domiciliò à
Lausanne. A 15 li. 20 il se trouvait à la bi-
furcation des routes , près de la Villa Nid

Fleuri. Il voulut alors dépasser, à gauche,
un char attelé d'un eheval appartenant à
M. Arthur Teuscher et conduit par M. Ch.
Novel , qui, subitement, sans que le con-
ducteur eùt fait part de son intention,
obliqua à gauche. Pour éviter une colli-
sion, M. Corthay bloqua brusqueraent les
freins. La voiture derapa, fit un tète-à-
queue, puis versa. Pris sous le véhicule,
M. Saudan eut la tète écrasée. M. le Dr
Masson , médecin à Morges , appelé par té-
léphone, le fit transporter à l'infirmerie de
Morges où il succomba peu après son arri-
vée. L'automobile eut son coté droit en-
foncé. M. Corthay n'a pas de mal.

Ingénieuse escroquerie
Une affaire d'escroqueric d'un genre

nouveau vient d'ètre découverte à Olten.
Une annonce par laquelle une jeune fille
cherchait un épouseur ayant pani dans un
journal , de nombreuses lettres furent en-
voyées. Les candidats regurcnt chacun
une réponse avec remboursement de 3 fr.
50. Ces ròponses ayant été au nombre de
près de trois cents , on estimo que l'escroc
a ainsi encaissé plus de 1000 francs.

Le tenancier d'un caie brulé vif
Jeudi soir, le tenancier du café de

l'Etoile à Rapperswil, M. Edwin Herr, 50
ans, voulut préparer un bain de vapeur de
camomilles après que les clients eurent
quitte rétablissement. Mais au lieu de ver-
ser de l'eau dans le récipient, il versa de
l'encaustique liquide, qui prit feu. Une
enorme fiamme jaillit et atteignit le ca-
fetier qui, entouré de flammes, s'enfuit
hors de la maison. Les voisins, attirés par
ses cris, vinrent à son secours mais ne re-
trouvèrent qu'un cadavre.

Tue par l'express
Vendredi. après-midi, à Schmitten (Ber-

ne), un colporteur nommé Gasser, de Rue-
schegg, àgé de 72 ans, très dur d'oreille,
a été tue par l'express Berne-Fribourg, au
passage à niveau de Schmitten. Le vieil-
lard, malgré les barrières baissées, tenta
de franchir la voie en passant par le tour-
niquet. Il n'entendit pas les appels du chef
de gare et le mécanicien ne put arréter sa
machine à temps.

Dans un embouteillage, un cycliste est tue
Vendredi après-midi, un grave accident

s'est produit à Bumplitz sur la route de
Fribourg. Un camion ayant une remorque
de la laiterie de Hofwil se rendait de Ber-
ne à Neuenegg. Les véhicules rattrapèrent
un cycliste. Au méme moment, une voiture
arriva en sens contraire.

Par suite de l'état de la route , la mar-
che du cycliste devint hésitante. Il fut at-
teint par la remorque, passa sous les roues
du véhicule et fut tue sur le coup. Il s'agit
d'un nommé Schneider, serrurier.

LA RÉGION
Fète cantonale de chant

Le comité d'organisation de la Fète
cantonale vaudoise de chant, qui aura lieu
à Aigle, les 4, 5, 11 et 12 mais 1929, est
compose comme suit :

MM. Eug. Bonnard , président ; Ch. Mas-
sip, député, vice-président ; Ed. Genet et
V. Girod.

Les comités des sections ont été cons-
titués.

P01GNÉE DE PETITS FAITS
-%¦ On mande de Washington qu 'un projet

de loi prévoyant un crédit de 25 millions de
dollars a été vote à la Chambre des repré-
sentants en vue de permettr e aux services
de la salubrité publique de prendre des me-
sures pour combattre l'influenza qui prend
les proportions d'une epidemie dans les
Etats du sud et de l'ouest.

M- Le conseil municipal de Varsovie a
décide de contraete! un emprunt de cin-
quante millions de zlotys pour la construc-
tion de nouvelles écoles primaires dans la
capitale pendant Ics quatre années prochai-
nes.

¦%¦ Un curieux procès s'est ouvert ven-
dredi devant le tribunal de Milan. Un j eune
homme d'Innsbruck avait pénétré dans l'ap-
partement du commandant Bettenelli et , le
maitrisant , lui avait volé 1300 lires. Deux
j ours plus tard , le je une homme voulut ren-
dre cette somme, mais le commandant refu-
sa. Le j eune homme versa alors 2000 lires
à des oeuvres de bienfaisance. Au cours des
débats , la fiancée de cet étrangc voleur dé-
clara que celui-ci avait la folie des aventu-
res et que ce fut pour apaiser cette manie
qu 'il proj eta et exécuta le voi. La défense a
demande et obtenu que l'accuse fùt soumis
à un examen medicai par des aliénistes. Le
j eune homme est le fils d'une famille for-
tunée d'Innsbruck.

-M- L'Assemblée nationale espagnole a
adopté à l'unanimité moins quatre voix le
budget de 1929 puis la session a été deda-
lee dose.

-H- La police criminelle de Stcttin (Alle-
magne) a arrèté dans un village près d'Ank-
lam un homme faisant le commerce de pois-
sons. Il a été établi que celui-ci était un vo-
leur de profession. Otto Bornemann , evade
d'un pénitencier et considéré officiellement
cornin e étant mort depuis longtemps. Le
marchand de poissons s'était remarle sous
le nom de Funke et a eu cinq enfants de ce
nouveau mariage.
# Une brave paysanne des environs de

Moudon , Mme Rose Josscvel-Thonncy, au
Chalet du Mont , vient d'obtenir le premier
prix du concours organisé derniòr emeiit par
la savonnerie Sunlight.

Deux représentants de la maison Sunlight ,
M. le Dr Ingold et M. Beyer , se sont rendus
samedi matin au domicile de Mme Jossevel
qu 'ils ont complimentée et à qui ils ont re-
mis sans autre forme de procès la belle
somme de 5000 francs. Les époux Jossevel
ont quatre enfan ts en bas àge.

-fc- D'après la « Vossische Zeitung », une
instruction est actuellement ouverte contre
un j uriste berlinois très en vue. On affirme
qu 'en j uillet de cette année un Roumain a
soumis à ce dernier une sèrie d'effets de
change d'un montant extraordinaire que ,
sous l'influence de l'hypnotisme , le j uriste a
signés. De cette facon le Roumain recut
toutes sortes de marchandises qu 'il reven-
dit aussitòt pour le tiers de la valeur. II
réussit à quitter l'Allernagne avant que les
autorités ne purent l'arrèter. Les créanciers
se sont adressés au j uriste qui a déclaré
qu 'il était prèt à réparer les dommages ex-
traordinaires ainsi causés et que pour ce
faire il leur céderait durant toute sa vie la
moitié de son revenu.

¦) *} Une famille du village de Lichtenberg,
près de Neuruppin (Allemagne), a eu ces
j ours une belle surprise de Noèl. En 1915,
elle avait recu la nouvelle officielle de la
mort du pére de famille , tombe à la guerre.
Mais voici qu 'il vient d'adresser une nouvel-
le annoncant que bien qu 'étant grand mutile
de guerre , il vivait encore et qu 'il était en
train de rentrer de Sibèrie.

-*- On a arrèté à Lyon un tirailleur soup-
conné d'avoir assommé, puis pendu dans
leur grange, un cultivateur et sa femme , au
mois d'octobre dernier. Le tirailleur a avoué
et a dénoncé ses complices, deux garne-
ments de seize à dix-sept ans.

•H? L'élection senatoriale de Quimper
(France) a donne les résultats suivants : M.
Le Bail , radical-socialsite a obtenu 682
Le Bail , radical-socialiste , a obtenu 682
Marty, communiste , 15. M. Messager , socia-
liste, s'était desistè en faveur de M. Le BaiL

NOUVELLES LOCALES

Li mm di! Mgr Bussoli
// y  avait foule

Répondant obligeamment à la demande
du comité de la Section sédunoise de l'As-
sociation catholique populaire suisse, Sa
Grandeur Monseigneur Besson a donne,
dimanche, la conférence annoneée. Le
spacieux locai du Cinema Lux était trop
étroit pour contenir la foule avide d'en-
tendre l'éminent prélat. Plus d'une cen-
taine de personnes ont dù rester debout
dans les couloirs.

Deux conseillers d'Etat n'ont mème pas
pu trouver un strapontin.

Brièvement, mais très délicatement pré-
sente par M. -Paul de Rivaz, président de
la section locale, Sa Grandeur eut un mot
très affectueux pour Monseigneur Biéler,
son collègue de l'Episcopat, pour les Au-
torités civiles valaisannes animées de l'es-
prit de christianisme et de progrès et pour
le Valais tout entier dont elle sait appré-
cier les beautés naturelles.

(On sait que l'évéque de Fribourg passe
chaque annéo quelques semaines de va-
cances à Verbier , Bagnes.)

Puis l'éminent orateur aborda le sujet
de sa belle conférence : saint Pierre est-il
réellement venu à Rome ? A-t-il habité la
Ville Eternelle ?

Pendant plus d'une heure et demie, Mgr
Besson, en vrai historien , consulterà un à
un tous les documenta qui peuvent óclai-
rer cette question et contribuer à la ré-
soudre. De fort belles et curieuses projec-
tions apporteront les preuves irréfutables
de la présence, à Rome, du prince des
Apòtres.

Cette conférence était compa rable, sous
plus d'un rapport , à celle quo Sa Gran-
deur avait faite l'an dernier, en plusieurs
villes de la Suisse et mème de l'étranger,
sur l'Eglise et la Bible.

Dans les deux cas, il s'agissait d'nne
question très importante sur laquelle nous
étions, en definitive, pleinement fixés,
mais qu 'il était utile d'exposer d'uno ma-
nière scientifique , puisque, à l'heure où
nous vivons, il n'y a pas de vérité, si clai-
re soit-elle, qui ne soit contestée par quel-
qu 'un. Dans les deux cas, nous avons eu
une sorto de lecon , uniquement basóe sur
l'histoire, et sans aucune polémique. Dans
Ios deux cas, enfin , nous avons vu de ma-
gnifiques projections , toutes documentai-



res, et qui completaient en mème temps
qu'elles illustraient la conférence.

La question du séjour de saint Pierre à
Rome ne serait plus discutée depuis long-
temps si l'ori avait renoncé définitivement
à tenir compte de certains écrits apocry-
phes, qui , d'ailleurs, sont favorables eux
aussi à l'apostolat romain du princc des
apòtres, mais qui ne font qu'embroiiiller
la question. Pendant, plus de quatorze siè-
cles, personne n'a mis en doute la réalitò
du fait. Dans des temps rapprochés des
nòtres, ceux qui ont trouvé contre lui des
objections se sont laissés guider pai- le
désir ou d'infirmer les droits du Pape, ou
de c,òmbattrc, en general , le catholicisme.
La tàche de l'apologiste consiste à inter-
rogar Ics documents les plus anciens :
c'est évidemment leur témoignage qui fait
foi:

Laissant rósolunient de cote les ecrits
apocryphes ou d'authenticité douteuse, Sa
Grandeur a établi d'abord que, vers la fin
du deuxième siècle, les auteurs affirmerJt
à l'unisson que saint Pierre est mort à Ro-
me : Origene et saint Clément en témoi-
gnent pour l'Eglise d'Alexandrie ; Tertul-
lien, pour celle d'Afrique ; saint Irénée,
pour celle de Lyon ; saint Denis , pour cel-
le de Corinthe ; le prètre Cai'us mentre au
Vatican le tombeau de saint Pierre. Ces
témoignages concordants, contre lesquels
aucun texte ancien ne peut ètre objecté ,
seraient déjà plus que suffisants, aux yeux
de tout le monde, si l'Eglise catholique
n'était pas en jeu. Il faudrait faire un ef-
fort pour ne pas les admettre. Mais on
peut , du reste, remonter beaucoup plus
haut. Saint Ignace d'Antioche, tout au dé-
but du deuxième siècle, saint Clément Ro-
main et l'auteur de l'« Ascension d'Isaìe »,
à la fin du premier, saint Pierre lui-mème
datant sa première épitre de Babylone
c'est-à-dire de Rome), nous donnent toute
la certitude désirable. En présence de
leurs affirmations, si l'on pretendali que
la venue de saint Pierre à Rome et sa
mort sous Néron sont une legende, il fau-
drait admettre que cette legende, en tren-
te ans à peine , aurait pu naitre à Rom e,
avec la complicité des témoins oculaires
de ia porsécution néronienne, puis se ré-
pandre et s'accréditer en Orient. Tout
homme non prévenu comprend que cela
n'est pas possible.

Nous sommes donc pleinement autori-
sés à conclure, et nous le ferons avec un
savant que nul ne peut en cette matière
suspecter de partialité. M. Hans Lietz-
mann, un des professeurs les plus remar-
quables de l'université de Berlin , dans un
livre sur « Pierre et Paul à Rome », dédié
à la Faculté protestante de théologie de
Bonn, qui venait de lui décerner le titre
de docteur honoris causa, s'exprime en
ces termes : « Toutes les sources les plus
anciennes laissent clairement entendre que
Pierre a séjourné à Rome et qu 'il y est
mort. Les hypothèses faites en sens con-
traire accumulent difficulté sur difficnlté ,
et ne peuvent d'ailleurs se justifier par
aucun argument positif. Dans ces condi-
tions, je ne vois pas mème la possibilité
d'une hésitation. »

De très belles projections ont démontré
les dernières découvertes faites sous l'é-
glise de Saint-Sébastien en bordure de la
voie Appienne. Elles soulèvent bien des
problèmes non encore ròsolus, mais elles
affirment , par un grand nombre d'inscrip-
tions, la piòte des visiteurs qui venaient
au troisième siècle y prier saint Pierre et
saint Paul. Une autre sèrie de vues pro-
jetées sur l'òcran nous ont mis devant les
yeux quelques peintures et quelques sculp-
tures de l'antiquité chrétienne représen-
tant saint Pierre.

Nos lecteurs aimeront à savoir que cet-
te conférence n'est qu'un chapitre d'un
livre actuellement en préparation sur
Saint Pierre et les origines de la primauté
romaine, qui sera , quant au format et
quant à l'illustration, le pendant de l'Egli-
se et la Bible.

Le savant exposé du vènere pròlat fut
longuement applaudi. Tous ses auditeurs
lui «auront grò de les avoir si instructive-
ment introduits sous les arcancs de l'His-
toire, au milieu des événements deux fois
miflénaires qui sont à l'origine du Chris-
tianisme.

Comme lo distinguo confòrencier a bien
voulu nous le dire , sa captivante causerie
n'est qu 'un chapitre du grand ouvrage qui
va paraìtre en mars 1929 : Saint Pierre et
les ori gine* de la Primauté romaine, et
qu'on peut souscrire dès maintenant à la
S. A. e Sadea », Editions Artistiques, rue
de la Confédération , Genève.

La conférence terminée, Sa Grandeur
Mgr Besson qu 'accompagnaient Sa Gran-
de»? Mgr Biéler, M. le chanoine Delaloye,
Rd Vicaire general , et d'autres membres
du Vénérable Clergé, a été l'objet d'une
trèfi aimable reception dans l'historique
salle du Conseil bourgeoisial dont M. Al-
bert do Torrente , président , faisait les
honneurs.

Sa Grandeur Monseigneur l'évéque de
Fribourg a été l'hòte de l'évéque de Sion.
Elle a regagné sa ville episcopale aujour-
d'hui lundi.

Nos remercicments et félicitations vont
anssi à I'A. C. P. section de Sion, qui nous

a procure l avantage de cette exceliente
manifestation historique.

Autour des élections municipales de Sion
et d'un dementi

On nous cent :
Afin de mieux souligner le pharisaisme

des réflexion s émises dans le tract —
« Simple question » —, répandu à pleines
mains dans les maisons de la capitale,
nous avons relevò le fait que, dans une
réunion électorale , des chefs radicaux au-
raient prononcé des paroles violentes à
l'adresse du Clergò et auraient profité de
l'occasion pour déclarer que l'amvée au
pouvoir de leur regime impliquerait l'éloi-
gnement du personnel enseignant congré-
ganiste, l'affectation du Petit Sommaire à
une autre oeuvre que celle qui a pour but
de procurer des prètres à nos paroisses, la
réalisation du programmo scolaire lai'que,
etc.

Dans la matinée du ler décembre, tout
le monde, dans les rues de la ville de
Sion, commentato ces propos.

Or, par un dementi, envoyò au « Nou-
velliste » et publié samedi dernier , M. lo
professeur G. Lorétan, dont la parole est
d'or, nous informe que les dits propos
n'ont pas été tenus et que leur relation
est une « calomnie ».

Nous ne pouvons que prendre acte d'un
dementi aussi précis et òmanant d'un per-
sonnage si bien informò ; nous nous ré-
jouissons de l'hommage qu'il rend impli-
citement au corps ccclésiastiqué et c'est
avec le plus grand plaisir et la plus gran-
de satisfaction que nous apprenons, par
lui, que la résolution de laicisation de nos
écoles, votée cet été dernier à l'assemblée
generale du parti radicai , n'a plus d'écho
chez nos radicaux sédunois ; nous sommes
tout particulièrement heureux de consta-
tar que le M. Lorétan d'aujourd'hui — que
nous n'avions pas nommé dans notre c»r-
respondance— ne parait plus rien avoir
de commun avec le M. Lorétan qui , il y a
quatre ans, prononcait à la réunion radi-
cale de Martigny le discours enfiammo
dont on se souvient encore...

Conclusion : pour uno fois il y aurait eu
de la fumèe sans feu ; et dire que cette
fumèe a rempli la ville entière durant ton-
te la journée du ler décembre !

Le mème citoyen,
ami sincère des Saint* Evangiles

et du Clergé.

Avis
Les burcaux de l'Etat seront fermés les

lundis 24 et 31 décembre courant.
Ils seront ouverts au public, par contre,

les samedis 22 et 29 décembre, jusqu 'à 17
heures du jour.

Chancellerie d'Etat du canton
du Valais.

Tragique détermination
La police des Planches (Montreux) était

avisée jeudi soir, vers 22 heures, qu'un
jeune Valaisan , 18 ans, employé de cuisi-
ne à la clinique de Valmond, venait de so
loger une balle dans la tète. Les soins pro-
digués par un médecin , mandé d'urgence,
furent inutiles et le corps fut transporté à
la morgue de Territet. M. le juge de paix
du cercle de Montreux a ouvert une en-
quète pour établir les causes de ce sui-
cide.

Vendredi soir, à 18 heures, Mme W. et
sa fillette voulant rentrer dans leur appar-
tement, trouvèrent porte dose. M. W.
òtant restò au logis, sa femme appréhenda
aussitòt un malheur et requit les services
de la police et d'un serrurier. On trouva
M. W. inanim ò, asphyxié par des émana-
tions de gaz. Un médecin pratiqua aussi-
tòt la respiration artificielle , mais sans
succès. Une enquète a été ouverte. On
ignoro les motifs de ce terrible drame,
mais on croit que lo jeun e homme était
subitement tombe dans une neurasthénie
noire.

Cours de ski militaires
Trois cours de ski seront organisés cet-

te année par le Régiment d'inf. de mont. 6,
Les hommes de la Batt. de mont. 1 ont le
droit d'y participer. Ils auront lieu à la
cabane du Rég. à Thyon , aux dates sui-
vantes :

ler cours : du lundi 14 j anvier au di-
manche 20 janvier.

2me cours : du lundi 21 janvier au di-
manche 27 j anvier.

3me cours : du lundi 28 janvier au di-
manche 3 février.
m-m-mmi flg^m
Pour les cadeaux de f i n  d année,

notez quelques flacon sm^ Ce lontane incomparable entretieni Ut
atatté et la vigueur des nerfs qui sont

les biens les p lus utttes et les p lus
précieux p our tout le monde.

Flaam ou bolle orig.: 8.76 ; doublet : 6.25 ; d. l. phar m.

Éventuellement du 4 au 10 février pour
officiers.

Les participants ne regoivent pas de
solde, mais ils sont assurés, nourris et lo-
gos aux frais du cours. Le billet de che-
min de fer leur est remboursé.

Les officiers , sous-officiers et soldats du
Rég. 6 et de la Batt. 1 qui désirent suivre
l'un de ces cours, doivent s'inserire jus-
qu 'au 31 décembre courant près de leur
commandant de Compagnie en spécifiant
ìi quelle date ils désirent étre appelés.

Ils ont là une occasion unique de se
perfectionner dans le beau sport du ski,
sous la direction d'un moniteur de premiè-
re force.

Des chamois dans les vignes
La conche neigeuse atteint sur les mon-

tagnes une telle épaisseur, que les cha-
mois trouvent difficilement leur nourritu-
re. Ils émigrent vers la plaine, où il se
trouvé encore quelques plantes à brouter.
C'est ainsi que des ouvriers occupés au
dòfoncemen t d'une vigne dans la région
de St-Léonard-Grange ont pu voir un pe-
tit troupeau de ces rois de l'alpe déambu-
ler, vendredi , dans le vignoble. Ils étaient
une dizaine.

Fédération valaisanne des produeteurs
de lait

La fédération valaisanne des produe-
teurs de lait avise ses membres qu'elle
presenterà le film suisse des produeteurs
de lait, dans diverses localités. Cette pré-
sentation sera accompagnée d'une confé-
rence de M. Fluckiger, chef du service de
propagande de la Commission suisse du
lait,

Les représentations auront lieu :
Jeudi 20 décembre, à 20 heures, à l'Ho-

tel de ville de St-Maurice.
Venderdi , 21 décembre, à 20 heures, à

Martigny-Bourg, salle communale.
Tous ceux qui ont lu l'entrefilet de la

Fédération laitière du Léman dans le der-
ider numero de l'« Industrie laitière », au
sujet de ce film , auront corrige d'eux-mè-
mes l'erreur qui s'y est glissée. Monthey
fait partie du rayon de la Fédération va-
laisanne des produeteurs de lait et non de
celui de la Fédération laitière du Léman.

Nous espérons que les produeteurs vien-
dront nombreux assister à ces représenta-
tions.

Etes-vous deprime ?
Man£ez du hareng

Si vous ètes deprime, mangez de la lai-
tance de hareng. Là Faculté n'a qu'une
voix pour nous donner ce conseil laiteux
et maritime.

On recoit souvent aide d'un plus petit
que soi et le salut nous vient parfois de la
plus humble créature de Dieu. Cette réha-
bilitation du hareng nous ramène aux
goùts simples du bon vieux temps.

Nous entendimes jadi s un vieux méde-
cin vanter le hareng au-delà du beefstaeck
et de la cotolette de veau. Les pauvres
croyaient qu 'il se jouait d'eux. C'était, au
contraire, un génial précurseur. Peut-ètre
ne savait-il pas toutes les raisons scienti-
fiques de son conseil ultra-sage. L'intui-
tion èst la mère de la découverte. La logi-
que pure vient seulement après pour as-
seoir nos inventions sur des bases solides.

La base du remède à la laitance de ha-
reng, c'est la chaux et le phosphore. On a
toujours bàti solidement avec de la bonne
chaux. Le phosphore a toujours été réputé
pour son pouvoir éclairant.

Dans le cas présent, il active nos puis-
sances spirituclies. De quoi les òcoliers et
les gens qu'on dit intellectuels, auraient
de hautes raisons de se nourrir de ha-
rengs.

C'est en outre à bon marche. Ainsi de-
viendrait-on intelligent à fort bon compte.

Ingénieurs et architectes
Samedi s'est fonné à Sion une associa-

tion nouvelle , cello des architectes et des
ingénieurs du canton. Plus de 80 membres
étaient présents à l'Hotel de la Paix. Un
comité a été nommé à la tète duquel se
trouvé M. l'architecte Alphonse de Kal-
bennatten.

L'assemblée Generale do Monte-Rosa
La section Monte-Rosa du C. A. S. a te-

mi ses assises annuelles dimanchè 16 dé-
cembre au Chàteau Bellevue à Sierre sous
la présidence de M. Dutoit. Plus de cent
membres sont présents.

Le protocole de la dernière assemblée
de St-Maurice est lu et approuvé. Après
l'admission de plusieurs membres, l'assem-
blée constate avec joie que l'effectif de la
section a dépassé le beau chiffre du mille.
La section est entrée dans une ère de pro-
grès inconnue jusqu 'à ce jour.

M. Elias Perrig, juge-instructeur à Bri-
gue, est acclamò membre d'honneur. Il
compte plus de quarante ans d'activité
dans la section.

L'assemblée suit ensuite avec une at-
tention soutenue le rapport présidentiel ,
rapport soigné, précis et très fouillé. M.
l'abbé Meyer, bibiiothécaire, donne ensui-

te connaissance de son excellent travail
qui a été, lui aussi, très apprécié.

L'assemblée devient à ce moment activo
et participe aux discussions que fait sur-
gir la question de l'assurance-accidents.
L'assurance de 8000 francs est adoptée
moyennant une augmentation de un frane
par membre. La moitié de ce supplément
est supportée par le groupe auquel appar-
tiennent les membres. D'ailleurs la situa-
tion réjouissante des finances incite l'as-
semblée à accepter ces propositions. Le
budget de 1929, equilibrò, s'élève à près
de 7000 fr. aux recettes.

Puis vient le renouvellement du comité.
Ici, c'est le chambardeinent general . Le
groupe de Sion occuperà toutes les fonc-
tions. Voici d'ailleurs la composition de
ce comité : Président : M. André de Ri-
vaz ; vice-président : Fernand Gaillard ;
secrétaire : Jean Briittin ; caissier : Louis
Bruttin ; chef des courses : Pre de Ried-
matten ; commission des cabanes : Lorenz,
Emmonet, Teli Diehbol ; vérificateurs des
comptes : Pellissier, Casanova.

Les débats, très longs sans cesser d'ètre
intéressants, sont coupés par le banquet
délicieusoinent servi à l'Hotel Terminus,
puis repris et poursuivis, toujours animés
du meilleur esprit , pour s'achever enfin
dans les caves réputées et hospitalières de
M. Imesch.

MARTIGNY-VILLE. — (Coi r.) — Nous
avons déjà souvent parie à nos lecteurs
de l'« industrie à domicile » qu 'il serait si
nécessaire d'introduire en Valais afin de
procurer aux personnes de la montagne lo
moyen de gagner tout en restant chez el-
les. Beaucoup de personnes se sont dé-
vouóes à cette cause et -ont fait déjà de
nombreux efforts dans ce but. Le tissage
à domicile se perfectionne de jour en jour ,
et les efforts tendent à donner toujours
plus de fini à ces jolies « toiles valaisan-
nes » si originales dans leur ensemble. Les
dessins variés et les coloris d'un gofìt sur
des nappages et broderies que nous au-
rons l'avantage de voir tout prochaine-
ment exposés à l'Hotel de Ville de Marti-
gny attireront très certainement un nom-
breux public admirateur. des arts rusti-
ques et feront voir les progrès réalisés en-
core depuis Sierre.

Cette exposition aura lieu les 22, 23 et
24 décembre, moment bien choisi pour of-
frir un cadeau utile et du meilleur gotìt.

MURAZ. — (Corr.) — La Chorale de
notre village a fixé son loto pour le di-
manche 23 décembre. A vrai dire, son éta-
lage sera, gami de tentables beaux lots.
Nos bourgeoises seront, nous l'espérons,
de la partie, où les articles de ménage
souriront à leur bourse.

A Muraz aussi l'on aime le chant et la
musique, donc, afin de favoriser notre
jeunesse à cultiver l'art musical, tant reli-
gieux que profane, nous comptons sur la
gentillesse de tous les amis de la branche
pour la pleine réussite de notre but.

Le Comité. « Va.te.bas ».

ST-MAURICE. — Le groupe du C. A. S.
de St-Maurice a loué cette année encore
un chalet aux Giettes pour l'hiver 1928-29.
Cette heureuse initiative fera la joie des
skieurs de la région et plus nombreuse se-
ra la jeunesse de notre localité qui s'adon-
nera à ce sport hygiénique par excelien-
ce.

D E R N I È R E  H E U R E
Le „Crédit de Lausanne"
suspend ses payements

LAUSANNE, 17. — Au mois de mars
était fonde à Lausanne sous la raison so-
ciale de « Crédit de Lausanne », au capital
de 500,000 fr., un nouvel établissement fi-
nancier. Le directeur en était M. Charbon-
ney.

Nous apprenons que le « Crédit de Lau-
sanne vient de suspendre ses paiements ce
matin , lundi. Le directeur, parti il y a
quelques jours pour l'Italie, à la recherche
de fonds , et qui devait rentrer samedi,
n'était pas encore de retour à l'heure où
nous écrivons ces lignes.

Le découvert serait assez considérable :
on parie de 300,000 francs.

Conservez votre sante
en exigeant une

Gram ophon es Personnedes marques Thorens et Bis
Master's voice. Grand choix active, ayant déjà fait du
de disques. - Albnms pour service, e.-t demandée pour
disques. Catalogne gratis. ménage soignée , avec deux

H. HALLENBARTE R S'adresser au Nouvelliste
StON • MARTifGNr-VILLE (PI. Centrale) sous V. M.

B*- A V I S  ~*m
Dès ce jour au ter jan-
vier 1929, le Nouvelliste
sera envoyé gratuitement

à tout nouvel abonné.
'

Si nous sommes bien informés, la cause
originelle de la situation d'aujourd'hui se-
rait l'imprudente spéculation du directeur
sur des valeurs étrangères, à Paris et à
New-York.

Le caofiìt entre la Bolivie ef le Paraoiiav
BUENOS-AYRES, 17. — Le président

du comité permanent d'arbitrage du con-
flit entre la Bolivie et le Paraguay a dé-
claré sa mission tenninée à la suite de la
réponse bolivienne.

LONDRES, 17. — On mande de La Paz
au « Times » que le roi d'Espagne se se-
rait offert comme médiateur pour le règle-
ment du conflit entre la Bolivie et le Pa-
raguay.

ASSOMPTION (Paraguay), 17. — Une
communication officielle dit que la garni-
son du fort Boqueron , comptant 30 hom-
mes, s'est retirée après une résistance
énergique.

La maladie du Roi
LONDRES, 17. — L'état du souverain

d'Angleterre a inspiré les plus grandes in-
quiétudes ces dernières quarante-huit heu-
res qui ont suivi l'opératàon faite mercre-
di. La plupart du temps, le roi a été sans
connaissance. Tout en souffrant beau-
coup, il a maintenant toute sa connaissan-
ce et il est à mème de s'intéresser à ce qui
se passe autour de lui.

La maladie du roi a déjà necessitò l'in»
tervention de dix praticiens.

Un arrìde de M. Judet
PARIS, 17. — Dans l'« Oeuvre », M. Ju-

det consacre un article aux élections du
Conseil federai, disant notamment qu'elles
ont offert un aspect curieux et assez rare
méme dans les annales fédérales de cohé-
sion, d'honnèteté et de sfireté. Où trouvei
pareil modèle de régularité, de sagesse et
d'union pratique, où trouver un pays où
un gouvernement est plus stable qu'en
Suisse. Nul part, les prérpgatives impéria-
les et royales n'ont abouti à de telles ma-
nifestations de confiance dans les gouver-
nants.

La Constipation
vaincue

Si nous étions garantis contre la consti-
pation , il y aurait beaucoup moins de mala-
des par cette simple raison que nombre de
nos misères proviennent du mauvais fonc-
tionnement de l'intestin ? Les femmes elles-
mèmes seraient plus belles puisque l'éclat
de leur teint ne serait plus ahimé par les
poisons que l'arrèt des résidus digestifs
dans le for intérieur oblige à refluer dans
le sang et à infecter aussi par dessous la
peau la plus douce et la plus satinée.

Il y a bien les purgatifs mais ils sont dan-
gereux , car ils irritent les muqueuses et en
émoussent la sensibilité. Le remède peut
ètre pire que le mal.

Heureusement nous avons la TISANE
DES CHARTREUX DE DURBON qui , grà-
ce aux précieuses vertus des plantes aro?
matiques dont elle est exclusivement com-
posée, assuré en rééduquan t l'intestin , un
ramonage définitif et en mème temps lessi-
ve le sang et en élimine les àcretés. Depu-
rati! incomparable, la TISANE DES CHAR-
TREUX DE DURBON est en mème temps
le remède de choix contre la constipation ,
dont les formes les plus invétérées ne résis-
tent pas à son action liberatrice , qui a l'a-
vantage sur les purges de ne j amais irriter
les muqueuses ni fatiguer l'organisme.

La TISANE DES CHARTREUX ne se
vend qu 'en flacon au prix de fr. 4.50. Tou-
tes pharmacies et LABORATOIRES |.
BERTHIER , GRENOBLE , qui envoient bro-chure.

Si, par suite d'un retard exceptionnel
d'acheminement , le numero du samedi du
« Nouvelliste » ne vous parvenai t pas, sou-
venez-vous que vous pouvez le retirer au
guichet du bureau postai le dimanche matin.

SUZE
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AGO
Cacao à la banane, riche en phos-
phates, sels de calcium, sucres de
raisin et de canne. B A N A G O
fortifie et facilite la digestion.

95 Cts. le paq. de 250 gr. dans les bonnes
épiceries et drogueriea. N A G O OLTEN

Café dn Soleil -:- Jtfuraz -CoUomòey
Dimanche 23 décembre, dès 13 heures

LOTO LOTO
organisé par la ..CHORALE"

Nombreux et beaux lots. Cordiale invitation - Le Comité

*"'": -  '' ¦' ¦ 
, ¦ " ' \

MALADIES de la FEMME
LA MÉTRITE

U y a ane fonie de malheu-
reuses qui souffrent en silence,
les unes paxce qu'elles n'oseot
se platadre. les autres marce
Qu'elles lgnorent qu'fl esiste on
remède à leurs maux.
Ce sont les femmes atteiote*

de Métritede Métrite | e..,., c. ponr.» |
CeHes-d ont commence par souffrix an moment

des règles qui étaient insufflsantes ou trop abon-
dantes. Les Pertes blanches et les Hémorrajdes
les ont épuisées. Elles ont été sulettes aux Maux
d'estomac, Crampes. Algreurs. Vomissemeats. tnx
Migraines, aux Idées nolres. Elles ont t'essenti des
lancements contlnuels dans le bas-ventre et com-
me un poids enorme qui rendait la marche difficile
et péuible. Pour faire disparattre la Métrite. la
lemme doit faire un usare Constant et rézuher de la

JOU VETN r.E DE L'AHHR SOUR V
Otti fait circuler le sang, décongestionne les orea-
oes et les dcatrise, sans qu'dl soit besoin de re-
courir à d'autres traitements.

L» JOUVENCE de l'Abbé SOURY réussit stìre-
memt, mais à la conditlon qu'elle sera employé*
sans iaterruirtion Jusqu'à disparition complète de
tonte douleur.

Toute femme soucieuse de sa sante doit em-
ployer la JOUVENCE de l'Abbé SOURY à des
tatervalles réguUers. si elle veu/ éviter : Métrite,
Flbromes. Mauvaises sultes de .ouches, Tumeurs.
Varices. Phlébites. Hémorroides. Accidente du re-
tour d'Atte. Chaleurs. Vapeurs. Etouffements. etc

U est bon de faire chaque iour des tajecttons
*vec THYGIENITINE des DAMES. La boite. 2.-,

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

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

Bien exiger la rèrltable JOUVENCE de l'Abbé
SOURY qui doit porter le portraltde l'Abbé Son-ry et la «lcnatnre Hag.OOKOMTIEB en rouge

Claivaz Frères
Martigny-Ville - Téléphone 170

avisent leur honorable clientèle qu'ils ont en
magasin un assortiment compiei én légumes
frais du Midi.

Oranges, fr. 0.70 le kg., mandarines, fr. 1.—,
noix, fr. 1.40, noisettes, fr. 2 40, amandes ten-
dres, fr. 3.—, cacaouettes, fr. 1.60.
Plantes Jardlnlòres. Volaille de Bresse

Sapins de Noel

BON
pour l'abonnement *
gratuit au r»X\$^

c-AO* ¦*>"
^̂ ^V»> à découper et à envoy-

3̂. er a son dépòt le |i us
pror-he , à d^fmn à la Fa-

M 'L. brique des Lactas à
Gland. qui vous a O"-
l er» g ra tu l i  e ment
moyennari t un ordr d'au
moins un des sacs ci-des-
sinis :

BON
BULLETIN DE COMMANDE

Veuillez m'envoyer franco gare
1 sac 50 kg Lacta av. seau 5 lit. Fr 39 —
1 sac 100 kg Lacta av. seau 14 lit. Fr 70 —
1 sac li 0 kg Poppai Fr 44.—
1 sac 100 kg. Chanteclalr , i Fr 45.—
Ma coinniiiMiii" do'i"H"'t.dr-'it a l'abonnement
gratuit au Sillon Romand pour 1929.

Signature : ' ¦• ••  ~ l 

MARIETHOUD. de Vevev
(Tel. 9.82) recommande a sa fidèle
clientèle set salaisons d'auotmme.
Roti ler choix le kg. 2.O0
Bouilli ler choix n t .OO
Salamettis , la dooz. 2.00
Saucissons extra, le kg. 2.00
Viande désossée pour charc.

de particuliers le kg. 1.40

BoDtfiBrie Cìevaiine Laosannoìse
Ruelle du Od-Pont , 18, Lausanne. Ls Benoit
Bouilli avec os le kg. 1.30
Roti lère sans os » 2.40
Roti 2ime » » » 2/ O
Salami (ère qualité » 3.60
Viande fumèe, lère qual. » 2.50
Salamettis la pièce 0.20
Saucisses à bouillir , grosses,

la pièce 0.20
Viande désossée pr charcute-
rie de partie, ler choix, le kg. 1.50
Demi-port payé Téléph. 23.505

B3IÉÉ ffilPH
36 bis, rue de Carouge,

Genève
expédie

Roti boauf le kg. 2.30
Bouilli « 1 .SO
Graisse rognon

'le kg. 1.50
Cuisse ou dernières
entiers le kg. 2.-, 2.20
Viande sans os pour
charcuterie 2.00

Viande désossée
pr charcuterie de partie lier^

Fr. 1.50 le kilo
Expéditions - Demi- port pa\ <-
Boucherie Chevaline Centrale
H V rrey Louve 7, LAUSANNE.
Prix d'Inventalre

1500 couvertures laine
avec bord, Jacquard 141 1/190
vai. fr. 26.- réd à fr. 15.50
2000 draps de lit, blanc,
doublé fil, quahte lourde,
170/24Q, avec ourlet , valeur
fr. 12.- , réduit à fr 8.50.
1000 paquets de restes
de 20 m., assorti» • n étoffe
pr chemises, tabliers, tilou-
ses, etc , vai fr. 32.- , réiiuii
à fr 21.-.
10O0 plàces de tissus de
3 ni. 20 pour compi' ts mes-
sieurs, qualité lourde , pun-
laine , gris vert, bruii , valeu
fr. 55- , réduit à fr. 32.- En
buxkin laine, vai. fr. 30.-,
réduit à fr. 19.50.
2000 écharpes pure ktin
très lourdes, pr hiver, avec
franges, 150 cm. de long sur
35 cm. de lar<re , ind quer la
couleur , occasion vai . fr 9.-,
réduit à fr. 2.90.
5000 m. drap olanc, dou-
blé fil , lourd. quai garantie ,
165 cm , fr. 2.40, 150 cm ,
fr 2.70.
10.000 m. drap coton,
b'ane, lère qualiii- , très fi
re.comm. pr juliés che" ises.
fr. 1.50, réauit a fr . 0.95.
1000 chemises d'hom-
mes pour le travail. qualité
f 'rte, oxford ou flanelle , fr
8.50, réduit à fr. 5.25.
On reprend la m -rctiandis<
ne convenant pas* Sur désir
nous expédions volontiers
des échantillons dn tous au-
tres tissus à prix très réduits.

Grands Magasins Bianchetti
Frères, LOCARNO iTessiti ) .

Fromage
de montagne

gras, vieux et bon pour ra
clettes, fondue, etc.

5-10 kg. a fr. 2.60
15 kg à fr 2 50

'/i gras petits pains à fr. 2.
Expéditi' n soignée

j. nomami
Fromage, KALTBRUNN (St Gali)

Bons , vieux , torts , petits
Fromages maigre»
env 4 kg. fr. i 40 par kg
par 15 kg à fr. 1.30

Se recommande
Jos. WOLF, Coire

Expedition de fromages
Téléi>h..ne 636

Manufacture d'instruments
de musique en cuivre

en tous genres

Rufli & Vonnez
Payerne

fonmitnre d'instniras Qts Denis
Réparations soignées

PKIX MODÉRÉS

FOIN
A vendre t-nviron 4 tois^s

chez neuse Henri - Olivier ,
Riddes.

Itti vosjianos i pian
Vocis vous éviterez ainsi des dóboires tei
qu 'en ont éprouvés les personnes accourue
au concert Lassueur , vendredi dernier , concei
qui n 'a pu avoir lieu par suite de défaut d'u
Diano Bechstein acheté au dehors.

Vous trouverez les pianos PLEYEL, LIPF
3URGER & JACOB), au magasin de musiqu*

1. JMIJI • sin

Café Kaiser !
! lièta, [Mah Kaiser !
| Les plus fins - Les plus frais ]
1 Choix incomparable de Bonbons <
» Chocolats à la crème, Griottes, i
( Gianddujas , Ananas , Pralinés fins ,
| de 35 et. à fr. 1.20 les] 100 gr. J

I j cadeau pam Hai jj | IL 3.-- i
? jusqu 'à épuisement du stock (

| SEDLS DÉPÒTS : Mag. Hoirie Cottet , Monthey <
Mag. M>e Stamm, Monthey (Vermont) <

- — —  — ¦— -— — .̂ .̂ — — — — — — — — — — — » — — —, — — ¦

A vendre pour cause de départ

CANTINE OUVBIERE
démontable, avec tout le matóriel d'exploi-
tation. Importants travaux vont ètre mis en
chantier sous peu. Affaire intéressante.

S'adresser au Journal sous 22.270 A. P.

I Nontres de précision „ V IT HO S Chronomètres I
Venie directe du fabrican t au par-
Xìculier. Réglage parfait, robuste,
elegante Garantie sur iacture. —
Tous genres de montres, en or,
argent et metal, pr Mossieurs dep
12 fr., pr dames dep. 20 fr. Régula-
teurs. Réveils. Baroroètres. ENVOIS à
CHOIX. Demandez les nouveaux prix
et le catalogue s. v p.
E. ORY-PERINAT - DELEMONT
Comptoir d'horlogerie - Maison de Gonfiane

Vente de vaisselle, verrerie, 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-
dérable 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 à tout prix.
Le prepose : G. Bonjour.

Boucherie Vecchio & Cie
31, Boulevard Cari Vogt - téléphone Stand 41.80

G E N È V E
expédie franco

Cuisses, derrière boauf frais, fr. 2.-- le kg.

M&SDAIVI .ES ì l i
Avez-vous des étoffes , dea Vétements, des objets à
nettoyer ? ? - Employez le

„ RINGSTEIN"
produit qui fait disparattre les taches de suie, huile
goudron, en quelques minutes et ne brulé pas les
étoffes. Faites un essai et vous l'adopterez.

En vente dans les pharmacies et épiceries au
prix de fr . 1.60 le tube ou au depositale pour le
Valais : B. Dubuls, Granges.

Restaurate urs .HOteliers
Particuliers.

„ LA VAUDOISE"
Maupas l6 - LAUSANNE
expédie ses exeHIents
brlcelefs et blscuits
at-soitis à fr. 3.50 le kg.

Remhnursement , emballage , port en plus
C'est un vrai régal -:- Les déguster , c'est les adopter.

Le véritable briceKt vaudois fabrique par la
famille.

Se recommande : EMERY; Maupas 16, Lausanne

Encore

Chaleur du logis bien clos,
reusc de la famille.. .. Car le

ploie une partie de sa

j ^̂  ̂
aux siens et a lui

^̂ w main.

Représentants : Th. LONG, ag. gén., Bex. Tel. 20 - P. HUGON. Martlgny-Croix
La Société des Produe-

teurs de lait de St-Maurice
met au concours la place de

[om ager
pour la saison 1928-29.

Les offres sont à adresser
jusqu'au 22 cnt., au prési-
dent de la Société.

In do Vali
première qualité

Faire offres avec échantillon
D. M. J. poste restante , Mon-
they Paiement comptant.
Meublés neuffs
à prix réduit; jolis lits fer,
sommiers et matelas, com-
modes et secrétaires, tables,
etc, chez Rouiller , meublés,
Collonges 

Je cherche une

FILLE
de 15 à 18 ans, pour aider
au ménage et àia campagne
chez M""eS Stettler, Noville.

P O R C
8-9 tours, a choix sur deux
Francois Winkv, St Maurice

petit café
ouvrier , bien situe.

S'adresser au Nouvelliste
SOUH ci iffre 125.

mule!
de 3 ans, très sage bon pour
trotter et s'employantau bàt
et au trait — S'adresser au
Nouvelliste sous G. L.

Pour bien nraissp.r
Il faut de l'huile fine aux

moteurs d'aero,
Et de l'huile de coude

pour frotter les parquets.
Mais ponr ma bonne humour

je li grai*s- aussitòt
Avec du „Diablerets"

ce nn <1es aperos.

Viande
de chèvre

Prilla
ne provenant que de jeunes
chèvres grasses, marchandi-
ses fraiches à fr. 1.70 par
kg. franco contre rembour-
sement. Em. Portavecchia ,
boucherie , Biasca (Tessin).Un

de C. Trautmann, ph. Bàie.
Spócifique merveilleux pour

toutes les plaies et blessures
ulcérations , brùlures, varices
et Jambet ouiertes, affertiont. de
la peau, hémorroides douloureuses ,
dartres, piqdres , coups de soleil et en-
gelures. Se trouvé dans toutes les phar-
macies. Prix fr. 1.75. — Dé pot gène-
ri oharmacie St.-Jacques, Bile

Négligence
Nous attirons I atiention

sur les avantages qu'offrent
les

coffres-forts
et Cassettes incombustibles

livres , papiers (de famille).
titres, etc. Le public très
souvent se volt dani- la tris-
ta nécessitté de sacrifier ces
objets en cas d'incendie. Il
s'empressera de s'évite r tout
souci en demandant un pros-
peetus à Fra QolsTauxe ,
fabricant de Coffres forts , à
Malley, Lausanne.

paix lieu- ^̂ S|̂  'Il
jeune pére em- ^̂ »^
gratification à offrir, ^̂ Ĵk^

i-mème, la sécurité du laide-
An nouveau , nouvelle assurance I

La Neuchàteloise
offre aux jeunes hommes sa nouvelle corti- ^\

binaison , la plus économique de* «aie»
<s Ŝ̂  

rances-épargne, la più» sventa»

TTV ŝ^W 
seuse pour 'ea ieune» nisri&L

/ /^̂ 5̂ .̂ **
 ̂ / ff \  ^̂ 1̂̂  ̂ Consullei noi agenl» mr I?»

—I Ih ^̂ff i'̂ ^̂ ^^W, ,ar''s 40 à 43 . mixte »
^N.(JE. ( S ^^É̂ ĥw échtance dilféfév

HK DE li
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.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIflIIIIIIIIIllllllH

POLYDOR
GRAMOPHONES et DISQUES

5 la marque toujours t i  appréciée de tous les mu- ¦;
5 siciens et critiques , offr- la pms grande variété ¦*
K d'un répertoire Incomparable : [j
¦ Musique classlqus, Operette, Musique, •

S de genre, Danses, Aire populalres, les S
: beaux chants de la Suisse romande de la £
Fete des Vignerons

¦ Une appréclation de M. Gustave DORET : "
5 La perfection de l'enivgistrement a conservò à 5
5 l'exócution vocale et instrumentale toute sa per- 5
5 fection , toute sa saveur, toute sa couleur. g
¦ Les apparsile et lee disques POLYDOR S
; se trouvent dane tous les bons magasins S
•; de gramophones. 3
™ Représentation generale - Vente en gros S

KAISER & Cie S. A., BERNE
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllj l

Sirop Bui-narici
Sirop pectorai d une eflicaciie incontestée oans le
traitement des iriitatioi s d la gorge et de la poi-
trine , toiix. rhi'ines. bronchites , grippes, rou-
geole, coqueluche.
Dans t"Utes les pharmacies ou chez le préparateur

Pharmacie BURNAND - Lausanne

CLOSUIT *% Cie

BANQUE DE MARTIGNY
MARTIGNY

Maison fondée en 1871

p—g^ij». sur cautionnement. hypothèques ,¦ kTCfc I 9 polices d'assurance sur la vie , etc.

DÉPÒTS à~ai ans S %
à préavis ou bloqués 4-<* V» % ;
en comptes-courants 3 7»%
Escompte de papier commercial aui mellleures conditions

En«ois de tonds en tous pays




