
Houveaux fasta oonnin
Mercredi a midi

Détente entre la Bolivie et le Para-
tuay. 

L'affaire Ody -Junod devant le
Conseil National.

Faut-il abaisser
la barrière?

Le Confédéré de lundi soir relève les
résultats d'une sorte de plébiscite que
le Band , l'ergane plus ou moins offi-
cici du Conseil federai , avait institué
sur l'opportunité du suffrage féminin.

Ce plébiscite a fourni quelque 7200
voix en faveur de celui-ci contre 4400
voix négatives.

Il va de soi que ces chiffres on ne
peu plus restreints ne sont guère con-
cluants.

Mais ce qui ressort de cette consul-
tation et d'un certain nombre d'arti-
cles de journaux , c'est que la question
de l'électorat féminin se présente à
l'examen sous aucune couleur politi-
que.

Le Band et le Confédéré sont des
purs-sang du radicalisme.

Or , nos deux confrères ne cachent
pas — et les faits sont là — qu'il y a
parmi leurs adhérants des partisans et
des adversaires du suffrage des fem-
mes.

Nous setrouvons- certainement la
mème division dans le parti socialiste
où il. ne manqué pas de citoyens qui,
constatant que la femme est générale-
ment chrétienne, craignent qu'elle ne
fournisse du renfort aux partis de
droite.

L'électorat des femmes, malgré le
profit qui nous en reviendrait peut-
étre, ne provoque chez nous — nous
le reconnaissons — guère d'enthou-
siasme. On redoute une propagande
corruptrice.

Mais, en principe, du moment que
ies Constitutions et les lois accordent
le droit de vote à tous les citoyens, si
ignorants, si incapables, si pervers
qu'ils soient, est-ce que, vraiment, la
femme serait un ètre plus inférieur en-
core, tout au plus bon à soigner le pot-
au-feu de la famille ?

Qu'on le disc, alors !
Et surtout , qu 'on nous explique en

vertu de quelle raison, l'on refuse à la
femme la plus intelligente, la plus dé-
sintéressée, la plus digne, un droit
qu'on accordo libéralement à l'ivrogne
le plus brutal et le plus malfaisant.

Cette infériorité de la femme, que
les mécréants voudraient consacrer et
que la S af f a  a, une fois de plus, dé-
mentie, est en contradiction manifeste
avec tout le passe de notre civilisation
chrétienne.

Le droit de vote, il est vrai , n'avait
que peu d'application avant la Revolu-
tion francaise ; mais, là où il était pra-
tiqué, et notamment dans les corpora-
tions, non seulement les femmes chefs
de famille, les veuves et les filles, pos-
sédant terres ou commerce, votaient ,
mais elles pouvaient mème ètre nom-
mées à des charges ou offices.

Le clergé catholique d'Angleterrc,
des Etats-Unis, de Belgique, d'Allema-
gne, dans sa généralité , partage du res-
te cette opinion de la participation des
femmes aux affaires locales.

Il ne suit pas de là , certes, qu 'il fail-
le abaisser devant la femme toutes les
barrières.

La mission sociale qui lui incombe
diffère de la mission de l'homme.

On ne peut donc que blàmer l'ambi-
tion excentrique de quelques viragos
anglaises qui poursuivent l'identité
absolue dans tous les domaines, et qui
prétendent étre tout , excepté des fem-
mes.

Pour quémander les votes, pour dis-
courir dans les réunions, pour se mé-
Ier à des joùtes électorales souvent
grossières, il faudrait à la femme une
audace incompatible avec la modestie
qui convieni à son sexe.

Sans parler des coups de poing, des
verres de vin et des séquestrations, il
faut craindre pour elle des coups de
langue dont elle peut rester à jamais
blessée.

Ce n'est pas ainsi que nous compre-
nons l'électorat féminin.

Nous avons de la dignite humaine
une idée plus haute , plus chrétienne,
et , loin d'abaisser la femme, en récla-
mant pour elle certains droits que les
hommes s'adjugent exclusivement,
nous la voulons grandir en lui faisant
comprendre de mieux en mieux sa tà-
che, comme membre d'une société au
sein de laquelle chacun doit se dévouer
pour tous.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Un fauteuil qui ne reste pas longtemps

vide. — Voici une très spirituelle réflexion
de M. Grellet dans la « Gazette de Lausan-
ne » :

ali est doux et bon de mourir nour la
patrie , pensait le vieil Horace. Mais il est
encore plus beau de vivre pour la servir ,
pense M. Mermod, geometre à Baulmes , en
venant s'asseoir dans le fauteuil tout chaud
de M. Pilet. Voilà un homme qui ne perd pas
son temps, voilà un siège qui n'a pas eu le
temps de chòmer. Quitte j eudi par son légi-
time possesseur, il est reste vide exacte-
ment 1 h. 25 minutes que dura la séance de
vendredi. Lundi soir , à la reprise , M. Mer-
mod y était. Il doit savoir que la nature a
horreur du vide, et s'est hàté vers un lieu
où il était sur de trouver force hyperboles
et mème la démonstration de la quadrature
du cerele. »

La réductioii des taxes de transport. —
La direction generale des C. F. F. a convo-
qué pour la seconde quinzaine de j anvier
une conférence des entreprises suisses de
transport pour discuter les propositions des
C. F. F. sur la réduction des taxes de trans-
port.

Le Conseil d'administration des C. F. F.
prendra une décision à ce suj et en février ,
de sorte que le nouveau tarif pourra entrer
en vigueur le second semestre de 1929.

Des réductions prévues, il resulterà pour
les C. F. F. une diminution de recettes de 8
à 10 millions de francs.

La « fascisation » des unlversltés en Italie.
— La direction du parti fasciste italien exa-
miné , en ce moment , une question assez de-
licate , celle de l'encadrement des profes -
seurs d'universités. S'il faut en croire cer-
tains reportages, dit le correspondant des
« Débats », on aurait résolu ainsi le problè-
me de la « fascisation » des universités :
créer des groupes universitaires qui com-
prendront tous les professeurs inscrits au
parti. Dans chaque université , ce groupe se-
ra géré par un directoire. Les directoires
seront rattachés directement à la direction
du parti fasciste et leur action politique cor-
respondra à celle des groupes d'étudiants
fascistes.

Église faite d'un seul arbre. — Une petite
congrégation religieuse de la localité cali-
fornienne de Santa Rosa s'est construit ré-
cemment son lieu de culte en y employant
le bois d'un seul séquoya , l'arbre géant dont
on rencontre encore un assez grand nombre
dans cette partie des Etats-Unis. L'église a
30 m. de long, 20 m. de large et un clocher
haut de 30 m. Comme il a suffi des deux
tiers du séquoya pour la construction de I'é-
difice et la confection de son mobilier , le
tiers restant a servi à édifier le presbytère.

Il est fort probable que ces deux bàti-
ments n'atteindront pas de loin le nombre
d'années qu 'II a fallu à la nature pour dres-
ser l'arbre dont ils sont faits.

Un chàteau incendiaire. — Un violent in-
cendie a détruit presque complètement dans
la nuit de dimanche à lundi le chàteau de
Snelleghem-Lez-Bruges (Belgique), habité
par la baronne Gulles de Pelichy et sa fa-
mille. Seul , un appartement renfermant près
de 80,000 francs de valeurs a été préservé.
Les dégàts sont évalués à environ 3,500,000
francs.

Une femme professeur de droit. — Pour
la première fois en France , une femme vient
d'ètre admise à occuper une chaire de pro-
fesseur de droit. Mlle Béquignon enseigne
en effet à la Faculté de Rennes , en troisiè-
me année de licence, la procedure et les
voies d'exécution. Petite-fille d'un profes-
seur à la Faculté des lettres de Lille , fille
d'un inspecteur d'académi e, sceur d'un pro-
fesseur au cours secondaire de j eunes filles
de Vannes et d'une avocate au barreau de
Caen , Mlle Béquignon , qui fut attachée pen-
dant un certain temps au cabinet d'un avo-
cai à la cour de cassation et au Conseil d'E-
tat , a de qui tenir.

Comment on voyageai t en chemin de fer
au début du 19me siècle. — Dans ses mé-
moires, qui , d'ordinaire , ne traitent pas
d'autre chose que de sports , le « Squire »
George Osbaldeston trace, de loin en loin ,
quelques tableaux de la vie anglaise durant
la première moitié du siècle passe. En voici
un consacré aux chemins de fer , tout nou-
veaux venus , car la scène se passe en 1820.
On aura confiance en son exactitude en
constatant avec quelle naìveté ce grand sei-
gneur avoue son ignorance du nouveau
moyen de transport.

« Je me rendais par le , train avec un ami,
de Birmingham à Liverpool. Les chemins de
fer étaient chose fort nouvelle et ceux qui
les utilisaient avaient une peur bleue des
accidents. Nous devions passer un tunnel et
les wagons n'étaient pas éclairés. On igno-
rali la signification des coups de sifflet et
moi le tout premier , qui--*n-étais -à ma pre-
mière expérience. A l'entrée du tunnel , le
mécancien siffla et ce bruit fit se déclancher
une effroyable panique. Les femmes, nom-
breuses dans notre wagon , se mirent à
pousser des cris aigus et nous eùmes beau-
coup de peine à les empècher de sauter par
les fenètres. Heureusement que les portières
étaient alors fermées à clé. A la sortie du
tunnel , le calme revint , mais, peu après, hur-
lements et lamentations reprirent à un nou-
veau coup de sifflet et, comme j e m'empor-
tais contre son auteur , mon ami m'apprit
que c'était le signal de l'arrivée.

Les bagages étaient alors places sur le
toit des wagons et l'on était fortune si on
les retrouvait à la fin du parcours. Quand
ils étaient déposés dans des fourgons spé-
ciaux , on avait beau surveiller leur mise en
place, on ne les avait pas en arrivant à des-
tination , car les employés oubliaient souvent
d'attacher le fourgon en queue du train.

Il est bon de dire qu 'on les retrouvait gé-
néralement plus tard aux objets perdus.
Comme un j our ma valise ne m'avait pas
suivi et que j 'étais alle la réclamer , un em-
ployé fort poli me tranquillisa en me disant :
« J'espère que vous aurez autant de chance
que le voyageur qui perdit récemment un
sac de souverains. » J'appris qu 'il s'agissait
d'un employé de banque qui avait laissé, à
un changement de train , 10,000 souverains
sous le banc et les avait retrouvés peu
après. »

Simple réflexion. — Nous employons aux
passions l'étoffe qui nous a été donnée pour
le bonheur.

Curiosile. — On mande de New-York
qu 'un appareil nouveau vient d'ètre exhibé
dans les bureaux de la « Times Union », de
Rochester , appareil qui parait devoir révo-
lutionner toute la techni que de l'impression
des j ournaux.

Des télégrammes ont éte transmis par fil
télégraphique et sont venus s'imprimer di-
rectement et sans intervention de la main-
d'ceuvre humaine.

Cet appareil peut , dit-on , faire opérer si-
multanément un nombre indéfini de machi-
nes, soit dans le mème locai, soit dans des
villes éloignées l'une de l'autre.

Pensée. — Plus un idéal est haut , plus il
soutient les forts. Ce sont les idéals mes-
quins et à hauteur d'appui qui engendrent
les défaillances et Ies làchetés, petites et
grandes.

Pie m et le loop enUstique
le Min

L 'éloge des grandes manifesta "
tions eucharistiques d'Australie
dans l'allocution consistoriale

(De notre correspondant particulier.)
Rome, le 17 décembre.

Contrairement aux pronostics de cer-
tains correspondants téméraires et incor-
rigiblcs, l'allocution prononcée ce matin
au consistoire secret par S. S. Pie XI n'a
touché aucun sujet ayant un rapport quel-
conque avec 'la politique religieuse. Il a
été consacré tout entier au Congrès de
Sydney.

Nous disions. il y a quelques jours, en
rapportant des déclarations de Mgr Hey-
len, combien le Saint Pére avait été tou-
ché des grandes manifestations eucharisti-
ques dont l'Australie avait été le théàtre.
Pie XI a voulu exprimer sa joie et sa re-
connaissance dans une allocution solen-
nelle et il y a dècerne, ainsi qu'on le ver-
rà, un éloge special à l'éminent prélat qui
est, depuis plus d'un quart de siècle, le
président infatigable du comité permanent
des congrès eucharistiques internationaux.

Voici la traduction de l'allocution pon-
tificale :

« Vénérables Frères, "
Nous n'avons que quelques brèves paroles

à vous adresser mais telles cependant qu 'el-
les ne pouvaient en aucune facon ètre omi-
ses. En effet , votre présence en cette as-
semblée solennelle qui a l'habitude de se te-
nir en ce temps sacre et qui attire I'atten-
tion respectueuse de tous les catholiques
Nous presse de vous adresser la parole ne
fùt-ce que pour vous souhaiter une cordiale
bienvenue et pour vous exprimer toute la
j oie que Nous éprouvons touj ours à vous
voir. -

Ensuite , à cette invitation s'aj oute un su-
j et qui remplit Notre cceur de j oie et de
gratitude , joie grande et sainte dont Nous
ne pouvons pas ne pas faire part à Nos fils
et à nos frères , gratitude envers Dieu et en-
vers les hommes dont Nous sommes bien
heureux (heureux comme de l'accomplisse-
ment d'un devoir très doux) d'apporter l'ex-
pression et le témoignage en votre présen-
ce, bien plus, devant l'Eglise et le monde
entier.

Le suj et auquel Nous faisons allusion est
le Congrès Eucharistique International ré-
cemment célèbre à Sydney en Australie. De
tout ce qu 'en ont raconté et écrit ceux qui
ont assistè à ce grand événement (tout d'a-
bord Notre cher Fils le cardinal Bonaven-
ture Cerretti que nous y envoyàmes comme
Notre Légat), Nous sommes reste, Nous ne
pouvons dire si plus profondément ou plus
j oyeusement ému , certainement j usqu'à en
ètre convaincu comme d'une évidence, de
ce que cette célébration , qui est venue la
dentière dans la sèrie déjà nombreuse et si
gloneuse des congrès eucharistiques inter-
nationaux et eut pour théàtre une des par-
ties du monde les plus éloignées, n'est de-
meurée inférieure à aucune des précéden-
tes. C'est tout dire , Vénérables Frères ,
quand on pense aux véritables merveilles ,
pour ne pas dire aux vrais mìracles de foi ,
de piété, de réveil et de renouvellement de
vie chrétienne , d'apostolat que ces congrès
ont suscité, et avec un « crescendo » admi-
rable partout où ils furent célébrés. Celui de
Sydney a été un nouveau , un magnifique
triomphe du Roi divin , du Doux Roi dans le
sacrement de son amour et de son abaisse-
ment , une consolidation profonde et une
vaste dilatation de son règne bienfaisant,
une nouvelle et grande élévation et rédemp-
tion des àmes, une vraie récolte de moisson
abondante que nul , peut-étre , ne pensait et
n 'espérait aussi abondante et aussi précieu-
se mème après le travail si grand et vrai-
ment apostolique des missionnaires et des
évéques , des prètres et des fidèles déjà en-
registré par une éternelle et glorieuse mé-
moire par la brève histoire de I'évangélisa-
tion et de la constitution hiérarchiq ue de
l'Australie et des innombrables terres océa-
niques qui l'entourent ; récoltes de moisson,
disions-Nous, et en mème temps nouvel et
très large ensemencement avec promesse
infaillible de fruits toujours plus exquis et
touj ours plus abondants.

De toutes ces choses merveilleuses et
très consolantes , le monde catholique rend
avec Nous d'humbles et pieuses actions de
gràces au Dieu très bon et très grand , de
qui Nous vient tout bien et tout don parfait,
sans l'aide prévenante et incessante de qui
rien n 'aurait pu se faire. Mais Nous savons
aussi et Nous considérons quel grand trésor
de coopération et de travail , de sacrifices
et d'abnégation , de générosité et de dévoue-
ment , était nécessaire et fut apporté sans
réserve par tous ceux que le Dieu bèni
avait cette fois destinés à ètte les instru-
ments et les coopérateurs des nouvelles
merveilles eucharistiques dont il voulait tai-
re la j oie et le profit de son Église et du
monde entier. Nous voulons dire Notre Ve-
neratale Frère Michel Kelly, archevèque de
Sydney et tous ses confrères de l'épiscopat
tout leur clergé séculier et régulier , vrais
apótres et chefs d'apòtres de qui saint Paul
répéterait sa grande parole : « Ils sont la

gioire du Christ. » (2. Cor. 8.83.) Nous vou-
lons dire toutes les religieuses qui ont ap-
porté en cette occasion comme toujours à
l'Episcopat et au Clergé un concours si lar-
ge et si précieux , surtout dans l'apostolat
des écoles. Nous voulons dire Nos chers Fils
du peuple catholique : chers enfants , jeunes -
se florissante , femmes et hommes aux fortes
convictions , qui ont su mettre tant d'élan et
de générosité à répondre à l'appel de leurs
Pasteurs et Pères dans le Christ et à colla-
borer avec eux. Nous voulons dire encore,
et Nous disons avec une considération par-
ticulière , tous Ies représentants de l'auto-
rité et des divers pouvoirs pour leurs témoi-
gnages si précieux et si efficaces de bien-
veillante déférence ; Nous voulons dire en-
fin tous Ies citoyens australiens qui , tout en
n'app artenant pas à l'Eglise catholique , se
sont montres, non seulement hospitaliers. et
respectueux mais encore animés d'une sym-
pathie et d'une bienveillance véritables. No-
tre pensée ne peut pas ne pas se porter
avec une attention particulière vers Notre
Vénérable Frère Thomas-Louis Heylen , évè-
que de Namur , qui avec le comité perma-
nent des Congrès Eucharistiques internatio-
naux qu 'il prèside activement , a tout bien
préparé, dirige et conduit au terme le plus
heureux.

Qu a tous aille et parvienne Notre parole
d'éloge paterne!, de bénédiction apostolique ,
de remerciement ému et de reconnaissance
éternelle.

Il ne manqué pas d'autres suj ets et heu-
reux et , Hélas ! non heureux qui sont pré-
sents à Notre pensée comme pour deman-
der un mot de mention. Mais il Nous a sem-
ble que le suj et dont Nous vous avons briè-
vement entretenus était assez grand et as-
sez beau pour mériter tout seul Notre atten-
tion et la vòtre , Nous arrètant à en goflter
la j oie intime et renouvelant nos actions de
gràces envers Dieu et envers les hommes ».

Ainsi qu'il avait été annonce, aucun
cardinal n'a été créé dans ce consistoire.
Le Saint Pére, après avoir prononcé son
allocution, s'est borné à publier un cer-
tain nombre de nominations d'évèques.

Il y a cependant lieu de signaler aussi
un mouvement intéressant dans le Sacre
Collège. On sait que celui-ci se compose
de trois ordres : ies Cardinaux-Evèques,
les Cardinaux-Prètres et les Cardinaux-
Diàcres.

Le cardinal Sbarelli qui était cardinal-
prètre, devient cardinal-évèque et óvèque
de l'évèché suburbicaire de Sabine en
remplacement de feu le. cardinal De Lai.
Le cardinal Bisleti, qui était le premier des
cardinaux-diacres, devient cardinal-prètre
et, comme il est cardinal depuis 1911, il
prend rang parmi les cardinaux-prètres
tout de suite après les cardinaux Merry
del Val, Maffi et Gasparri. Le cardinal
Sincero passe aussi de l'ordre des cardi-
naux-diacres dans l'ordre des cardinaux-
prètres. Cette promotion a pour but de lui
permettre de sacrer ies évéques nommés
par la Congrégation pour l'Eglise Orien-
tale dont il est le préfet. Il recevra ia con-
sécration episcopale des mains du Souve-
rain Pontife dans la Chapelle Sixtine.

Signalons enfin un autre mouvement
intéressant qui cependant n'a pas eu à
ètre annonce en consistoire. Le cardinal
Vico, préfet de la Congrégation des Rites,
ayant demande pour raisons d'age et de
sante à voir alléger le fardeau de sa ehar-
ge, Pie XI lui a adjoint en qualité de pro-
préfet des Rites, le cardinal Laurent!, qui
était jusqu 'iei préfet de la Congrégation
des Religieux, et a nommé préfet des Re-
ligieux le cardinal Lépicier.

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
Détente dans le conflit entre
la Bolivie et le Paraguay

L arbitrage
Selon des dépéches de La Paz, la Boli-

vie comme le Paraguay acceptent de sou-
mettre le différend à la conférence pan-
américaine. Le communiqué officiel dit
que la Bolivie accepte l'offre des bons of-
fices de la conférence pour la conciliation
et l'arbitrage comme étant essentielle
pour l'enquète sur l'origine du conflit ré-
sultant de l'attaque non provoquée par le
Paraguay contre le fort Vanguardia.

C'est un premier résultat à l'actif de M.
Briand, président du Conseil de la Société
des Nations, qui , rentré à Paris venant de
Lugano, s'est ardemment pris au travail
pour aboutir au règlement du conflit.

M. Briand a recu successivement le mi-
nistre de Bolivie, à Paris, le chargé d'af-
faires du Paraguay, l'ambassadeur de la
République Argentine et le chargé d'af-
faires des Etats-Unis.



Au nom de la S.d. N., M. Briand a insis-
tè auprès de chacun des représentants de
ces puissances pour qu'une solution paci-
fique du conflit actuel soit recherchée et
trouvée par quelque moyen que ce soit , le
Conseil de la S. d. N. se ralliant par avan-
ce à toute solution pacifique.

Du télégramme du ministre des affaires
etrangères de Bolivie, nous retcnons cet
engagement :

« Mon gouvernement accueillant ces
suggestions, assuré Votre Excellence qu 'il
a ordonné aux chefs des postes militaires
de s'abstenir de toute avance et de toute
attaque en ce qui les concerne et de se
borner à prendre des mesures défensives. »

Dans la communication du Paraguay,
nous relevons les faits suivants :

« Au nom de mon pays et de mon gou-
vernement, je proteste devant cet hono-
rable conseil contre la déformation inoui'e
de la vérité quo comportent les affirma-
tions du gouvernement bolivien.

Ce sont les troupes boliviennes qui ,
agissant par surprise et sans déclaration
de guerre préalable, contrairement aux
pratiques qui sont en usage entre les na-
tions civilisées, ont envahi notre territoi-
re, ont attaqué nos postes militaires de
surveillance et ont bombardo par avions
nos positions.

Les craintes et Ics prévisions du gou-
rernement bolivien que vise votre com-
munication n'étaient autre chose qu'un
de tour cadeulé par lequel la Bolivie enten-
dait couvrir par avance son dessein deli-
berò d'attaquer le Paraguay, pour se pré-
senter ensuite devant l'opinion mondiale
qu 'inspire l'horreur de la guerre, comme
une victime de. l'agression de mon pays.

Le Paraguay, M. le président , s'en tc-
nant strictement à ses engagements inter-
nationaux, a demande dès le début qu 'il
soit procède à une enquète sur les faits et
a accepté dès lors sans résistance toutes
les suggestions et procédures pacifiques
qui lui ont été indiquées. Or, un pays qui
agit ainsi n'est pas, ne peut pas ètre , M.
le président, un pays agresseur.

Mon gouvernement vient d'accepter les
bons offices de la conférence pan-améri-
.caine d'arbitrage. et son attitudc est un
nouveau témoignage de ses désirs loyaux
de paix et de l'action qu 'il a poursuivie
dans ce but. »

NOUVELLES ETRANGÈRES
«1X 1»

Sédition ou bri&andaée
• On annoncait hier que ies souverains

d'Afghanistan avaient fui Caboul , leur ca-
pitale, devant l'insurrection, et que les di-
plomates étrangers n'étaient pas sans in-
quiétude sur leur sécurité.
¦ Une note de la légation afghane à Lon-

dres. dément ces bruits.
Les souverains résident au palais com-

me de coutume. Toutes les légations
etrangères sont en sécurité à Caboul.

La révolte de l'armée est démentie.
• Les incidents secondaires qui se sont
produits, il y a quelques jours , ont été
provoqués par un coup de main du chef
de brigands dans la banlieue.

Dimanche dernier, une bande de 400
brigands ayant à leni- tète Badcha Saquan
attaqua un faùbourg de Caboul. Après un
combat de plusieurs heures avec les for-
ces gouvernementales, I'attaque a été re-
poussée,' les chefs des bandits ayant été
tués ou faits prisonniers.

Ces déclarations officielles ne rassu-
rent qu'à demi les milieux officiels an-
glais. L'aviation britannique se prépare-
rait à secourir la légation britannique de
Caboul en cas de nécessité.

La loi màrtiale a été proclaniée à Ca-
boul. Les réunions de plus de cinq person-
nes sont interdites. Le couvre-feu est obli-
gatoire. Des arrestations ont été opérées.

Les rebelles ont encerclé les troupes af-
ghanes à Nimla.

Une proclamation signée de vingt mul-
lahs demande à la population d'obéir au
souverain.

Une fabrique de celluloìd en feu
Les victimes

Mardi , vers onze heures du matin ,
une violente explosion , dont on ignoro, en-
core les causés, s'est produite dans uno
fabri que de celluloìd situóc dans la partie
est de Berlin.
. Lorsque les pompiers arrivèrent sur les
lieux, l'enorme b&timent , dans lequel
étaient fabriquées des bobines en cellu-
loìd , et qui appartenait à la maison Bae-
cker et' Cie, était déjà complètement en
flammes.

Les escaliers étaient en feu , do sorte
que de nombreux ouvriers et employés
avaient leurs vétements enflammés et se
virent contraints de sauter par les fenè-
tres du second étage. Los cris des malhou-
-eux s'entendirent de très loin. Plus d'uno
. ntaine de personnes sautèrent par les

- «ss. avant l'arrivée des sauveteurs.
'-«re des blessés transportés à l'in-

1 do 33. Sur ce chiffre , 9 sont
*rès grave.

Dans le mème bàtiment étaient installés
les ateliers de M. Hawlitzki , fabricant de
meubles, qui s'élanca également dans le
vide du second étage. Le fabricant qui ,
outre des fractures aux jambes, souffrait
de blessures internes. a succombé à l'in-
firmerie.

Un alpiniste meurt de froid
Son compagnon en danger

On apprenait lundi à Lyon et à Greno-
ble que deux excursionnistes so trouvaient
en clanger de mort dans la montagne au
Casquo de Néron (Isèrc).

Une caravanè de seeours partii immé-
diatement de Grenoble. Les deux alpinis-
tes étaient M. Jean Duboin , eorrecteur au
« Nouvelliste » de Lyon et Mlle Renoux.

Lundi soir, la caravanè parvenait à
trouver la trace des excursionnistes et à
causer avec M. Jean Duboin.

M. Duboin se trouve sur un pie où il a
passe la nuit au milieu de la neige. Il a
fait connaitre que Mlle Renoux , qui l'avait
accompagnò dimanche dans son excur-
sion, était morte de froid près de lui.
Quant à lui , il a les mains gelées.

Au prix des plus grands dangers, les
sauveteurs essayòrent d'arriver jusqu 'aux
infortunés excursionnistes ; mais la nuit
venait, une neige dense tombait sur la
montagne, ce qui rendait la tàche des
courageux sauveteurs extrèmement diffi-
cile et dangereuse.

M. Duboin a dù passer une seconde nuit
au Casque de Néron, sous la neige.

Le sauvetage a été très difficile et pé-
rilleux. C'est un alpiniste de Grenoble, le
Dr Couturier, qui , attaché à une corde, a
fait une descente de 200 mètres, le long
de la paroi rocheuse, pour atteindre M.
Duboin qui grelottait sur une dalle inac-
cessible par les moyens ordinaires.

Le cadavre de Mlle Renoux a été re-
trouvé dans une excavation que la com-
pagne de M. Duboin avait elle-mème creu-
sce dans la neige pour se mettre à l'abri
et qui devait ètre son tombeau.

Grave accident de radiographie
On rapporto un accident inexplicable

survenu au cours d'une séance de radio-
graphie à l'infirmerie royale de Hull (An-
gleterre).

Doris Laverack, àgée de 8 ans, s'étant
casse un bras en jpliant, sa mère l'avait
amenée à l'infirmerie, où le médecin de
service decida de la radiographier. Elle
fut clone placée sur la table aux rayons X.
Le courant électrique fut donne et la mè-
re, qui raconte les faits, dit avoir ressenti
elle-mème un grand choc et perdu con-
naissance.

Lorsqu'elle revint à elle, elle vit l'infir-
mière de service étendue sur le sol et qui
se tordait de douleurs.

Elle était très inquiète au sujet de sa
petite et la cherchait sur la table où elle
n'était plus. Quelques instante après, on
vint lui dire quo da fillette était morte. Le
courant traversa d'abord l'infirmiòre, lui
occasionnant de graves briilures, puis
l'enfant qui en mourut , et la mère qui n'a
recu qu'une forte commotion.

On ne connait pas encore les causés
réelles de l'accident , qui a produit la plus
vivo consternation.

Drame dans une prison

Ori mande d'Insterbourg (Allemagne) :
Le meurtrier Berencke, condamné à la

l'éclusion à vie, a recu ce matin à la pri-
son la visite d'un de ses parents. Le geò-
lier laissa le visiteur entrer dans la cellule
du prisonnier, mais Bernecke se trouva
tout à coup arme d'un revolver et tira sur
le geòlier qui fut tue sur le coup. Un an-
tro geólier accourut et fut grièvement
blessé par une balle à la tète.

Après son doublé attentai , Bernecke et
son complice se réfugiòrent dans un locai
situé dans Palle gauche du pénitencjcr ot
s'y enfermèrent, Des policiers accourus ti-
rèrent plusieurs coups de fon contre cotto
cellule. Le complice fut légèrement blessé
à une jambe cependant quo Bernecke est
en clanger de mort.

Un phénomène celeste

Un phénomène mystórioux intrigtie de-
puis quelques jours les habitants de cer-
taincs régions de l'Aveyron (Franco).

. Il parait que, depuis trois joiirs, chaque
soir vers 22 heures, on apercoit un enorm e
globe rougeàtre qui , à travers les nuages,
laissé une longue trainée lumineuse orien-
tée de l'est à l'ouest. En mème temps. des
éclairs so succèdent comme des étincellcs
électriques, tantòt verts, tantòt rouges ou
mauves.

Plusieurs paysans ont trouve dans Ics
champs, du coté d'Espalion, do grossos
pierres noircs où se découpent des failles
do mica.

Les habitauts s'effraient un peu de ees
manifestations célestes et y voient de fà-
cheux présages. Certains, toujours prèts à
vouloir expl iquer ce qu 'ils ne compren-
nent pas, prétendent que c'est là l'indice
do froids prochains très rigoureux.

NOUVELLESJOISSES
Chambres fédérales

La subvention aux vieillards
Le Conseil national a repris lundi soir le

petit projet relatif à l'assistance des vieil-
lards ; au nom du groupe socialiste , M. Hu-

,-ber propose de porter de 500,000 francs à un
million le subside prévu. M. Straiili essaye
de trouver un compromis en demandant que
la subvention soit égale aux deux tiers des
recettes de la fondation.

Quant à M. Baumann , il fai t  une autre pro-
position intermédiaire demandant 700,000 fr.,
tandis que MM. Bossi, UHmann préconisent
le maintien de 500,000 fr.

Répondant à une question de M. Straiili ,
M. Maechler, qui est grand spécialiste en
matière d'assurance , regrette qu 'on ait fait
de la question de l'assurance un obje t de
màrchanda ge politique et constate que des
chiffres inexacts ont été donnés du coté so-
cialiste.

Enfin , M. Schulthess réfute de son coté les
accusations de l'extrème-gauclie. C'est la
crise économique qui a retardé la mise en
vigueur de l'assurance ; mais aucun pays
n 'a fait pour ses chòmeurs autant  que la
Suisse. Quant aux assurances sociales, au
suj et desquelles M. Huber avait formule des
critiques , il faut dire que pour avoir des ren-
tes plus élevécs, il faudrait des contribu-
tions plus fortes.

Revenant ensuite au projet d'assistance,
l'orateur se prononce pour le maintien d'une
relation entre le subside et le produit de la
collecte. Au reste , il repoussé toutes les
propositions et appuie celle de la commis-
sion , c'est-à-dire 500,000 francs.

Eri votation finale la proposition de la
commission est adoptée à une grosse ma-
jorit é. L'arrèté est adopté. ¦

La penurie de logenients
Par message du 17 décembre , le Conseil

federai soumet aux Chambres un projet de
loi federale concernant l'insertion dans le
code civil et dans le code des obligations de
dispositions d'urgence contre la penurie de
logements.

En temps de penurie grave de logements ,
les cantons pourraient , avec l'assentiment
du Conseil federai , édicter pour une période
déterminée , pour l'ensemble ou une partie
seulement de leur territoire , des dispositions
relatives à la démolition de maisons d'habi-
tation , à l'utilisation de logements et de lo-
caux habitables pour d'autres buts et à leur
transformation cn vue d'une afiectation du
terrain. Le droit serait donne aux cantons
d'édicter des ordonnances sur le calcùl des
loyers, à la condition de tenir compte des
charges qui pèsent sur le bailleur et de lui
garantir , au moins dans tous les cas, le droit
à un intérèt convenable du capital investi.

Le cas du capora l-médecin Ody
devant le Conseil national

Encore une j ournée parlementaire à
bruits et à incidents que celle de mercredi
au Conseil national !

La cause de ce débat fut l' affaire du ca-
poral-médecin Ody de Genève.

M. Vallotton-Warnery développe son in-
terpellatimi. Il fait le récit de l'incident de
Genolier.

On était le 23 octobre. Interpellé , au rap-
port de compagnie , par le maj or Junod , sur
l'heure de la visite sanitaire , Ody refusa de
répondre. Mis aux arréts , il se déclara aus-
sitòt souffrant et demanda à ètre transféré
à l'infirmerie. Le soir , il refusa de se laisser
ausculter. Le lendemain , on fut d'accord de
l'envoyer à l'infirmerie d'Orbe, mais Ody
trouva préférable de rentrer à Genève ,
après avoir inj urié Junod.

M. Vallotton conteste que M. Junod ait
traité Ody d'abruti , vulgaire caporal , mar-
teau et autres aménités , comme l'a prétendu
le « Travail » du 3. novembre. M. Nicole a
fait du locai d' arrèts où fut enfermé Ody
une description effroyable. On aurait hésité
à y enfermer un damné de Dante. C'est
faux , comme il est faux qu 'Ody ait été prive
de tous soins inédicaux le soir do son arres-
tation.

Tous les faits ont donc été déformés par
M. Nicole. Quant à M. Gottret , il s'est plaint
du manqué de tact , de mesure et de sang-
froid des officiers instructeurs. M. Vallotton
proteste contre ces généralisations témérai-
res et rend un vibrant honunage au corps
d'officiers suisses.

Au surplus , l'iiiterpellant regrctte que le
Conseil federai n 'ait pas crii devoir adres-
ser à la presse un communiqué officici , des-
tine à rassurer l'opinion publique. M. Vallot-
ton déplore que l'armée suisse soit éterncl-
lemeiit bafouéc daiis cette salle. Contraire-
ment aux affirmatio ns de M. Nicole , notre
armée est une école de courage et de de-
voir.

Eternellement souriant, M. Scheurer , mi-
nistre de la guerre , se refuse à prendre cet-
te affaire au tragique. Deux enquètes sont
eri cours. Le Parlement n 'a pas à s'immiscer
dans les opérations judiciaires. Il est cepen-
dant lamentatale que de parcilles bagatelles
occuparli la moitié d' une séance.

Le chef du Département militaire federai
fait un récit des événements à Genolier ,
conforme à celui que venait de faire M. Val-
lotton. Il constate que la carrière militaire
du caporal Ody est une des plus étranges
qu 'on puisse trouver. Celui-ci a touj ours
soulevé mille difficulté s afin de ne pas ac-
complir ses devoirs. Eri 1921, alors qu 'il se
trouvait encore dans l' artillerie , il avait à
accomplir la moitié de soir école de caporal
et trois cours de répétition. Il fit deux de
ceux-ci , mais, eri 1924, il ne se presenta pas
pour le troisième et fut punì. En 1927, il fut
convoqué de nouveau afint  d' achever son
école , mais, après un grand nombre de dé-
marches , il f ini t  par obten ir le renvoi de cel-
le-ci. En 192S, les autorités milita ires durent
l'inviter à entrer en service , car c'était sa
dernière année dans l'elite. On sait que M.
Ody suscita de nouveau de nombreuses dif-
ficultés. Finaiement il se presenta , au mois
de septembre , et ori lui donna ur r poste de
médecin dans des troupes d ' infanterie qui
stationnaieiit  près de Saint-Cergues. 11 fut
mème autorisé à prendre son auto privée.

Le seul tort que 1 admirnstration ait eu
dans cette affaire , c'est de s'ètre montrée
trop complaisante à l'égard d'Ody et de n 'a-
voir pas applique strictement le règlement.
On lui a accordò mille faveurs et il a bien
mal témoiené sa reconnaissance. Quant au
tapasce mene par la presse socialiste sur ces

incidents, il fait simplement partie de la pro-
pagande antimilitariste à laquelle se livre
l extrème-gauche.

M. Vallotton se déclaré satisfait.
M. Nicole a depose un vceu demandant la

réorganisation du service militaire. M.
Scheurer déclaré à ce suje t qu 'il peut don-
ner son avis personnel , mais qu 'il ne peut
point engager l'opinion da Conseil federai
avant de le consulter.

M. Nicole réplique qu 'on emploie tous les
trucs pour étouffer les voix socialistes.
(Protestations.) M. Scheurer rétor que qu 'il
n 'a aucune peur de M. Nicole , qui en prend
à son aise avec la vérité , et qu 'il est prèt
à accepter une discussion immediate. Mais
la Chambre , à une grande maj orité, refuso
de mettre le vceu à l'ordre du j our.

La limitation du budget militaire
M. Gottret , conservatela catholique , de

Genève , développe un vceu pour demandei
au Conseil federai de ramener l'an prochain
les dépenses militaires à 85 millions. Il rap-
pelle les décisions prises en 1925 par la
Chambre , à la demande de la commission
des finances , qui voulait arrèter la course
aux dépenses . On n 'en tient plus compte au-
j ourd'hui. Or , il est certain que des écono-
mies pourraient ètre réalisées. Il convien-
drait de modifier des lois, de lirniter le re-
crutement ; il serait en outre possible de
réduire les frais administratifs , i iotammcnl
dans les ateliers militaires , et les irais d'ins-
pection. Le peuple estime que 85 millions
suffisent largement à l' entretien d' une ar-
mée bien entraìnée.

M. Gottret attaque ensuite M. Vallotton el
lui reproche de ne pas avoir montré dans
les paroles qu 'il lui adressa le tori que de-
vrait avoir un appronti diplomate.

M. Briigger (St-Gall), formule son postu-
lai du 10 décembre 1928, concernant la com-
mission techni que à créer en vue des re-
cherches économiques à faire dans le bud-
get militaire.

M. Scheurer accepte le postulai Briigger
et celui de M. Gottret qui doit servir de
complément au premier.

Les deux conseillers nationaux se décla-
rent d'accord.

Reprenant la parole , M. Vallotton répli-
que à M. Gottret qu 'il n 'est pas plus appron-
ti diplomate que le député de Genève n'esl
expert pharmaeien et il ajoute qu 'il est re-
grettable que M. Gottret ait envoyé Ody à
la rédaction du « Travail ». M. Gottret fait
des signes nombreux de protestation et un
dialogue anime s'engagc entre eux pendant
que M. Schneider développe un vceu deman-
dant la réduction de la solde des officiers.

M. Scheurer s'oppose naturellement à cet-
te suggestion absurde.

Le débat est termine. La Chambre re-
poussé le vceu de M. Schneider et accepte
la proposition de M. Scheurer sans opposi-
tori.

La subvention à la Fédération ouvrière
de gymnastique et de sport

Le Conseil des Etats, reprenant le budget
militaire , discute le subside de 22,000 fr. que
le Conseil federai veut accorder à la Fédé-
ration ouvrière de gymnastique et de sport.
Le rapporteur rappelle que la subvention
figure depuis plusieurs années déjà au bud-
get du Département militaire. Elle a soulevé
cette année des pr otestat ions.  parce que la
fédération a élaboré de nouveaux statuts
qui définissent en termes très clairs les buts
nettement socialistes et hostiles à l'armée
que poursuit cette organisation.

Bien qu 'il soit regrettable que la fédéra-
tion ait inséré des dispositions subversives
dans ses statuts , la commission des finances
a estimé, par toutes les voix moins une ,
qu 'elle n 'en avait pas moins droit à l'aide
financière de la Confédération.

M. de Meuron, qui s'est prononce contre
la subvention avant que celle-ci eùt été dis-
cutée par le National , développe sa propo-
sition de rejet. Il est certain que la fédéra-
tion en question ne se borne pas à dévelop-
per les capacités physiques de ses adhé-
rents. Elle cherche à les déformer au point
de vue politi que ; elle ne répond donc plus
aux buts définis par l'article sur lequel se
base la subvention.

M. de Weck appuie très énergiqucment
les considérations de son collègue. Il est
inadmissible qu 'un subside figure au budget
militaire en faveur d'une organisation qui
encourage la jeunesse à lutter contre l'ar-
mée.

M. Bertoni est d'un autre avis. Il voterà le
subside parce qu 'il estime qu 'une décision
contraire serait exploitée contre l'armée par
les adversaires de celle-ci.

Enfin , M. Scheurer défend la subvention
par les arguments exposés au National. Il
estime qu 'il faut juger d'une société par ses
actes plutòt que par ses paroles. Or , celle
dont il s'agit est meilleure que ses statuts.

La Chambre procède ensuite au vote et
décide , par 23 voix contre 13, de maintenir
la subvention.

L'affaire Guinand
Le Conseil d'Etat neuchàtelois a, étant

donne la jurisprudence constante du Tri-
buna l federai, décide d'accorder l'extra di-
tion de M. Charles Guinand. Il a fait une
réserve pour le cas où la Chambre d'accu-
sation bernoisc renoncerait à poursuivie
Muller et Klemm, estimant que dans ce
cas M. Guinand rostant seul accuse, l'ar-
ticle 4 de la loi federale de 1852 ne serait
vraisemblablenient plus applicatale ot que
la question de Textradition devrait ètre
repriso.

Un journal genevois ayant annonce cine
la Librairie-Edition S. A. aurait à payer
une amende et des impóts arriérés au
montant do un million , ou déclaré, après
enquète. quo cette informatioii est erro-
nee.

Drame de l'amour
Un garcon boucher àgé de 25 ans. nom-

mé Herter. qui avait travaillé à Wadcns-
wil (Zurich), où il avait fait la connaissan-
ce d'une jeune fille de salle qui avait re-
poussé ses avances, revint à Wàdenswil
dimanche soir et se posta devant la fenè-
tre de la cuisine de l'hotel, où devait se
trouver la jeune femme. Soudain. la
voyant. il tira un coup de revolver dans
la fenètre. La jeune fille ne fut pas attein-

tc et Herter dirigea son arme contre lui-
mème et se tira un coup de revolver dans
la tète. Il a été immédiatement transport*
dans un état gravo à l'infirmerie , où il est
mort hindi.

Tue dans la forèt
Lundi matin , à Andelfingen (Zurich),

des ouvriers de la commune étaient occu-
pés à abattre du bois dans une forèt com-
ìnuiiale quand un sapin s'abattit sur deux
hommes qui n'avaient pu s'écarter à
temps. M. Rutimann. agriculteur à Klein-
Andelfingen , 50 ans, a été tuo sur le coup.
Le domestique Fritsch a eu le bassin frac-
ture.

La folle du valet de ferme
Un valet de ferme de Lucerne qui de-

puis un certain temps était en proie à une
crise de mélancolic et donnait des signes
do désóquilibreinent. a tue uno des vaches
do son patron. Il est ensuite alle se pen-
tire dans sa chambre.

Une luge sous une auto
A la rue Biberlin , à Zurich , une luge sur

laquelle se trouvaient deux jeunes gar-
Qons et une fillette est venue se jeter con-
tre une auto. DCux des enfants passèrent
sous les roues et furent blessés, la fillette,
Rita Toggenburg, le fut très grièvement.

La condamnation d'un jeune bandit

La cour d assises de Genève a jugé,
hindi , le nommé Georges Ramseyer , 19
ans, Bernois, qui , en juillet dernier, sur-
pris par un j ardinier, M. Auguste Manny,
au moment où il tentali de cambrioler un
hangar au bois de la Bàtie, tira à bout
portant sur ce dernier un coup de revol-
ver, le blessant grièvement.

Arrèté peu après, il prétendit ne pas
étre responsable de ses actes. Les méde-
cins qui Font, examiné ont trouve en lui
un épileptique à responsabilité diminuée
mais non complètement irresponsable.

Reconnu eoupable avec.^circonstances
atténuantes, Ramseyer a été condamné à
cinq ans de réclusion.

... et d'un aspirant postai
La cour d'assises du canton de Soleure

a condamné un aspirant postai , Gustave
Loup, de Rougemont , né en 1908, pour dé-
tournements au préjudice de"T*administra-
tion postale suisse, à 15 mois d'emprison-
nement, à deux ans et demi de privation
des droits civiques, aux frais de la proce-
dure et à la réparation, des dommages.

L'inculpé avait, au Cours de l'été der-
nier , par de rausses inscriptions de paie-
ments, soustrait au bureau de poste de
Schoénenwerd une sómme de 90,000 fr.,
avec laquelle il fit un voyage d'agrément
en Italie, dans le nord de la France et en
Amérique du Nord .

L'administration postale a été entière-
ment dédommagée.

Un professeur d'Université se suicide
M. Louis de Marval, professeur à. l'Uni-

vorsité de Neuchàtel et secrétaire compta-
ble de cet établissement, s'est donne la
mort mercredi à midi dans,riin accès de
découragement, en absorbant du poison.

M. de Marval était marie et pére de 3
enfants. Il était &gé de 48 ans. B occupali
ses fonctions de professeur depuis une di-
zaine d'années. Les causés de cet acte de-
metirent sccrètes pour le moment. Le fait
doit surtout étre àttribué à la neùrasthé-
nie.

Mort subite
M. Savoy, àgée de 65 ans, directeur des

travaux de l'Etat de Fribourg, est mort
subitement mardi matin sur le quai de la
gare de Fribourg, où il avait été attendre
au train de 19 heures sa femme qui reve-
nait de l'ensevelissement d'une parente
dans lo Valais. M. Savoy, cousin germain
do M. le conseiller d'Etat Savoy. souffrait
d'une maladie de coeur.

P0IGNEE DE PETITS FAITS
-)f On signale une légère amélioration

dans l'état de sante du roi d'Angleterre,
mais l' anxiété subsiste.

-M- Le maréchal Cadorna , ancien general
en chef des armées d'Italie pendant la guer-
re, est à toute extrémité. Les derniers sa-
crements lui ont été administrés.

-M- Un accident s'est produit à la Croix-
Rousse , à Lyon. Des ouvriers se trouvaient
au sommet d'un échafaudage d'une maison
en construction lorsque tout à coup une per-
che se rompit et l'échafaudage s'écrasa sur
le sol. Deux ouvriers ont été tués ; cinq au-
tres blessés.

-)f En présence des autorités communa-
les, des associations touristiques intéres-
sées, des ingénieurs et de la presse, le nou-
veau funiculaire Chanterella-Corviglia (Gri-
sons) a été inauguré. Il a 1 km. 200 de lon-
gueur et la station de Corviglia est située à
2490 m. Il a été construit principalement à
l'usage des sportifs, .

-M- Il y a eu lundi 25 ans qu 'Orville
Wrkht exécuta le premier voi au moyen



•d'un aeroplano à moteur. Cet événement a
été célèbre -au Musée de Kensington , en An-
gleterre, où l'aéroplane de Wright est con-
serve. • 'i : !
# Le parti agrarien vaudois , qui a eu le

vent en poupc , le 28 octobre , se propose de
fonder un journal quotidien dont le premier
numero paraìtrait le 2 j anvier.
# M. Rodolphe Zbinden , 78 ans , qui avait

•été brulé au cours d'un incendie , à Morat ,
est decèdè à l'hòpital.

-fc- Dans la grotte Fontana Christina , En-
gadine , on a découvert treize squelettes et
des armes qui se trouvaient autour d'un
foyer. Une enquète ouverte à ce suj et n 'a
pas donne de résultat. De vieux habitants
de Remiis se souviennent d'un combat entre
paysans et tziganes , vers 1850. Ces derniers
ay ant été refoulés dans la montagne par
leurs adversaires , ont , on le suppose , péri
de iaim. Il se pourrait aussi que ces sque-
lettes soient ceux de touristes ensevelis par
un éboulement.

-M- On sait que la femme serbe Josepha
Kurès avait été condamnée à mort pour
avoir assassine une fillette par ia cour d'as-
sises de la Seinc, à Paris.

Selon le « Petit Journal », la j ustice vient
d'ètre informée d'un fait nouveau. L'avocat
de la femme Kurès a informe le ministre de
'la j ustice qu 'un ingénieur nommé Douilland
a révélé que, se promenant au Bois le j our
du crime, il aurait vu sortir du fourré où le
cadavre de la j eune fille a été retrpuvé, un
homme d'allures loucues qui prit la fulte.
L'ingénieur négligea de déposer et ne s'est
.départi de son silence que lorsqu 'il apprit
'que le pourvoi de Josépha Kurès avait été
repoussé. ¦

•#¦ La police a mis en état d'arrestation ,
"à Paris, M. Cochefert , ancien avocat, fils de
rancieri chef de la Sarete , inculpé dans une
affaire d'escroquerie eri connexion avec cel-
le de la « Gazette du Frane ».

-X- Le secrétaire de la commune de Cal-
-des , vallèe de Sole (Tyrol autrichien), accu-
se d'ètre l'auteur de l'incendie qui , le ler
décembre , détruisit complètement la maison
communale et toutes les archives, a été ar-
rèté. C'est pour anéantir le livre de la
^comptabilité que l'inculpé aurait mis le feu
il I'immeuble.

NOUVELLES LOCALES
Une circulaire de Jean Pinson

a ses amis
C'osi moi , Jean , Pinson, le joyeux habi-

tant de vos jardins et de vos vergers, qui
vicns faire toc-toc . 4 votre fenètre. Vous
allez dire que j'ai oublié mes chansons !
Non pas, mais si je fais seulement toc-toc,
-c'est que je suis triste, bien triste. Bien sur
qu'avec mes plumes ébourriffées sur mon
petit corps gonfie de froid et ma tète ren-
trée dans les épaules, je n'ai pas l'air de
grand chose ! Pourtant, je viens à vous
comme délégué, oui, délégué et mème
.mieux que cela : je suis Tambassadeur des
petits oiseaux !

L'autre ; jour on a tenu une réunion so-
lennelle , l'une de.  ces -'assemblées comme
on en tient aux jours ^mauvàtó, quand il
¦faut prendre une" grave'décision ! Ce sont
pour nous les jours maiuvàis quand vient
l'hiver, avec sa neige et ' ses froidures. Hé-
las ! plus de baies sur les haies et les buis-
sons, pl*ì de mouches et de chenilles sur
les branches et point de vermisseaux dan s
Ics sillons ! C'est . triste,- .bien triste ! Alors
on a tenu conseil et savez-vous ce qui est
iirrivé '? Les oisillons m'qnt nommé, moi ,
-Jean Pinson , leur procureur , chargé de
fa ire toutes démarclics utiles pour le ravi-
taillement general. Entre nous soit dit , je
ne m'attendais nullement à cet honneur...
et" je me serais bien passe de la eharg e !
Mais il y a des moments où il faut savoir
se dévouer pour le salut de tous et j 'ai ac-
cepte. Ou a prétendu que j'étais de tous le
plus capable de remplir cette haute mis-
sion, en disant que je suis fort bien intro-
duit auprès de vous. (De ca , je m'en fiat-
te !) Voilà pourquoi tou t en faisant toc-
toc à votre fenètre , je vous prie de pren-
ce connaissance du perchemin qui sort de
dessous mon alle : ce sont mes lettres de
¦créanee !

Laissez que je vous lise, car peut-ètre
n'entendez-vous pas bien le langagc des
oisillons ! Vous verrez en mème temps
qu 'il y a des gens instruits dans notre pe-
tite république !

« PROCURATION GENERALE
» Qu'il soit notoire ot manifeste à tous

ceux .qui les présentés verront , que Fan
dn Seigneur mil neuf cent vingt-huit et le
seizième du mois de décembre , par devant
moi notaire soussigné et au lieu accentu-
ine dos assemblées générales, près du Tor-
roni des Bois, ont comparii : premièrement
Mathurin Grosmoineau , agissant au noni
et du consentement de tous les Pierrots ;
Mermet Vermillon , agissant de mème au
nom de tous les Bouvreuils, Jean Pinson
agissant. comme il consto, pour et au noni
de tous les Linots, Pinsons,. Chardonne-
rets, Serins et Verdiers ; Collet Spioncelle
pour et au noni de tous 'les Pipis ; Rolet

Literne au nom de tous Ies Merles et
Grives ; Mademoiselle Sylvie Grisette au
nom de tous les Rouge-gorges et Fauvet-
tes ; et Dcmoiselle Jeannette Charbonnièrc
pour et au nom de toutes les Mésanges.
Lesquels agissant tant en leur nom per-
sonnel que pour les présents acceptants et
consentants, ainsi quo pour les absents
pour lesquels ils se portent forts et ga-
rants, ont agite, deliberò et arrèté ce qui
suit : Considérant la dureté des temps et
voulant se premunir contro les risques de
l'hiver qui s'annonce comme long et rigou-
reux , ils ont unanimement délibéré de
créer, nommer , établir et délégucr un pro-
cureur chargé de faire en leur lieu et pla-
ce toutes démarclies utiles concernant le
ravitaillement de tonte la generarne des
oisillons. A cette cause, ils nomment ,
créent , établissent et délèguent en qualité
de procureur general, Jean Pinson dit le
Joyeux , avantageusement connu dans le
monde des oiseaux et de leurs amis, com-
me le plus ideine et capable de représcnter
la Républi que des Oisillons auprès des
Humains, aux fins d'obtenir ampie et suro
pàtée. Promettent d'avoir pour fermés et
agréables toutes démarches qu 'il fera à ce
sujet, Ainsi passe l'an et jour que sus, en
présence de Perrct Vcnturon et de Collet
Traquet dit Motteux , témoins appelés et
requis, et moi Jcannot Cincle, notaire , qui
ai redi go la charte et appose ma griffe en
témoignage de fidélité. »

Donc. on vertu de la haute mission dont
je suis investi , je viens vous supplici
humblement de pourvoir si peu que ce soit
à notre subsistance. Oh ! nous ne sommes
pas difficiles ! Des miettes de pain, des dé-
bris de noix , des restes de cuisine et quel-
ques poignées de grain par ci par là , fe-
ront notre affaire et nous aideront à pas-
ser sans trop d'encombre et do malheur
l'hiver qui s'annonce si méchant. Et au
printemps nous vous dirons nos plus belles
chansons et vous débarrasserons de la ver-
mine ! D'avance grand merci de votre dé-
voué et reconnaissant... Jean Pinson.

Pour copio conforme :
ALPINUS.

La Féte cantonale de chant
A leur tour , les chanteurs valaisans au-

ront leur fète cantonale en 1929.
Cette fète se tiendra à St-Maurice , les

ler et 2 juin , et nul doute qu'elle n'ob-
tienne le grand succès de Sielle de Sion,
il y a deux ans.

Un comité d'initiative, chargé des pré-
liminaires de la fète, a été nommé à St-
Mauriee. H eomprend dos personnalités-
qui ont déjà assume des responsabilités
de ce genre. On peut donc ètre assuré quo
rien ne sera negligé pour faire de cette
fète cantonale de chant une manifesta-
tion artistiqu e de valeur.

L'oeuvre de Géronde
Gomme tous les ans à pareille epoque.

les Révérendes Sceurs de Géronde vien-
nent recommander à la charité publique
leur oeuvre si intéressante.

L'institut compte cette année 91 élè-
ves : 33 anormaux (18 garcons et 15 filles)
et 85 sourds-muets (27 gar?ons et 31 fil-
les). Tous et toutes sont de familles pau-
vres. Bien que le prix de ponsion soit des
plus modiques : 300 fr. pour toute l'année!
le plus grand nombre ne peut payer cette
somme. Quelques-uns, une dizaine, la
payent entièrement. Un quart paye la moi-
tié ; les autres recoivent un subside de
l'Etat (demi-pension) et sont , pour le res-
te, à la eharge dos Rel igieuses, car, ne
l'oublions pas, Géronde n'est qu'un insti-
tut privo. Il est donc impossible, dans ces
conditions , de boucler les comptes, et Fan
passò le déficit s'élevait à 6000 fr. passés.
Et il faut pourtant , non seulement insfrui-
ro et nourrir tous ces enfants, mais en-
core, pour la plupart , leur fournir leur
trousscau.

Aussi, c'est avec l'assurance d'ètre di-
fendile que la Direction de Géronde vient
tendre la main cotte année encore, à la
veille de Noel qu'alors quo tant d'enfants
sont heureux en ces jours , les déshérités
de Géronde le soient un peu aussi. Que
chacun envoie sa petite offrande : cela
remplacera le coùteux envoi dos cartes de
visite. Qu'on cherche bien , dans le fond
des armoires, le vieux linge. les vieux ha-
bits, les souliers usagés: les Bonnes Sceurs
tirent parti de tout, Elles se reeomman-
dent aussi pour les timbres , le papier de

.plomb, etc... Tout cela augmentera leur
maigrd budget et leur pcrmettra, au nom
des Bienfaiteurs , de répandre un peu de
joie chez leurs petits protégés.

Pour Géronde, tous un petit effort.
Que Noel soit le Noél de tous. X.

Subvention federale aux écoles publiques
La commission de la conférence des

chefs des départenients cantonaux de
l'instruction publique , chargée de donner
son préavis sur le projet de revision du
système de subvention federale à Fècole
publi que reeommandera le maintien de la
loi actuelle. Mais elle proposero que le
taux actuel de la subvention soit doublé
et fixé à 1 fr. 20 par tète de population.

WF A V I  S -W
Dès ce Jour au ler fan "
vier 1929, le Nouvelliste
sera envoyé gratuitement

à tout nouvel abonné.
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Dn beau jubilé
Il y a cent ans que M. le chanoine Ber-

thold , professeur de sciences naturelles,
était chargé de la rédaction de la premiè-
re loi cantonale sur l'instruction publique.

La loi eomprenait 46 articles.
C'est M. Léopold de Sépibus, le prési-

dent dir Conseil d'Etat , qui, le 14 décem-
bre 1828, la presenta au Pouvoir législatif
de ce tcmps-là.

Le prix du pain baisse
Ainsi qu 'on le prévoyait il y a quelques

mois ot qu 'on d' avait annonce à l'Assem-
blée federale , le Conseil federai , adaptant
le prix de livraison des céréales à la situa-
tion du marche, Fa réduit en moyenne de
2 fr. 25. Cette mesure a pour consóquencc
de réduire de 3 fr. par 100 kilos le prix
de la farine et de permettre ainsi de rédui-
re d'au moins deux centimes lo prix d'un
kilo de pain.

Le train d'hiver Viège-Zermatt
Le train d'hiver prévu , circulant chi 17

décembre au 28 février 1929, comporte
Fhoraire que voici. A Faller , il part de
Viège à 9 h. 20, est à St-Nicolas à 10 h.
20 et arrivo à Zermatt à 11 li. 20. Pour le
retour. il part de Zermatt à 12 li. 20 pour
arrivcr à Viège à 14 h. 10.

BEX. — Noces d'or. — Deux vénéra-
bles couples ont fòté cette année leurs no-
ces d'or, et tous deux de Fenalet : M. et
Mme Jules Rosset et M. et Mme Abram
Wannaz , ceux-ci àgés respectivement de
73 et 72 ans.

t EVOLENE. — (Corr.) — La commu-
ne d'Evolène a fait la semaine dernière
une perte extrèmement sensible en da per-
sonne de Mme Jean Anzevui , épouse de
notre chor préfet et .député , décédée à
Sion , mais qui a voulu reposer de son der-
nier sommeil dans notre cimetière où elle
a accompagno jadis tant de connaissan-
ces. li

L'honorable defunte1 a été pour M. An-
zevui une épouse vraiment modèle sous
tous les rapports. Entendue dans l'hòtelle-
rie, dévouée, bonne, forte de caractère, el-
le ne laissé que des regrets. Elle a quitte
ce monde peu des jours après l'honorable
M. Franière qui fut , pendant dix ans, cure
d'Evolène et qui ne fit jam ais appel én
vain à sa charité.

Nous présentons à M. Anzevui l'homma-
ge de nos condoléances. Ce n'est qu'une
fleur dans l'immense bouquet de sympa-
thies qif 'il a recu de toutes parts dans cet-
te triste circonstance,- mais elle est of-
ferte par des cceurs reconnaissants.

Des amis.

LOECHE-LES-BAINS. — Malgré la
masse de bonne neige poudreuse, qui est
tombée dernièrement , le chemin de fer de
Loèche-les-Bains a pu maintenir son ho-
raire au complet gràce à la bonne organi-
sation. Partout on se prépar e pour la sai-
son d'hiver , qui s'annonce très bonne. Les
patinoires , pistes de luge et de bob seront
prètes en quelques jours et les hòtels se
rouvriront le 22 décembre.

MARTIGNY-BOURG. — Loto de la
« Chorale ». — C'est un grand merci , qu 'a-
près son loto, la « Chorale » lance à tou-
tes les personnes qui , par leurs chaudes
sympathies, lui ont apportò leur aide fi-
nancière. Notre société, encore tonte jeu-
ne, avait besoin de ce généreux appui et
de ce réconfort moral.
Aussi, elle saura récompenser et la popu-

lation de Martigny-Bourg et ses amis en
leur offrant prochainement une grande
soirée théàtrale , puis, plus tard , quand Ics
doux zéphyrs auront attiédi Fair des
nuits. un concert en plein air. Elle n'ou-
bliera pas non plus ses dévoués membres
passifs qui avec largesse lui ont offert
leur précieux concours : comme l'an pas-
se, à leur intention , il y aura une soirée
théàtrale suivie d'un gentil bai prive.

Nous no saurions oublier les gentcs de-
moiselles qui de leurs doigts de fées, en
ouvrageant des lots si fins et si beaux , ont
contribué si pleinement au succès de no-
tre loto. A elles. pour Finstant , un merci
tout special que nous essayerons de trans-
former bientòt en une récompense très
agréable.

Encore une fois et à tous un ehalcureux
merci. Le Comité.

SION. — Société sédunoise d'agri cult ti-
re. Distribution des prix. — La fète an-
nuelle de la distribution des prix est fixée
?u dimanche 23 décembre. Le cortège par-
tira à 14 heures du locai de" la société, ca-
fé Industriel--.il se rendra immédiatement

à l'Hotel de la Paix où, vu le froid , aura
lieu la distribution des prix .

Les membres sont instamment priés d'y
assister nombreux. Les amis de la société
y sont aussi cordialement invités.

Le Comité.

SION. — (Corr.) — Jeudi soir à 20 heu-
res 30, M. Adalbert Bacher donnera une
conférence au locai chi Gesellenverein sur
les questions sociales.

Tous les membres et amis du Cerele
sont priés d'assister a cette conférence, les
questions sociales étant plus que jamais à
l'ordre du jour.

ST-MAURICE. — Cinema des Alpes. —
Violettes Imperiale*. Un drame en huit par-
ties , passionnant , qui se déroule sous l'Em-
pire de Napoléon III ! Un drame historique
francais , poignant au plus haut degré , en-
touré de toutes intrigues des courtisanes et
des courtisans de la maison imperiale.

Une pauvre vendeuse de violettes à Sévil-
le, « Violetta », pousséeipar la misere, voie
le réticule de la future impératrice Eugénie
de 'Montijo de Guzman. L'impératrice , alors
j eune fille , intervieni généreusement et la
sauve de la prison. Elle fait mieux ! Elle
vient en aide à la famille de cette dernière.
Violetta voue une reconnaissance sans bor-
nes à l'impératrice dont elle devient la da-
me de compagnie très écoutée.

N'allons pas plus loin. Mais ceux qui n 'au-
ront pas vu ce film aux représentations de
samedi et dimanche 22 et 23 courant , auront
des regrets , car les meilleurs acteurs fran-
cais j ouent dans cette superproduction.

TROISTORRENTS. — (Corr.) — Lun-
di , la paroisse de Troistorrents faisait de
belles funérailles à Mme Adele Claret ,
morte après cinquante-quatre. ans de ma-
riage. Elle était la fille ainée des seize en-
fants de Pierre-Louis Rouiller, ancien de-
putò et président, et mère, elle-mème, de
onze enfants, dont neus sont encore vi-
vants. Un des décódés fut M. le chanoine
Octave Claret , mort en 1918 à l'Hospice
du Graud-St-Bernard . La vénórable clis-
parue a été appelée subitement par le bon
Maitre à la suite d'une attaque qui l'a sur-
prise sur les hauteiirs de la montagne,
mais elle était prète à paraìtre devant
Dieu. Ses bonnes ceuvres parlaient pour
elle. Mme Claret laissé un deuil profond
dans sa famille qui la chérissait. Elle était
un de ces beaux caractères de mère chré-
tienne qui font honneur à la foi profonde
et feconde de nos campagnes. Tonte à son
devoir et tendrement attentive à tout ce
qui regardait la famille que Dieu lui avait
donnée, elle a passe en faisant le bien, et
sa mémoire resterà chère non seulement
aux siens mais à tonte la paroisse qu'elle
a édifi é par ses vertus.

R. I. P.

VETROZ. — Les citoyens conserva-
teurs de la commune de Vétroz sont invi-
tés à une réunion generale qui aura lieu
au café Vergere le samedi 22 courant à
19 heures.

Les valeureux conquérants de la vic-
toire du 2 décembre voudront bien assis-
ter nombreux à la conséeration de cette
magnificine journée qui resterà gravée en
lettres d'or dans les annales de notre che
re commune. Cette réunion sera très inté-
ressante, et surtout très importante.

Invitation cordiale.
Le comité du parti conservateur-

progressiste de Vétroz.

DERNIÈRE HEURE
m m  ̂ ¦**

L'Afghanistan en feu
L'armée s'est révoltée

LONDRES, 19. — On mande de Calcut-
ta au « Daily Telegraph » :

« On confirm e qu'une partie de l'armée
afghane s'est révoltée contre le roi et quo
les troupes n'ont pas recu do soldo depuis
plusieurs semaines. On croit que les in-
surgés sont en possession d'un point stra-
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tégique de l'Afghanistan orientai et du
voisinage de Caboul. »

Le « Morning Post » apprend de Labore
que les troupes afghanes qui occupaient
Nimla ont été encerclées par les rebelles.

Hommage à Amanullah
LONDRES, 19. — Le « Times » consta-

te que le roi Amanullah a dù se tromper
en voulant imposer des réformes à son
peuple. Aucun monarque n'est infaillible.
11 a malgré tout entrepris quelque chose
d'élevé et qu 'il réussisse ou non, le monde
admirera son courage dans une bataillo
très inégale, à la poursuite d'un haut
idéal.

Une agression à Zurich
ZURICH, 19. — A la Teresienstrasse,

un jeune individu à arrachó le sac à main
d'une passante et a pris la fuite sans ètre
rejoint. Le sac contenait mille francs en
billets et en écus.

Asphyxie à Thcune
THOUNE, 19. — Une asphyxie, due à

des émanations de gaz carbonique, s'est
produite, mardi matin , dans la famille de
M. Zumbach , maitre-tailleur , à Uetendorf ,
Mme Zumbach et ses deux enfants étaient
évanouis dans leurs lits. M. Zumbach se
sentant peu bien , s'était réveillé et put
ouvrir les fenètres, sauvant ainsi d'une
mort certaine les membres de sa famille.
Malheureiisement, la servante, Frieda Stu-
cky, qui dormait dans une chambre atte-
nante. a été rotrouvée morte dans son lit.

Le spectre de la guerre s'eloigne
BUENOS-AYRES, 19. — Le journal

« La Razon » considero qu'à la suite de la
décision prise par la Bolivie d'accepter
l'arbitrage de la conférence pan-américai-
ne, tout tanger de guerre disparait.

Le jury au Japon
LONDRES, 19. — On mande de Tokio

au « Daily Telegraph » que, pour la.pre-
mière fois au Japon, un procès s'est ou-
vert dont le jugement de la justice et de
hauts fonctionnaires assistaient aux dé-
bats.

L'incendie de Berlin
BERLIN, 19. — L'incendie de la fabri-

que de celluloìd, située dans le quartier
est de la ville, a fait une deuxième victi-
me. L'état des six personnes grièvement
blessées inspire toujours les plus vives in-
quiétudes.

Monsieur Jean PROBST, pére, à St-Mau-
rice ; Monsieur et Madame Jean PROBST,
fils , et leurs enfants , à Nyon ; Messieurs Ca-
miile, Charles, René PROBST, à St-Mauri-
ce; Mesdemoiselles Lina et Ida PROBST. à
St-Maurice ; Madame et Monsieur Edouard
CHESEAUX et leurs enfants , à Lavey-Villa-
ge ; Monsieur Joseph MOTTIEZ à Lavey-
les-Bains ; Monsieur Alphonse RIMET, à
Eyian-les-Bains ; et les parents alliés, ont la
douleur de vous faire part de la perte cruci-
le qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Mademoiselle

JEANNE PROBST
leur chère fille , soeur, tante et cousine, en-
levée à leur affection , munie des Sacre-
ments de l'Eglise, le mercredi 19 décembre ,
après une longue maladie. .

L'ensevelissement aura lieu à St-Maurice
vendredi le 21 décembre , à 10 heures. •

Le présent avis tient lieu de fàlre-part
P. P. E.

Si, par suite d'un retard exceptionnel
d'ache/ninement; le numero du samedi du
« Nouvelliste » ne Vous parvenait pas, sou-
venez-vous que vous pouvez le retirer au
guichét du bureau postai le dimanche matin.

On cherche pour tout de
suite uuu

bonne à tout faire
S'adresser au Café des Alpes
à Aigle.

Viande de chèvre
lère qualité

à Fr. 1.80 par kg. contre
remb. jusqu 'à fin décembre .

Bou' borie Bianchi , Gorde-
vio (Tessi n V 
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sj &^lB ^/ d® prise de vues.

X JNŜ ^  ̂  ̂/  Vous trouverez ce que vous cherchez à la

' \ UBBHBB1E - PflPETEHIE DHIUHHD - MHRTIOIIY
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! BAZAR AGAUNOIS '*K0 (

j MIE MAURICE LOISIER j
ST-MAURICE "̂ H J

! EXPOSITION DE JEUX, 10UETS. POUPÉES j
I BReST"" GARNITURES D'ARBRES 1
» IU DE NOEL. - BOITES DE J

_ .  BONBONS ET CHOCO- J
ggjgT* LAT. -:- CADEAUX. <

GfìFE DE MHLT HHTHREINEfl HNEIPP
Gonvient à tout estomac et à chaque àge. Conserve la sante !
Fait disparaitre nervosité et irritabilité.
Bonheur dans les ménaaes !

Merle Ueialiae LaosaDooise
tatto di firaud-Poot 18, LUHUI Faites toute votre publicité dante .NOUVELLISTE

i Le plus ioli cadeau... \
Pantouftes en poi! de chameau {

! fr. 4.— 4.50. 10.80. Beau choix
en pantouftes de luxe , chez

GIROUD-VERNAY
; Martigny-Bourg Martigny-Ville |

Bàches et Couvertures de chevaux
Licols en cnir janne et noir et en sangle et «orde

Coliiers neufs et d'occasion
Assortiment de descentes de lit et paillassons
Sace tourlstes en cuir - Coutil à matelas

Se recommande

[affilile mWL auro St-MaMUt

f MALADIES de la FEMMEI
I LE RETOUR D'AGE I

Toutes Ies femmes connafe-
seot les danzerà atti les mena-
cent 4 l'epoque du RETOUR
d'AGE. Les symptòmes sont
Meo connus. C'est d'abord
une suffooation qui étretat la
gorge, des bouftées de chaleur
Qui montent au visage pour fat-
te place à une sueur frolde sur
vu IWHWCIW au «HW INH «»- c,c.r c. p„,ni, l
re place a une sueur frolde sur ¦ '
tout le corps. Le ventre devient douloureax. les rè-
gles se renouvellent irregaUères ou trop abondan-
tes. et bientòt la femme la plus robuste se trouve
aff alblie et exposee aux ptres dangers. C'est alors
qu'il faut. sans plus tarder. faire une cure avec la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURK
Nous ne cesserons de répéter oue toute fem-

me oui atteint l'àge de auarante ans. mème celle
Otti n'éprouve aucun malaJse. doit, à des totervalles
régullers. taire usage de la JOUVENCE de l'Abbé
SOURY si elle veut éviter l'afflux subtt du sang
au caveau, la congestlon, l'attaque d'apoplexie. la
rupture d'anévrisme. etc Ou'etle n'oublle pas oue
le sang qui n'a plus son cours riabituai se porterà
de préférence aux partles les plus faibles et y dé-
velopp era les maladle° les plus pénibles : Tumeurs.
Métrite, Fibrome, Maux d'Etomac, d'Intestins, des
Nerfs. etc.

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,
pharmaeien, 21 qua! des Bergues, à Genève.

Bien esiger la Tentatile JOUVENCE de l'Anbe
BOURT qnl doit porter le portraltde l'Abbé Boa
ry et la «lunature Mag DUMONTIER en rouoe

/
¦ ¦ i l • Il i « Collongps 

Vente de vaisselle, verrene, etc. viande
L'office des faillites de Romont exposera eri vente,

samedi 22 décembre 1928, a 2 heures de l'après-midi , au
domicile d'Emile Vuillemin à Romont , un stock consi-
deratile de vaisselle, verrerie, articles de cuisine en fer-
blanterie, conteaux, cuillers, foarchettes, etc, etc, le
tout taxó fr. 9681.71.

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

Constant Jaccoud
Primeurs à Lausanne
expédie par poste et gare
Oranges, moyennes, 5.80,

grosses, 7.80, très grosses,
9.80 le cent. 10 kg. fr. 6.-
20 kg. fr. 11.50.

Mandarines, colis de 10 kg.,
125 à 135 fruits, fr. 8.90,
le cent depuis fr 7.- et 8.-.

Citrons le cent fr. 9.-, la dz.
fr. 1.10.

Cbàtaignes extra , 0 50 le %•
Marrons France, 0 75 le kg.,

d'Italie, gros, 1 10.
Noisettes, 1 40 le kg.
Noix 1.55 le kg
Abricots seca 2 40 le kg.
Pommes depuis 35 à 65 les

%•
Dattes , figues, bananes, etc.
Raisins secs 2.40 le kg.
Asperges, boite 1 kg. 2 25.
Pois belges 1 kg. 1.40.
Arachides ròties, 1.35 le kg.

non ròties, 1.20 le kg.
Raisins frais, ananas frais,

boite, etc, etc.
Raves 23 les %. Carottes 26

les °/o. Oignons 38 les %.
Coings très sains 85 cts. kg.
Emballage contre le gel.
Tous vos légnmes à bas prix.

Demandez tons vos fruite,
etc. vons aurez des produits
de ler choix , exp. poste et
gare, port en plus.

Téléphone 25-362
Actlvez vos ordres

Bouilli, avec os 130
Roti, sans os 2.00
Viande fumèe, sans os 2.00
Saucisses et saucissons 2.20
Salamls 3 20
Viande désossée ponr char-
cuterie de particuliers 1.50
Expéditions. Demi-port payé
RMRERIE [HEV1IM (EHME
Louve 7, Lausanne, H. Verrey
Meubles neufs
& prix réduit ; jolis lits fer ,
sommiers et matelas, com-
modes et secrétaires, tables,
etc, chez Rouiller , meubles,

désossée
prcharcu tenerti particuliers
ler choix , à Fr. 1.SO le kg

Demi-port payé

Combustibles
l|l l|l

Avant de passer vos commandes, demandez
nos prix pour Anthracttes belges, Cokes Qorcy
Brlquettes Union, Boulets, Houille, etc, etc.

H. & L. PIOTA
Téléphone 2.28 - Martlony-Bouro, - Téléphone 2.28

Pour les fètes
Blscuits depuis fr. 0.95 le '/a kg.
Fondants choc, fr. 1.75 le '/a kg.

Magasin

G. SPAGNOLI, MARTIGNY

AGRICULTEURS !
Nettoyez vos vaches avec la
POUDRE pour VACHES VÈLÉES,

de la

PUH de «ME
à PATERNE

Prix da Paqnet fr. t.SO Dep. fr. IO.-
exp. franco de port et d'smballage dans
tonte la Suisse. Ponr faire retenir les va-
ches. Prix dn paqnet, fr. 1.30

Montres de iprécision ..V I T H O S "  Cbrooomètrcs
Vente directe du fabricant au par-
ticulier. Réglage parfait , robuste,
elegante. Garantie snr iacture. —
Tons genres de montres, en or,
argent et metal, pr Messieurs dep.
12 fr.j pr dames dep. 20 fr. RéouU-
teurs. Réveils. Baromètres. ENVOIS à
CHOIX. Demandez les nonveaux prix
et le catalogne s. v p.
E. URY-PERINAI - DELEUUNT
Comptoir d'horlogerie - Maison de Gonfiane

Accordeons
„Un Ioli cadeau"

,, Hohners' Premier" la marque de tonte confiance,
cemme solidité, perfectionnements^ sonorité merveil-
leuse, jouée et appréciée par les premiers accordéonistes
du monde tels que . M. Thoni , Bolzhuber , Vuagnaux etc.
sont les meilleurs marche, garantie 3 ans. Nouvean mo-
dale depuis fr. 60 à 900. Planlstee 1 modèle spe-
cial , syst. piano, lnxe, incrnstations pierreries.

Venez me trouver et me les faire essayer !

F. CODERAI , Professeur - spécialiste
Directeur de l'Orchestre des Accordéonistes de Lausanne
Wr Rue de l'Ale 19, LAUSANNE, 1» étage ;jgj

I

Les célèbres conteaux >ty ^^$ 0 
P I N  

E L I

sont les meilleurs. En vente partout. I

René Boch - St-Ginqolph
Cnique dép^sitaire pour la Suisse

Elie Exposition de lois
avec un rabais de lo°/„
pour oause de change sur tous les articles

Jeux de sociétés - Jouets mécaniques - Chars à ridelles
Trotinettes - Chevaux balancoires - Poupées parlantes
Poussettes - Charn-ttes - Vélos d'enfants, etc - Beau
choix en garnitures d'arbres de Noél - Nouveautés.

Maison „AU BON MARC HE"
Rue dn Rhòne 20, FERRERÒ, Sion, Rne du Rhòne 20 — 

dPe jj . Collonges
Beau choix en Pullower et gilets fantaisies, Dames et '
Me-sieurs - Pa-apluies d'enfants • Mercerie - Bonneterie
Casquettes. — Maison défiant toute concurrence. 

ì Grand ASSORTIMENT j
! P'ETRENNES UTILES j
ìj . ADDY - Martigny-Ville i
> Avenue de la Gare (

Maréchal
jeune , si possible sortant
d'apprentissage ou rassujetti
est domande dans atelier du
canton Fribourg, front. Vaud

S'adresser au Nouvelliste

Personne
active, ayant déjà fait du
service, est demandée pour
ménage soignée, avec deux
enfants.

S'adresser au Nouvelliste
sous V M.

On cherche

forte, dans petite famille,
pour aider au ménage. Oc-
casion d'apprendre l'alle-
mand.

Offres avec photo et pré-
tentions de salaire à Mme
Felber , académie de coupé,
Bàie, Wettsteinallée 57.

Daipes et
messieurs

déjà voyagé , sont cherchés
pour visiter clientèle privée.
Honorable situation ponr
personnes actives.

Offres sous : N. 8726 L.
Publicitas, Lausanne.

On cherche à Martigny-
Ville, ponr ménage soignó
de denx personnes

bonne à tout faire
sachant la cuisine.

S'adresser au Nouvelliste
sous (i M.

Paquet de Noel
Le tout 2 Fr.

Décorations pour l'arbre
de Noél , bonbons, biscuits,
1 couteau de poche, 1 arti-
cle pour dames. ferrure pour
chaussures, une boite, 6
belles cartes, belle collec-
tion de billets de banque
(107 millions de marks), 100
cigarettes, lecture, 6 lacets
de souliers, 100 timbres.

Le tout Fr. 2.—
Echange autorisé. Joindre
l'annonce. Adresse : Case
postale Gare 13900 Zorich.

Propriété
de 17 poses à vendre. Habi-
tation à deux appartements,
doublé grange et écurie,
monte eharge, grande fosse
à purin , écurie pour deux
chevaux , boiton et poulail-
ler, le tout en très bon état.
Prix Fr. 40.000.— Facilitò de
paiement.

C. Mstthieu , Chessel (Vd).

T rafneaux
A vendre, faute d'emploi ,

plusieurs tralneaux pour
voyageurs et transports,
avec frein mécanique. Le
tout à l'état de neuf. Bas
prix

S'adr. Boucherie Rouiller ,
Troi&tnrrents .

maison
d'habitation
avec vigne et jardin pntager
Belle situation. Fr. 8500 —
avec facilités de paiements.

Pour tous renseignements
s'adresser à M Georges Po-
chon , à Sion
PLANTES ET GRAINES

FORESTIÈRES
PLANTKS PODK H xIK.S VI-
VES , chez G. Maillefer,
pépinióriste. La Tlne, (Va).

(il lei te MPK - St - Maurice
Samedi 22 et dimanche 23 décembre, en soirée à20 h.!5

Dimanche, matinée à 14 h. 30

Un film d'Henry Roussel

V IOLETTES
IMPÉRIALES

Drame émouvant en 8 parties
joué par la grande artiste francaise

IBv.sii cif tLU. efcl! i?^c^!ll« îp
dans le rdle de Violetta 

gg£re=»V =»*=VSSM
IH L.'excellent ih

fi; Bock - Bier Doublé fiili aiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiii HI

L

ORBE-AIGLE S
est en vente \\\

-ASKSM^ÉKES Î

Chevaux
H 

 ̂
F J Agriculteurs , Amateurs, et ama fidèle

VM*"*- clientèle. - Si vous avez l'intention
d'acheter une bonne jument et un bon cheval, ven ez
visiter dès mardi 18 décembre. les écuriee de

Roger Lévy, Succ. de Lévy Frères
(Ano. Maison Adolphe Lévy) a Morges, vous au-
rez l'occasion de voir un grand choix de chevaux et ju-
ments, type Franches-Montagnes, de 4 à 5 ans de pre-
mière qualité, à des prix avantagéux et de confiance.
Ventes et échanges. Téléphone No. 31. Facilités
de paiement. - Spécialité et choix Constant de chevaux
pour tous services. - Arrivages journaliers. >

P. S. - Encore quelques bons chevaux provenant du
service militaire à louer ou éventuellement à piacer en
hivernage.

LA DIRECTION

i i

Café Kaiser . i
i Thè Kaiser, Chocolats Kaiser :
| Les plus fins - Les plus frais ]
i Choix incomparable de Bonbons '
i Chocolats à la crème, Griottes, ' i
! Gianddujas, Ananas, Pralinés fins ,
; de 35 et. à fr. 1.20 les^ lOO gr. |

• On cadeaii pour tont achat He tr. 3- 1
i ====== —= = «

| jusqu'à épuisement du stock <
• SEDLS DÉPÒTS : Mag. Hoirie Cottet , Monthey I
I Mag M""5 Stamm, Monthey (Vermont) <

- — ~-.-.-.~.-.~-̂ ^~^~^~.-̂ ~.*




