
Mouvsaux faits oonnut
Mercredi a midi

La fète  de NoSl a été eélébrée par
tout avec le plus grand éclat.

Plus que jamais on est convaincu
que les six grandes pui ssances rè-
gleront de facon definitive le pr o-
blème des réparations et dommagea
occaslonnés par la guerre.

Le bassin houlller de Saint-Etienne
en France, est menace d'une grève
generale.

EE FUI DE UI
Dans quelques jours 1928 aura vécu.
Si la vie, comme on l'a dit , est faite

de ce qu 'on aime, de ce qu 'on regrette
et de ce qu'on espère, l'année n'aura
pas été insignifiante pour le canton.

Tout a ses débuts, nous avons eu un
remaniemcnt de trois départements qui
a donne les meilleurs résultats.

Aux Finances et aux Travaux pu
blics surtout , on peut affirmer que tout
marche à souhait , hormis quelques in-
cidents et quelques difficultés secon-
d.aires inhérentes a tout ce qui est ac-
tion et fécondité.

Et au peuple qui travaille , peine et
souffre , la loi sur l'assurance-chòmage,
votée en mars avec une majorité qui
frise l'unanimité, constitue une sorte
de foyer où l'ouvrier peut se réchauf-
fer quand les mauvais jours arrivent.

La construction des routes de mon-
tagne, qui rend l'espérance aux pau -
vres montagnards que des revers suc-
cessifs rendaient quelque peu blasés,
fournira également des occasions de
.travail qui ne seront pas sans impor-
tance.

A partir d'un certain àge, les années
deviennent des àutomobiles qui foni
du soixante a l'heure. Cette constata-
tion glisse tout naturellement sous no-
tre piume en reprenant les divers évé-
nements qui se sont succédés, dans no-
tre canton, en 1928. Ces événements
paraissent de hier et quand il s'agit de
leur donner une date , nous nous aper-
cevons qu 'ils remontent a plusieurs
mois.

Nous avons à rappeler la mori , en
avril , de M. le conseiller d'Etat Kunl-
schen dont les obsèques ont pris le ca-
ractère d'un deuil federai et cantonal.

En avril encore, s'est temi a Mon-
they le Congrès de l'Union romande
des Travailleurs qui a marque l'am-
pleur et la vitalité du mouvement chré-
tien-social.

Le festival conservateur de Saxon ,
rehaussé par le talent oratoire de nos
chefs, a été une sorte de réveillon de ce
beau mois de mai en fleurs.

Puis, en juin , ce fut la brillante élec-
tion au Conseil d'Etat de M. Cyrille
Pitteloud , une jeunesse, une force, une
intelligence et un caractère.

Du 15 aoùt au 15 septembre, ce fut
une vision de fètes avec l'Exposition
de Sierre. Dans les nombreuses jour-
nées spéciales, nous avons vu défiler
des magistrats de la Confédération, de
cantons confédérés, des personnalités
de toutes sortes, qui nous ont mis un
peu de joie au coeur et de fierté au
front. Le Valais n'était plus la petite
Cendrillon des images d'Epinal. Nous
pouvions lever la tète.

Qui a fait ce miracle ?
L'energie et le travail d'une popula-

tion qui veut vivre, energie et travail
que met en mouvement un moteur

gouvernemental d une force d mitiative
inconnue jusqu'ici.

Nous nous en voudrions de ne pas
souligner le cinquantenaire de l'Asso-
ciation agricole du Valais, qui se con-
fondait avec celui de la Société d'agri-
culture de Chamoson. Les deux socié-
tés ont été l'objet , à cette occasion , de
manifestations de sympathies qui , par
ricochet , sont allées pour une part à
toute la classe des travailleurs des
champs.

Comme Victor Hugo ' a eu raison
d'écrire :

Tandis que , d'année en année,
Nous nous perdons en tristes vceux..
Le soufflé de la destlnée
Frissonne à travers nos cheveux.

Le Nouvelliste a célèbre, de son coté,
ses noces d'argent. A moins d'ètre d'un
parti-pris révoltant et haineux, chacun
a reconnu que notre journal n'avait
pas été étranger à l'affermissement des
convictions conservatrices et aux pro-
grès économiques de notre canton.
Nous avons recu , à cet égard , des té-
moignages précieux et touchants. Plus
que jamais le Nouvelliste a les faveurs
du peuple.

Faut-il revenir sur les élections du
28 octobre et du 2 décembre ?

Ce serait tout simplement continuer
une conversation qui n'est pas tombée.

Les deux scrutins nous ont donne
une victoire et des succès qui nous per-
mettent de reprendre un mot de Gui-
zot : « Jamais parti po litique n'eut plus
de sécurité t>.

Nos lecteurs nous excuseront si,
après avoir remonté ce cours d'eau
tantót calme tantót torrentiel qui se
nomme le « fleuve de la vie » d'un can-
ton , nous les quittons sur un fait se-
condaire , sans aucune importance po-
litique, mais qui devait néanmoins étre
note. C'est qu 'en 1928 nos trois grands
Pouvoirs constitutionnels ont été prési-
dés par trois Bas-Valaisans : le Grand
Conseil par M. Pierre Barman , le Con-
seil d'Etat par M. Paul de Cocatrix , et
le Tribunal cantonal par M. Camille
Défayes.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Bete a nianger de la palile. — Un Alle-

mand , le docteur Bergius, se dispose à nous
faire manger de la palile . En sommes-nous
à ce point de bètise signalé par l'expression
proverbiale ?

A tout dire , il a commencé par les ani-
maux. Vous nous ferez remarquer que c'est
vieux au moins comme les Ecritures. Sans
doute le bon bceuf, depuis la nuit des siè-
cles, mange, pour tuer le temps , sa litière.
Mais le chaume n'a j amais été temi pour
nourriture d'engrais. Or , c'est là ou à peu
près , que le docteur Bergius prétend l'avoir
amene. Il en retire la cellulose et la fait au
dernier degré assimilable. On ne dit pas ce
qu 'en pensent les vaches et si cette cellulose
assimilable leur fait , comme la bonne herbe
fraiche , venir l'eau à la bouche. On ne nour-
rit pas une vache comme un poulet de
Bruxelles , en I'app atant méme contre son
gre.

Pour nous , le savant germanique qui tient
son invention comme étant au point vis-à-
vis des bètes , l'amèiierait au jou r le j our,
dans ses cornues, jusqu 'à notre profitable
usage. Arrivé là , cette excellente cellulose
fera mentir le proverbe. Nous mangerons de
la paillc sans en ètre devenus plus bétes.

Avec un grain de poivre et de sei, ca nous
donnera peut-étre de succulents entremets ,
à moins que la nature de la nouvelle denrée
alimentale la mette davantage sur la voie
du sucre rapè ou de la fine mayonnaise à
l'huile de Provence.

Ce n 'est pas d'hier que la sauce fait le
poisson ni que certaines ingurgitations peu
en elles sapides exigent le grain de poivre
réglementaire ou la pincée de sei tradirion-
nelle. »

La responsabilité de i'hòtelJer. — Plu-
sieurs voyageurs étant descendus, a la tom-
bée de la nuit , devant "Un hotel de Paris où
ils devaient diner , l'un d'eux se détacha du
groupe pour quelques instants, entra , par la
porte cochère alors grande ouverte, dans la
cour non éclairée de l'hotel et se dirlgea
vers un petit édicule qui paraissait répondre
à ce qu 'il cherchait et dont la porte était
également ouverte. Lorsqu 'il en franchit le
seuil , il tomba dans une cave dont cette
porte était l'entrée.

S'étant fait dans sa chute de sérieuses
blessures, il actionna en dommages-intérèts
le propriétaire de l'hotel devant la Cour
d'appel de Colmar , qui déclara celui-ci res-
ponsable. Ce dernier ayant forme un pour-
voi en cassation contre l'arrèt qui le con-
damnait , la chambre des requétes vient , sur
le rapport du conseiller A. Poulle et les con-
clusions de l'avocat general Sens-Olive, de
rej eter le pourvoi et de décider que l'hóte-
lier , en ne prenant pas les précautions né-
cessaires pour assurer , la nuit , la sécurité
de ses hòtes de passage et en ne les aver-
tissant pas du danger qu 'ils pouvaient courir
en pénétrant dans l'édicule dont il s'agit ,
avait commis une faute engageant sa res-
ponsabilité.

Le policeman lumineux. — En vue de diri-
ger plus aisément la circulation , on va inau-
gurer à Edimbourg (Angleterre) un moyen
nouveau pour rendre plus visible les poli-
cemen armés de leurs bàtons blancs.

Chacun d'eux désormais se tiendra sur
une plaque de verre sous laquelle sera pla-
ce un puissaut proj ecteur.

On compte que les gestes du policeman
soulignés par une lumière très vive seront
ainsi visibles de fort loin.

•Tragique aventiire d'un pére et d'un fils.
— A Casse) (AHemagne) un agent de police
surprit la nuit dernière un cambrioleur. Or ,
ce dernier était son propre fils que , dans
l'obscurité , il ifàvait pa* reeomiu.

Voyant à qui il avait affaire , le malandrin
essaya de prendre la fuite et assomma son
pére ; mais , revenant promptement à lui ,
l'agent s'élanga à la poursuite du fug itif. Ce-
lui-ci voulut de nouveau l'attaquer.

Le policier bra qua alors son revolver et
atteignit le bandit qui s'écroula.

Ce n'est qu 'au moment où l'on conduisait
le blessé à l'hópital que l'agent reconnut son
fils. Le malheureux pére alla aussitòt se
constituer prisonnier.

Un prétendant naif. — En 1910, un char-
ron de Mentoli , àgé de 45 ans , Cesar Beli-
mon , désira prendre femme ; mais le pauvre
homme était timide et n 'avait pas de rela-
tions.

Aussi s'ouvrit-il de son proj et à un nom-
mé Gaziello , qui l'assura aussitòt qu 'il luì
découvrirait la fiancée rèvée.

En effet , il annonca un beau j our au char-
ron qu 'il connaissait une j eune personne
charmante , Marguerite Cherico , qui ne de-
mandait pas mieux que d'épouser le char-
ron , mais que malheureusement la jeune fille
possédait une tante qu 'on ne pourrait con-
vaincre qu 'en lui donnant de l'argent.

Belimon versa 2000 francs ; puis la tante
étant dure à la détente , il effectua d'autres
versements. En échange de quoi Gaziello
lui fit aper cevoir de loin Mlle Cherico , en lui
défendant de s'avancer à cause de la me-
diante tante et ceci dura j usqu'en j uillet
1927, date à laquelle la demoiselle trépassa.

Gaziello , touj ours obligeant , annonca à
Belimon qu'en mourant la j eune fille l'avait
couché pour 60,000 francs sur son testament ,
mais que la tante se faisait tirer l'oreille
pour exécuter le legs et le charron qui , pen-
dant les 17 années de fiangailles , avait verse
plus de 100,000 francs , versa encore 27,000
francs.

Il finit tout de mème par s'apercevoir
qu 'il avait été dupé. Gaziello a été arrèté.

Le trafic de Noél. — Des renseignements
parvenus à Berne , il résulte que le trafic
ferroviaire pendant les fétes de Noél a été
plus intense que l'année dernière. En gare
de Berne , par exemple , les trains pour l'O-
berland ont dù ètre doublés et méme triplés.
Deux trains internationaux dits « de saison »
venant de Londres par Calais-Delle-Porren-
truy-Delémont , étaient bondés.

Le trafic postai fut également très dense.
A Berne , la poste dut louer la salle de gym-
nasti que d'un collège , pour le tri des pa-
quets , les locaux officiels ne suffisant plus.

Simple réflexion. — La Nature ne m'a
point dit : ne sois point pauvre ; encore
moins : sois riche ; mais elle me crie : sois
indép endant.

Curiosité. — On mande de Bombay (In-
des) que, depuis cinq jours , 5000 villageois
se sont étendus devant le palais du chef de
l'Etat de Mirai en signe de protestation con-
tre l'augmentation des impóts agraires.

Les manifestants sont nourris par les soins
des villageois qui leur apportent des provi-
sions.

Pensée. — Les hommes qu 'on ne connait
qu 'à moitié , on ne les connait pas ; les cho-
ses qu 'on ne sait qu 'aux trois quarts , on ne
Ies sait pas du tout. Ces deux réflexions suf-
fisent pour faire apprécier presque tous les
discours qui se tiennent dans le monde.

Les VSQX de Dodi et de Hoavel-fia
ai Vatican

Les souhaits du Doyen
du Sacre Collège et la réponse

du Souverain Pontife
(De notre correspondant particulier.)

Rome, le 24 décembre.
Suivant une vieille tradition, les mem-

bres du Sacre Collège et de la prelature
romaine se sont réunis aujourd'hui au Va-
tican pour présenter leurs vceux de Noél
et du Nouvel-An au Souverain Pontife.

Il était onze heures et deraie quand
Pie XI a fait son entrée dans la salle du
Consistoire, accompagné des dignitaires
de sa cour et escorté de gardes-nobles.

Aussitòt que le Saint Pére eut pris pla-
ce au tròno, le cardinal Vanautelli, Doyen
du Sacré-Collège, s'approcha et lut un
discours exprimant les sentiments et les
vceux de toute l'assistance.

Discours du Cardinal Vannutellì
La pensée du jubilé dont les solennités

viennent de s'ouvrir domine naturellement
le discours du Doyen du Sacre Collège :
cette pensée doublé, dit-il , la joie avec la-
quelle il apporto au Saint Pére les félicita-
tions filiales , les voeux et les promesses de
prières de toute la grande famille chré-
tienne unie dans une méme supplication
pour obtenir de Dieu que le Vicaire de
Jésus-Christ puisse continuer l'oeuvre di-
vine de la rédemption par une oeuvre de
paix, d'amour, de lumière, de sanctifica-
tion qui fasse de lui le guide et le salut des
individus et de la société.

L'éminent orateur évoque les journées
de décembre 1879 qui furent l'aube de tou-
te une carrière consacrée au service du
gouvernement de l'Eglise. Il énumère les
étapes de cette carrière et montre qu'elles
préparèrent providentiellement le futur
pontife à la paternité la plus universelle et
la plus sainte de la terre.

Dans les sept années bientòt accomplies
du pontificat de Pie XI, le cardinal Van-
nutellì montre l'extension toujours plus
grande de cette paternité envers tous les
enfants de Dieu méme éloignés de l'Egli-
se. Il rappelle particulièrement les efforts
du Souverain Pontife en faveur de l'unite
religieuse, de l'Action Catholique, de la
formation du clergé et de l'apostolat pa-
roissial et il redit les splendeurs de l'An-
no Santo et des centenaires de grands
saints pour y puiser des motifs de con-
fiance dans l'abondance de gràces d'une
année qui s'annonce, elle aussi, comme
une grande année de sanctification et que
saluent comme telle les vceux et les priè-
res de toute l'Eglise.

Réponse du Souverain Pontife
C'est avec une reconnaissance doublée,

elle aussi, que le Souverain Pontife décla-
ré accueillir les voeux du Doyen du Sacré-
Collège.

L'évocation qu'il vient de faire de tant
d'années emplies de gtàees et de bienfaits
et constituant vraiment une préparation
mystérieuse à la charge que Dieu destinato
à Pie XI a rendu pour celui-ci particuliè-
rement vivace un doublé sentiment : sen-
timent de sa faiblesse et de son indignité
et sentiment de la reconnaissance profon-
de qu'il doit au Seigneur pour tous les se-
cours qu'il lui a accordés.

Ce doublé sentiment le réjouit particu-
lièrement des prières qui lui ont été pro-
mises au nom de la grande famille chré-
tienne que Dieu l'a appelé à gouverner, à
aimer et à embrasser de sa paternité di-
vine.

Le Pape se déclaré impuissant à espri-
mer le réconfort que lui apportent les
prières de tant d'àmes génóreuses et là
pensée qu'à tout moment s'élèvent de tou-
te la famille chrétienne des prières en fa-
veur du Pére commun. Cette pensée seule
peut l'aider à porter le fardeau enorme,
immense des responsabilités qui accom-
pagnent cette douce paternité.

Pie XI dit aussi que ces prières l'aident
beaucoup à supporter ce qui atteint ou
menace d'attrister ou de blesser la grande
famille chrétienne et, à ce propos, il fait
allusion à certaines situations pénibles et
à certains faits récents :

« Nous espérions, dit-il en substancej
voir adoucies sinon fermées les plaies qui,
depuis si longtemps, ensanglantent le pau-
vre ou plutót riche et glorieux Mexique,
riche de tant de mérites, glorieux de la
lutte qu'y soutiennent les enfants de
l'Eglise.

Nous espérions voir luire des jours heu-
reux pour cette pauvre et immense Russie
où tant de fils, tant de ministres, tant
d'évèques de l'Eglise donnent sans cesse
des preuves d'une indicible fidélité, sup-
portant la si grande épreuve d'un martyre
si long.

• Mais le jour n est pas encore venu où
Nous pourrons entonner à propos de ces
deux pays un hymne d'actions de gràces
sauf pour ce trésor de mérites ò*bnt, gràce
à leurs souffrances, l'Eglise tout entière
s'enrichit. Combien Nous prierons afin que
la Divine Providence vienne adoucir tant
de douleurs et fasse luire des jour s plus
heureux pour tant d'&mes. Que la Divine
Miséricorde tourne enfin vers la justice et
la bonté ceux-là mèmes qui s'obstinent
dans des voies si déplorables.

La prière des hommes obtiendra là tout
ce que la Divine Providence Nous prépare
et les motifs ne nous manquent pas d'a-
voir confiance dans cette divine bonté.

Nous avons prie pour la vie d'un sou-
verain qui est venu si aimablement Nous
faire visite, pour la vie du souverain d'un
empire si vaste où tant de millions de ca-
tholiques vivent et prospèrent dans le li-
bre développement de toutes leurs cen*
vres, comme on a pu le voir encore par le
succès du Congrès Eucharistique de Syd-
ney, Nous avons prie pour ce souverain
et Nous avons été réjoui par une amélio-
ration que la Divine Providence semble
confirmer de fa con à autoriser de sérieu-
ses espérances. .

Nous avons aussi tremblé devant un
perii de guerre, — encore ce nom funeste
après tant de deuils et de ruines accumu-
lés dans un passe encore proche, — de-
vant le danger d'une guerre entre deux
peuples qui Nous sont également chers. Et
la Divine Providence a daigné Nous don-
ner l'assurance du retour de la paix et de
la concorde entre ces fils lointains.

A nos prières fait donc écho l'hymne de
notre gratitude et de nos actions de grà-
ces. »

En tenninant, Pie XI fait encore un re-
tour sur lui-mème et se trouve si pauvre
en regard de devoirs si grands qu'il se re-
commandé encore une fois « aux prières,
aux prières, aux prières de tous ceux qui
sont ici presenta et de tous les fils loin-
tains si bien représentés, ces prières qui
non seulement soutiennent et aident son
travail mais servent encore ses intentions
personnelles ».

C'est par cette paternelle recommanda-
tion que le Souverain Pontife achève son
discours en y joignant sa bénédiction pour
tout le monde catholique.

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS

FÉ! iiÉraots
te a h!«iiiioi] nrài

(Corresp. partie. du « Nouvelliste ».)

Parmi les rares appréciations Bur la si-
tuation mi xicaiue , qui peuvent échapper à
la censure, une feuille volante publiait
dernièrement la suivante : « Quoi qu'en
disent les optimi.stes à outrance, et malgré
les espérancc.-! enthousiastes nécs du mes-
sage présidentiel du ler septembre, les ca-
tholiques au Mexique continuent à souf-
frir une per.-iécution qui peut parfaito-
ment se comparer à colli* qu'eurent à soni-



frir les premiers chrétiens ; ajoutons ine;
me quo notre situation est pire, puisque
les premiers chrétiens, enfouis dans les ca-
tacombes, pouvaient , au moins, là, se li-
vrer- en paix aux actes du eulte ; pour
nous, il n'est pas de retraite silencieuse,
de cachette obscure, où nous ne soyons
traqués, épiés, et , si nous sommes pris,
l'inviolabilité du domicile est lettre morte ,
mieux encore, cette inviolabilité , comme
la plupart des garanties individuclles,
n'existe pas pour qui est catholique. »

Sans ètra pessimiste, on peut. dire que,
méme depuis le ler septembre, la persécu-
tion continue malgré les paroles de paix
et de concorde de M. le président de la
République.

Les journaux se taisent complètement
sur les actes de la police. Si un prètre con-
nu sort de prison , trois ou quatre autres
y entrent.

De là, on le comprend aisément , les sé-
rieuses difficultés qui se présentent pour
ì'administration des sacrements, surtout
aux malades.

Dans les Etats, les difficultés sont plus
insurmontablcs que dans la capitale. Ici,
en effet , après de fortes vagues qui vien-
nent do temps en temps saturer l'atmos-
phère, le calme revient. Il y a les légations
ótrangères, devant lesquelles on ne tient
pas du tout à passer pour des tyrans irré-
ductibles.

Mais, en province, chaque chef de dé-
tachement est un petit roi absolu qui
prend volontiers le róle de persécuteur ,
soit pour donner libre cours à la. perver-
sité de ses propres sentiments, soit pour
s'assurer un avaucement plus rapide.

Puis il y a des avantages financiers fort
appréciables. Faire un prètre prisonnier,
o'est la possibilité de demander une som-
me d'argent pour le libérer. Si le prètre a
le malheur de posseder quelques biens, on
l'accuse de complicité avec les rebelles.
Le chef s'empare du gros bétail et la trou-
pe profite do la basse-cour.

Le coup fait , si le lieutenant , le capitai-
ne, le major ou le eolonel, ont à craindre
une plainte faite on haut lieu , on profite
des ténòbres pour simuler une attaque ;
les soldats sont divisés en deux groupes :
ceux du premier se dépouillent de leur
uniforme et attaquent une bouti que où ils
volent tout ce qu'ils peuvent volej . La
nouvelle est portée à la caserne ; le chef
donne des ordres de combat ; tandis
qu'une partie de la garnison prend les po-
sitions stratégiques, l'autre fait sortir ile
prisonnier et le tue. Deux ou trois cents
cartouches sont tirées ; les prétendus re-
belles se retirent , et le lendemain on an-
nonce que tei cure fait prisonnier pendant
l'attaque a été jugé par un conseil de
guerre sommaire et passe immédiatement
par les armes. « Et sic de cceteris »...

Dernièrement, dans une petite ville de
Jalisco, le pére d'un religieux tombe dans
un état de gravite qui peut le mener au
tombeau d'un moment à l'autre. En bon
chrétien , il voudrait naturellement un pas-
seport parfaitement en règie.

Le cure est dans le pays qu 'il n'a pas
quitte depuis deux ans ; mais, où ? Com-
ment le faire venir ?... Mystère. Personne
ne peut dire qui le cache.

Ce religieux, frère mariste, qui a obtenu
la permission d'aller voir son pére malade,
est obligé de prendre des précautions
inouies. Une indiscrétion pourrait lui cotì-
ter cher.

Si le pére désirait ardemment un prè-
tre, le fils ne désirait pas moins lui procu-
rer cette consolation. On tàche do décou-
vrir la retraito du cure... Vains efforts.

Heureusement le Frère, à son passage
par Guadalajara , avait pose certains ja-
lons pour 'le cas où les difficultés qu 'il
prévoyait no pussent ètre surmontées.

Voilà donc un brave homme, partant
pour Guadalajara , qui est à une soixan-
taine de kilomètres. Il arrivé, décide le
prètre à l'accompagner, après avoir pris
toutes les précautions pour montrer patte
bianche le cas échéant.

On arrivo à la faveur des ténèbrcs. Le
malade est administré ; le ministre du Sei-
gneur, bien au eourant des circonstances,
apporte bon nombre d'hosties consacrées ;.
tous les assistants se confessent et com-
munient.

On dit qu'il y a un grand nombre d'en-
fants qui n'ont pas été baptisés ; mais...
saint Pierre ne peut éternuer sans que le
Collège Apostolique le sache. Si quelque
ceil indiscrct surprend la présence d'un
étranger, celui-ci devient suspect. Il faut
que le prètre parte et parte déguisé.

Les faits de ce genre sont nombreux.
Un brave cure de campagne, usant do

mille stratagèmes, a réussi à rester dans
sa paroisse depuis la suppression des cul-
tes. Il y fait tout le bien qu 'il peut... Pour
avoir un refuge en cas d'alerte, il a loué
dans la montagne un champ qu 'il travaille
de ses mains, aidé du sacristain et d'un
des anciens enfants de chceur.

Chaque fois qu'un passage des soldats
est à craindre, le prètre prend le chemin
de la montagne et passe des jo urs et des
nui ts  dans une modeste cabane de chaumc
qu'il s'est construite dans le fourré du
bois. Le danger disparu , il revient au mi-
lieu de ses ouailles...

Tout alla bien jusqu'aux premiers jours
du mois d'octobre. Un beau matin, on
vient lui annoncer qu'une patrouille róde
dans les environs et qu'il est fort probable
que le village sera visite par la troupe.

L;6 cure fait un paquet de quelques cou-
vertures et, accompagné de ses deux fi-
dèles, prend le chemin de la montagne.

Le lendemain , presse par quelque servi-
ce de sa charge, il dit à l'enfant : « Va au
village ; si les soldats y sont, reviens m'a-
viser immédiatement ; s'ils n'y sont pas,
reste chez toi. » Le brave homme oubliait
qu'à un moment donne , la présence mème
des soldats pourrait mettre un obstacle au
retour du messager... A dix heures du ma-
tin , voyant que l'enfant n'était pas de re-
tour, il sortit à son tour de sa retraite.

Au village, comme le sacristain et lui
allaient entrer dans la maison , deux sol-
dats les arrètent et, après un long inter-
rogatoirc, les garrottèrent et les mirent en
état d'arrestation.

Pendant trois jours les prisonniers n'eu-
rent rien à manger. Ils furent enfermés au
clocher ou sous les voùtes de l'église dans
les haltes forcées.

Vers la fin du troisième jour , le soldat
qui méne le cheval par la bride se tourne
et dit au prisonnier : « Tu es donc un cu-
re ? » — « Puisque tu le dis !... » répond
le prètre. — « Tu ne sais donc pas que je
vais te pendre ?... » — « Fais-le, et ne me
le raconte pas. »

Au village suivant , on mit pied à terre ;
le prètre est degagé de ses liens ; le eolo-
nel le fit asseoir à coté de lui sur un banc
de la place. « Pourquoi , demanda lo cure,
suis-je prisonnier ?... On n'a absolument
rien trouve qui puisse me compromettre. »
— « Oui , répond le militaire, tous les gens
qui vous connaissent m'ont parie de vous
en termes très élogieux... mais... vous ètes
prètre !» — « Monsieur , j'ai été ordonné
prètre il y a vingt ans, je ne puis ètre au-
tre chose, et, si vous le vouliez , vous pour-
riez parfaitement me délivrer. » — « Hé-
las !... c'est impossible, car on a déjà avisé
les autorités de votre arrestation. » —
« Dólivrez au moins mon domestique !... »

C'est tout ce qu'il put obtenir ; mais,
quoique libre, le brave sacristain ne vou-
lut pas quitter son compagnon d'infortirne.

Quarante-huit heures plus tard , il était
enfermé dans la triste prison de la capita-
le. Gràce au sacristain , deux de nos bons
Frères purent faire des démarches qui
aboutirent à la mise en liberté du prison-
nier qui , depuis, doit faire chaque jour
acte de présence au Ministère de l'inté-
rieur.

Ce n'est là qu 'une faible imago de ce
qui se passe en réalité un peu partout
dans les Etats ; car si ce prètre a pu
échapper à la mort , bien d'autres ont été
fusillés , pendus ou torturés de mille ma-
nières. Et qui pourrait dire le nombre de
civils qui ont été condamnés à mort et
exécutés pour le seul * crime » de se mon-
trer ouvertement catholi ques et de ne pas
sympathiser avec le gouvernement et ses
Iois iniques.

Et malgré tout, nous continuons à en-
tendre les coryphées de la politique dire :
« La question religieuse n'existe pas au
Mexique ; tout se réduit à une grève de
curés organisée par le Pape... »

Henri Frane.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
mi»

Les crime» politiques
Les crimes politiques. commis en pays

étranger , donnent trop souvent lieu à des
ressentiments entre Etats, dangereux pour
la paix du monde. On s'en est encore aper-
cu récemment à la suite du verdict , singu-
lièrement indulgent , dont a beneficiò , à
Paris, l'assassin du comte de Nardini.

Le baron Bevens formule , dans le
« Journal des Débats », une intéressante
suggestion, qui tend à assurer une répres-
sion plus efficace do ce genre de crimes :

« Comment prevenir la répétition de pa-
reils crimes ? Ce devrait ètre, me semble-
t-il, le principal souci de tous les parti-
sans de la paix. Ne pourrait-on pas défé-
rer les forfaits de ce genre — j'entends
par là les crimes commis par des étrangers
et dont sont victimes leurs compatriotes
sur un territoire étranger — à un tribunal
international? S'il fallait le créer , ce serait
chose difficile , assurément. Mais ce tribu-
nal existe, c'est la Haute Cour de La
Hayc, chargée de se prononcer sur des
litiges internationaux.

Il s'agirait d'étendre ses attributions et
sa juridiction , d'adjoindre à ses membres
des magistrats qui jugeraient au criminel ,
ces cas exceptionnels. L'impartialitó de
ces juges internationaux ne saurait ètre
suspeetée, non plus que le soin qu'ils ap-
porteraient à instruire les causes qui leur
seraient confiécs , et leur sentence ne sou-
lèverait sans doute aucune protestation.

Il y aurait là un nouveau champ ou-
vert à la Société des Nations, dont la
Haute Cour de La Haye est la collabora-
trice , un nouveau moyen de servir la cau-
se generale de la paix et d'éearter des
motifs de discussions passionnées qui ai-

grissent les relations entre peuples, alors
pour asseoir la paix definitive, à laquelle
nous aspirons ardemment, il est nécessaire
de les rendre plus confiantes et plus cor-
diales. »

Les réparations
Les six gouvernements siguataires de la

décision de Genève du 16 septembre der-
nier viennent de publier un communiqué
qui précise les conditions de constitution
et de fonctionnement du comité d'experts
financiers indépendants qui sera charge
« d'élaborer des propositions pour un rè-
glement complet et définitif du problème
des réparations ». Du coté des puissances
créancières, les experts seront nommés,
selon la convenance de ces gouverne-
ments, ou par ceux-ci, ou par la commis-
sion des réparations. On croit savoir que
c'est cette dernière qui les nommera , com-
me en 1923. Quant aux experts allemands,
ils seront nommés par le gouvernement de
Berlin. On penso que le comité pourra ètre
convoquó à Paris vers le milieu de janvier.

De Washington , on annonce que les
Etats-Unis ne participeront pas officielle-
ment à ses travaux. Le président Coolidge
persisterait donc dans la manière de voir
qui est celle-ci : la question des répara-
tions constitue un problème purement eu-
ropéen qui n'affecte en rien les Etats-Unis.
Mais évidemment on ne fera aucune ob-
jection , à la Maison Bianche, à la partici-
pation officieuse de spécialistcs qui seront
désignés par les parties elles-mèmes.

Barbe-bleue bolchéviste
Un procès sensationnel vient de com-

mencer à Moscou, contre un chef commu-
niste du nom dò Schwarz. Celui-ci qui, pa-
rait-il , ne s'est pas marie moins de 150 fois
durant la revolution, est inculpé de biga-
mie. On pourrait Tètre à moins !

L'inculpé, qui durant un certain temps
a vécu à Genève avec Trotsky et Lenine,
dont il était l'homme de confiance, rega-
gna la Russie en avril 1917, en wagon
piombe. Il prit part à la revolution d'octo-
bre et obtint un poste important.

C'est alors qu 'il profita de cette situa-
tion pour épouser — prò forma — des
femmes et des jeunes filles des différentes
classes de la société qu'il abandonnait en-
suite.

On lui reproche d'avoir , par sa condui-
te, compromis vis-à-vis des ouvriers et des
paysans lo prestige de ceux qui se trou-
vent à la tète du niouvement bolchévique.

Par des amis qu*ìl avait dans la Tchéka,
il apprenait les noms et adresses de jeunes
femmes de l'aristocratie dont les parents
devaient étre arrètés comme ennemis du
regime. Il se présentait et offrait ses servi-
ces comme intermédiaire. Il se déclarait
prèt a epouser la jeune fille contre une
certame somme payable, soit en argent
comptant, soit en bijoux et déclarait que
sa qualité de futur gcndre lui permettrait
d'empècher l'arrestation des parents.

Actuellement, sòixante - quatre d'entre
ses épouses réclament le paiement d'une
pension alimcntaire.

Une partie de poker interrompil e
par des bandits

Les agresseurs sont abattus à coups
de revolver, un joueur se tue en fuyant

Six joueurs étaient réunis autour d'ime
table de poker, à New-York ; les enchè-
res allaient leur train ; ils jouaient gros,
et venaient de réunir un « pot » d'impor-
tance exceptionnelle. De nombreux billets
étaient accumulés sur le tapis, lorsqu 'ils
entendirent soudain crier :

— Haut les mains !
Les joueurs n'avaient pas entendu la

porte s'ouvrir et donner accès à un trio de
bandits qui voulaient faire main basse sur
les précieux papiers.

Mais , au dernier moment , un joueur re-
fusant do se laisser faire , sortit de sa po-
che un revolver , et, à bout portant , fit
sauter la cervelle d'un des voleurs. Ses
deux acolytes, surpris, tirèrent à leur tour
et blessèrent deux des joueurs. Mais le
joueur qui avait donne le signal de la fu-
sillade, avait pu rapidement se couvrir
derrière une table renversée, et, protégé
par ce meublé, il visa froidement et tua
l'un après l'autre ses deux derniers agres-
seurs.

Pendant la lutte, un des joueurs avait
disparu . On le retrouva dans la cour , le
corps brisé. Affolé , il s'était precipite à
travers une fenètr e, brisant les vitres et
emportant une partie de croisée avec lui.

NOUVELLESJOISSES
Que fait la Société des Nations?

Dans son rapport à 1 Assemblee federa-
le sur la IXe assemblée de la Société des
nations , le Conseil foderai aboutit aux
conclusions suivantes :

« L'impression qui s'impose à tout es-
prit objcctif , c'est que la Société des Na-

tions dispose actuellement d'un remarqua-
ble outillage de travail et qu'elle travaille.
Et ce travail est aussi effectif que néces-
saire. Quelques faits, parmi les plus ré-
cents, l'attestent de facon saisissante :
l'élaboration d'une convention collective
pour le règlement pacifique des différends
internationaux , la mise en oeuvre d'une
codification progressive du droit interna-
tional , les premières applications, sous
forme d'accords généraux , des princi pes
préconisés par la conférence économique
internationale pour la liberté effective des
échanges commerciaux, le l'établissement
financier de la Grece et de la Bulgarie, la
remise de terres , charrucs et cheptel à des
centaines de milliers de réfug iés, épaves
humaines que guettaient la misere et la
mort , le renforcement des mesures répres-
sives et préventives contre la traité des
femmes et des enfants , la guerre méthodi-
que contre Ics drogues homicides, la lutto
organisée contre le fléau des épidémies,
etc. La grave question du désarmement
doit figurer, elle aussi, dans cette brève
énumération de quelques-unes des grandes
tàches assumées par la Société des Na-
tions, car, si la limitation des effectifs mi-
litaires et du matériel de guerre, problè-
me particulièrement ardu , n'a pas encore
trouve son expression dans un acte inter-
national , les efforts incessants accomplis
dans ce domaine autorisent , semble-t-il ,
l'espoir que cette première étape dans la
voie du désarmement — car la limitation
n'est qu 'une première étape — sera attein
te dans un avenir pas trop éloigné. »

APPEL
pour la Commémoration de la Bufatile

de Giornico (1478-1928)

Cette année aura lieu le 450mé anniver-
saire de la bataille de Giornico. Cet évé-
nement historique, assez célèbre pour ètre
retenu le berceau de l'helvétisme du can-
ton du Tessin, sera fèté à Giornico par
une importante cérémonie commémorati-
ve. En souvenir de cette commémoration
et comme tómoignage de notre reconnais-
sance envers nos pères et de notre atta-
chement à la patrie suisse, la Municipalité
de Giornico fera piacer, dans le village
historique, un monument dont l'inaugu-
ration aura lieu pendant les journées com-
mémoratives.

L'amour de la patrie et la gratitude en-
vers les ancètres qui nous ont laissé une
terre libre et glorieuse sont profondément
enracinés dans le cceur de chaque citoyen
suisse.

Nous nous adressons donc à chaque
Suisse en patrie et à Fétranger. et à tou-
tes les insti tutions helvétiques, afin que
gràce à leur généreux appui financier , cet-
te célébration soit vraiment solennelle.

Nous- en graverons le souvenir dans le
granii des monts lépontins près des autres
monuments du passe.

Nous sollicitons donc votre fraternelle
coopération.

Vive la Suisse, Vive le Tessin !
Municipalité de Giornico.

De fil en aiguille, on retrouvé le voleur

Il y a quelque temps, à Bàie, un voi de
trois valises contenant notamment pour
6000 francs d'obligations était commis
dans un hotel au préjudice d'une dame de
passage. Or, l'autre jour, un commercant
badois voulut encaisser ces obligations.
Questionile sur leur provenance , il déclara
les avoir recues en paiement de marchan-
dises d'un cafetier badois. La police ba-
doise immédiatement avisée trouva le dit
cafetier en compagnie du voleur. Ce der-
nier avait également remis les obligations
au cafetier à titre de paiement. Le voleur
était également recherché pour d'autres
délits.

Une epidemie de diphtérie sévit
La direction de l'hygiène publi que a été

informée par les médecins qu 'une assez
grave epidemie de diphtérie sévit actuel-
lement à Zurich. Des décès en nombre ac-
tuellement élevé se sont déjà produits. Pa-
rents et docteurs sont tout particulière-
ment invités à vouer la plus grande atten-
tion aux enfants malades do la gorge.

Une chute mortelle
Edmond Gros-Hurni , 49 ans. marie et

pére de deux jeunes enfants , demeurant à
Vevey, a fait une chute dans les escaliers
de sa maison. Il a succombé à une fractu-
re du cràne.

Une auto s'écrase contre un arbre
M. Louis Michel , agent de commerce à

Marseille, qui venait à Lausanne en auto-
mobile, a été pris , à la sortie de Morges,
d'un étourdissement ou d'un assoupisse-
ment qui lui fit perdre la direction de sa
voiture. La machine alla s'écraser contre
un arbre. Le bruit du choc avait réveilló
une personne habitant près de là, qui vint
voir ce qui était arrivé et trouva AL Mi-
chel pris sous la voiture. Elle le transporta
chez elle et réveilla un médecin qui cons-
tata une fracture du nez et l'écrasement
de la poitrine. Le blessé a été conduit à
Lausanne.

POIGNEE DE PETITS FAITS
-M- La commission de fixati on du prix du

pain de l'Association argovienne des pa-
trons-boulangers a décide d'abaisser dès le
ler j anvier de 1 frane à 95 centimes le prix
du pain de 2 kilos et de 53 à 50 centimes le
prix du pain d'un kilo.

-M- De plusieurs points de la Pologtt e, on
signale de grands froids. Sept décès à la
suite de congestion sont déj à aimoncés. Sur
la Vistule , la temperature est des plus ri-
goureuses , jusqu 'à 20 degrés sous zèro.

Les appareils d'avertissement des chemins
de fer ont été endommagés en beaucoup
d'endroits , ce qui a cause de grands retards
dans leà Communication s.

-M- Un violent incendie a détruit , mardi
après-midi , une des plus importantes impri-
meries de Lille. Les dégàts s'élèvent à qua-
tre million s environ.

-)f Dimanche après-midi , au nord de Ber-
lin , des sapins de Noél ayant atteint des prix
excessifs, des scènes tumultueuses se sont
produites. La police a été obligée d'interve-
nir. Dans une rue , 450 arbres ont été enlevés
par la foule. Non loin de là, deux chars
charges d'arbres ont été pillés; La police a
dù faire usage de mati aques pour rétablir
l'ordre. A la tombée de la nuit , une foule
considérable parcourait la Dantzigerstrasse ,
on un camion charge de sapins a été égale-
ment pillò.

<^f Aiin de maintenir les routes en bon
état pour la circulation des traineaux et afi n
de donner une plus grande sécurité à la cir-
culation , le gouvernement bernois a, par ar-
rèté , interdit la circulation des camions àu-
tomobiles sur les routes suivante s : Route
du Simmental , à partir de la bifurcatioit près
du pont sur la Wimmis , la route Zweisim-
meii-Lenk et la route Zweisimmen-Gesse-
nay-Vauel , la route Mitholz-Kandersteg.

-)f Un individu alcoolique invétéré de St-
Etienne (France) a tue sa femme et ses deux
enfants en bas àge à coups de revolver et
s'est suicide ensuite.

-)f Les deux j eunes gens qui se sont don-
ne la mort il y a quelques j ours en se fai -
sant éeraser par un train près de Engebrun-
ncn , entre Neuhausen et Beringen , sont deux
Allemands , de Mannheim , un nommé Tru-
ckenrnùller , verrier de son état , né eu 1907,
et son amie Erna Miiller. Le drame est du à
des chagrins d'amour.

-M- Un incendie a détruit mardi matin un
immeublc à Emtidah olm , en Suède occiden-
tale. Cinq femmes et un enfant ont été car-
bonisés.

-M- Un entrefilet de l'« Intransigeant » si-
gnale qu 'un certain nombre d'Alsaciens son-
gent à demander à' M. Clemenceau de bri-
guer le siège d'Altkirch (Alsace) contre M.
Rosse.

-M- A Chàteau d'Oex , une soixantaine de
lièvres ont été làchés dimanche matin , après
qu 'à leur oreille a été .fixée une marque qui
les fera reconnaitre lorsqu 'on les tuera.

•$¦ On mande de Buenos-Ayres : Une ba-
garre s'est produite à San-Antonio entre les
partisans du président Irigoyen et ses ad-
versaires. La cavalerie a charge les mani-
festants groupes devant la gare. Cinq per-
sonnes ont été tuées , plusieurs grièvement.
L'ordre est rétabli.
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Une retraite
M. Maurice d'AUòves , ingéuieur des

Ponts et Chaussées, prend sa retraite.
Des confrères ont annonce cette démis-

sion comme si elle devait prodidre ses ef-
fets au ler janvier.

C'est une erreur.
M. d'AUòves se propose de quitter l'Etat

à la fin de la legislature actuelle, soit en
mai prochain.

Le Conseil d'Etat, en sa séance de ven-
dredi , a donne au haut fonctionnaire un
tómoignage de sa reconnaissance .pour 28
ans d'activité et de loyaux services au
Département des Travaux publics.

M. d'AUòves était d'abord ingénheur de
la division du Haut-Valais , puis, lors du
remaniement des départements, il prit le
service des Ponts et Chaussées de tout le
canton.

A notre tour, nous formons le vceu
d'une longue et heureuse retraite. M. d'Al-
lèves a 70 ans d'àge, mais il jouit d'une
sante et d'une jeunesse d'alluro quo beau-
coup lui envient.

Marchés de bétail de boucherie
Afin de favoriser l'éeoulement du bétail

de boucherie, l'Union suisse des paysans a
institué une commission qui est spóciale-
ment chargée de cette tàche. Pour arriver
à ses fins , cette commission est entrée en
relations avec les milieux intéressés des
diverses régions de la Suisse et a, d'en-
tente avec eux, fixé pour 1929 toute une
sèrie de foircs de bétail de boucherie dans
les centres les plus importants de la Suis-
se.

Il en est prévu deux pour le canton du
Valais. Celles-ci auront lieu, la première,



le 20 avril, et la seconde le 13 aoùt, à
Sion.

Nous prions donc les éleveurs qui au-
ront du bétail de boucherie à offrir aux
époques signalées ci-dessus, de retenir ces
deux dates et de prendre dès maintenant
toutes les dispositions utiles à cet effet.

Station cantonale de Zootechnie,
Chàteauneuf.

Nominations militaires
Nous précisons les nominations aunoii-

<-ées dans le « Nouvelliste » de samedi :
Le eolonel Jules Couchepin, à Martigny-

Bourg, est , sur sa demande, relevé du
commandement de la Brigade d'infante-
rie 2.

Le colenel Alphonse Sidler , à Sion, est
nommé commandant de la Brigade d'in-
fanterie 19.

Le major Guillaume de Kalbermatten, à
Sion, est promu au grade de lieutenant-
colonel et nommé, à titre definita!, com-
mandant du Regiment d'infanterie de
montagne 6.

Le major médecin Joseph de Kalber-
matten, à Brigue, est promu licutenant-co-
lonol à d.

Le major vétérinaire Jules Défayes, à
Martigny-Ville, est promu au grade de
lieutenant-colonel, et reste incorporò à l'é-
tat-major de la Garnison de St-AIaurice.

Le major Damien Grenen , de Champéry,
à Lausanne, est promu au grade de lieute-
nant-colonel dans les troupes du train , et
incorporò à l'état-major de la Ire division
en qualité de chef du pare, et du train.

Le major Edouard Pitteloud , à Sierre,
est nommé quartier-maitre du Regiment
d'infanterie 38. - f

Le capitaine médecin Raymond Zen-
Ruffinen , à Loèche-Ville, est promu au
grade de major ot nommé médecin du Re-
giment d'infanterie de montagne 6.

Autres nominations et mutations sus-
ceptibles d'intéresser Ics militaires valai-
sans :

Le chef de l'Etat-major general , eolonel
¦divisionnaire Henri Roost, à Berne, est
promu au grade de colonel-commandant
de corps.

Le lieutenant-colonel Albert Paillard , de
Ste-Croix, est promu au grade de eolonel
et nommé chef de l'artillerio à l'état-major
de la Garnison de St-Maurice.

Le eolonel Alax Fertig, d'Orbe, ancien
•commandant du groupe d'artillerie de
montagne 1, est nommé commandant de
la Brigade d'artillerie 1.

Le lieutenant-colonel d'état-major Al-
fred Gtibeli, à Zurich, qui a commandé
plusieurs ecoles de recrues d'artillerie sul-
la place de Sion, est nommé commandant
•du Regiment d'artillerie 10.

Le lieutenant-colonel Charles Souvairan,
à, Venthóne, est mÌ6 à disposition.

Le major médecin Francois Naville, à
-Genève, ancien médecin du Regiment d'in-
fanterie de montagne 6, est nommé méde-

/cin de la Brigade d'infanterie 19.

Les (NiifiHB liste (0 1929
Le Département de l'intérieur porte à la

•connaissance des autorités communalcs,
associations agricoles, sociétés d'agricul-
ture, sociétés de laiterie, consortages, syn-
dicats d'élevage, etc, qu 'il s'est assuré le
concours d'un certain nombre de confé-
ronciers pour donner les confòrences indi-
quées dans la liste ci-dessous. Gas
«chéant, le Département de l'intérieur
pourra , sur demande des intéressés, faire
donnei- des eonférences sur d'autres sujets
quo ceux mentionnés ci-apròs.

Il sera satisfait aux demandes qui nous
parviendront dans l'ordre de leur arrivòe
et dans la limite des disponibilités budgé-
taires.

Les autorités, sociétés ou syndicats s'in-
téressant à l'une ou l'autre de ces confò-
rences sont priés de s'inserire, jusqu'au 10
janvier prochain, au Secrétariat des Sfa-
ttone agricoles, à Chàteauneuf, en dési-
;gnant le conférencier et le sujet désiré.

Le Chef du Département de l'intérieur :
M. Toillet.

I. Culture du sol.
1. Connaissance et application des engrais

naturels et chimiques , par M. J. Stceckli, in-
génieur-agronome.

2. Connaissance du sol , par M. J. Stceckli,
ingénieur-agronome.

3. Les Engrais , par M. le Dr Henry Wuil-
loud , ingénieur-agronome.

4. Remaniements parcellaires, par M. Hu-
ber , ingénieur-rural.

II. Maladles des plantes.
5. La lutte contre les maladie s des plantes

¦cultivées (avec projections), par M. le Dr
Leuzinger , chef de la Station cantonale
d'Entomologie appliquée , à Chàteauneuf.

6. La lutte contre les maladies des arbres
fruitiers (avec projecti ons), par M. le Dr
Leuzinger , chef de la Station cantonale
d'Entomologie appliquée , à Chàteauneuf.

7. La lutte contre les maladies de la vigne
<avec projections) . par M. le Dr Leuzinger ,
chef de la Station cantonale d'Entomologie
appliquée , à Chàteauneuf.

III. Hortlculture.
8. Le jardin potager , son but , son établis-

-sement, ses culttires, par M. L. Neury, chef
de la Station cantonale d'Horticulture , Chà-
teauneuf.

9. Cultures commerciales du fraisier et de
l'asperge, par M. L. Neury, chef de la Sta-
tion cantonale d'Horticulture , à Chàteauneuf.

10. Cultures commerciales du chou-fleur,
du pois, du haricot et de l'artichaut , par M.
L. Neury, chef de la Station cantonale
d'Horticulture, Chàteauneuf.

11. Cultures commerciales du céleri-còte,
céleri-rave, cornichon et chicorée Witloof ,
par M. L. Neury, chef de la Station canto-
nale d'Horticulture , Chàteauneuf.

12. La culture potagère en montagne , par
M. L. Neury, chef de la Station cantonale
d'Horticulture , à Chàteauneuf.

13. Choix et culture des fleurs pour l'or-
nementation de la maison , du j ardin et du
village , par M. L. Neury, chef de la Station
cantonale d'Horticulture , Chàteauneuf.

IV. Grandes cultures et céréales.
14. Cultures fourragères (prairies), par M.

Rezert , professeur à l'Ecole cantonale d'A-
griculture de Chàteauneuf.

15. Plantes sarclées , par M. Rezert , pro-
fesseur à l'Ecole cantonale d'Agriculture de
Chàteauneuf.

16. Culture des céréales , par M. Rezert ,
professeur à l'Ecole cantonale d'Agriculture
de Chàteauneuf.

V. Viticulture et vinification.
17. Reconstittition et soin des vignes, gref-

fons , par M. le Dr Henry Wuilloud , ingé-
nieur-agronome.

18. Soins des vins, par M. le Dr Henry
Wuilloud , ingénieur-agronome.

VI. Arbonculture.
19. L'Arboriculture , par M. Rezert , profes-

seur à l'Ecole cantonale d'agriculture de
Chàteauneuf.

20. Conférence generale sur l'ArboriculUi -
re , par M. Pelluchoud , professeur à l'Ecole
cantonale d'agriculture de Chàteauneuf.

21. Les j ardins fruitiers au point de vue
économique et technique , par M. Pelluchoud ,
professeur à l'Ecole cantonale d'agriculture
de Chàteauneuf.

22. La cueillette , le triage, la conservation
et la presentanoli des fruits , par M. Pellu-
choud , professeur à l'Ecole cantonale d'agri-
culture de Chàteauneuf.

VII. Economie alpestre.
23. L'exploitation rationnclle des alpages ,

par M. J. Chardonnens , ingénieur-agronome.
24. L'Economie alpestre , par M. Huber , in-

gériieur-rural.
Vili. Elevage du bétail.

25. Questions d'élevage : sélection , syndi-
cat , élevage du j eune bétail , par M. J. Char-
donncns, ingénieur-agronome.

26. L'alimentation rationnelle de la vache
laitière , par M. J. Chardonnens , ingénieur-
agronome.

27. Elevage et alimentation du porc, par
M. J. Chardonnens , ingénieur-agronome.

IX. Industrie lattière.
28. La fusion des sociétés de laiterie et

leur organisation , par M. J. Chardonnens ,
ingénieur-agronome.

29. Les inconvénients du « tour du lait »,
par M. J. Chardonnens , ingénieur-agronome.

30. L'obtention d'un lait sain et propre ,
par M. j. Chardonnens , ingénieur-agronome.

31. Les associations laitières , par M. J.
Chardonnens ,- ingénieur-agronome.

X. Aviculture.
32. L'Aviculture , par M. J. Stceckli , ingé-

nieur-agronome.
XI. Apiculture.

33. L'Apiculture en general et les maladies
des abeilles , par M. Albert Roduit , profes-
seur à l'Ecole d'agriculture de Chàteauneuf.

34. La lutte contre les maladies des abeil-
les (avec projections), par M. le Dr Leuzin-
ger , chef de la Station cantonale d'Entomo-
logie appliquée, à Chàteauneuf.

Un cadeau de Pan aux tireurs
On sait que les Chambres ont décide de

fixer le prix de la cartouche pour la mu-
nition d'exercice à 8 centimes. Cette dé-
cision cause une grande satisfaction aux
tireurs des 3000 sections de la Société
suisse des carabiniers qui , depuis long-
temps, escomptaient cette abaissement de
prix.

Cette réduction du prix de la munition
aura une répercussion sensible sur la pré-
paration du tir federai de Bellinzone et
elle en faciliterà certainement la fréquen-
tation. En effet , la munition destinéc au
tir federai lui-mème a aussi òtò fixée au
mème prix.

EVIONNAZ. — (Corr.) — Pequabout
s'amuse. Je ne saurais trop remercier le
camarade R., mon contradictour du « Peu-
ple valaisan », pour les services qu'il m'a
rendus.

En 1921, il pousse à la roue pour me
hisser au fauteuil de la vice-présidence ;
j'y fais l'école de la vie et je suis mainte-
nant capable de lui tenir tòte. En 1928 il
fait une reclame colossale pour mon
« olotz » ! Qu'il recoivc ici l'invitation à
venir goftter de cette pròcieuse liqueur
lors de son prochain congé.

Il me pennettra cependant de reprendre
son article du 30 novembre où il parie de
roues. Pour mon compte j 'ignore s'il en a
une de trop ou s'il lui en manque une.
Dans tous les cas il faut croire que les g. a.
lui ont fait beaucoup de tort. Il s'est tout
de mème un peu assagi puisqu 'à l'exemple
de l'enfant prodigue il se contenterait
maintenant des restés des p. sans dédai-
gner le mais.

Venons-en maintenant à l'article du 21
eourant. Si M. R. croit que j'aie la moin-
dre inteniion de lui fermer la bouche, il se
trompé grandement, car, une fois la bou-
che dose, le charme serait rompu. Quant à
la question du lait, question qui ne me
concerne pas, je me demande cependant
quel but poursuivait la soi-disant pétition
de 1921 au moment où le ravitaillement
avait cesse d'exister et alors que tout
commerce était redevenu libre. Ma trans-
piration avant et pendant la guerre a été

vendue beaucoup plus cher que vous ne tion de formation du nouveau cabinet qui
le pensez ; elle se trouve payée par la re- ; a provoqu é la nouvelle décision de M.
connaissance et je n'en ai pas grand, ineri-
te, car je n'ai fait que mon devoir, que
j'espère continuer de remplir au mieux de
ma conscience.

Ma transpiration a, servi à nourrir des
individus qui seront plus tard de bons pa-
triotes, tandis que la vótre ? Pour ce qui
est de danser en rond , je puis vous laisser
ce monopole car vous dovriez savoir qu 'il
n'y a qu'un seni Pequabout à Evionnaz.

Veuthey Jean, g. f.

ST-LEONARD: — Mission. — (Corr.) —
Mardi , en ce beau jour de Noél , où tout

est joie, uos cceurs étaient tristes à la pen-
sée de la séparation qui allait avoir lieu
entre nos deux chers missionnaires. Ils al-
laient partir, les RR. PP. Mellet et Gcetsch
qui nous ont, 15 jours durant, prèché une
mission , aussi suivie et peut-ètre mème
plus suivie que celle de 1919 prèchée entre
autre par le regretté Pére Carrier dont
nous dóplorons la mort pourtant si glo-
rieuse. Leurs sermons si agrémentós ont
été appréciés par la population encore si
croyante de St-Léonard.

De splendides illuminations ont rehaus-
sé encore leurs talents et ont annihilé Ics
dernières résistances de quelques cceurs
endurcis.

Dimanche dernier, en une cérémonie
très touchante, ils ont placò un beau
Christ en fonte sur la croix de granit de
notre cimetière..

Ce beau Chnst, de 1 in. 53 de haut,
nous a été donno par notre vènere pasteur
et doyen Tabin , au coeur si généreux, et
que nous ne savons comment remercier.

Nous saurons mieux l'apprécier désor-
mais, en payant encore notre petit écot,
mieux que nous ne l'avons fait par deux
fois durant cette mission. Merci à vous,
vènere Pasteur !

Et puis surtout, merci à vous, nos deux
zélés missionnaires, merci ! Vos noms sont
inscrits en lettres d'or dans nos cceurs, et
nous n'oublierons jamais votre admirable
dévouement, votre bonté paternelle et vo-
tre éloquence persuasive, qui ont su atti-
rer tous les cceurs de la paroisse, mème les
plus durs.

« Mundus transibit , memoria autemt
aestra , permanebit. Eterna in cordibus
nostris. » Valete !!! ,

VERNAYAZ. — (Corr.) — Nous nou?
serions amusé à relever les insanités qui
foisonnent dans le « Peuple valaisan » de
vendredi dernier, à propos des élections
communales de Vernayaz, si nous n'eus-
sions pas eu la conviction , à la première
lecture de l'épitre, qu'il ne pouvait ètr9
question que d'un bulletin de sante qu 'il se
délivre à lui-mème, le neurasthénique pen-
sionné qui délaie sa phrasóologie dans la
feuille socialiste.

La seule conclusion qu'on peut en tirer
c'est que la maladie du rhéteur cacochy-
me a atteint , ces derniers temps, un nou-
veau stade d'óvolution ! Rien d'étonnant.
Comment ne pas ètre frappé d'un coup de
soleil en face d'un nouvel Astro qui va
réduire en poussière tous les damnés de
cette pauvre terre !

Si les illustrations placardées n'ont eu
aucun effe t le 2 décembre, elles peuvent
aujourd'hui servir à lui indiquer le seul
chemin qu 'il lui reste à prendre.

Entre le soleil socialiste et la lanterne
radicale il a perdu la raison.

VOLLEGES. — (Corr.) — L'heurcuse
idée qu 'ont eue nos chers amis do l'« Es-
péranee », en nous conviant la veille de
Noè] à leur gentille soirée recréative ! Les
trop courts instants passés tantót dans
l'émotion des péripéties d'un dram e tou-
chant et fort bien rendu , tantót dans la
gaité dòchainòo par les saillies d'une fine
comédie dont l'interprétation fut excellen-
te. Tous les acteurs furent bien dans leui
róle. La gracieusc jeune fille qui avait eu
l'amabilité de pròter son bienveillant con-
cours trouva sa récompense dans un heu-
reux mariage avec l'élu de son coeur.

Nous n'en dirons pas davantage pour
ne pas offenser la modestie des acteurs,
ancicns et jeunes, ainsi que celle de leur
dévoué directeur. Quand le gai carillon
des cloches appela les paroissiens à la cé-
lòbration du grand mystère de Noél, c'est
le cceur en fète que tous les spectateurs
se dirigèrent d'un pas allégre vers l'église
qui scintillai dans la nuit.

Bravo et merci, chers jeunes gens. On
est si bien chez vous. Aussi reviendrons-
nous, plus nombreux encore, vous applau-
dir et vous encourager dimanche pro-
chain , 30 décembre.

Spes.

D E R N I È R E  H E U R E
M. Hoover hàte son retour

PARIS, 26. — La « Chicago Tribune »
annonce que M. Hoover dòsiraut arriver
au plus tòt à Washington , l'« Utah » a di-
rectement mis le cap sur Hampton Roads
au lieu de la Floride précédemment indi-
quée comme but du voyage. C'est la ques-

Hoover. Il désire avoir uno semaine do
plus à sa disposition lors de son séjour
dans la capitale. Il se pourrait aussi que
M. Hoover envisage la convocation d'une
session extraordinaire de la Chambre.

Le prochain procès alsacien
PARIS, 26. — On mande de Colmar au

« Petit Parisien » que l'interrogatoire de
Roos étant terminò l'affaire le concernant
passera lors de la première session de la
Cour d'assises du Haut-Rhin , qui s'ouvrira
le lund i 28 janvier.

Les Wahabites massacreurs
LONDRES, 26. — On mande d'Ammen

qu'à la frontière de. Transjordanie, des
Wahabites ont massacrò presque tous les
hommes de l'importante tribù des Atoua-
lis. Le choik Ibn Jamaan, un des chefs de
cette tribù, s'étant élancé à la poursuite
des agresseurs qui étaient en nombre su-
périeur a été lui aussi tue ainsi que tous
ses eavaliers.

Accident de luge
REUCHENETTE, 26. — Le soir de

Noél , à 18 heures, trois jeunes filles , qui
se lugeaient sur une pente extrèmement
dangereuse, aboutissant à la route très
fréquentée de Sonceboz-Bienne, ont été
happées par une auto. Deux d'entre elles
ont du ètre conduites d'urgence à l'hópital
de Bienne à la suite de graves fractures
des jambes.

... et de ski
COUVET, 26. — Le jeune Audétat , àgé

de quinze ans, faisant une excursion en
skis dans la montagne de Couvet, a fait
une chute. Son bàton lui a perforò les pou-
mons. Le malheureux est decèdè pendant
qu'on le transportait chez ses parents.

Distmction

BERNE, 26. — AL Jean Bauler, j ourna:
liste à Berne, a recu hindi après-midi , des
mains de AI. Fernand Peltzer, ministre de
Belgique à Berne, la croix de Chevalier de
l'Ordre de Léopold.

M. Bauler avait fait partie, en 1923, du
petit groupe de journal istes et parlemen-
taires suisses qui, à l'invitation du gouver-
nement et de l'Association des villes bel-
ges, avaient fait dans toute la Belgique un
voyage merveilleux et surtout profondé-
ment òmouvant.

Pendant les années de guerre et d'après
guerre, M. Bauler avait, en sa qualité no-
tamment de président de l'Association ro-
mande de Berne, organisé et prèside la
plupart des eonférences et soirées artisti-
ques belges et francaises qui avaient eu
lieu à Berne.

M. Bauler avait été nommé Officier
d'Académie en 1913, Officier de l'Instruc-
tion publique en 1918 et Officier de l'Ordre
de la Couronne de Roumanie en 1924.

Expositions internationales
BRUXELLES, 26. — Pour fèter le cen-

tenaire de l'indépendance de la Belgique,
le gouvernement a accordé son patronage
à deux expositions internationales spécia-
lisées qui auront lieu simultanément en
1930 à Anvers et à Liège.

L'exposition d'Anvers comprendra ce
qui concerne la mer, les colonies et l'art
flamand ancien.

L'exposition de Liège comprendra ce
qui concerne les sciences, la grande indus-
trie et l'art wallon ancien.

Noél aux Lieux saints
JÉRUSALEM, 26. — Les messes tradi-

tionnelles de Noél ont eu lieu dans l'église
de la Nativité à Bethléem.

Les rues conduisant à la basiliqu e
étaient bondées d'une foule de pèlerins et
de touristes venus de toutes les parties du
monde.

Les consuls des pays catholiques, les
résidants européens à Jérusalem et d'au-
tres parties de la Palestine ainsi que les
habitants de Bethléem ont assistè à là
messe de minuit.

Un puits sans fond
NEW-YORK, 26. — M. Cornélius Van-

derbilt , le fils du brigadier general Corné-
lius Vanderbilt, l'archimilionnaire améri-
cain , va toucher 3 millions de dollars, mais
il ne pourra pas jouir longtemps de cette
petite fortune, qui est d'avance engloutie
en grande partie par ses innombrables
créanciers.

M. Vanderbilt fut malchanceux en affai-
res. Toutes les sociétés de publications
qu 'il monta périclitèrent successivement.
Et voici deux ans, son pére, pour comble
de malehance, lui coùpa les vivres. Celui-
ci parait ètre revenu à de mcilleurs senti-
ments, et dès qu 'il sera en possession de
son argent, le jeune hommo va s'efforcer
de calmer ses créanciers les plus impa-
tients.

Pour votre sante
buvez une SUZE

Village bulgare pillé
SOFIA, 26. — Une bande de bandits

bulgares a pillé le village de Havaldja ,
blessant trois personnes et tuant un pay-
san. Après s'ètre emparés de l'argent ap-
partenant à la caisse municipale, les ban-
dits ont contraint le maire du village à les
suivre.

Nouvelles diverses
MULHOUSE, 26. — Le «Petit Parisien»

apprend que des passants ont découvert
sous la giaco, dàns le canal du Rhóne au
Rhin , à proximité du pont d'Altkirch, le
cadavre d'un homme paraissant àgé d'une
quarantaine d'années. Ce serait un nommé .
Christian Schwenninger, né en 1844, à
Schweindorf (Wurtemberg). Le. cadavre
parait avoir séjourné plusieurs jours sous
la giace. On ignore les circonstances exac-
tes de la mort.

Monsieur et Madame Hilaire JAQUENOUD
et leur fils , aux Paluds, près St-Maurice ;
Monsieur et Madame Francois JAQUENOUD
et leur fille , à Lausanne ; Monsieur Pierre
JAQUENOUD à Eschiens (Fribourg) ; ainsi
que les familles parentes et alliées à Mon-
they, Eschiens, Promasens et Lausanne , ont
la douleur et le regret de vous faire part . de
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de .

Monsieur

Fiorentlli «Jaquenoud
leur très cher pére , frère , grand-pére et on-
de, decèdè subitement dans sa 82me année.

L'ensevelissement aura lieu à Promasens
(Fribourg), vendredi , le 28 décembre 1928, à
10 heures.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Mademoiselle Marie MOTTET, à Vérossaz ^Les familles MOTTIEZ, JACQUEMOUD,
MORISOD, SAILLEN, et leurs enfants , à

Les familles DELADOEY, GANDET, SAIL-
LEN, DELEZ, et leurs enfants , à Lavey-
Village ;

Les familles DEFAGO, MARCLAY, CHAPE-
LAY, GRENON, et leurs enfants , à Cham-
péry ;

Les familles CAILLET-BOIS, CARRAUX. et
leurs enfants , à Muraz-Collombey ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de vous faire part de la

perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame Veuve

Louise Mottet
née SAILLEN

leur regrettée mère , tante et cousine, décé-
dée à l'àge de 85 ans, après une longue ma-
ladie chrétiennement supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Vérossaz le
28 décembre à 10 heures et demie.

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

La famille Maire-Torrente à Troistorrents,
pr ofondément touchée par tant de marques
de sympathie dont elle a été entourée , re-
mercie ici bien sincèrement toute la popula-
tion de Troistorrents ainsi que le personnel
de la Verrerie de Monthey .pour la large
part prise au deuil cruel qui vient de la trap-
per en la personne de son fils MARCEL.
;f*CS'.'Wf'.*r'V<r.-..rjf>*.,s,;"j* (¦•' .*>*/*** <•
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TOMBOLA pour la Société de musique
l'« Indépendante » de Troistorrents
Liste des numéros gagnants :

1864 1529 1560 988 986 647 816 31 430 1332
1032 1982 1538 1155 1938 1329 951 395 262
567 271 1410 1085 431 151 1616 1981 347 336
1853 680 1727 1696 478 1369 615 118 1807
1991 1475 532 95 927 1169 732 1159 1675 1318
2039 52 3 129 798 1175 1662 363 946 1914 245
169 1162 548 537 1421 21 484 1374 1130 449
713 686 606 2015 1854 931 113 805 225 1241
442 919 1601 10 1966 1050 1412 1602 474 1485
1298 446 101 1285 834 633 900 543 1987 1354
797 994 1793 530 1855 508 783 1507 47 586
467 308 1732 1160 92 490 176 1476 1023 1534
1210 836 1097 1211 406 559 1150 1265 709 2012
613 1131 322 1121 1038 327 512 1895 1870
1280 1252 762 1432 671 870 875 879 956 828
941 1118 804 1799 2048 316 1088 1995 1336 205
842 1094 265 656 922 1875 923 1477 249 1018
85 127 614 130 1667 1058 593 6 954 1622 1300
230 485 1187 1226 972 1165 68 1219 471 67
737 1842 196 39 1983 137 1591 174 1741 1213
240 592 41 1699 1313.
Le délai pour retirer les lots est fixé au 30

janvier 1929. Après cette date, les lots non
retirés resteront à la société.

Demandez
la „Llqueur du Simplon"

Z l'ancien ne ¦ t r putpe liqii>'iir v |ai«annf Z¦ ¦

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



Pharmacie Nouvelle
naison ie la Bamrae de JYZonthey

Monthey
Halle foie de morue de Norvège , première qualité
3 francs le litre, verre en plus.

Vin tonique
le plus pulssant des fortHlants

Nombreuses spécialités vétérinaires. Poudres pour
nettoyer les vaches. - Poudre excitante. - Poudre
fecondante. - Poudre pour les porcs. - Poudre
contre la vaginite. - Pondi e contre la diarrliée des
veaux, guérison assurée dans les 24 ou 48 heures.

Nombreuses spécialités vétérinaires pour
toutes maladies du bétail

Foire du Nouvel-An
Distribuitoli de calendriers et savons gratis à

aotre clientèle
Spécialités réglementées exclues

e OE^ IL». ̂ J^ w& m. ̂
Dimanche 30 décembre à 13 h. 30 et 19 h. 30

Grandes Représentations
organisées par la Sté de chant 1' ,A venir "

Le Gondolier de la mort
Drame vénitien en trois actes par Le Roy-villars

L'affaire de la rue de Lourclne
Comédie en un acte

Prix des places : Premières, fr. 2.— Deuxièmes, fr. 1.50

Sous-vétements chauds
Bas, Chaussettes, Laines

IO "/» cl'escompie

A. PARQUET
Négoclant ST-MAURICE

Un cadeau utile
et apprécié
Pendant les Fètes seulement

la Distillerie Morand
à Martigny

offre à sa nombreuse clientèle de forts jolis assorti-
ments de liqueurs extra-llnes distillées. Crème Cacao
Bananes - Mocca - Menthe - Couvent - Cherry- Brandy -Abri-
cots-Mandarines, etc, aux prix réduits suivants :
Les 6 '/a bouteilles assorties, franco poste fr. 13.—

» 6 '/i > » franco poste fr. 25.—
» 3 Vi » " franco poste fr. 13.—
Les liqueurs Morand , si appréciées des connaisseurs,

doivent leur réputation à une fabrication exempte d'es-
sences.

La maison s'est app li quée à produire avant tout de
bonnes et saines liqueurs, sans toutefois negliger
un habiUage soigné et de bon goùt.

Elle vous offre également toutes autres liqueurs non
énumérées ci-dessus, ainsi que les princlpales mar-
ques de champagnes, à des prix très avantageux.

Les plus hautes récompenses obtenues aux Exposi-
tions nationales et internationales.

LE RETOUR D'AGE
Toutes les femmes connalssent les dangers qui

les menacent à l'epoque du Retour d'Are. Les
symptòmes sont bien connus.
C'est d'abord une sensatìon d'é-
touffement et de suffocatlon qui
étrelot la gorg« . des bouffées
de chaleur qui ntontent au visa-
ge, ipour faire tace a une sueur
frolde sur tout le con». Le ven-
tre devlent douloureui, les rè-
gie» se renouvellent trrétruliè-gles se renouvellent bregullè- ' '
res ou trop abondantes et bientòt la femme la plus
robuste se trouve affalblle et exposée aux plres
dangers. C'est alors qu'il faut. sans plus tarder,
faire une cure avec la

JOUVENCE DE L'ÀBBE SOIM
Nous ne cesserons de répéter aue toute lemme

qui atteint l'àge de 49 ans. mème celle qui n'é-
orouve aucun malalse. doit taire usage, à des In-
tervalles régulters de la JOUVENCE de l'Abbé
SOURY si elle veut éviter l'afflux sublt du sang
au cervean, la congestlon, l'attaque d'apoplexie,
la rupture d'anév risme, etc. Ou'eile n'oublle nas
que le sang qui n'a plus son cours habitué! se por-
terà de préférence aux parties les plus falbles et
y développera les maladies les plus penlbles : Tn-
¦eurs. Nenrasttaénle. Métrlte. Fibroine», Phlébltes.
Héarorragies. etc.. tandis qu'en faisant usage de la
JOUVENCE de l'Abbé SOURY. la femme eviterà
toutes les mfìrmités qui la menacent.

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

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

Bien «xiger la Ttrltabls JOUVENCE de l'Abbé
BO0RT qui doit portar le portrait de l'Amia BOB-
ry et la ttgnuture 5*09. DtJHONTIER en rougo .

sont livres en 2 h
f »  

¦ i •¦ som nvres en z n.aire-part ni -¦=,,,
r> _

Savon Rodoll
pour la toilette

le plus parlami. En nate partout.
René BOCH , depositare

St-Gìnaolnh

Foin - Faille
Engrais
(SGORIES THOMAS)

Demandez les offres avanta-
geuses de la

Fédération Valaisanne des
Producteurs de lait. - Sion

Télèphone 18 

Viande
désossée
pr charcuterie de particaliers
ler choix, à Fr. 1.30 le kg.

Demi-port payé
Boutheiìe CbevalìHe LausBDDslse
gwlh do EraBd-Pont 18. tamaro

POURQUOI
payer 50 cts pour une lame
de rasoir, si on peut en
avoir pour 25 cts., ga-
ranti acier fin de Ire qualité,
comme prix de reclame di-
rectement aux personnes se
rasant elles-mémes. Quanti-
tà mirrmum 1 douz. Depuis
3 douz gratis un rasoir
de eureté, massif , argenté,
chez : J Schaltegoar. Gland , I (Vd)

LA BOUCHERIE CHEVAUNE
IARIETHOUD , de Vevey
(Tel. 0.82) recommandé a sa fidèle
clientèle ses salaisoos d'auotmme.
Roti ler choix le kg. 2.00
Bouilli ler choix » t .OO
Salamettis, la douz. 2.00
Saucissons extra, le kg. 2.00
Viande désossée pour charc .

de partlculiers le kg. 1.4Q

 ̂
UH DE

CHEVAUX P0OSS1FS
Guérison radicale et rapide
de toutes les affections des
bronches et du poumon par
le renommó

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

Nombreuses années de
succès Constant. Milliers
d'attestations et . de remer-
ciements directement des
propriétaires. Ne confondez
pas mon produit, Sirop Fruc-
tus, avec d'autres, que des
gens qui ne sont pas de la
partie, essaient de vendre
au détriment de vos chevaux
Prix de la bouteille: fr 4.50
Des avis pratiques concer-
nant le regime et soins des
chevaux, ainsi que le mode
d'emploi accompagnent cha-
que flacon. Pas de représen-
tants ou depositaires Afin
d'éviter de graves erreurs,
adressez-vous directement
par lettre ou par carte à l'in-
venteur.

J. Bellwald, médecin-
vétérinaire, Sion. 
Jfr Hléfiez-vous des
JmSh prix trop

ÛiQ?, bon marche !
Pourquoi faire venir du de-
hors alors que vous pouvez
choisir vous-mémes votre
viande a la

Boucherie
Cheval in e

Martigny-Ville Tel. 278
Expéditions demi-port payé
Viande à fr. 1.SO et 2.-

désossée et de !"• choix
A vendre

M tari
sec ou vert , par vagon.

S'adresser à Mariaux Lu-
cien , commerce de bois ,
Chéne s/ Vionnaz. 

AVÌS IH Milita
A vendre machine à cou-

dr* .. Singer", ainsi que tout
l'outiliagr divers eie cordon-
nier.

S'adresser à l'Hoirie de
feu Francis Bessard, Rid-
di s.

A vendre 10 à 12000 kg
de

foin
deuxième qualità .

S'adresser à BRESSOOD
Edouard , Muraz-Collombey

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.

S'adresser sous P. 6797 S
Publicitas. Sion.

Fiiiriuz le Commerce hai
et achetez vos liqueurs, vins, asti,
champagne, à l'occasion des fétes de

fin d'année, chez

H. NANZER
Diriaicric ST-MAURICE Téléph. 72

FETRENNESI¦ ¦
¦ ¦

Z Gants peau et laine Bottes à gants et à cols Z
" Sacs de dames Bottes à ooirages - laoueures Z
. Oilets laine fantaisie Pocbettes - Mouchoirs Z
% Guétres Parfumerie - Cravates ;
-, Parures - Lingerie Chemiserie - Bretelles Z
«j Boites chocolat fantaisie £
[Holrle Maurice Luisier I

St-Maurlce
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a¦us i uni
_____. 5°/o de rabais -
sur toutes les machines agricoles commandées av.
le 10 Janvier 1929. — Charrues „Henriod" , „Ott" —
Coupe-racines , scies circulaires , à rubana, installa-

tions agricoles à moteur, pompes à purin , etc.

Agence agricole Capre - Aigle
Ménagères !

Si vous voulez faire des économies, ne manquez pas
de vous servir du

„ RINGSTEIN"
c'est le seul moyen universel pour ie nettoyage des
habits et taches de goudron , huile , suie. Essayez-lol
vous serez admirablement surprise des résultats.

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

San» MM fife8 De
Martigny

Nous payons actuellement :

DéPi ì tBlI!»- 5 °|o
ite f» s™£«u
tie par dépòt de titres suisses)

tolìSHOMIIS j ITO 3Ì2 °|o
[oitnaiits 33|r43|,
(BLOQDÉS ou à PRÉAVIS, selon durée et montanti.)

CHANGES
tt tontes Opérations de Banque

mag-f -t** Déposez vos fonds et faites vos
gfPUr affaires dans les banques valaisannes

OH DD il
wkmw
RÉPARA TI ONS
FOURNI TURES
Répond nuit et jour [H

Garage GoegeLSt-Maance Camille MAYE *-&&£r&n Lausanne

TIMBRES (MIUK
sont fournis rapidement
aux meilleures conditions

IMPRIMER1E IIHIIIE. MIE

a

«ai

coDfortables de jour et de un
Télépti.66

FRUITS DO MIDI
SfiBBSBBSBSBBBBI "¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ "¦"¦"¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦

I Légumes frais toutes saìsons • Epicerìe
i fine - Grand choix de conserves de la,
| marques suisses - Volatile de Bresse '

Sapins de NoSl - Prix sans concurrence i

| Th. DIRREN & Fils I
» Télèphone 279 MARTIGNY-VILLE

fv v\ ,e ,,HneuP valaisan f .  lìi/ t
/\Y l'a créé à son gotti l\ [

§lg|S ̂ iifìlf )
t U n  

essai
ne vous coQtera rien

T I S A N E  CISBEY
| 

est le remjde éprouve QONSTIPATION
des Maux d 'estomac et de reins , des Higraines , Boutons , Rougeurs

et tous vlces du sang.
I Une pocbette-échantilloD est offerte gratultement à tous les lecteurs qui

en feront la demande à
. 2)ép6t Beytout, 67, Avenue de Cour, LAUSANNE
f  Les inestimables services rendus dans tontes les familles lui ont valu les plus
fi beaux éloges de la clientèle et les plus belles récompenses. — (2 Diplomes

d'honneur, 3 grands Prix) — Prix Fr. 1.2S. Dans toutes pharmacles.
B 

————————— *
A vendre un t̂t ^̂ P -̂^̂ '¦ - - ¦ ::# '̂S^̂ f̂

gras, de ll tours, chez Leon É D A R U U k  U S II L II I H t 9
Fontannaz . Vétroz. «S • igi

*—r ~ ! DE IrMTISÈIY S. A. I
vachette I — I
chez Rappaz Joseph , Vérol m DCOOlS 3 iCflllC p
liez, Epinassey. g à 3 et 5 ans §f

A vendre !3̂  *̂

V69U 1 Comptes-Couranh I
arin ' issudc for- i Caisse d'Epargne 1

S'adresser à Farquet Cy- ĵS «frille , Martigny-Ville. 
 ̂ |̂  ̂ L.»|| t W-

Petit ménage cherche per- Il PrClS SUf DlIlClS M
sonne de confiance comme '̂  tb\

ÙOnnS à te»! fai 1 Ouverture de Crédits I
sachant cuire. :̂  _^^^^ _̂_____ %'.

Adresser offres à J. C. Sol- g-L PHÀMR P ^danelle , Villard s/ Bex. |̂ 
bnwwu c ||

POUR HAIES VIVES K „ ., t , . _ W
Chàrmilles, troènes, épmes, I| Nous traitons toutes opérations de Banque M
thuyas. épicéas , etc. Plantes ?§ aux meilleures conditions $|
pr reboisem., c.hezG. Maille- ISac^BrilÉlli UWWMWIIiiyiMW1HMÌWinBIBMmB3iefe r, pépin., La Tine(\' aud). S3PWBWHslWHHI^WW8WiWW^ B̂BsW l̂a l̂ B̂P

0R6ANISA TI0N
MODERNE

p. mrquoi suivre df-s méthodes su-
rannpe^ ? La vie moderne ne le per-
ni t plus Conffez à des auxiliai-es
la peitiH de meti re à jour le compte
dét-.iilié de vos opprations commer-
ciaies ! Votre intelligence doit servir
a mieux

•Vfhet ' Z une caisse enregistreute
„ Remlngton " ; l'esprit dispo* , vou^
exp- rti' rt-z alors vos affaires av^c le
maximum Av succès et le minimum
de peine.

emmgton,
Agent generali pour la Suisse s


