
Ilouveaux faits oonnus
vendredi a midi

' La démocratie allemande attend
de 192$ la liqutdation de la guerre.

A l'occasion des fétes de Noèl, le
régent de Hongrle a slgné une am-
nistie grieiant 298 eondamnés poli-
tiques.

La commission des affaires étran-
gères de la Chambre fran catse a
entendu M. Brland a propos de f au-
torisation è donner aux congrèga-
tlons missionnaires. Elle est d'avis
de disfoindre les articles et d'en
faire l'obje t d'un projet special.

Les jeunes gens qui assistent , depuis
peu , au spectacle de la politique suisse
et qui lisent, en dehors des journau x
de sport , un certain nombre d'organes,
officiels ou officieux , de nos multiples
partis, doivent avoir quelque peine à
comprendre et à se reconnaitre.

Ils verront des nuances sérieuses ,
quand ce ne sont pas des divisions de
fond , dans tous les groupes.

A Droite, tout le monde n'est pas
absolument du mème tonneau.

L'ancien parti des landammanns,
qu'un grand nombre de députés con-
servateurs romands suivaient à l'oeil
et au doigt, n'a pas perdu toute in-
fluence dans les sphères fédérales. S'il
se grignotte visiblement, il sait encore
parler haut et gras quand il le faut.

Cette fraction-là , comme on dit en
Suisse allemande, verrait sans déplaisir
une demi-rupture de collaboràtion
avec le Pouvoir.

Nous nous hàtons d'ajouter qu 'il y a
l'autre école, autrement forte, autre-
ment influente, qui apporte au Conseil
federai toute l'aide dont il a besoin
dans les circonstances difficiles.

C'est à cette école, nous ne nous gè-
nons pas de le proclamer, que nous ap-
partenons, estimant qu 'à une epoque
où tous les principes sont battus en
brèche il n'y a pas à ergoter sur le
nom et la couleur du bateau , quand, au
surplus, deux des nòtres, sur sept, sont
au gouvernail.

La Droite liberale-protestante a
moins évolué, mais elle a fondu.

Elle voit de graves périls dans la po-
litique federale actuelle, avec ses sub-
ventions diverses et toujours plus pres-
santes.

C'est le socialisme d'Etat qui monte
et qui donne à réfléchir.

A l'entendre, cette Droite libérale,
nous empruntons aux collectivistes cel-
les de leurs idées que nous croyons
pouvoir appliquer sans trop effrayer
les intérèts. La nationalisation des che
mins de fer et l'institution d'une Ban-
que nationale, entr 'autres, rentrent
dans cet ordre d'idées.

Nous ne devons évidemment pas ne-
gliger cette appréciation des chapeaux
ronds mais, à notre humble sentiment,
nous devons encore plus tenir compte
de la poussée irrésistible du peuple
vers les idées démocratiques.

L'equipe d'extrème-gauche n'est pas
des plus unies. Elle se heurte, elle aus-
si, à ce principe de collaboràtion au
Pouvoir qui a toutes les faveurs, dit-
on, de M. Graber et qui suscite toutes
les fureurs de M. Nicole.

C'est un voyage d'aventures où les
précipices ne manqueraient pas.

Mais il convient, d'abord , d'attendre
que le conducteur de la diligence invite
à monter sur le siège. Ce ne sera pas
encore pour demain.

On ne peut imaginer rien de pire à
la situation du parti radicai qui, tout-
puissant il y a quelques années, voit
se dresser , à sa droite et à sa gauche,
deux minorités politiques qui le valent
en nombre, en puissance de program-
me et en activité.

Et , lui aussi , compte dans son sein
des tempéraments différents.

Les uns apprécient le concours loyal
de la Droite conservatrice-populaire ;
les autres ne goùtent que médiocre-
ment cette concentration qu 'ils vou-
draient ailleurs. N'ayant rien appris et
rien retenu des événements de 1873,
ces extrèmistes en sont toujours à
l'épée de Rome dont ils sentent la
pointe partout.

Erudimini gentes ! Apprenez , ò peu-
ples !

Jusqu 'ici, le parti radicai suisse n 'a
eu qu'à vivre et à croìtre. Il a exécuté
son programme dont tout n"était pas à
rejeter.

Il lui faut aujourd'hui lutter ; il doit
compier avec les autres partis, leur
emprunter parfois leurs idées; se mon-
trer à la fois extrèmement avance et
sauveur de la société.

Ce n'est pas un róle bien facile ù
tenir.

Quoiqu 'il en soit, et devant cette dé-
sagrégatioh des anciens partis histori-
ques, il convient de louer sans réserve
la sagesse de nos institutions.

Il est heureux que le gouvernement
federai ne vive pas seulement du con-
cours du Parlement.

Car un vote de confiance ne signifie
rien du tout , s'il n'est sanctionné par
le crédit public.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Un petit enfant très pauvre devenu un

homme très riche donne cent millions. — A
Bucarest , on vient d'inaugurer un foyer
pour 80 étudiants , du à une fondation dont
l'histoire est d'une beauté morale qui mérite
d'ètre racontée.

Il y a de cela plusieurs lustres, un petit
enfant très pauvre se trouva seul au monde,
sans aucun appui. Il s'appelait Jon Stanesco.

Il avait une soif ardente de culture intel-
Iectuelle , mais, faute de moyens, il lui fallut
gagner , par un dur labeur , son pain quoti-
dien.

Peu à peu , il devint commercant. Ses af-
faires prospererei^ , mais toute sa vie il gar-
da le regret inapaisé de l'instruction qu 'il
n 'avait pu acquérir. Aussi fut-il heureux de
pouvoir faire faire à sa fille unique des étu-
des supérieures.

Au moment de quitter l'Université , son
enfant meurt. Alors Jon Stanesco fait don
d'une somme de cent millions à l'Université
et l'autre j our on inaugurai! ce premier
foyer qui permettra à 80 étudiants pauvres ,
comme le petit Jon Stanesco de j adis, de
poursuivre leurs études.

A cette cérémonie , voulant prononcer le
discours d'usage, il ne put que dire d'une
voix secouée de sanglots et les yeux pleins
de larmes : « J'avais une enfant. Dieu me
l'a prise. J'en aurai désormais quatre-
vingts. »

Un village qui n'avait jamais vu d'auto. —
L'« Ere Nouvelle » parie d'une petite eom-
mune espagnole dont les habitants viennent
de voir une auto pour la première fois ; bien
qu 'il s'agit d'un vulgaire petit camion , ils se
réunirent autour de la voiture qu 'ils appe-
lèrent « charrette du diable » et voulurent la
mettre en pièces, à ce titre et aussi pour en
conserver un morceau comme souvenir.

Il existe donc encore, demandé le j ournal
francais , un coin de terre où l'on puisse se
promener sans ètre à tout moment contraint
de s'écarter pour laisser passer quelque
puissante torpédo ?

Il en existe, certes. Venise, par exemple,
ne doit pas abonder en autos et l'ile d'Oues-
sant n'a guère que quelques charrettes hip-
pomobiles.

Le sable marocaln laisse apparaitre de ri-
ctus vestlges de villes pfaéniclennes. — Les
fouilles entreprises sous la direction de l'ar-
chéologue Maxime de Rqquemaure et avec
des fonds privés vienneht d'aboutir à des
découvertes extrémemerrt intéressantes et
importantes- se rapportarli à l'epoque de la
Phénicien-Atlantique. Le long- de la còte
Atlantique , entre Mazagan et Sali et notam-
ment au cap Blanc, des vestiges d'antiques
villes phéniciennes ont été mis à j our, ainsi
que des sanctuaires buririés dans le rocher ,
des grottes rituelles, des tables à sacrifices,
des cuvettes où les hyérophantes retenaient
les viscères et le sang des victimes, des
images symboliques.

On a également découvert des hypogées,
véritables cathédralès souterraines s'enfon-
cant a des profondeurs inouies, composés
d'immenses cryptes , dès puits y sont creu-
sés au fond desquels les cendres des morts
ont été déposées.

On a pu également rassembler des pote-
ries, des débris de vérreries, de marbres,
semblant , pour certains , provenir des an-
ciennes carrières de là mer Rouge. Ils révè-
lcnt l'existence certame èn ces lieux de
grandes colonies cananéennes antérieures à
Carthage ; ils permettent également de dé-
montrer l'existence contestée de cette Phé-
nicie située aux antipodes du, monde anti-
que, réplique de la Phériicie d'Asie et des
Phénicies méditerranéennes.

Les découvertes du cap Blanc mettent
donc à j our dés souvenirs uniques et pré-
sentent pour la science un intérét universe!.

Pas de beurre sur le pain blanc. — La
« Gazette officielle» d'Espagne publie un dé-
cret aux- termes duquel il est interdit aux
ministres,"préèidents des Chambres, conscili
lers d'Etat, sous-secrétaires d'Etat, direc-
teurs généraux , gouverneurs civils et mem-
bres du Directoire d'appartenir à aucun
conseil d'administration et cela j usqu'à l'ex-
piration d'une période de cinq années après
la cessation de leurs fonctions. La mème in-
terdiction frapp e tous les autres fonctionnai-
res d'Etat , mais seulement pour une période
de deux ans.

Un slngulier suicide. — Aux sources chau-
des de Rotorna (Zelande), devant plusieurs
centaines de personnes venues en excursion
et pour se baigner dans les sources les
moins chaudes , un des excursionnistes s'est
j eté tout à coup dans une source dont l'eau
est toujours bouillante.

On ne retira de la source qu 'un squelette
auquel adhéraient encore quelques rares
lambeaux de chair.

Une coùteuse communication téléphoni-
que. — Une élève d'un pensionnat de j eunes
filles de Lausanne a été appelée au télépho-
ne mardi soir par ses parents se trouvant
à Chicago.

La communication , qui passait par Lon-
dres , a dure cinq minutes. Elle était excel-
lente et l'on s'est fort bien compris de part
et d'autre , malgré les quelque 7000 kilomè-
tres qui séparent , à voi d'oiseau , Lausanne
et Chicago.

Voilà une petite communication qui a coù-
te cher : la minute étant à 75 francs , cela
fait donc 375 francs.

Les mariages en Amérlque. — L'opinion
américaine s'alarme de plus en plus du
nombre excessif de mariages contraetés
aux Etats-Unis entre de très j eunes couples.

Il y a en fait actuellement pas moins de
trois cent cinquante mille femmes américai-
nes qui se sont mariées avant l'àge de 16
ans. Plusieurs Etats, parmi lesquels se trou-
ve l'Etat de New-York , permettent méme
aux jeunes filles de se marier dès l'àge de
14 ans.

Il serait question de demander au gouver-
nement de remédier à cet état de choses.

La télégraphle sans fil et les oiseaux. —
On vient de faire en Espagne des expérien-
ces tendant à apprécier l'influence exercée
par l'émission des ondes de stations radio-
télégraphiques sur le sens d'orientation des
oiseaux.

Les suj ets choisis pour ces expériences
ont été des pigeons voyageurs, une dou-
zaine, provenant d'un colombier de Valence
et qui avaient été amenés à la station mili-
taire sans-filiste de Paterna. Les oiseaux
furent làchés tandis que la station émettait
des ondes de grande puissance.

Leur effet sur les oiseaux fut immédiate-
ment appréciable. Au lieu de s'élever dans

l'air, puis de piquer dans la direction de leur
pigeonnier, comme ils ont coutume de le
faire , lors d'un làcher, ils volèrent long-
temps sans but , autour de la station. Ce ne
fut que quand l'émission fut interrpmpue
qu 'ils purent s'orienter et se diriger en ligne
droite sur Valence.

Dans une autre expérience, quarante pi-
geons furent làchés tandis que le poste
émettait des ondes de puissances différen-
tes. Chaque fois qu 'ils entraient en contact
avec elles, les oiseaux perdaient si eomplè-
tement le sens de l'orientation qu 'un très
petit nombre seulement d'entre eux, ayant ,
par hasard , réussi à passer par des zones
non influencées par les ondes, réussirent à
regagner leurs colombiers respectifs.

Simple réflexion. — Fuir est parfois plus
courageux que combattre, car la fuite rompt
des chaines qu 'aucun combat ne peut briser.

Curiosité. — Un des détenus de la prison
de Omaha (Etat de Nebraska) a inventé un
appareil permettant d'éliminer les interfé-
rences atmosphériques dans la reception des
messages de télégraphie sans fil , et qui , es-
sayé déj à sur des postes récepteurs de sept
marques différentes , a donne des résultats
satisfaisants.

Pensée. — Ceux qui aiment toujours n ont
pas le loisir de se plaindre et de se trouver
malheureux.

filli 1 LE IH
Je me souviens d'un beau calendrier

éphémérido qui, alors que j'éta is tout pe-
ti^ avait été apporté à la maison par no-
tro grand'mère.

C'était un cadeau que l'ópicier nous
avait offert pour nos étrennes.

Njjtre grand'mère^ocrocha le calen-
drier dans la cuisine, au mème clou qui
'i^nait suspendu un pilon en bois servant
à triturer la puree de pommes de terre, ou
tojite autre puree, et arracha chaque ma-
fia le petit éphéméride, afin que tout le
monde pùt vérifier le jour, la date, le
saint, l'heure du lever et du coucher du
soleil, le quartier de la lune, et relever
l'anniversaire guerrier, littéraire, artisti-
que ou scientifique que consignait chaque
jour le papier fugitif.

J'avais une grande véneration pour ma
grand'mère, qui m'apparaissait comme
une personne supérieure et pleine d'une
haute sagesse. Dès que je pouvais m'é-
chapper, j'étais toujours fourré à la cui-
sine, où elle allait et venait, mystérieuse
et grave. Et, tout en découpant sa salade,
ou en hachant ses épinards, elle me don-
nait, d'une voix doctrinale, ses apercus
sur les hommes, m'apprenait à connaitre
la vie, m'enseignant la manière d'attacher
une viande, ou de remplir ses devoirs.

La gravure du calendrier montrait deux
femmes qui se rencqntraient en un décor
de neige. L'une, vieille, ridée, cassée, s'ap-
puyant sur une canne, portait une robe
usée, en lambeaux, sur laquelle était bro-
de ce millèsime : 19... — comme le temps
passe, n'est-ce pas ? La vieille femme s'en
allait, d'un pas lent, fatigué, à la rencon-
tre de l'autre femme, qui venait, elle, aler-
te, eclatante et joyeuse. Celle-ci était vè-
tue d'une robe toute bianche, qui portait
inscrit le millèsime suivant. Ses bras et
ses épaules étaient nus, malgré la neige,
et elle était entourée de lumière.

Ma grand'mère m'expliqua que ces deux
femmes représentaient l'année qui meurt
et l'année naissante. Et elle ajouta philo-
sophiquement :

— Il ne faut pas plus se fier à la secon-
de qu 'à la première... Plus ca change et
plus c'est la méme chose... Et puis, ce
n'est pas les années qui vieillissent, c'est
nous qui vieillissons.

A cette epoque, je n'avais pas du tout
la sensation de vieillir personnellement.
J'ai bien changé d'avis aujourd'hui.

• a •
Mon Dieu, oui, plus ca change, et plus

c'est la méme chose, pense le philosophe
désabusé. Je m'en suis bien rendu compte,
l'autre jour , en apercevant, à la vitrine
d'un papetier , une gravure analogue à
celle que j'admirai tant autrefois : l'année
1928, courbée par les jours, désabusée, se
croisant avec 1929, toute guillerette, tou-
te jeunette, pleine d'illusions et de foi en
l'avenir.

En principe, je croia que cette année
1929 n'aura pas beaucoup de peine à étre
plus heureuse que celle qui vient de suo-

comber. Et pourtant, à peine ai-je fini de
tracer ces mots, que je m'apercois que j'ai
écrit une bètise. On en écrit tant sans s'en
apercevoir, que c'est bien le moins qu'on
s'en apercoive une fois par an, à fin dé-
cembre. Oui, je viens d'écrire un de ces
lourds et niais lieux communs, dont le re-
cueil constitue ce que l'on appello la sa-
gesse des nations.

De quelle année finissante, en effet, n'a-
t-on pas dit qu'elle était criminelle, hais-
sable, qu'elle serait marquóe d'un caillou
noir dans l'histoire de l'humanité, qu'elle
devait décourager, par son horreur méme,
les velléités voire les plus perverses de
l'année naissante ? S'il fallait en croire la
sagesse des nations, chaque année enché-
rissant sur la précédente, il y a long-
temps que nous aurions dépassé les limi-
tes permises à la móchancetó humaine, et
nous serions mùrs pour un nouveau délu-
ge universe!.

Or, depuis que le monde est monde, je
crois qu'il n'a guère changé et que cha-
que année ne hit, en somme, ni meilleure
ni pire que celles qui la précédèrent ou la
suivirent. Nous sommes naturellement dis-
posés à grossir les événements, bona ou
mauvais, qui sont près de nous. Mais dès
qu'un peu de recul s'est fait, comme no-
tre enthousiasme refroidit, comme notre
sévérité s'émousse !

Assurément, si j'avais pour mission d é-
crire ici des choses sérieuses, je fulmine-
rais contre les crimes et les accidents
d'autos dont s'illustra l'année 1928.

Mais, que voulez-vous ? il m'est impos-
sible de croire au retour du déluge ; et
j'ajouterai que je ne pense pas que ce soit
encore pour cette fois-ci que nous enten-
drons un nouveau Noè s'écrier : « En
avant , arche !» .. . -

*.* *
Il serait curieux, pour montrer à quel

point le temps rapetisse la plupart des
faits, de composer des éphémérides cons-
titués uniquement avec chaque événement
quotidien intéressant de l'année précé-
dente.

Eh quoi penserait-on chaque matin, etì
enlevant le petit papier, eh ! quoi, il y eut
dans l'année qui s'achève des elections au
Conseil federai, la retraite de M. Chuard,
l'élection de M. Pilet-Golaz ; il y eut, en
Valais, toutes sortes d'événements identi-
ques, des elections encore et des vota-
tions.

Il est évident qu'en relevant ces faits
seulement quelques semaines après qu'ils
se sont passés, on éprouverait une sensa-
tion analogue à celle que produit la vue
d'un chapeau , d'un pardessus, d'une robe
qui faisaient fureur il y a six mois et qui
paraissent aujourd'hui affreusement dé-
modés.

Quelle conclusion tirer d'un tei état
d'esprit ? Je ne me hasarderai pas sur ce
terrain, car, je le répète, je n'ai point pour
mission d'écrire dea choses sérieuses.

Je me bornerai, sans plus, bien que l'an-
née 1929 ne doive guère se distinguer des
autres, à vous la souhaiter bonne et heu-
reuse, chères lectrices et chers lecteurs.
Ce sont là des vceux qui n'ont aucune im-
portance, ni aucune influence sur l'avenir,
mais ils font tout de mème plaisir, au mo-
ment où on les recoit.

A. V.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ ? ¦¦

La setuateon
Les finances de Russie.

On publie un long article documentò sui
l'état des finances de la Russie soviétique.

A l'Allemagne seule la Russie doit 800
millions de marks-or, dont 300 millions
sont des eredita à court terme consentis à
l'industrie privée. L'année 1929 sera parti-
culièrement dure pour les finances sovié-
tiques, car il faudra payer, pour les billets
à ordre à court terme, rien qu'à l'Allema-
gne 410 millions de marks.

En outre, il y aura à payer pour les
créances de Paris, Prague, Stockholm,
Varsovie et autres 520 millions de marks.

A Berlin seul, la représentation com-
merciale soviétique compte 3500 employes
et, dans le monde entier, environ 15,000.

Les dépenses nécessitées par les agen-
ces commerciales, augmentées des subsi-
des aux communistes étrangers, atteignent
cinquante millions de marks par mois.

• • •



M. le ministre Tardieu a plaidé, a la
commission d'administration generale de
la Chambre francaise, en faveur do l'arti-
cle 43 du collectif (ex-article 71) concer-
nant la dévolution aux associations cul-
tuelles des biens ecclésiastiques non enco-
re attribués.

Le ministre de l'intérieur a d'abord rap-
pelé que ces associations ont été rccon-
nues, par. le Conseil d'Etat, conformcs à la
législation.

H a démontré l'intérèt qu'il y avait à
attribuer à leur profit le reliquat des biens
non encore dóvolus.

Quant au montant de ce reliquat, il s'é-
lève à environ 22 millions, c'est-à-dire à 4
pour cent du patrimoine des anciens éta-
blissements des cultes.

* * *
La Noél de l'Anschluss.

Depuis le message de Noél que le chan-
celier du Reich a envoyé aux Allemands
d'Autriche, où est affirmée, en dópit de
l'histoire, la communauté des sentiments
résultant d'une langue et d'une culture
communes, le problème de l'Anschluss est
de nouveau à l'ordre du jour. Plusieurs
manifestations ont suivi celle de M. Mul-
ler. Le ministre de la justice du Reich dé-
claré qu'il faut donner une forme de plus
en plus étroite à l'unite intellectuelle et
«culturelle» entre les deux pays ainsi qu'à
la communauté juridique. De son coté, le
nouveau président de la Confédération au-
trichienne, M. Miklas, exprime l'espoir que
l'avenir réalisera les aspirations nationa-
les du peuple autrichien. Enfin le rappor-
teur des finances de Vienne affirme que
l'Anschluss aurait une répercussion très
favorable sur la capitale, en ce qui con-
cerne son développement économique ; le
90 % de la population le reclame à grands
cris pour faire de Vienne la seconde capi-
tale de la grande République allemande.

* * *
Que penser du regime sec ?

Durant les fètes de Noél, à New-York,
20 décès par intoxication et 115 morts par
accidents mais provoqués indirectement
par l'alcool, ont eu lieu.

Le rapport de la Moderation League,
dont le but est la restauration de la tem-
pérance, déclaré que les arrestations pour
ivresse ont augmenté dans les proportions
de 238 % aux Etats-Unis depuis l'applica-
tion de la loi Volstend, de la prohibition.

La ligue américaine ne trouve qu'un
seul moyen pour lutter efficacement con-
tre les méfaits de l'alcool ; elle préconise
l'usage modéré des boissons légèrement
alcoolisées.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«1X1»

Le cas de M. Klotz
Les médecins aliénistes Truelle, Claude

et Heuyer ont depose entre les mains de
M. Gentile, juge d'instruction, leur rapport
résumant l'examen mental de M. Klotz,
ancien ministro francais des finances, au-
quel ils ont procède.

Les trois médecins sont d'accord pour
conclure que M. Klotz ne présente aucun
signe de maladie mentale, qu'il est res-
ponsable et qu'il doit rendre compte de
ses actes.

Dans une lettre qu'il a adressée au juge
d'instruction, M. Torres a demandé qu'il
soit procède à une contre-expertise medi-
cale de M. Klotz.

La Société Keller a fait parvenir au ju-
ge son désistement de la plainte déposée
contre M. Klotz et qui était à l'origine de
la demando de levée de l'immunité parle-
mentaire, formée contre l'ancien ministre
des finances.

M. G. Keller a fait parvenir une lettre
explicative à M. H. Torres, défenseur de
M. Klotz , disant que s'il avait pu próvoir
que la plainte comporterai! des consé-
quences judiciaires devant trapper un
homme qui fut un des plénipotentiaires
de la France à l'heure de la paix , il ne
l'aurait pas déposée. En le faisant, il n'a-
vait cru que rentrer dans ce qui lui était
dù.

L'erreur mortell e d'eoe iofiiière
Le 21 juin dernier, à Paris, le manceu-

vre Le Guyader tirait sur son ami M. Hé-
lias quatre coups de feu. Deux balles por-
taient à la tète, mais il ne devait avoir
qu'une incapacité de travail de quelques
jours.

Cependant il avait été conduit à l'hos-
pice d'Ivry, aussitót après avoir été blessé.

L'infirmière, Mme J. Guilbert, fut char-
gée par l'interno de service de lui faire
une piqùre de sérum artificiel , mais elio
se trompa de flacon et elle fit au blessé
une piqùre d'oxycianure de mercure. Quel-
que temps après, Hélias succombait.

Le Guyader a compara aujourd'hui de-
vant la douzième chambre correctionnelle
qui, après plaidoirie de Me André Berthon ,

l'a condamnó à deux ans de prison avec
sursis.

Aussitót après venait au banc des pré-
venus l'infirmière. Celle-ci, pour sa défen-
se, a expliqué qu'à l'hospice d'Ivry, il
n'était pas d'usage de mettre des étiquet-
tes vertes ou rouges sur les flacons con-
tenant des poisons. Le tribunal l'a con-
damnée à un an de prison avec sursis.

Dans la charrefte
Non seulement le nombre des victimes,

mais le nombre des complices de Mme' Ha-
nau, dans l'escroquerié de la « Gazette du
Frane », s'allonge.

M. Georges Anquetil , directeur de la
* Rumeur », inculpé d'escroqueries, d'a-
bus de confiance, de complicité et de re-
cel, a été place sous mandat de dépót.

M. Amard dirige un cabinet d'affaires
situé dans le mème immeuble que l'« In-
terpresse ».

M. Glard , juge d'instruction, avait recu
des avocata de Mme Hanau, qui agissaient
au nom de cette dernière, deux recus por-
tant sur une somme de 75,000 francs et
ainsi libellés : « Recu la somme de 75,000
francs de Mme Hanau pour le compte de
M. Anquetil » (signé Amard).

M. Anquetil s'est vu ainsi incu lpé d'es-
croquerie, d'abus de confiance et de recel.

L'inculpé proteste. Il dit qu'il était en
relations d'affaires avec M. Amard :

— Ce dernier me prèta successivement
3800 francs, 15,000 francs et 75,000 francs
pour lesquels je lui remis deux chèques
correspondant aux deux premiers verse-
ments.

Trois médecins légistes ont examiné jeu-
di Pierre Audibert. Ils ont constate que,
sous I'influence d'une cause non détermi-
née, l'état general s'est sensiblement ag-
gravò. Audibert a une difficulté respira-
toire étrange. Les médecins le visiteront
encore. En attendant, ils ont conseillé au
Parquet de ne prendre aucune mesure
nouvelle à son égard.

NOUVELLES SUISSES
«vermena

Les adieux de M. Chuard
M. Chuard a pris officiellement conge

jeudi de ses collègues du Conseil federai.
Une cérémonie d'adieux a eu lieu jeudi
soir, à laquelle ont pris part Mlle Chuard
et les conseillers fédéraux, ù l'exeeptio/i -
de M. Musy qui a dù prendre un congé &/
convalescence et qui se trouve à Vermaìa.

Au nom du Conseil federai, M. Edinond
Schulthess, président de la Confédération
pour quelques jours encore, a adresse au
démissionnaire de fort aimables paroles
de gratitude. Il a rappelé ce que fut la
grande activité federale de l'honorable
magistrat vaudois et il lui a souhaite une
paisible et longue retraite. M. Chuard, très
ému, a remercié en un charmant petit dis-
cours.

En vertu des dispositions légales, un
conseiller federai démissionnaire n'a pas
droit d'office à la pension de retraite, s'il
n'a pas accompli dix années pleines au
gouvernement. Mais la question a été ré-
solue, déjà, par les Chambres fédérales.
Au budget de 1929, qu'elles ont adopté ré-
cemment, figurait en effet un montant
correspondant au 40 % du traitement de
M. Chuard, c'est-à-dire le maximum prévu
par la loi.

Le scrutin sur le blé
Au cours du mois proehain , Ics partis

prendront officiellement position en vue
de la bataille sur le blé qui se livrera le 3
mars et dans laquelle l'attaquo des socia-
listes alliés aux communistes se heurtera ,
on l'espère, au front unique forme par les
partis de l'ordre.

L'Union suisse des paysans arroterà son
pian d'action dans l'assemblée des délé-
gués qu'elle tiendra le 22 janvier. Les
conservateurs - catholiques se réuniront
huit jours plus tard et la question du blé
avec les trois points qu'elle comporte (ini-
tiative sur l'approvisionnement du pays
en blé, contre-projet du Conseil federai ,
revision des droits de statistique qui cons-
titu e la justification financière de ce pro-
jet) formerà le principal objet de leurs dé-
libérations. M. Nietlispach , conseiller na-
tional , presenterà le rapport general, M.
Savoy, conseiller aux Etats, parlerà de la
situation des agriculteurs, et M. Baumber-
ger, conseiller national , examinera la ques-
tion plus particulièrement du point de vue
des exigences de la population monta-
gnarde. L'issue de ces débats favorables
au projet du Conseil federai ne parait pas
douteuse.

L'arrestation de Charbonney
Le département vaudois de police vient

d'ètre informe par l'autorité federale quo
Charbonney, ex-directeur du Crédit de
Lausanne, rechcrché par la justice vau-
doise, a été arrèté à Athènes le 24 décem-
bre au soir. Les formalités d'extradition ,
qui seront vraisemblablement longues, sui-
vent leur cours.

Le revolver à la main, un jeune homme
cambriole un bureau de poste

dans le Jura-Bernois
Une scène particulièrement tragique

s'est déroulée le jour de Noél, au bureau
de poste des Reussilles, près de Tramelan,
entre 9 et 10 heures du matin. La buralis-
te qui remplacait son mari recut un jeune
homme qui lui remit une lettre pour l'af-
franchir. Peu après, le personnage, qui
avait quitte le bureau , revint. Pendant
que la buraliste était à la cave, il penetra
dans le bureau et ouvrit le tiroir-caisse,
mais au mème moment la buraliste remon-
tait et se trouva en face du voleur.

Ce dernier sortii alors un revolver et
obligea la pauvre femme terrorisée à lui
remettre les écus et les billets qui se trou-
vaient dans la caisse, soit à ce moment
700 francs. Le jeune homme menaca enco-
re la buraliste de son revolver et lui dé-
clara qu'il la tuerait si elle appelait au se-
cours.

Lorsque le voleur se fut enfili, la bura-
liste demanda de l'aide. La poursuite fut
immédiatement organisée, et peu après, le
voleur fut arrèté dans une cave où il s'é-
tait cache. On trouva sur lui les valeurs
volées, ainsi qu'une arme à feu chargée
de six balles et 20 cartouches. Le malan-
drin est àgé de 22 ans. Ce drame a pro-
duit une vive impression à Tramelau.

Au « Paysan vaudois »
M. Louis Gauma, ancien pasteur, ancien

directeur des écoles de Nyon , chef d'ins-
titution à Lausanne, chargé de cours à la
Faculté de théologie de l'Université, a été
désigné comme rédacteur en chef du
« Paysan vaudois », journal officici du
parti des paysans du canton de Vaud, ac-
tuellement bi-hebdomadaire mais qui , dans
le courant de février proehain , deviendra
quotidien.

Le conseiller national Wuilliamoz qui,
depuis 3 ans, s'occupe du journal , en res-
terà le collaborateur.

Des chiens pour aveugles
D'entente avec Mme Harrison Eustis.

direct'rice des chenils du Mont-Pèlerin , le
Dr vétérinaire Georges Balsiger a décide
la création à Lausanne de la première
école de chiens pour aveugles ; l'ouvertu-
re est décidée pour le printemps 1929. Les
cours dureront chacun six semaines euvi-
ron.

Un arbre de Noél provoque un incendio

Au lieu dit le Boudon, près du Lode,
une fenne a été entièrement détruite mer-
credi matin par un incendio cause, croit-
on, par un arbre de Noèl, qui aurait mis
le feu à la poutraison, mardi soir.

Le manque d'eau a empèché les pom-
piers de combattre le sinistre. Cette ferme
appartenait à M. - Léopold Jacot.

Un garcoiinet tue par une auto
Un garconnet de 9 ans, le petit Werner

Husler, patinant sur la route à Littau (Lu-
cerne) est venu à un contour donner con-
tre une automobile dont l'ime des roues de
devant lui écrasa la tète. La mort fut is-
tantanee.

Tombe sur la voie
Près de la gare de Bregassona (Tessin),

un habitant de cette localité , ayant bu
plus que de raison , tomba sur la voie. Le
corps fut poussé pendant plusieurs mètres
par le premier train. Grièvement blessé, le
malheureux a été transporté à l'hópital.

Un incendie à Lausanne
Un incendie, dont la cause n'est pas

exactement établie et qui a pris une rapi-
de extension, a détruit mercredi après-
midi le premier étage du No 4 de la rue de
la Paix , en particulier un iinportant bu-
reau de gérances*. La fumèe était si dense
qu'il a fallii faire usage de masques pro-
tecteurs. Au bout de trois quarta d'heure ,
le feu a été maitrisé mais les dégàts sont
importants.

Dramatique suicide
dans un poste de gendarmerie

Un drame s'est déroulé jeudi matin au
poste de gendarmerie de Brissago (Tes-
sili). Le nommé Ernest Baroni , 50 ans, an-
cien directeur de cinema et de brasserie ,
se presenta au poste de police et deman-
da à l'agent de service un verre d'eau.
Pendant l'absence du gendarme qui s'était
rendu à la cuisine, Baroni s'empara d'un
revolver accroché au mur et se tira une
balle dans la bouchc.

Il s'affaissa, le cràne perforé , et suc-
comba aussitót.

On attribue cet acte de désespoir à uno
mauvaise situation financière.

Blessé par une balle de flobert
A Brunnmatt (Berne), le jeune Brunner ,

appronti charron, se rendit avec quelques
camarades dans la forèt pour y chasser
des oiseaux. Il avait cache son flobert
sous ses vètements. En le sortant, un coup
de feu partit, lo blessant grièvement à la
téte. Il fut transporté inanime à l'hópita l
de Sumiswald.

Une automobile dans un fosse
Un automobiliste, M. Righetti , 45 ans,

qui conduisait sa voiture sur la route de
Fighino (Tessin), s'est jeté , après une em-
bardée, dans un fosse profond de six mè-
tres et s'est brisé les deux jambes. Il a été
transporté à l'hópital de Lugano.

Un bras broyé dans une presse
A l'imprimerle de la Hallwag, Société

anonyme, à Berne, une jeune ouvrière eut
le bras pris dans une presse électrique. Le
membre fut littóralement broyé. On craint
des complications.

Tombe d'un arbre
Le macon Alfredo Franchini , 40 ans,

habitant Lugano, pris soudain de malaise,
est tombe d'un arbre dont il coupait les
branches. Une forte hémorragie et le froid
ont provoque la mort de Franchini dont
le cadavre n'a été retrouvé que plusieurs
heures après l'accident.

Un voi le jour de Noél
Le jour de Noél, à Cugy (Vaud), pen-

dant que la population du village se pres-
sali autour de l'arbre allume au collège, le
magasin d'épicerie de Mlle S. a été ouvert
par effraction. Tout fut bouleversé ; le ti-
roir-caisse avait été fracturé et son con-
torni avait disparu, ainsi qu'une cassette
métallique renfermant une somme impor-
tante. Le total de l'argent soustrait s'élève
à plus de 2000 francs.

Une jeune fille
se jette d'un quatrième étage

Jeudi soir , à la suite d'une vive alterca-,
tion avec ses parents, la jeune Caillat , née
en 1909, et dont la conduite , paraìt-il, lais-
sait fort à désirer , se precipita sur le bal-
con, au quatrième étage de l'hotel de Re-
nens, enjamba la balustrade et se tint là,
menacant de se tuer sous les yeux de ses
parents qui sont locataires dans l'immeu-
ble.

Le pére, n'osant s'approcher de sa fil-
le de peur qu'elle ne mette son noir des-
sein à exécution, se rendit discrètement à
la gendarmerie de Renens expliquer le
cas.

Mais il n'avait pas encore regagné son
appartement que la jeune Caillat, làchant
la balustrade, se laissa choir dans la rue
de Lausanne. La mort fut instantanée et
le Dr Bruttin , mandé d'urgence, ne put
que constater le décès.

P0IGNEE DE PETITS FAITS
-*- L'état du roi d'Angleterre ni n 'empire

ni ne s'améliore. Plus de dix médecins ont
visite Georges V et l'ont ausculté. Tous sont
confondus devant cette merveilleuse résis-
tance morale et physique.

-)f Jeudi ont eu lieu les obsèques solen-
nelles du maréchal Cadorna , auxquelles as-
sisterei notamment le prince héritier d'Ita-
lie, le due de Bergamo, le comte de Turin ,
les représentants du Sénat et de la Cham-
bre, les hautes autorités militaires , les am-
bassades de Grande-Bretagne et de France ,
le chargé d'affaires de Belgique , de nom-
breux attachés militaires étrangers , les re-
présentants des anciens combattants , des
faisceaux , des syndicats , etc.

-M- La cour correctionnelle de Bàie a con-
dainné à un an et demi de pénitencier un in-
dividu originaire d'Argovie spécialisé dans
l'escroquerié au mariage. Il a soutiré 1000 et
10,000 francs à deux filles de salle de Bàie.

¦%¦ La nuit dernière , à Metz , plusieurs
clients se prirent de querelle dans un café.
Deux femmes de vanniers , sous I'influence
de la boisson , prirent une part active à la
bagarre. Cornin e l'une d'elles , mère de dix
enfants , avait saisi un gros morceau de ver-
re d'une vitrine brisée pour le lancer sur le
cafetier , celui-ci tua la femme d'un coup de
fusil de chasse. Le meurtrier a été arrèté.

-*• L'hotel Hcegberg à Tidaholm (Suède),
comprenant deux bàtiments de trois étages ,
a été , dans la nuit de Noci , eomplètement
détruit par un incendie. Toutes les person-
nes en séj our à l'hotel ont pu étre sauvées.
En revanche , six femmes et un j eune hom-
me faisant partie du personnel sont restés
dans les flammes.

-M- M. Gustave Tobler , propriétaire de
l'auberge et de la boulangerie «Zum Bàren»,
à Teufen , est tombe d'une échelle , dans la
grange , et a été si grièvement blessé qu 'il
a suecombé à l'hópital cantonal de St-Gall.

M. . Tobler , qui était àgé de 66 ans, était
président de la Société cantonale d'agricul-
ture et de la Fédération des producteurs de
lait de St-Gall et d'Appenzell et membre du
comité de la Fédération centrale des pro-
ducteurs suisses de lait.

-M- Par suite de la neige tombée en abon-
dance ces j ours derniers , des troupeaux de
loups sont descendus des Apennins dans les
localités du pied de la montagne.

Dans la région de Geraldo ! Tadino , une
grande chasse a été organisée contre les
loups dont plusieurs ont été tués.

-M- A la gare de marchandises de Rogore-
do, à Milan , un traili dont le mécanicien n'a-
vait pas apcrcu les signaux cu raison de

l'épais brouillard qui régnait à ce moment-
là , s'est acheminé sur une voie de garage.
Comme il marchait à une vive allure , le
traiti donna contre la maisonnett e d'un gar-
de-voie, qui s'écroula , ensevelissant la fa-
mille de ce dernier. Le pére et la mère ont
été blessés ; une fillette de quatre ans a été
tuée.

-M- Le maire de Pessac, près de Bordeaux,
et conseiller general , habitant le chàteau
Lafontaine dont il est propriétaire , a été
trouve mort dans son lit , la figure ensan-
glantée.

Les deux médecins appelés aussitót con-
clurent à une mort naturelle , mais le doc-
teur Marcade , arrivant peu après , estima
que la mort paraissait suspecte et que l'au-
topsie s'imposait. Dans la soirée, des bruits
d'empoisonnement commencèrent à circuler ,
d'autant plus que la famille avait depose au
parquet une plainte contre inconnu pour
homicide volontaire et voi.

NOUVELLES LOCALES
0ECISI0NS DU CONSEIL D'ETAT

Travaux forestiers subventionnés. —
Le Conseil d'Etat approuve le projet de
travaux de défense de « Gonenstein-Tor-
rentalpe », deuxième section, présente par
la cOmmune de Loèche-les-Bains, et il met
les travaux qui y sont prévus et qui sont
devisés à fr. 50,000 au benèfico d'une sub-
vention de 15 %, soit de fr. 7.500 au maxi-
mum.

Homologations. — Il homologue :
1. les plans d'aménagement des forèts

bourgeoisiales de Niederwald et de Mund ;
2. les plans présentés pai- la Lonza S. A.

à Viège, concernant l'installation d'un
troisième four à acetone.

Correction de la route cantonale dans
l'intérieur du bourg de Sierre. — Il ac-
cordo à la eommune de Sierre la déclara-
tion d'utilité publique qu 'elle sollicite en
vue de Texpropriation des immeubles né-
cessaires à la correction et à l'élargisse-
ment de la route cantonale dans l'inté-
rieur du bourg de Sierre, tels que prévus
dans les plans déposés au Département
des Travaux publics.

Promotions militaires. — Il procède aux
promotions militaires ci-après :

1. Est promu au grade de ler-lieute-
nant : le lieutenant Barras Antoine, à
Chermignon ;

2. Sont promus au grade de lieutenant,
les caporaux :

Bonvin Roger, à Sion ; Darbellay Fran-
cois, à Liddes ; Gaspoz Samuel, à Sion ;
Landry Werner, à Guttannen ; Loretan
Werner, à Loèche - les - Bains ; Métral
Adrien, à Martigny ; Rast Charles, à Mon-
they ; de Riedmatten Valentin, à Zurich ;
Roten Norbert , à Savièse ; Saillen Ed-
mond, à Dorénaz ; Studer Louis, à St-Léo-
nard ; Terrettaz Gilbert, à Vollèges ; Ti-
chelli Walter, à Morel; Uldry Louis, à Ver-
nayaz ; Zimmermann Alfred , à Zurich.

Rapporteur du districi de Viège. — M.
l'avocat Mengis Alexandre, à Viège, est
nommé rapporteur du district de Viège.

Gardes-forestiers de triage. — Sont
nommés gardes-forestiers de triage, avec
entrée en fonctions le ler janvier 1929, les
candidats ci-après qui ont suivi avec suc-
cès le cours réglementaire de sylviculture
en 1928 et ont obtenu le brevet de capa-
cité :

Dessimoz Camillo, Conthey ; Dubuis
Henri , Savièse ; Formaz Louis, Orsiòres ;
Fux Adolphe, Viège ; Pellaud Jean, Vollè-
ges ; Rithner Francis, Monthey : Rossier
Jules, Orsières.

Inspecteur du vignoble. — M. Héritier
Gabriel , à Roumaz , est nommé inspecteur
du vignoble de Savièse-Grimisuat, en
remplacement de M. Louis Héritier, decè-
dè.

Médecin-vétérinaire. — M. Summermat-
ter Xavier, porteur du diplomo federai de
médecin-vétérinaire, est autorisé à exer-
cer son art dans le canton.

Débitants de sei. — Sont nommés dé-
bitanta de sei :

1. Mlle Josephine Wellig, pour le villa-
ge de Mórel ;

2. M. Alexandre Clerc, pour le hameau
des Evouettes ;

3. la Société cooperative de consomma-
tion d'Ergisch, pour le village d'Ergisch ;

4. MM. Duc-Favre et Cie, à Savièse,
pour le village de Dróne. Cette concession
est limitée au village de Dróne et ne
s'ótend pas au village de St-Germain où
MM. Duc-Favre et Cie ont un commerce.

Otat iona or iglnales de notre
.LIVRE D'OR" :
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Mort de Madame Biéler
Au moment de mettre le « Nouvelliste »

sous presse, nous apprenons avec beau-
coup de peine la mort , dans le bel àge de
82 ans, de Madame Veuve Louise Biéler ,
née Borter, la venèree mère de Sa Gran-
deur Monseigneur Biéler, évèque de Sion.

L'honorable et pieuse defunte a gardé
jusqu 'à la dernière minute cette merveil-
leuae lucidile d'esprit et cette vive intel-
ligence qui étaient les' marques distincti-
ves de sa belle nature. Pieuse comme une
ange, forte comme la femme dont parie
l'Evangile, humble comme la violette des
champs, Madame Biéler n'avait rieu perdu
de sa simplicité à l'élévation de son fils à
l'épiscopat.

Pendant deux ou trois hivers, alors que
les rigueurs du froid étaient excessifs sur
la montagne, la douce maman, sur les ins-
tances de Monseigneur, venait habiter
l'évèché où elle voulait passer inapercue.
Mais elle gardait la nostalgie de son vil-
lage natal de Thennen où elle vient de
mourir dans les sentiments de foi , de rési-
gnation et de piété qui la faisaient citer
en exemple durant sa vie.

A Sa Grandeur Monseigneur l'Evèque
de Sion, frappé dans ses plus chères affec-
tions, l'hommage de nos condoléances et
l'assurance de prières collectives qui , à
cette heure, lui arrivent de toutes parta !

Celles de la grande famille du « Nouvel-
liste » ne seront ni les moins sincères ni
les moins respectueusement affectueuses.

LE NOUVELLISTE.

Les obsèques de Madame Biéler ont lieu
à Thermen lundi à dix heures.

Une plaque commémorative
en l'honneur du Dr Beck

Jeudi a été apposée, sur la facade de la
maison Pellissier, à St-Maurice, jadis mai-
son d'Odet , par les soins de la Fédération
valaisanne des Sociétés de Secours mu-
tuels, une plaque commémorative avec
l'inscription suivante :

M. le Dr A. Beck
1822-1902

Apòtre du inutualisnie en Valais
demeura dans cette maison

M. le Dr Beck devait épouser une jeune
fille , Mlle Lang, qui habitait la maison
contigue à la maison Pellissier. Il partit
pour la Russie où il devint le médecin ap-
précié de familles princières et de dames
de la cour imperiale. Son traitement par
l'homéopathie faisait fureur à l'epoque.
C'était également une question de mode.

De retour en Valais, il se fixa à Mon-
they, dans une villa qui se trouve à droite
au-delà du pont de bois, en venant de St-
Maurice, et dont il était le propriétaire.

M. le Dr Beck y ouvri t un cabinet de
consultation qui fut immédiatement en
très grande voguc. On y accourrait de tou-
tes les partiea du Valais et de la région
vaudoise. On avait une foi profonde dans
l'homéopathie, et il faut reconnaitre que
M. lo Dr Beck opérait des guérisons mer-
veilleuees.

Le bon docteur devint une personnalité
politique et mutualiste de notre canton.
Pendant de longues années, il fut un
membre de la députation libérale du dis-
trici de Monthey au Grand Conseil qu'il
présida à plus d'une reprise en sa qualité
de doyen d'àge.

Mais c'est surtout aux questions d'as-
sistance et de mutualité qu 'allait son ex-
collont coeur si compatissant aux détres-
ses et aux souffrances humaines. Il flit
l'animateur et le soutien des sociétés de
secours mutuel naissantes et qui étaient
en butte , à l'epoque, à toutes sortes de
soupeons stupides et injustifiés.

M. le Dr Beck tint tète à l'orage et aux
calomnies, et , aujourd'hui , il doit tressail-
lir do joie dans sa tombe en constatant
que le Grand Conseil a déjà discutè, en
premiers débats, une loi sur l'assurance-
maladie obligatoire et que l'assurance-in-
fantile a été introduite dans bon nombre
do localités valaisannes.

On dit que les républiques sont ingrates.
Le mot n'est pas faux en politique, mais la
Fédération des Sociétés de Secours mu-
tuela du canton, que prèside M. Spahr, a
voulu montrer qu'il n'en est pas de méme
dans le domaine de l'assistanco collective
où l'on y a le culto de la reconnaissance
et du coeur.

Très sincèrement , nous nous associons
à l'hommage rendu au philanthrope clair-
voyant que fut M. le Dr Beck et qui , par
aiDeurs, était un homme charmant et pé-
tillant d'esprit.

Ch. St-M.

Les taxes sur les antocars
Une conférence interdépartementaire a

eu lieu mercredi soir au Palais federai , à
la suite de laquelle M. Motta, chef du dé-

partement politique, et M. Haeberlin, chef , au 16 mars ; du 24 avril au 25 mai ; du 20 , que la nouvelle loi entrerà en vigueur le
du département de justice et police, ont
présente jeudi au Conseil federai un rap-
port sur la décision ministérielle francaise
qui supprime la carte de libre circulation
pour les antocars entrant de Genève en
zone.

Il parait qu'il n'a pas été possible jus-
qu'ici d'obtenir de la France la révocation
de cette mesure. Aussi croit-on qu'à partir
du début de janvier, la Confédération ap-
pliquera aux antocars francais le mème re-
gime que la France impose aux autocara
suisses.

Les écoSes militaires en 1 929
Le Conseil federai a approuvé mercredi

le tableau des écoles militaires pour 1929.
Les dates les plus importantes sont les sui-
vantes :

Ecoles de recrues
Infanterie Ire division

Du 20 mars au 25 mai à Lausanne ; du 20
mars au 25 mai à Savatan ; du 29 mai au 3
aoùt à Lausanne ; du 4 septembre au 9 no-
vembre à Lausanne. (A Genève pour les re-
crues trompettes de la division et une par-
tie des recrues mitrailleurs.)

Cyclistes
Du 3 avril au 8 j uin pour toutes les re-

crues cyclistes des divisions I à III à Win-
terthour.

Cavalerie
Du 8 j anvier au 9 avril à Aarau-Zurich

pour les recrues dragons et mitrailleurs des
cantons de Vaud , Genève , Valais, Neuchà-
tel , Fribourg, Berne et Jura. Du 30 avril au
30 j uillet à Aarau pour les recrues trompet-
tes (dragons et mitrailleurs ) de tous les can-
tons.

Téléphonistes et signaleurs
Du 3 j uin au 8 aoùt , à Friboufg, pour les

recrues des Rgts inf. mont. 5 et 6.
Artillerle

Du 26 avril au 11 j uillet à Sion pour les
recrues de l'artillerie de montagne.

Genie
Du 3 avril au 8 j uin à Yverdon pour les

sapeurs de montagne.
Pontonniers

Du 3 avril au 8 j uin à Brugg pour les re-
crues de pontonniers ; du 27 mars au ler
j uin à Liestal pour les recrues de ponton-
niers télégraphistes de campagne ; du 22 mai
au 25 j uin à Andermatt pour les pontonniers
télégraphistes de montagne ; du 8 aoùt au
13 octobre à Berne pour les pontonnier s ra-
dio-télégraphistes.

Troupes sanitaires
Du 13 mai au 13 juillet à Bàie pour les

recrues sanitaires de campagne de la Ire et
Ile divisions ; du 13 mai au 13 juillet à Dail-
ly et Savatan pour les recrues sanitaires de
montagne des Ire et Ille divisions.

Troupes de subsistance
Ecole de recrues pour les boulangers du

22 avril au 22 j uin à Thoune ; pour les re-
crues des troupes de subsistance du ler
j uillet au 31 aoùt ; ces deux cours à Thoune.

Troupes du train
Du 24 juin au 24 aoùt à Bière pour les re-

crues du train de l'infanterie des Ire et Ile
divisions. Pour les recrues convoyeurs de la
Ire division et de la Ile division du 2 sep-
tembre au 2 novembre à Sion.

Ecoles de cadres
Infanterie

Ecole de sous-officiers pour fusiliers , ca-
rabiniers et mitrailleurs :

Ire division
Du 15 février au 20 mars , à Lausanne ;

du 26 avril au 29 mai à Genève ; du 2 aoùt
au 4 septembre à Lausanne.

Cyclistes
Du ler mars au 3 avril à Wintertliour.
Patrouilleurs téléphonistes et signaleurs
Du 23 février au 18 mars à Fribourg.

Ecole d'officiers
Du 13 aoùt au 2 novembre à Lausanne

pour la Ire division ; du 18 juillet au 26 oc-
tobre à Colombier pour la Ile division.

Ecole de tir à Walenstadt
Ecole de tir pour prcmiers -lieutenants de

langue frangaise , du 27 mai au 15 juin; cours
de tir pour officiers d'état-maj or de langue
francaise du 3 au 15 j uin.

Cours de patrouille s, Ire division
Du 15 au 27 j uillet à Lausanne.

CAVALERIE
Ecole de sous-officiers

Du 11 mars au 16 avril à Berne. — Ecole
d'officiers : du 14 mai au 3 aoùt à Berne.

ARTILLERIE
Ecole de sous-officiers

Du 5 novembre au 7 décembre à Bière ,
Frauenfeld , Kloten et Monte -Ceneri. — Eco-
le d'officiers : du 12 juillet au 26 octobre à
Thoune.

GENIE
Ecole de sous-officiers

Pour les sapeurs , mineurs et pontonniers ,
du 26 février au 3 avril à Brugg ; pour les
pontonniers télégraphistes et radiotélégra-
phistes , du 19 février au 27 mars à Liestal.
Ecole d'officiers : du 15 juillet au 29 octobre
à Brugg et Thoune.

TROUPES SANITAIRES
Ecole de sous-officiers

Du 20 avril au 11 mai et du 10 au 31
aoùt à Bàie ; école d'officiers , du 8 janvier
au 23 février et du 16 j uillet au 31 aoùt à
Bàie.

Vétérinaires
Cours de maréchaux : du 19 septembre

au 15 novembre et du 20 novembre au 5 dé-
cembre à Thoune.

Ecole d'officiers , du 16 avril au ler juin
à Thoune.

Troupes de subsistance, etc.
Ecole de sous-officiers , du 18 mars au 20

avril pour les boulangers ; du 27 mai au 29
j uin pour les autres sous-officiers à Thoune.

Ecole de fourriers
Du 9 j anvier au 9 février ; du 13 février

novembre au 21 décembre, à Thoune.
Ecole de quartlers-maìtres

Du 16 septembre au 16 novembre à Thou-
ne.

TRAIN
Ecole de sous-officiers

Du 11 novembre au 14 décembre à Thou-
ne ; école d'officiers, du 18 février au 20
avril à Thoune.

Ecole centrale I
Pour officiers subalternes — Ire division

— du 13 février au 16 mars à Yverdon.
Ecole centrale II

Pour capitaines : première partie du 7
j anvier au 9 février ; deuxième partie, du 11
février au 2 mars ; à Lausanne et Colombier.

Cours de répétition
Première division : Infanterie : Brigade

d'infanteri e I, du 22 avril au 4 mai ; brigade
d'infanterie II , du 21 octobre au 2 novem-
bre ; brigade d'infanterie de montagne III ,
du 12 au 24 aoùt ; les compagnies de cyclis-
tes 1 et 21 (élite), du 21 octobre au 2 no-
vembre. Groupe de mitrailleurs attelés I :
du 21 octobre au 2 novembre.

Cavalerie : Groupe de dragons I, du 22
avril au 4 mai.

Artillerie : Brigade d'artillerie I : du 26
avril au 11 mai ; régiment d'artillerie de
campagne II , du 9 au 24 aoùt; groupe d'obu-
siers de campagne 25 et groupe d'artillerie
de montagne.

Genie : Bataillon de sapeurs 1 (à l'excep-
tion de la compagnie IV), du 21 octobre au
2 novembre.

LANDWEHR
Sont appelés le 43 du Rgt d'Infanterie de

la ile division , le 46 du Rgt d'Infanterie de
la Ille division ; le 51 Rgt d'Infanterie de la
Ve division et le 55 Rgt d'Infanterie de mon-
tagne de la Vìe division.

Garnison de St-Maurice : Régiment d'in-
fanterie de montagne 40 ; du 6 au 18 mai.

Garnison du Gothard : Régiment de l'in-
fanterie de montagne 47 : du 15 au 27 j uil-
let.

Les cours de répétition seront précédés
de cours de cadres de cinq j ours pour les
officiers et une partie des sous-officiers
pour l'introduction du fusil-mitrailleur.

La grippe reviendrait-elle ?
Le Service federai de l'hygiène publique

vient d'adresser aux autorités sanitaires
cantonales une circulaire les mettant en
garde contre l'epidemie de grippe qui sé-
vit aux Etats-Unis. En effet , d'après une
communication de la section d'hygiène de
la Société des nations, on a enregistré aux
Etats-Unis en une semaine 200,000 nou-
veaux cas de grippe. La maladie a con-
serve jusqu 'ici un caractère bénin.

Les expériences recueillies à l'occasion
des épidémies antérieures de grippe ont
montre avec quelle rapidité la maladie
peut se propager. Il n'est donc pas impos-
sible que l'epidemie qui sévit actuellement
aux Etats-Unis gagne notre continent.
C'est la raison pour laquelle le Service fe-
derai d'hygiène publique rappelle aux mé-
decins que la grippe tombe sous le coup
de la déclaration obligatoire, et qu'ils ont
à signaler aans retard les premiers cas qui
viendront à leur connaissance, de facon à
permettre aux autorités de prendre les me-
sures qu'elles jugent nécessaires.

Les dentière! barrière! pi tombent
Nous lisons dans le « Journal de Genè-

ve » :
•L'année 1929 verrà l'accomplissement

d'une réforme vieille de 80 ans : la sup-
pression des péages et droits de chaussée
cantonau x deviendra complète gràce à la
disparition des taxes de passage sur les
automobiles. L'arrèté qui règie la réparti-
tion aux cantons d'une partie du produit
fiscal de la benzine fait dépendre comme
on le sait ce nouveau subside de l'aboli-
tion de ces droits anticonstitutionnels per-
cus encore par certains cantons monta-
gnards. Le délai référendaire expire le ler
janvier 1929. Aussi a-t-on vu que selon
une décision du gouvernement grison, les
taxes d'entrée percues sur les automobiles
à la limite du canton disparaitront à par-
tir du 31 décembre.

Uri se dispose à suivre cet exemple : le
budget prévoit un déficit de plus de deux
cent mille francs que l'on attribue à la
suppression de la recette fournie par les
automobiles étrangères au canton.

D'autres, comme le Valais, veulent at-
tendre la mise en vigueur de la subvention
federale.

Toujours est-il que d'ici au printemps
les taxes seront définitivement abolies. On
s'en feliciterà grandement dans les milieux
automobilistes. Des facilités en résulteront
d'ailleurs qui intéressent tout particulière-
ment le trafic avec l'AUemagne, puisque
dans les négociations de l'an dernier , cel-
le-ci s'est engagée à prolonger, après la
suppression des taxes de passage canto-
nales, de 5 à 15 jours, l'exonération des
droits d'entrée pour les automobiles helvé-
ti ques.

La loi federale sur la tubercuiose
Le chef du département federa i de l'in-

térieur a soumis à ses collègues les ordon-
nances d'application de la loi federale sur
la tubercuiose. Elles seront- étudiées au
cours des prochaines séances du Conseil.
Ces ordonnances contiennent des disposi-
tions concernant l'octroi des subventions
aux établissements et associations qui
luttent contre la tubercuiose. On escompte

ler juin 1929 aù plus tard.

BEX. — M. Fernand Bloch-Meyer, mar-
chand de bétaii à Lausanne, avenue Juste-
Olivier 5, se rendait jeudi après-midi à
St-Maurice. A 11 h. 30, à la bifurcation
de la route d'Aigle et de l'avenue de la
Gare, à Bex, par suite du mauvais état de
la route couverte de verglas, son automo-
bile entra en contact avec la voiture du
tramway Bex-village-Bex-gare, qui roulait
dans le méme sens et que conduisait M.
Wannaz. Personne n'a été blessé ; la vol-
ture de tramway n'a pas eu de mal, mais
l'auto est fortement endommagée.

COLLOMBEY. — (Corr.) — La vallan-
te jeunesse de la Société de chant l'« Ave-
nir » donnera dimanche ses représenta-
tions annuelles.

Une fois de plus, malgré les difficultés
que présentent toujours les manifestations
de ce genre, nos jeunes n'ont pas craint
l'effort.

Et précisément parco que la tàche est
ardue et ingrate, chaque année ils y ap-
portent un entrain et un allant toujours
nouveaux. Ils ne comptent ni leur temps,
ni leur peine, afin de procurer à la popu-
lation de Collombey et des environs une
distraction à la fois saine et agréable.

Pareil effort morite un encouragement.
Apportons-le leur eu assistant nom-

breux à leurs représentations de diman-
che. (Voir aux annonces.)

MAGNOT-VETROZ. — La jeunesse
conservatrice de Magnot-Vétroz a le plai-
sir d'annoncer à ses nombreux amis qu'el-
le donnera à l'occasion de la fète le di-
manche 30 décembre un grand bai dans
la belle salle du café de la Prairie à Ma-
gnot.

Venez nombreux chez nous dimanche,
vous y trouverez de la bonne ìnusique, de
la bonne huineur et vous aurez l'occasion
de trinquer un bon verre avec les heureux
vainqueurs du 2 décembre.

A Magnot dimanche. Va sin tui.

ST-MAURICE. — Le. Conseil communal
sortant de chargé a tenu, jeudi soir, sa
dernière réunion à .l'appartement prive de
son préaident, M. Joseph Mottiez , souf-
frant. M. Jos. Luisier, vice-président, a
exprimé à M: Mottiez qui s'est retiré pour
raisons de sante les sentiments de grati-
tude du Conseil pour la facon distinguée
avec laquelle il a prèside les séances pen-
dant huit ans, soulignant les ceuvres et les
grandes améliorations accomplies au cours
de. ces deux legislatura»,
, Très ému, M. le président Mottiez a re-
mercié délicatement ses collaborateurs
rkppelant, à son tour , le bien qui a été fait
et auquel l'avenir rendra justice.

Le Conseil procèda aux menus travaux
qui reviennent périodiquement : triage des
obligations à rembourser, renouvellement
de la concession d'un tea-room, requète
pour plaider au bénéfice du pauvre, etc.
Il prit aussi connaissance de la mise en vi-
gueur de l'assurance-chómage, ainsi que
des inscriptions — quelques-unes seule-
ment — pour les avances à court terme
aux agriculteurs dans la gène.

Lecture fut également donnée du rap-
port de la seconde commission d'expertise
concernant les immeubles expropriés de
Saint-Christophe. Les nouvelles taxes,
dont quelques-unes sont plus favorables
aux expropriés, firent l'objet d'un échan-
ge, de vues et d'une décision affirmative.

Puis on adopta le nouveau règlement de
la vente de l'energie électrique.

Le Conseil examina ensuite avec bien-
veillance une requète du R. P. directeur
du Scholasticat au sujet de l'imposition de
cet institut et lui donna la solution qui lui
parut la plus équitable.

Dans le inème esprit il répondit à une
sollicitation de Mme B., sage-femme.

M. O. Avanthey suggéra aux membres
du futur conseil de prévoir, au proehain
budget, un crédit pour le rétablissement
de la numérotation des bàtiments et l'ap-
position de plaques indicatrices des rues.

Enfin , M. Ch. Haegler, président de la
Commission de Bienfaisance, soumit au
Conseil deux cas nouveaux d'assistance
pour lesquels une décision avait été prise
d'urgence. Le Conseil se rangea à l'avis
du président de la Commission de Bienfai-
sance.

ST-MAURICE. — La Société de tir
« Les Carabiniers » rappelle à la popula-
tion qu 'elle organisé un loto afin de com-
pléter le fonds créé pour parfaire l'entraì-
nement de ses membres et de pouvoir
participer au tir federa i de Bellinzone en
juillet proehain.

A cet effet cette société invite chaleu-
reusement tous les amis du tir, ainsi que
le public en general , à partici per nom-
breux au loto où de superbea lots récom-
penseront les heureux gagnants.

Les dons seront acceptés avec recon-
naissance par le Comité. (Voir aux an-
nonces.)

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.

DERNIÈRE HEURE
¦ ¦ m —

Au chevet de Georges V
L'inquiétude persiste

LONDRES, 28. — On apprend qu'à mi-
nuit aucune alarme n'a été ressentie con-
cernant l'état du roi, mais l'inquiétude
continue à régner, car l'arrét du progrès
est nécessairement une chose sérieuae
dans le caa du malade, dont l'état de fai-
blesse est si grand.

L'insurrection afghane
La Datatile fait rage

MOSCOU, 28. — On mande de Caboul
que les troupes du gouvernement ont oc-
cupé Pagman en repoussant les insurgés
à 30 kilomètres de Caboul en direction de
Tcharicar. L'hópital militaire situé sur le
mont Bagibala, ainsi que plusieurs villa-
ges des environs de Caboul ont été entiè-
rement détruits par les insurgés.

LONDRES, 28. — D'après une dépèche
de Peschawar au « Daily Express », les
bombes lancées sur les rebelles, par les
avions, auraient tue 600 Chinvaris.

Les exigences des Chinvaris
LONDRES, 28. — Le « Times » apprend

de Peschawar que dans une requète pu-
bliée récemment des Chinvaris réclament
du roi Amanullah : 1. Qu'aucune légatlon
étrangère ne soit autorisée à demeurer en
Afghanistan ; 2. Qu'aucun étudiant afghan
ne soit envoyé à l'étranger pour y étudier;
3. Que les quinze jeunes Afghanes en-
voyées en Turquie pour y parfaire leur
éducation soient rappelées.

Crise imminente à Belgrado
BELGRADE, 28. — A la fin de la soi-

rée, les milieux politiques estimaient que
les conversations qui se sont poursuivies
toute la journée entre les chefs des grou-
pes de la coalition et le gouvernement
n'ont pas aboliti à un accord. Il ee confir-
me que M. Korochetz et surtout les radi-
caux n'auraient pas accepté les exigences
présentées par M. Davidovitch au sujet de
la nouvelle orientation que le parti démo-
cratique veut imprimer à la politique du
gouvernement. M. Davidovitch, qui a été
recu jeudi soir en longue audience au pa-
lais, a refusé de faire des déclarations.
Mais on a remarqué qu'aussitót après son
départ du palais le roi a recu M. Koro-
chetz avec lequel il a converse longue-
ment. Les milieux politiques croient à
l'imminence d'une crise et il est possible
que la journée de vendredi soit decisive.

Au Vatican
ROME, 28. — Le Pape a commencé hier

jeudi les réceptions du nouvel an. Il a recu
la plus grande partie des membres du
corps diplomatique accrédités auprès du
Saint-Siège, ainsi que les camériers secreta
et les notabilités.

L'influenza aux Etats-Unis
LONDRES, 28. — On mande de New-

York au « Times » que, au cours de la se-
maine du 15 au 22 décembre , 710 person-
nes sont mortes de l'influenza dans 58 vil-
les des Etats-Unis, tandis que, la semaine
d'avant, 475 personnes avaient suecombé
dans 62 villes.

EMIGRATION
au Canada , en Amérique , et pour tous pays. Ins-
criptions et renselgnements par René Roulet ,
assurances et émigration , Sion , sons-agent
Cunard Line, C M. Detleyn , à Lucerne.

Les Banques soussignées,
de la place de

MART9GNY
font savoir à leur clientèle
que leurs guichets seront
fermés les lundi 31 dé-
cembre, a partir de midi,
et mercredi 2 Janvier,
toute la journée.

Banque Cantonale do Valais
Agente de Martigny

banaup de Martigny, Closuit CS
Banane Tissières fils & Cie
Banque Cooperative Snisse
Banque Troillet
Banque Populaire de Martigny
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By Dimanche 30 décembre 1928
¦~| dès les 20 heures

/ GRAND BAL
»y Orchestre fameux Orchestre fameux

:'¦'¦ tavey-bains - Café des mille Colonne»
ler janvier - Nouvel-A n Dès 14 h. iStiL^: B 4 A* Li

BONNE MUSIQUE BONNE MUSIQUE *

$.3*, Iti HO SìmplQH :: IBU1IZ
fev W» Dimanche 30 décembre 1928,
/SB dès 14 heures

B A L
Hotel des Alpes -:- St-Maurice

Mardi 1« janvier 1929, dès les 14 heures

Grand Loto
organisé par la SOCIÉTÉ DES CARABINIERS

Nombreux lots utiles :
Volallles •:- Vacherlns -:• Palns de sucre
Invitation cordiale. Invitation cordiale.
Vérossaz - Café Aymon, anct. Woeffray

Le Jour du Nouvel-An

GRAND LOTO
donne par la Société de chant ..SIGISHONDA"

Invitation cordiale Le comité
Cale-Restaurant de la prairie - JVtagnot

Dimanche 30 décembre

GRAND BAL
organisé par la Société de Jeunesse Conservatrice

Parquet ciré Orchestre répnté Parquet ciré

®. &m ^E ^®BWk&> BL ^W
Dimanche 30 décembre à 13 h. 30 et 19 h. 30

Grandes Représentatlons
organisé! s par la Sté de chant 1' ,Avenir "

Le Gondolier de la mort
Drame vénitien ep trois actes par Le Roy-Villars

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

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

UTRENNESI¦ . ¦¦ ¦
; Gants peau et laine Boltes à gants et à cols S
; Sacs de dames Bottei ì ouvrages - Hanucures Z
5 Gilets laine fantaisie Pocbettes - Mouchoirs £
; GUétres Parfumerie - Gravates »
J Parures - Lingerie Chemiserie - Bretelles E
» Boltes chocolat fantaisie >
¦ ¦

s Holrie Maurice Lulsier i
St-Maurice E¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦

A vendre à de bonnes conditions

pharmacie de campagne
Conviendrait pour caisse-maladie

S'adresser oar écrit sous P. 6728 S. Publici-
tas. Sion. 

"MALADIES de la PENNE'
LE FIBROME

Sor 110 femmes. ti 7 en a 90 dui sont attetates
de Tnmeurs. Polvoes. Flbromes et autres en-
eoreements, aul eènent plus ou I— 5̂5""̂ —̂Imoins la menstruation et qui ex- /̂ £ \ T\plkiuent les HémorraEtes et tes / fa Â \
Pertes presque continuelles aux- | \§3P 1quelles elles sont sujettes. La \ ^

SL )
Femme se préoccupe peu d'a- ¦̂¦UBW/bord de oes taconvénlents. pub, "̂ HBHfrtout à conio. le ventre commen- -ce à srossir et les malaJses re- ' '"*" '"""'"" I
doublent. Le Fibroine se développe peu à peu. II
pése sur les oreanes interieurs. occasionile des
douleurs au bas-ventre et aux reins. La malade
s'affamili et des pertes abondantes la foroent à
s'aJiter presone continueMement
0IIF FAIRF 7 A toutes ces malheureusesilyUL I H I I 1 L  . faut dire et fedire : Faltes

un» Cor» avec la

JOU V hNCE DE L'A BBÉ SOURY
N'hésitez pas, car il y va de votre sante, et sa-

cbez bien que la JOUVENCE de l'Abbé SOURY.
compose* de plantes spédales. sans aucun perisco,
est faite exprès pour toutes les Maladies Intérieu-
res de la Femme : Métrttes. Flbromes. Hémorra-
Kies. Pertes blanches. Rèdes IrresuHeres et dou-
loureuses. Troubles de Va ciroulation dn sane. Ac-
ddents du Retour d'Aie. EtonrdJssements, Cha-
leurs. Vapeurs. Gonzestlons, Vartces. Ptiiébites.

Il est bon de taire chaque tour des Wectlons avec
11-HYGIENITINE des DAMES. U botte. 2 tranci.

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

Dépót general pour la Suisse : André JUNOD.
pharmacien , 21 qua! des Bergues, a Genève.

Bien «utlger la Tentatalo JOUVENCE da l'Abbé
BQURTqnl doit portar le portraltda l'Abbé Boa-
ry et la «lunature Mao DUMONTIER en ronge.~ i

porcelets
race fnbougeoise.

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

BoDcherìe R Q OPH
36 bis, rue de Carouge,

Genève
expédie

Roti tHBUf le kg. 2.30
Bouilli « 1 .80
Graisse rognon

le kg. 1 .60
Cuisse ou derrldres
entlers le kg. 2.-, 2.20
Viande sana oa pour
charcuterle 2.00

¦anufacture {d'instruments
de musique en cuivre

en tous genres

Rulli & onnez
Payerne

Foorniture dlnstmments neifi
Réparations soignées

PRIX MODÉRÉS
A vendre

il fowil
sec ou vert , par vagon.

S'adresser à Mariaux Lu-
cien, commerce de bois ,
Chéne s/ Vionnaz. 
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A vendre environ 7 voya-
ges de 

^LITIERE
4 toises

foin et regain
ainsi que

vaches
fraiches vélées et prétes au
veau , chez Henri Olivier
Reuse, Riddes. 

1,%^£Éque

centimes
ù?paquet de ce bon,

tabacMiva
dans/es magasins.

Wiedmer Fils S.A.
Manufacturede.fabacs

Waseri '/E.

Jamais emhanaui...
Dans les cafés où je m'at-

table,
Je ne suis jamais embar-

rassé,
Car je demando un dólec-

table
„ Diablerets " sans point

hésiter,

Viande
de chèvre

Prima
ne provenant que de jeunes
chèvres grasses, toujours
marchandise fralohe a fr.
1 70 par kg. franco contre
remboursement.

Em. Portavecchia, bouche-
rie , Biasca (Tessin). 

Petit ménage cherche per-
sonne de confiance comme

taie „ tool (alio
sachant cuiro.

Adresser offres à J. G. Sol-
danelle, Villard s/ Bex.

Pharmacie Nouvelle
maison de la Banque de Jftonthey

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

Vin tonique
le plus puissant dea fortlfianta

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

Nombreuses spécialités vétérinaires pour
toutes maladies du bétaii

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

notre clientèle
Spécialités réglementées exclues

Vente aux enchères à Monthey
d une montagne sur Champéry.

L'Hoirie de Mlle Marie Frane, vendra aux
enchères publiques qui se tiendront à Mon-
they, au ler étage de l'Hotel des Postes, le
mercredi 9 Janvier à 14 h. 30, la part de
Mlle Frane, soix le sixième d'une montagne
sur Champéry et comprenant :
à la Lcex, habitation , grange et écurie 171 m2
pré de 22574 m2, bois de 32197 m2.
à Parse, habitation , grange, écurie 216 m2,
grange 35 m2, pré de 51054 m2, bois de
78232 m2.
au Pont, habitation , grange, écurie 215 m2,
pré de 47331 m2, bois de 50314 m2.
à Rlpallle, habi tation , grange, écurie 278 m2,
remise de 48 m2, grange de 88 m2, bois de
200.000 m2, pàturage de-678.432 m2.
Pour renseignements', s'adresser au soussigné,

Pour l'Hoirie :
ED. COQUOZ, avocai ,

Marligny-Ville
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SANS EFFETS NUISIBLES D o u l e u r s

Toutes pharmacies
i 75 la botte

A vendreContre la TOUX
Grand choix de bonbons pecioraux

Miei du pays, garanti pur

a. PARQUET
Mégociant ST-MAURICE

I 

BANQUE POPU LAIRE
DE MARTIG NY S. A.

¦̂

Dépòts a terme
à 3 et 5 ans

Comptes-Courants
Caisse d'Epargne
Prete sur billets

Ouverture de Crédits
CHANG E

Nous traitons toutes opérations de Banque
aux meilleures conditions

i.^--.-.-. . -- . . -----. . . . ------»-----

i Vous trouverez chez

I «HI Frères
! Fabrique de Meubles - Sion
j un joli choix d'ARTICLES UTILES pour
; cadeaux de Noél et Nouvel-An, tels que :

• Tapis en tous genres - Milieux
! de salons -- Meubles en rotin

Jardinières en fer-Rideaux , etc.
• JOLI CHOIX EN PELISSES
• • ———~
S Marchandise de qualité
• Prix modérée

BUENOS
2G bons sont demandés de
suite.

S'adresser à H. Qunten ,
Panex s/ Ollon (Vaud).

On demando de suite une
bonne

FILLE
sachant bien cuisiner.

Ecrire ou se présenter
chtz Henri Moret, bijoutier,
Martigny-Ville. 

On cherche

jeune fille
pour aider à la cuisine et un
peu de ménage. Bons traite-
ments et gages Restaurant
dn Lion d'Or, Martigny-Ville.

A vendre joli

fourneau
catello
à l'état de neuf.

S'adresser an Bureau de
poste , Troistorrents.

On prendrait en hiverna-
ge un

mulet
ou petit cheval sage, avec
collier et petit char, pour
quelques travaux. — Bons
soins assurés. Achat n'est
pas exclu.

Offres à Case postale No
206-16, Martigny. 

On désire reprendre ou
acheter

HOTEL
restaurant ou café

S'adresser sous P. 6818 S.
Publicitas , Sion 

#% YCIIUI  *«
dans le centro du Valais

lini Di Fairp-nartilPiiilnS
2 '

flM PflirPrìP ' RHODAHI QUE
bien achalandée 2/s comp-
tant , y3 créance. . — 1 
sp|̂ ggf 
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Nouvelliste KESSB3KaBKSS£SK3.esra

mililllll lilllllllfflll LE SERVICE
piyHWJ ìMIWMB D ESCO^PTELes timbres caoutchouc 

 ̂
un Qrgane de

sont fournis vite et bien DDOCDÉDITaTet à bonnes conditions par rifUOrtllI I t
l'Imprimerle Rhodanique N A T I ON A L E

P A G  R A
Fait brlller le NICKEL et tous otoìets en METAL BLANC
En «ente dans les drogueries, épiceries et quincailleries - Le gros tube, Ir. 1. ¦ Gros: F. Bonnet & Cie S.ft., Genève

IVY ì essayez une fole un M'ir 7;\l monthey-léger I ìir/ i
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PPI Ŝ. ^%nM3mé^

I Malgré nos prix les plus justes

I io°io sur tous les articles

I MH OUSIH HUG. ORS HT
I MARTIGNY

I 
Flirt di 31 décenbre

MIEI
Qualité - Choix - B°" marche
Manteaux et raglans pour Messieurs , dep.
Fr 50.- - Manteaux et raglans pour jeunes
gens, depuis fr. 40.— - Complete pr Mes-
sieurs, facon soignée depuis Fr. 59.- Com-
pleta pour jeunes gens et enfants, prix sui-
vant grandeur. • Calecons et camisoles pr
Messieurs très chauds depuis fr. 2.50 - Ca-
lecons et camisoles Eskimo Jaeger dans
tous les prix. - Chemlses fantaisie pr Mes-
sieurs , soit : Tricot, Forcale,Popoline,des-
sins les plus nouveaux. - Chemlses très
ótoffóes en oxford ; Flanelette, Jacquard
molletonné. - Chapeaux - Casquettes- Bre-
telles - Gravates - Foulards — POUR DA-
MES. Tabliers alpacca, facon hollandais et
Róforme, qualité irréprochable.

Se recommande au mieux.

Au Bon Marche"
à MONTHEY

H. MAITRE

St-Maurice, Tea-Room de la Place
Nouvel-An 1929

Ouverture des Lfqueurs
Se recommande: H. G O L L E T, fa t i  sier-em fisour

Montres de précision „ VITH0S " Cbronomètres
^g- Venie directe du fabrican t 

au 
par-

iAk ticulier. Réglage parfait , robuste,
i a j  elegante. Garantie sur iacture. —

B̂PB^ âV Tous genres de montres , en or ,
mr* "

''̂ Ba arKent et metal , pr Messieurs dep.
iV̂ /ŝ ™*\*«» ^ 2 fr

- ' Pr Barnes dep. 20 fr. Ré gula-
Bp ( ,», ) gM leurs. Róveils. Baromòtrei= . ENVOIS a
W /̂̂T»v7^n CHOIX. Demandez les nouveaux prix
V J | T V et le catalogue s. v p.
ĵ^  ̂E. ORY -PERINAT - DELEMONT
^^^^  ̂ Comptoir d'horlogerie - Maison de confianc




