
Nouveaux fall» eonnua
Lundi à midi

Après matnts essais de vie parle-
mentaire, le roi de Serbte vient d 'ètre
mis dans Vobligation d'abolir la
Constitution et les Chambres.

Mort du Grand Duo Nicolas de
Russie, onde de l'Infortuni tzar et
ancien géniraltsstme des armles
russes.

le ito è inette
Nous lisons dans le Journal de Ge-

nève le curieux entrefilet suivant qui ,
du reste, n 'est que l'explication d'une
décision officielle :

< Le Conseil federai s'est occupé
vendredi de la motion déposée à la f i n
de la dernière session des Chambres
par le conseiller national socialiste
Oprecht. Cette requéte, que la Cham-
bre n'a pas encore discutée, invite,
comme on le sait , le Consci! federa i à
presenter tous les ans une liste des
conseils d'administration , comités di '.
direction, etc. d o f f i c e s  prwes qui
comptent parmi leurs membres des
députés aux Chambres fédérales. Com-
me il fallali s'ff attendre, le Conseil f e -
derai a décide d 'écarter la motion: En
e f f e t , aucune disposition legale ne
pourrait étre invoquée en faveur de
tette innovation. Le Conseil federai es-
time qu 'il n'a pas à exercer de censure
en ce qui concerne les occupations des
membres de l 'Assemblée federale el
que celle-ci peut , si elle en éprouve le
besoin, dresser elle méme les listes chè-
res au conseiller national socialiste. »

Personne ne saurait ètre surpris de
la réponse negative du Conseil federai.

En principe, nous nous demandons
mème de quel droit le gouvernement
centrai se serait enquis des fonctions
privées d'un député aux Chambres ?

Veut-on mettre la charme devant les
bceufs et le petit doigt dans un engre-
nage qui ferait tout l'effe t d'une dieta-
ture détournée ?

Nous ne savons si M. Oprecht com-
prendila la lecon que le Conseil federai
lui donne en rappelant , en toute sim-
plicité, que, d'après nos rouages cons-
titutionnels, le pouvoir législatif est au-
dessus du pouvoir exécutif et qu 'il ap-
partieni aux Chambres elles-mèmes de
dresser une liste qui , en somme, ne se-
rait pas autre chose qu 'une liste de
suspeets.

On voit le pot de vin derrière les
Conseils d'administration, de direction
et d'offices privés.

C'est l'histoire de Gil-Blas renou-
velée.

Et , comme ces temps, en France et
chez nous également, les scandales fi-
nanciers surgissent de terre comme les
champignons après la pluie, nous su-
bissons le contre-coup des conversa-
tions et des préoccupations de la foule.

Nous n'irons pas, certes, jusqu 'à af-
firmer que tout est parfait dans le
meilleur des mondes et que le citoyen,
une fois ondoyé par les eaux de la po-
litique, conserve précieusement toutes
les vertus baptismales. Ce serait exces-
sif et , par conséquent , inexact comme
à peu près tout ce qui est mis au su-
perlatif.

Mais , de facon generale, peut-on di-
re, vraiment, que notre pays ait été le
théàtre de scandales mi-politiques mi-
fmanciers qui justifient la motion
Oprecht ?

Pour une rare brebis galeuse, vous
Irouvez cent personnalités qui savenl
départager avec ime conscience et un
scrupule dignes de tous éloges les fonc-
tions privées des fonctions publiques.

On n 'a pas précisèment un fil à la
patte parce que l'on fait partie du con-
seil d'administration d'une société, si,
parfois, il arrivo que la société choisis-
se des couvertures et des parrainages
parmi les hommes politiques influents.

Nous avons connu un représentant
du peuple besogneux, qui fut traine sul-
la clé de tous les soupgons précisèment
parce qu 'il était pauvre, et qui était
l'integrile personnifiée. Le sachant
complètement démuni d'argent , le con-
seil d'administration d'une société dont
le député avait été le fondateur désin-
téressé voulut , à l'occasion d'un jubilé,
lui remettre un cadeau qui n'eùt été
qu 'un témoignage de reconnaissance.
Notre brave homme refusa catégori-
quement.

N aurail-il pas eie odieux de le voir
figurer sur cette sorte de liste noire que
M. Oprecht envisage froidement ?

Il y a , d'autre part , des conséquen-
ces à l'élaboration de cette liste qui ne
tarderaient pas à se faire sentir.

, On saisirait la première occasion
pour créer des incompatibilités.

Et , alors , nous nous demandons où
l'on prendrait , désormais, des députés
aux Chambres, si, par impossible, cel-
les-ei leur interdisaient de gagner leur
vie ?

Ce n'est pas avec les jetons de pré-
sence acluels, méme augmentés des ra-
biols que rapportent les commissions
fédérales, que nos représentants pour-
raient vivre et faire figure.

Ils en seraient réduits au bronci noir
des Spartiates.

Ou nous nous trompons fort ou il
n 'y aurait qu 'un nom à donner à une
pareille disposition: nous vivrions sous
le regime des suspeets.

Ch. Saint-Maurice.

L'insomnie
Oli se résigne à la douleur , on n'accepte

ja mais l'iiisomnie plus terrible que la souf-
france , parce qu 'elle est plus traìtresse.

Tout le monde a connu , du moins passa-
gèrement , cette torture morale et physique :
une nuit sans sommeil. Il a suffi pour cela
de préoccupations d'affaires , d'un travail in-
tellectuel prolongé , d'un simple cliangement
de lit.

On s'est conche éreinté , on s'allonge avec
délices entre Ies draps , on croit s'endormir
d'un bon sommeil réparateur... une heure se
passe, deux heures ; ou se tourne , on se re-
tourne , le sommeil ne vient pas.

Vingt fois , ou a cru le saisir , touj ours il
a fui. Le temps passe lentement , lentement.
Il semble qu 'autour de soi toute vie s'est ar-
rétée , mais il semble aussi que le malheu-
reux en proie a l'insomnie vive , lui , d une
existence nouvelle. Les moindrcs bruits lui
sont devenus pénibles , ils acquièrent , dans
le silence , une intensité extréme , le batte-
ment des artères fatigue , énerve ; on percoli
le choc du coeur avec anxiété , la chambre se
peuple d'une foule d'images idiotcs , absur-
des ou effrayantes , mais par dessus tout , ce
qui supplicie , c'est la pensée touj ours active ,
toujours en éveil. Chez les uns , l'idée fixe
regnerà tyranniquement. Chez les autres ,
l'intelligence affolée va pendant des heures
enfanter des milliers de conceptions sans lo-
gique , sans liens entr 'elles. Chez les esprits
les plus solides , le simple fait d'ètre seul à
seul avec soi-mème, dans le silence majes-
tueux de la nuit qui incile aux pensées gra-
ves et tristes, ce simple fait aj oute une tor-
ture morale à la torture physique de l'in-
somnie.

Pour les uns , pour les autres , quand enfin
le sommeil vient , on ne peut pas dire qu 'il
apporte le repos avec lui. On dori d'un som-
meil agite , mauvais , coupé de brusques ré-
veils et haute souvent de cauchemars. On se

retrouvé le lendemain plus fatigue que la
veille et , faut-il le dire ? on risque fort de
ne point dormir encore la nuit suivante.

Car , il importe de le dire , l'insomnie en-
gendre l'insomnie, et d'ordinairc il suffit de
procurer quelques bonnes nuits à ceux-là
qui cu souffrent , par des moyens médicaux
ou hygiéniques, pour que la cliaìne soit re-
uouéc et que le bon sommeil naturel se ré-
tablisse définitivement.

Nous ìi 'eutrerons pas dans les différents
traitements qui sont préconisés pour lutter
contre l'insomnie. C'est le ròle du médecin.

Si l'on ne dort pas parce que l'ori est at-
teint de nervosismo, d'anemie ou de plétho-
re, il landra évidemment des cures appro-
priées à ce genre d'affection. Dans tous les
cas, on recommandera le travail intellectue l
matinal , l'exercice physique le soir , l'hydro-
thérapie froide , l'usage d'un oreiller bourré
de houblon. Abstinence de thè, de café, d'ex-
citants physiques ou intellectuels. Pas de
lecture , au lit surtout : ce prétendu remède
contro l'insomnie est absurde et dangereux.

Voici donc établies les règles applicables
à l'insomnie des pléthoriques , des anémiques
et des gens ncrveux : trois grandes catégo-
ries de malades.

Nous ne nous dissimulons pas qu 'il est
bien des cas qui ne rentrent pas dans ces
cases. Nous en indiquons quelques-uns.

Il y a, d'abord , l'armée des gens qui ne
digèrent pas. Ils ne digèrent pas parce qu 'ils
ont un mauvais estomac, d'autres fois parce
qu 'ils abusent de leur estomac. Ces malheu-
reux se condamnent à l'insomnie parce qu 'ils
font des repas trop copieux , ou gagnent leur
lit avant quo la digestion soit terminée. Le
remède est simple. On peut le formuler en
ce mot : sobriété pour les gourmands. Pour
les dyspeptiques, c'est leur médecin qui doit
le leur indiquer.

Il eri sera ainsi dans tous les cas d'insom-
nie causée par la maladie : affections de
coeur , de poitrine , névralgies , rhumatisme ,
etc. A ce propos il n 'est .pas inutile de faire
remarquer que certains états de l'ceil déter-
minant la fatigue intense causent parfoi s
l'insomnie. C'est là un cas particulier d'une
règie generale que l'on peut formuler aitisi :
Le surmenage sous toutes ses formés déter-
miné l'insomnie.

On voit , dès lors, combien les remèdes
peuvent étre divers, puisque dans les cas de
fatigue oculaire , le port de lunettes peut
guérir l'insomnie à lui seul.

* * *
Il existe en dehors des moyens rationnels

doni nous venons de parler , des procédés
empiriques pour amener le sommeil. J'en
connais mème quelques-uns qui sont , sinon
efficaces , au moins d'une intense dròlerie.

Il en est d'excellents , par contre. Par mal-
lieur , on ne peut fixer dans quels cas ils
réussissent surtout. Il faut  procéder par tà-
tonnemeut.

On recommande donc de se laver à l'eau
froide la face , le cou , la poitrine avant de
se coucher. C'est en somme et de facon plus
anodine la lotion froide ou le tub que l'on
prescrit dans l'insomnie des nerveux.

Certains couseillent de répéter le mème
mot indéliniment. Moyen enfantin , sans
grande efficacité , auquel nous préférons de
beaucoup les inouvements gymnastiques,
méme très limités — élévation et abaisse-
ment des bras répétés 20, 30, 40 fois succes-
sivement.

Un excellent procède c'est de réduire le
nombre d'heures accordées au sommeil du
matin. On se trouve très bien de se cou-
cher tòt et de se lever au chant du coq.

Dans tous les cas, la sieste à midi doit
ètre supprimée.

Nous ne parlerons que pour mémoire. du
baili tiède prolongé et du drap mouillé dont
l'activité est supérieure à celle de tous les
hypnotiques connus. Ces procédés sont es-
sentiellement du domaine de la médecine ,
et , dès lors , ne peuvent ètre utilisés que sous
le contròle des médecins.

* * •
L'insomnie est un mal. J'ai fait ce qu 'il

fallali faire , dans la mesure de mes forees,
pour l'atténuer et l'écarter de vous.

Il faut savoir reconnaltre cependant que
parfois , à coté du mal se place le bien.

Car, on ne peut imaginer rien de plus
grand , rien de plus fécond que la confronta-
tion de l'homme avec sa conscience dans le
silence solenne! de la nuit.

L'insomnie est propice aux graves pen-
sers, aux utiles résolutions. Le philosophe la
subii patiemment , quand le médecin ne peut
rien y faire.

Cela arrivé quelquefois. Il faut savoir l'a-
vouer.

Madame Marie de Manacéine disait que
seuls les imbéciles savent dormir comme il
convieni. C'est là , à coup sur, une constata-
tion flatteuse et consolante pour les gens
qui souffrent d'insomnie. Rien de plus.

Il est, en effet , des gens extrèmement in—
telligents et très actifs qui connaissent le
sommeil. L'on sait , entr 'autres exemples,
que Napoléon ler avait la singulière faculté
de s'endormir quand il voulait d'un sommeil
d'enfant , calme et réparateur.

Zuavorum Dux
Un bel article de V^Osservatore

Romano" à la mémoire d'un
valeureux Valaisan, chef

des Zouaves de Pie IX
(De notre correspondant particulier.)

Rome, le 3 janvier.
Sous le titre que nous avons transcrit

en tète de cet article, 1« Osservatore Ro- ,, t ,
mano » a publié dans son numero du 25
décembre un très bel éloge du colonel Eu- ECCBUré, lC TOI de Serble
gène-Joseph Allei , commandant le régi-
ment des Zouaves Pontificaux de Pie IX
en 1870.

Le colonel Allet est une des gloires ca-
tholiques du Valais et c'est à juste titre
qu'un monument perpétue sa mémoire
dans l'église de son village natal de Leuk-
Stadt. Son épitaphe est à la fois brève et
eloquente : « Eugenius Allet Pontificiae
Legionis Zuavorum Dux. Eugène Allet
Chef des Zouaves de l'Armée Pontificale. »
Ces simples mots disent parfaitement ce
que fut ce soldat d'elite, écrit le collabo-
rateur de l'« Osservatore » qui signe G. M.
M. et est un prètre zélé du diocèse de
Mantone, l'abbé G. M, Jdenichetti,-.archi-
prétre de Nosedole. Nous irons, sans den-
te, au devant du désir des lecteurs du
«Nouvelliste valaisan» en résumant à leur
intention l'article consacré à un de leurs
cornpatriotes par un spécialiste de l'his-
toire de l'armée pontificale.

« La Libre Suisse, écrit l'abbé Menichetti ,
ne s'honore pas seulement depuis longtemps
de donner à l'Eglise ces braves jeunes gens
due le monde catholique alme avoir et voir
dans la tenue dessinée par Michel-Ange —
avec leurs frères d'armes, fils d'Italie et de
Rome — dans la maison du Pére commun.
Elle ne s'honore pas moins justemen t de lui
avoir encore donne d'autres sojdats qui su-
rent tenir haut sur les champs de bataille
l'honneur immaculé du drapeau papal. Qu 'il
suffira de citer pour tous, parmi les contem-
porains, avec le colonel Zouave le vaillant
comte Raphael de Courten qui eut comme
general le commandement de la Ire Brigade
Pontificale. »

* * *
L'auteur évoque les souvenirs glorieux de
l'histoire des défenseurs de Pie IX et il y
fait une place de choix au colonel Allet
que ses zouaves appelaient « Papa Allet »
à cause de sa bonté paternelle et de la fa-
con à la fois cordiale et énergique dont il
traitait ceux qu'il nommait lui-mème ses
enfants.

« Sa vie militaire , dit l'abbé Menichetti , se
termine par le très vertueux acte d'obéis-
sance à la volonté souveraine de Pie IX ma-
nifestée dans la lettre commencant par ces
mots : « Maintenant que l'on va consommer
un grand sacrilego et la plus enorme inj usti-
ce... » Mais avant et après, il y a cependant
deux dates très dignes d'ètre notées.

Le 17 septembre 1870, le colonel fait cir-
culer dans les casernes un ordre du jour où
il est dit : « A partir de ce jour , tous ceux
qui mériteront une puniti on seront exclus du
combat. » L'effet immédiat de cette menace
fut significatif : dès ce jour , aucune punition
ne fut plus infligée.

Le 20 septembre , c'est à lui qu 'est confiée
la mission de défendre les murs sacrés de
Rome dans ce secteur qui est entre la Porta
Salaria et la Porta Pia. Pour ètre digne de
s'immoler pour la défense de la Cité Sainte ,
il se confessa d'abord , agenouillé sur la ter-
re nue , à un aumónier du régiment et on le
vit demeurer immobile quand une des pre-
mières bombes fit explosion tout près de lui.
Et dans les cinq heures de lutte , il se mon-
tra , comme touj ours, « énergiquement calme
— direni ses officiers — comme s'il s'était
trouve dans son bureau de via della Valle ».

Le 21 septembre, place Saint-Pierre. Les
troupes pontificales sont dans l'attente de
voir pour la dernière fois leur vènere Pére
et Souverain et de recevoir sa bénédiction.
Tout à coup une fenètre du palais du Vati-
can s'ouvre et la pale figure du Saint Vieil-
lard , visiblement triste et doucement pater-
nelle , apparai! à « ses fils très méritants a
lesquels avaient tous pour lui « donne, splen-
didement prodigues, la plus beile fleur de
j eunesse r .

Le moment de silence qui suit est rompu
par une male voix puissante qui domine tout
tandis que brille haut une épée en signe de
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salut suprème : « Vive Pie IX Pape et Roi ! »
C'est la voix du Colonel des Zouaves à qui
la clameur de mille et mille voix repond , ia-
terminable et solennelle : hommage suprème
d'àmes qui ont une foi qui ne croule pas et
un amour qui brille toujours. »

* * *
Le colonel Allet mourut le 23 mars 1878,

quelques semaines après Pie IX :

« Le colonel fut trouve mort près de son
lit , les mains glacées étreignant encore le
chapélet de la Vierge qu 'il "avait coutume
d'égrener avec tant de dévotion. Attitude
calme comme celle de quelqu 'un qui ne
craint pas l'aspect farouche de la mort si
souvent défiée sur les champs de bataille. Ir
avait encore l'energie calme du bon soldat
qui , sans peur et sans reproche , sul conti-
nuer avec un esprit pur les très nobles tra-
ditions de la Chevalerie Chrétienne. »

Et l'abbé Menichetti salue dans eette
fin une mort digne d'un bon soldat du
Christ , dévoué à la plus grande gioire de
Dieu , du Pape et de l'Eglise.

Guardia.

supprimé le Parlement
Le « Nouvelliste» a parie de la cnse mi-

nistérielle qui avait éclaté en Yougoslavie.
Le roi Alexandre a tout fait pour arriver
à la reeonstitution d'un gouvernement sta-
ble que les intérèts financiers et économi-
ques du pays réclament impérieusement.
Ne pouvant y arriver, tant les rivalités et
les futilités étaient grandes et nombreuses
entre les adversaires politiques et mème
entre les amis politiques eux-mèmes, le roi
vient, d'un trait de piume, d'abolir la
Constitution et le parlement.

Il l'annonce au peuple dans une procla-
mation qui ne manque pas.d'Allure -fiLda
laquelle nous extrayons les passages es-
sentiels : 1 .

« Mes espoirs, ainsi que ceux de mon peu-
ple, que 1'évolution de notre vie intérieure
et politique apporterait l'ordre et la consoli-
dation dans la situation du pays, ne se sont
pas réalisés. L'ordre parlementaire et la po-
litique ont suivi une marche dont le peuple
et l'Etat ont subi actuellement seulement des
dommages. Toutes les institutions utiles
dans l'Eat , leur progrès, leur développe-
ment , toute notre vie nationale sont par là
mises en danger.

Le parlementarisme, qui était une tradi-
tion de mon pére tant regretté, est et de-
meuré mon idéal. Les passions politiques
aveugles en ont abusé dans un telle mesure
qu 'il est devenu un obstacle à tout travail
proiitabie dans l'Etat. Des querelles regret-
tables et les événements de la Skoupchtlna
ont ébranlé dans le peuple la conilance en
rutilile de cette institution. L'entente et'mé-
me les rapports Ies plus ordinaires entre les
partis et les partlculiers sont devenus abso-
lument Impossibles. Loin de développer et
de renforcer l'esprit d'union nationale, le
parlementarisme tei qu 'il est commence à
provoquer la désorganisation spirituelle et
la désunion nationale.

Mon devoir sacre est de sauvegarder par
tous les moyens l'union nationale et l'Etat.
Je suis décide à remplir j usqu'au bout ce de-
voir sans hésitation. Maintenir l'union de
mon peuple et sauvegarder l'unite de l'Etat
est l'idéal le plus haut de mon règne. Cela
doit ètre également le plus impérieux devoir
pour tous. Cela m'est impose par ma res-
ponsabilité devant mon peuple et devant
l'Histoire , par mon amour pour la patrie et
par ma reconnaissance pieuse envers les in-
nombrables victimes qui ont succombé pour
cet idéal.

Chercher un remède à ce mal dans un
changement du parlement ou du gouverne-
ment , comme ce fut le cas j usqu'ici, serait
perdrc un temps précieux en vaines tentati-
ves qui ont déj à absorbé plusieurs années
de notre vie. Nous devons rechercher de
nouvelles méthodes de travail et frayer de
nouvelles voies. Je suis convaincu qu'en ce
grave moment tous les Serbes, Croates et
Slovènes comprendront cette parole sincère
de leur roi et qu 'ils seront mes aides les plus
iidèles au cours de mes efforts futurs , qui
tendent uniquement à arriver , dans le plus
bref délai , à une organisation de l'adminis-
tration et de l'Etat qui répondra le mieux
aux besoins du peuple et aux intérèts de
l'Etat.

En conséquencc , j'ai résolu et j e décide
que la Constitution du royaume des Serbes,
Croates et Slovènes du 28 j uin 1928 n'est
plus en vigueur. Toutes les lois du pays de-
meurent valables pour autant qu 'elles ne se-
ront pas supprimées par mon ukase. Les
nouvelles lois seront promulguées à l'avenir
de la mème manière. La Skoupchtina élue le
11 septembre 1927 est dissoute.

En communiquant ma décision à mon peu-
ple, j'ordonne à toutes les autorités de l'Etat
de s'y conformer et à chacun de la respec-
ter et de lui obéir.

ALEXANDRE. »

On mande de Belgrade que la proclama-
tion dn roi sitót affichée a vu se former



L'ordre n'a défendons, principe qui n'mstituc de -pridevant elle des attroppements
pas élé troubìiW .I?es troupespas élé troublcW.Ées troupes occupcnt la
ville:, .  , f *:'

La. proclaig&tion a produit un effet de
eonsternation panni les parlementaires
dont plusieurs ont été arrétés. Par contre,
elle est bien accueillie dans les divers élé-
ments de la population.

Le roi a donne son corisenteinent à un
gouvernement qui possedè un general à
sa tète, le general Jivkovitch , comman-
dant la garde royale. Mgr Korochetz en
fait partie. Le roi a ensuite attiré l'atten-
tici! de ses ministres sur leurs nouveau de-
voirs :

« — En tant  que ministres responsables
uniquement devant moi , vous représentez
aujourd'hui , chacun dans votre ressort , la
plus haute autorité de l'Etat. Vous et vos su-
bordonnés devez maintenir liautement l'au-
torité du pouvoir et lui attirer le respect en
toute occasion. Vous n 'y arriverez que si
vous observez strictement Ics lois du pays ,
ne permettati! pas qu 'elles soient déj ouées
ou qu 'on leur porte la moindre atteintc. Vous
et vos subordonnés devez vous inspirer ,
dans toutes vos décisions et tous vos actes ,
des intérèts de l'Etat seulement. De cette fa-
con , le peuple aura une cntière confiance
dans Ics autorités , il aura le sentiment et la
conviction que la légalité complète règne
dans no'tre Etat , que la j ustice et regalile
absolue sont établies d'une facon durable.
Tout fonctionnaire correct doit avoir le sen-
timent de la sécurité et savoir qu 'il trouvera
près de vous une véritable protection s'il
exécuté sa tàche avec dévouement et cons-
cience d'une facon expéditive et lionnéte-
ment. »

Le Grand Due Nicolas
,On annonce d Antibes, Midi de la Fran-

ce, la mort du grand-due Nicolas de Rus-
sie, onde de l'infortirne tzar ot personna-
ji té de premier pian.

Avec le grand-due Nicolas, c'est toute
l'alliance franco-russe qui est évoquée. Ex-
trémement populaire en France, très pa-
risien, fréquentant les villes d'eaux, le
grànd-duc n'avait qu'à paraitre pour pro-
voquer un mouvement de curiosile et de
sympathie. Il est vrai que sa taille, qui
étàit tout en longueur , ne lui permettali
pàs de passer inapercu.

- Le grand-due défunt avait toujours été
écàrté de la politique russe, mais quand il
pouvait voir l'empereur, il ne manquait
pas de lui faire de sages observations. Si
Nicolas II avait écouté son onde, il serait
probablement encore sur le tròne.

Au début de la guerre de 1914-1918, le
grànd-duc avait été nommé generalissimo
des armées russes. Poussé' par des intri-
gues de cour, l'empereur le releva de son
commandement pour se mettre, lui , à la
téle des troupes. Le due défunt était nom-
mé vice-rei du Caucase. A partir de ce
jour , ce fut la débandade pour Ies armées
russes. On sait le reste.

Le grand-due Nicolas avait contraete
une pneumonie. Samedi encore, il avait re-
dige une proclamation à l'adresse du peu-
ple russe. La date des obsèques n'est pas
encore fixée.
- Le grand-due avait 72 ans.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
Pie XI recoit la noblesse romaine

• Le Pape a recu les membres de la no-
blesse romaine qui sont venus lui presen-
ter leurs souhaits de Nouvel-An.

Le prince Colonna, assistant au tròne
pontificai , a lu une adressé d'hommage et
de dévouement au Souverain Pontife, au
nom des personnes présentes et de celles
qui prendront part aux fètes de célébra-
tion du jubilé sacerdotal.

Le Pape a remercié et a donne sa bé-
nédiction.

Les femmes de France
réclament le vote familial
L'Union féminine, civique et sociale de

France a adressé au président du conseil
urie lettre ouverte où elle plaide en faveur
du vote familial et où elle déclaré notam-
ment :

« Le suffrago familial consoliderait la
force et l'unite de notre nation. Il perfeo-
tionnerait notre regime démocratique,
fausse par un suffrago qui se dit universel
et qui méconnait ce groupement essentiel ,
cette assise fondamentale de la société
qu'est la famille.

» Certes, le suffrago féminin, en ame-
nant l'apport des préoccupations fémini-
nes à la moralité, l'hygiène, la protection
de la maternitó et de l'enfance, comblerait
quelques lacunes de notre mode actuel de
vote. Mais accordé seul , il ne donnorait
pas à la famille l'influence qu'elle doit
avoir dans la vie publique. Nous, femmes
francaises, cstimons que le point de départ
de. toutes réformes officaces est la restau-
ration de l'ordre familial , dont la ruine en-
trainerait finalement celle de l'Etat.

» Cette restauration s'accomplira le jour
où la famille partici pcra à la direction des
affalres publiques.

» La Chambre actuelle parait favorable
dans son ensemble au principe que noti-s

vilège pour aucune classe sociale, puisqu'il
est applicable dans tous les milieux so-
ciaux.

» Aussi avons-nous le ferme espoir que
vous accueillerez favorablement notre dé-
sir de voir le suffrago familial s'unir au
suffrago individuel maseulin et féminin. »

Il voie un tube
plein de bacilles de la grippe

Un médecin de Londres, le Dr Brady.
vient d'informor la police qu 'on lui a dé-
robé dans son automobile une valise ren-
fermant un certain nombre de tubes scel-
lés, contenant des millions de gennes vi-
vants de grippe,' devant servir à des ex-
périences. Il fait appel au voleur et l'in-
vite à lui rendre immédiatement ces tubes,
car s'ils arrivaient à se briscr , une grave
epidemie de grippe ne manquerait pas
d'éclater.

Aorons-nous no royaume de la Baltiqoe ?
Le « Star » dit apprendre de Riga que

les journaux de celle ville commentent le
projet qui aurait été elaborò en vue de la
formation d'un royaume uni de la Balti-
que.

Ce royaume grouperait l'Esthonie, la
Lettonie et la Lithuanie. Deux candidats,
dit-on , sont déjà sur les rangs. Ce sont lo
conile Folke Bernadette, un neveu du roi
de Suède, et le prince polonais Jean Rad-
ziwill, petit-fils du prince Fritz Ferdinand
Radzhvill, qui représenta la province de
Posen (Poznan) au Reichstag, lors de l'in-
corporation de cette province à l'Empire
germanique.

Le comic Bernadette, qui épousa en no-
vembre dernier une lichissime Américainc,
miss Esthel Manville, et qui est attendu cn
Suède, dimanche prochain , est le plus jeu-
ne fils du prince Oscar Bernadette.

L'acte d'héroisme d'une fillette
Tonte la province de Manitoba a été

profondément émue par l'acte d'héro'isme
d'une fillette de 13 ans qui sauva des
flammes six enfants en bas àge.

La jeune héroine, surprise par un incen-
die alors qu'elle se trouvait seule dans la
maison avec sept enfants, ne songea qu 'à
assurer le salut de ceux-ci. Elle gravit à
plusieurs reprises les étages de l'immeu-
ble, revenant chaque fois avec un ou cleux
des petite enfants dans les bras. Elle les
déposait dans la rue et les recouvrait de
couvertures pour Ics protéger contre le
froid.

Comme elle rentrait dans la fournaise
pour sauver le septième et dernier enfant
qui s'était réfug ié dans une mansarde, la
jeune fille manqua de perir elle-mème ; la
fumèe l'empécha d'avancer et elle fut obli-
gée d'abandonner le dernier enfant à son
triste sort pour ne pas ètre brùlée vivo.

Les maisons qui s'écroulent
Dimanche à lo li. 20, un hangar en

construction s'est subitement écroulé dans
les chantiers aéronautiques de Berre, près
de Marseille.

Dix ouvriers étaient occupés dans ce
hangar au moment de l'effondrement.
Trois ont été tués sur le coup et cinq ont
été blessés et conduits à l'hòpital. Un au-
tre est dans un état très grave.

La grippe à Berlin
L'epidemie de grippe qui sévit à Berlin

a pris des proportions alarmantes et l'on
signale plus de 100,000 cas.

Les hòpitaux sont obligés de refuser de
nouveaux malades et les autorités envisa-
gent l'utilisation cles maisons d'école com-
me infirmeries.

MOUVELLESJUISSES
A Vallorbe , un jeune homme

tue sa fiancée et la noie
Dans la soirée du 2 janvier , à 22 b. 45,

se presentali au poste de police de Vallor-
be, Emile Reymond, fils de Louis Rey-
mond, fermier au Day, lequel , le visago
ensanglanté , portant une blessure sur le
nez et à la racine du nez, déclarait qu'ac-
compagnant son ex-fiancéo, Louise Gro-
bet, à son domicile, à l'Avaz, hameau do
Vallorbe, vers 20 h. 30, il avait été assali-
li par cleux individus masqués, qui
l'avaient frappé brutalement , sans lui
adresser la parole et l'avaient laisse sur
place où il était reste évanoui dans la nei-
ge jusque vers 22 h. 30, moment où il
avait repris connaissance et avait pu so
rendre au poste.

Quant à son ex-fiancée, il ne savait co
qu'elle était devenue.

Après que les soins nécessaires lui eu-
rent été donnea, il fut  transporté au domi-
cile de ses parents au Day, où ensuite
d'un examen medicai , il est reste alile jus-
qu 'à samodi.

Dès lors, soit le 4 janvier, vers 16 heu- somme d'une charge supplémentaire de 40
res, le cadavre de Louise Grobet a été re- i centimés par an et par personne. Et voilà
tire de l'Orbe,, par la police de Vallorbe,
au barrage des Usines mótallurgiques à
la Puaz. Le corps portait de nombreuses
-blessures à la tète pouvant provenir du sé-
jour dans la rivière.

La Sùreté ayant été saisie de cette af-
faire par M. le juge de paix de Vallorbe ,
s'est livree à de minutieuses investiga-
tions, qui auraient révélé des indices pa-
raissant établir indubitablement que Loui-
se Grobet avait été victime d'un attentai.

Le jeune Reymond subit un interroga-
toire extrèmement serre. Il nia d'abord ,
puis, les yeux en larmes, il entra dans la
voie des aveux, avec des restrictions d'a-
bord puis complètement ensuite.

La rencontré
Le soir du Nouvel-An, on dansait au

Casino de Vallorbe. Mlle Grobet s'y rendit
avec des amies pour passer la soirée. Le
fils Reymond se rendit également à Val-
lorbe dans un but probablement bien dé-
terminé, celui de rencontrer son ex-fian-
cée. Il avait revètu un travesti.

Arrivò dans la salle du Casino, il s'ap-
proclia de Mlle Grobet et l'invita à danser
sans se faire connaitre tout d'abord. Après
avoir dansé un certain temps dans l'ano-
nymat, il se nomma et les deux jouven-
ceaux burent ensemble une bouteille d'As-
ti. Puis Reymond demanda à Mlle Grobet
do sortir, prétextant avoir quelques chose
d'important à lui dire.

C'est au cours de ce tète-à-tète que fut
décide, après explications , qu 'on se ren-
drait le lendemain à Lausanne. Au retour
de ce voyage, le soir. Mlle Grobet fut  là-
chement tuée.

Le meurtre
La police chargée de l'enquéte a re-

trouvé au bord de la route un dentier. cles
gants et un mouchoir. Tous ces objets ont
été reconnus comme appartenant à Mlle
Grobet. Des traces de sang ont permis de
suivre une piste interrompue sur un cer-
tain parcours. Mais on rotrouva plus loin ,
dans la direction de l'Orbo, de grosses ta-
ches de sang non loin d'un buisson.

De là, le meurtrier a dù cliargor sa vic-
time sur ses épaules pour aller la jeter
dans la rivière. Les eaux de l'Orbe n'a-
vaient à cet endroit quo 40 cm. de hau-
teur, et Raymond craignit que le corps ne
fut pas emporté assez loin. Il eut le cou-
rage d'entrer lui-mème dans l'eau pour
immerger le corps à un endroit qu'il esti-
mai! ètre plus profond.

On sait que le cadavre a été retrouvé
près d'un barrage^ On presume, et ces sup-
positions sont confirmóes d'ailleurs par les
aveux de Reymond. que la jeune fille était
encore vivante au moment où son meur-
trier la jeta dans l'Orbe.

Pour dépister la police, Reymond avait
transporté à un autre endroit la sacocho
de son ex-fiancée et raconté l'histoire de
l'agression par deux individus ineonnus et
inasqués.

Milo Grobet a été cutorrée aujourd'hui
hindi.

On recherche les causes
Le jeune Reyniond était fiancò à Mlle

Grobet depuis trois ans. Les parents de
Reymond, surtout la mère, se sont tou-
jours opposés à cette liaison parce quo
Mlle Grobet , disaient-ils. n 'était pas de la
campagne.

La mère de Reymond avait déjà réussi
une fois à rompre Ics fiancailles que son
fils avait contractées avec la fille d'un
employé retraite des C. F. F. domiciliò à
Vallorbe. Les raisons invoquées étaient,
cotte fois , la pauvreté de la jeune fille et
le fait que son garcon pouvait aspirer à
mieux.

Les fiancailles avec Milo Grobet furent
aussi rompues, puis reprises. A fin novem-
bre 1928, Mlle Grobet , qui était occupée
en qualité de cuisinière dans la famille
Addor, pharmacien à Vallorbe, donna son
congé cn disant qu 'elle allait se maricr.
Elle quitta sa placo lo 15 décembre.

Reymond avait la ferine intention de
l'épouser. Mais il lui fit toutefois part des
objections que sa mère avait soulevécs. Et
Mlle Grobet prit la décision do rompre
définitivement craignant des complica-
tions d'ordre familial. Elle fit part de sa
décision à sou fiancò. Ces faits se pas-
saient au cours de la dernière semaine de
1928.

Tout cela évidemment n'explique pas
cet affreux drame. Il faut s'attendre à
quoique révélation ' ou ' découverte impor-
tante.

Le referendum du de mi- bat'z
On mando de Berne au « Journal de Ge-

nève» :
« Sous ce titre , le « Paysan suisse »

écrit : « Los socialistes ont lance un refe-
rendum contre le relèvement dos droits do
statistiquo des douanes, parce quo celui-ci
comporte , discnt-ils, un renchòrissomcnt
general de la vie. Or, comme l'augmenta-
tion est d'environ un demi-batz par cent
kilos de marchandises importées et que
l'importation d'alimcnts est de quatre
quintaux métriques au maximum par an-
née et par tòte de population , il s'agit en

pourquoi les socialistes mobilisent leurs
troupes pour organiser une consultation
populaire. Ils y arriveront sans doute, bien
que les sérieux parmi eux considèrent ce
referendum comme une bètise, mais ils n'y
cueilleront pas de lauriers. Il va sans dire
qu'aucun paysan ne signora le referendum
du demi-batz. »

L'assurance-viei.llesse
Dans les tout premiers jours de la se-

maine prochaine , le département federai
de l'economie publique designerà une com-
missión extra-parlemcntaire où les gouver-
ncments cantonaux et les grandes organi-
sations économiques du pays seront reprò-
sentées pour examiner et discuter l'avant-
projet de loi federale concernant l'assu-
rancc vieillesse et survivants, elaborò par
lo Département fòdera! de l'economie pu-
bli que , avant les dernières élections pour
le renouvellement du Conseil national.

Cette commissión sera présidée par M.
lo conseiller federai Scliulthess et com-
mencera ses travaux au début do février.

Un chàteau détruit par le feu
Dans la nuit de vendredi, un incendie a

détruit la maison d'òducation du chàteau
de Kefikon.

Le feu n'a été apercu qu'après 23 heu-
res dans los combles. Il avait déjà pris une
grande extension , mettant en danger les
maisons voisines. Devant la progression
du feu , on alerta les pompiers de Frauen-
feld et de Winterthour , qui réussirent à lo-
caliser le sinistre. Une partie du mobilier
et des objets historiques de grand prix pu-
rent étre mis en sùreté.

Les étages supérieurs du chàteau ont
été complètement détruits. La partie infò-
rieure a beaucoup souffert de l'eau, de sor-
te qu 'il faudra sans doute la ràser.

Le chàteau était habité par la famille
Bach et par doux élèves seulement, tous
Ies autres intcrnos étant encore en vacan-
ees. On croit que l'incendie est dù à une
défectuositò de cheminòe.

Le chàteau de Kefikon était une an-
cienne residence seigneuriale. Le chàteau
actuel date du XVIIe siècle. mais la tour
cnclavée dans lo chàteau est , par contro,
beaucoup plus ancienne.

Le propriétaire actuel. M. Albert Bach ,
inspecteur des écoles, a achoté le chàteau
on 1906. Il l'a fait agrandir et moderniser
en partie. Il subit une grande porto car la
maison n 'était assurée que pour 65,000 fr.

L'exploitation de l'institut ne subirà pas
d'interruption notable. attendu qu'il est
possible non seulement do donner les le-
cons, mais aussi de loger les quarantc élè-
ves dans lo grand bàtiment d'école an-
nexe.

Une cheveiure se met à brùler
Mme R. était entrée dans un magasin de

tabac d'Orbe. La dame de céans étant mo-
mentanòment absente, elle prit un siège
et s'assit par mégarde près de l'allùmeur
à gaz. Les effets ne s'en firent point atten-
dre. La cheveiure placée à hauteur de la
fiamme commenca à prendre feu. A co mo-
ment arriva de l'arrière-magasin le fils de
la propriétaire qui fut assez heureux pour
étouffer ce peu banal commencement d'in-
cendio. Mais tout un coté de la cheveiure
a été sacrifiò. 

L'agriculture genevoise et l'impót
La commissión d'experts, nommée par

le département cantonal genevois des fi-
nances, pour fixer l'impót à payer en 1929
par Ics agriculteurs, a fixé le revenu pro-
fessionnel agricole de 192S à 35 % do la
valeur locativo do la propriété. En outre ,
lo département a fixé la valeur des pro-
duits consommés par le cultivateur et sa
famille à 35 % de la valeu r locative do la
propriété.

LA RÉGION
La ra£e a nos portes
Un chien ayant été atteint de la ragc,

l'arrOtò suivant vient d'ètre pris par le
préfet de la Haute-Savoie :

« Pendant trois mois à dater de co jour ,
la circulation dos chiens est interdite sur
la voie publique sur le territoire de toutes
Ics communes des cantons de Thonon et
cVEvian, hormis los exceptions prévues.

» Tous les chiens errants (non tenus en
laisse et muselés) seront capturés, mis en
fourrièrc et abattus dans les délais lógaux
agBH r̂̂ agBBHBBBBBBMBI
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s ils n'ont pas été réclamés par leurs pro-
priétaires , sans préjudice des poursuites. »

POIGNÉE DE PETITS FAITS
-*- On apprend que M. le conseiller fede-

rai Pilet-Golaz entrerà en fonctions le lundi
14 janvier prochain.

-fc- Le roi d'Angleterre reprend des forees.
Tout espoir de guérison n 'est pas exclu.
# Les princes Antoine et Francois de

Habsbourg, neveux de l'cx-empereur d'Au-
triche , ont fait une chute d'avion à Dijon.
Leurs jours ne sont pas en danger.
# M. Leon Genoud , directeur de l'Ecole

cantonale des Aris et Métiers à Fribourg, a
donne sa démission , acceptée avec des re-
mercicments spéciaux pour les grands ser-
vices rendus ; M. Genoud a recu le titre de
directeur honor aire . Il va s'occuper du
transfert et de la réorganisation du Musée
industrie! .
#¦ Le « Daily Mai l » annonce que M. Mel-

lon , secrétaire d'Etat américain , a acheté,
pour la somme de 200,000 livres (20 millions)
le tableau de Raphael , « La Vierge et l'En-
fant  ».

-M- Une vieille femme de 80 ans, de Biella
(Italie ),  qui vivait seule , succomba soudai-
nement à une attaqué. Son cadavre , reste
dans la chambre , a été affreusement rongé
par les rats. Les pieds, le nez et toute une
partie du visage ont été dévorés.

-*- Mme Marie Gindroz , femme d'agricul-
teur à Montpreveyres (Vaud), qui s'était le-
vée dimanche inalili à 5 li. 30 pour appeler
son fils afin qu 'il soignàt le bétail , a fait une
chute sur les planelles de la cuisine et s'est
blessée à la tète. Elle a été retrouvée sans
connaissance et a succombé dans la journée
à une hémorragie.

-M- Le « Volksrecht » apprend que M. le Dr
H. Mousson , président du Conseil d'Etat zu-
ìichois , se propose de quitter ses fonctions
à la fin de la période administrative , c'est-à-
dire au printemps. Le journal relève, à ce
propos , que le part i socialiste étant le plus
fort du canton , il revendiquera la représen-
tation qui lui appartieni au sein du gouver-
nement cantonal.

-K- Des marins de Varnuli (Danmark) qui
pèchent actuellement dans la région du
Spitzberg ont trouve dans l'estomac d'un re-
quin un gant d'aviateur. On se demande s'il
ne s'agirait pas d'un effet d'Amundsen ou
d'un de ses compagnons.

-*- Un ouvrier carrier , de nationalité suis-
se, nommé Walker , a été trouve mort dans
des carrières de marbré de Pau (France).
Le corps était recouvert par la neige. On
croit qu 'il a été frappé de congestion.
it Le « Temps » reproduit la dépéche sui-

vante de Saint-Brieux : Mme Departoux,
femme d'un cultivateur d'un hameau proche
de Tregomeur , était morte d'une facon sus-
pecte. Une autopsie fut ordonnée à la suite
de laquelle le mari de la victime fut arrèté.
Il vient d'avouer qu 'il avait enterré dans le
jar din de son ancienne ferme , les cadavres
de ses enfants disparus mystérieusement
sans avoir jamai s figure sur les registres de
l'état civil. On pense que le cultivateur a
tue cinq ou six enfants. Devant ces révéla-
tions. le juge d'instruction s'est rendu sur les
lieux. Des travail leurs bénévoles ont, jus-
qu 'à la nuit  tombante , retourné le terrain in-
diqué par le cultivateur sans découvrir de
restes humains.

NOUVELLES LOCALES
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Deux millions pour le Valais
Dans sa séance du 4 janvier 1929, le

Conseil d'Etat a port ò un arrèté concer-
nant l'octroi d'avances à court terme aux
agriculteurs dans la gène. La somme attri-
buòc au canton était primitivement de fr.
760,000.—. Gràce aux démarches faites
par le département de l'Intérieur, elle a
été portée, par le département federai de
l'Economie publique, à fr. 2,000,000 (deux
millions), somme qui est encore bien lobi
de suffiro à toutes les demandes de prèt.

L'arrèté cantonal a été soumis au préa-
lable à l'approbation d'une commissión
d'experts, convoquée à cet effet et repré-
sentant toutes los régions du pays. Cet
arrotò prévoit quo los montants mis à la
disposition du canton , par la Confédéra-
tion , seront répartis aux communes au
prorata du nombre des exploitations agri-
coles. Los communes répartiront ensuite
les avances qui leur seront faites, aux per-
sonnes qui se sont inscrites dans ce but.
L'arrotò prévoit en outre , vu lo fait que
les sommes inises ;ì la disposition du can-
ton sont insuffisantes pour couvrir toutes
les demandes, que les petites fortunes for-
tement grevòes devront toucher des som-
mes proportionnellement supérieurcs aux
autres. De cotte facon la répartition profi-
lerà surtout aux petits agriculteurs dans
la gène.

Les valeurs seront mises à la disposi
tion des communes d'ici fin janvier cou
rant et seront réparties pour cette date.

(Communi qué.)



¦ '¦•'¦ !La palette de commandement
A la deuxième séance de la troisième

commissión des C. F. F. a eu lieu une dis-
cussion sur les expòriences faites jusqu'ici
.avec la palette de commandement. La dis-
cussion a montre,'dit le « Cheminot », que
co nouveau procède constitue un progrès,
mais que pour ótre parfait un contact plus
étroit est' nécessaire entre l'employé don-
nant le signal et le chef .de train. Certaines

• irrégularités qui ont parfois e-ausé des ac-
cidents ou des disputes ont preuve que la
palette n'est pas toujours employée avec
la compréhension nécessaire et le senti-
ment eie responsabilité indispensable. La
commissión a décide de s'occuper de la
chose dans une de ses prochaines séances.
Entre temps il y aura lieu de publier un
règlement general sur l'emploi de la palet-
te et de donner des instructions strictes à
tout le personnel d'exploitation.

La folte de Sion du Comte de Rambnlean
par Trieot et ia vallèe de Chamonix

en 1813
La vallèe de Chamonix est animée par

les sports d'hiver, et les skieurs peuvent
iigréablement pousser jusqu'à Martigny,
par Argentières, Vallorcine et le col de
Balme. On était loin d'y trouver le mème
confort au début du siècle dernier.

Lo « Nouvelliste » a relevé ce quo le ta-
bleau do David représentant Bonaparto
traversant lo Grand-Saint-Bernard offrait
d'inexact.

On a fait au tableau de David le rc-
proche meritò d'avoir traité d'une facon
fantaisiste la traversée du Grand-Saint-
Bernarcl par le Premier Consul. Tel n'est
pas le cas de E. de Boislecomte qui a re-
produit avec une réalité saisissanto le pas-
sage du col de Trient et de la vallèe de
Chamonix par los Francois fuyant le Va-
lais sous la pression cles années alliées le
25 décembre 1813. Cette toile est dans la
galeric d'entrée du chàteau de Rambuteau.
en Bourgognc.

On sait quo lo Valais formali depuis
1810 le département du Simpion. Le pré-
fet Mallòchard n'avait guère réussi à Sion.
Il fut remplace le 20 mars 1813 par lo
comte Berthelot do Rambuteau , ehambel-
lan de l'empereur.

La courtoisic de M. de Rambuteau, le
prestige de son nom, ses sentimenti reli -
gieux , l'exquise amabilité,. les hautes ver-
tus et la charité de Mme de Rambuteau
née de Narbonne , fille du ministre de la
guerre de Louis XVI, placaient le préfet
du Simpion en situation tout à fait privi-
Iégiée. Pour s'assurer de l'esprit et cles be-
.soins des populations il visita , au cours de
l'été 1813, toutes les communes du dépar-
tement. traitant avec beaucoup d'égard
les maires et les curés. A Bourg-Saint-
Pierre il eut « du plaisir à suivre pas à
pas le passage de l'armée de réserve et de
voir combien les souvenirs de l'empereur
sont présents à la pensée des nionta-
gnards. J'ai fait venir celui qui lui a servi
de guide, et j'ai cause longtemps avec lui.
Il in'a montre l'endroit où son mulet a
manque de-le précipiter et où il l'avait re-
temi ; il recut 50 louis qui ont mis Falsan-
te dans son petit ménage ».

Mais les événements extérieurs ne per-
mirent pas au comte de Rambuteau de
donner toute sa mesure. Peu avant les
fètes de Noél déjà, les Alliés s'avancaient
en quatre colonnos, dont une avait le Sim-
pion pour óbjcctif. On los signalait infime
aux Bajn s de Loèche et au Pont do Saint-
Maurice.

Il fallai! fuir.
Sion ne pouvait pas ètre mis en état de

défense. Le commandant militaire du dé-
partement d'Hénin do Cuvilliers dòtruisit
la maigre artillerio de la forteresse de Va-
lére.

Courageusement, en plein hiver, le coni-
le de Rambuteau prit la tète de sa colon-
ne de six cents personnes et s'engagea,
par Martigny et le col de Trient, vers la
vallèe do Chamonix.

De Martigny, il expédia dos lottres aux
maires et aux curés de Vallorcine, Argen-
tières. Chamonix , leur demandant secours.
Le 25 décembre à midi , par un beau soleil ,
on ee mit en route. Deux femmes avaient
vòulu so joindre à la caravane ; l'uno ma-
riée à un conservateur de douanes, dont
les forees trahirent le courage et qui dut
rester chez le curò de Vallorcine, l'autre
fille du directeur des contributions. Vètue
on homme, elio supporta cos six matins??

Au Trient, la neige était haute de quin-
ze pieds ; on y arriva à minuit derrière
dea guides munis do torches que la troupe
suiyait à la file indienne.

« En arrivant à Vallorcine, écrit le com-
te de Rambuteau dans ses « Mémoires »,
un^bien doux spectacle fut de voir à no-
tre . rencontré Ics curés des paroisses voi-
sines venus avec tout leur monde pour
noù.s frayor la route.

Si un coup de vent s'élevait, disait le
cure de La Tour, pas un ne sortirait vi-
vant.

Je no sais ce que nous serions devenus
sans ces braves gens, et pourtant ils ne
vouluront rien accepter, non plus que ceux

des villages qui nous donnèrent, la nuit,
une si touchante hospitalité, si bien que je
fus réduit à déposer dans les troncs des
églises la marque de notre reconnaissan-
ce. »

Le deuxième jour l'étape fut à Chamo-
nix, le troisième à Sallanches, etc, etc.

Et ce biographe du comte de Rambu-
teau ajoute :

« C'est par l'élévation de ses sentiments
et la loyauté de ses actions qu'il s'est im-
posò aux Valaisans, au point que ceux-ci,
ravis pourtant de retrouver leur indépen-
danoe, ont tenu à l'aider et à le protéger
dans sa retraite. »

Les projets du nouvel horaire
Le prochain numero du « Bulletin offi-

ciel » publiera les projets des horaires
1929-1930.

Si l'on a des observations à formuler —
et il y en aura certainement — elles de-
vront ótre adrcssòcs an département des
Travaux publics , jusqu 'au 19 janvier , par
l'intermòdiaire de l'autorité communale ou
encore à la Chambre valaisanne de Com-
merce.

I. Horaire Lausanne-St-Maurice-Brigue.
Le projet concernant cette ligne prévoit

10 moine nombre do trains que l'ancien ho-
raire.

Comme trains direets , nous avons clone
les trains parlant de St-Maurice à 9 h. 20,
11 h. 14. 13 h. 10, 15 h. 08 et 17 h. 39.
Sion a, en plus, les trains de 7 h. 23, de
8 h. 33 et de 1 li. 07 du matin qui arrivent
à Briglie à 8 li. 08, 9 h. 18 et 1 li. 55 du
matin.

La durée du train accelerò qui passo à
St-Maurice à 13 h. 10 sera prolongòe ; il
circulera du 15 mai au 5 octobre 1929 au
lieu du ler juillet au 10 septembre seule--
ment : depuis Sion à Brigue, il resto train
omnibus (Sion dép. 13 h. 56, Sierre 14 heu-
res 18. Loèche 14 h. 34, Viège 15 h. 01,
Brigue arr. 15 h. 10).

Ce qu 'il y a de regrettablc, c'est cjue le
train de nuit ne s'arrètera toujours pas à
St-Maurice. tandis qu 'il s'arroterà à Aigle
à 0 h. 21.
Trains omnibus.
St-Maurice dòp. 6.20 12.10
Martigny 6.41 12.32
Saxon 6.52 12.45
Sion 5.13 7.30 13.15
Sierro 5.35 7.52 13.36
Brigue air. 6.26 8.45 14.27

IL Horaire Brigue-St-Maurice-Lausanne.
Trains direets.
Brigue , dp. Siene Sion Martigny St Maurice Lausanne

4 .06 4.48 J ' 6.08
9.05 9.42 9.57 10.21 10.39 11.40

11.20 11.57.12 .12 12.34 12.55 13.58
14.49 15.26 15.43 16.07 16.24 17.30
17.43 18.21 18.36 18.59 19. 13 20 .20
19.50 20.27 20.42 21. 06 21.15 22 .25
20 .30 21.12 22 .35
21 .00 21.40 23.02
Trains omnibus.
6.08 7.00 7 .24 8.02 ' 8.28 9.55
9.48 10.43 11.07 11.45 12.15 13.50

13.10 14.05 14.35 15.18 16.52 18.30
17.06 17.48 18.15 19.45

18.05 18.59 19.26 20.09 20.40 22 .07
21.40 22 .32 22 .52

Le Loetschberg ayant rétabli son train
1938 (Berne dép. 18 h. 10, Brigue arr. 21
heures 03). Ce dernier omnibus 1395 Bri-
gue-Sion aura donc la correspondance ve-
nant de la Suisse allemande demandée par
la Commissión ferroviaire cantonale.

IH. St-Maurice-Bouveret.
Nous signalons ici les changoments sui-

vants dans l'horaire actuel :
Pendant la période du 15 mai au 5 oc-

tobre 1929 et du 20 avril au 14 mai 1930
circuleront : train St-Maurice dép. 8 h. 35,
Monthey arr. 8 h. 48. Train St-Maurice
dép. 9 h. 20, Monthey 9 h. 33, Bouveret
arr. 9 h. 55. Pendant l'hiver (6 octobre au
19 avril) ce train partirà de St-Maurice à
S h. 45, Monthey 8 h. 58, Bouveret arr.
9 h. 20.

Train omnibus pour Ics jours ouvrables
seulement (St-Maurice dép. 12 h. 10, Mon-
they arr. 12 h. 23, Bouveret arr. 13 h. 23)
de mème le train St-Maurice dép. 12 h. 11
les dimanches et jours de fète.

Lo départ du dernier train à St-Maurice
est avance, il partirà à 20 h. 55 au lieu de
21 h. 20 avec les correspondances de Lau-
sanne et de Sion (dép. 19 li. 26), (départ
de Lausanne 19 h. 48).

Dans la direction Bouvcret-St-Maurice,
le train 1426 ne circulera de Bouveret
(dép. 7 h. 30 (7 h. 45) à Monthey arr. 7 h.
54 (8 h. 09) que pendant l'hiver (du 6 oc-
tobre au 19 avril) de Monthev dép. 8 h. 07
<s8 h. 11) à St-Maurice arr. 8 h. 16 (8 li. 20),
il est maintenu durant toute la durée de
l'horaire.

Du 15 mai au 5 octobre et du 20 avril
au 14 mai , il sera prévu le nouveau 1428
(Bouveret dép. 8 h. 30, Monthey 8 h. 59,
St-Maurico arr. 9 h. 10 avec correspondan-
ce avec le 38) 9 h. 59 arr. à Sion.

Pour les autres trains, il n'y à pas de
notablcs changoments pfévus.

Nos lecteurs que les horaires du Berne-
Lcrtschberg interesse auront à consultar le
€ Bulletin officiel ».

La Chambre valaisanne de Commerce
attiro l'attention sur ce fait quo la Com-

missión ferroviaire cantonale n'est pas une
institution officielle ; elle ne peut ; donc
qu'exprimer des voeux et soumettre ses
revendications aux autorités cantonales
compótentes. Son travail consiste à re-
eueillir les desiderata des intéressés, de les
étùdier et de les transmettre, cas échéant,
avec avis favorable au département des
Travaux publics. Les C. F. F. n'acceptont
pas dos requètes qui leur sont adressécs
diroctomcnt , elles doivent toutes ótre pré-
sentées par le Conseil d'Etat.

Les excursions aux Portes du Soleil
1964 m.

Partir le samedi par un train du soir et
aller eoucher à Champéry (on peut aussi
partir lo dimanche matin avec le train de
4 'h.  50 partant de Lausanne, en passant
par St-Maurice : il y a uno correspondance
à Monthey avec le Monthcy-Champéry et
l'on arrivé à Champéry à 8 h. 09). Départ
do Champéry à 8 h. 15 pour les skieurs
partis lo dimanche matin (ceux qui ont
passe la nuit à Champéry peuvent évidem-
ment partir un peu plus tot), suivre la rou-
te du Col de Croux jusqu 'à Autervenaz ;
eie là , prendre le chemin de droite et mon-
ter au chalet de Plamachaux, puis traver-
ser jusqu 'aux Crosey (1742 m.) ; ensuite,
par uno marche do flanc, gagner la Porte
du Soloil (c'est la plus forte depressici! do
l'arète qui va do la Pointe de Mossettaz à
la Pointe do l'Haut). Il faut compier , de
Champéry, do 4 à 5 heures de marche. Si
ìa neige est mauvaise et qu 'il y ait clanger
d'avalanches, gagner l'arète plus tòt et
suivre cette dernière, en portant los skis,
jusqu 'à la Porte du Soleil.

Los skieurs qui ne connaissent pas bien
la région feront bien de se servir de la car-
te au 1 :50,000, feuille Aigle-Saxon.

Dos Portes du Soleil la vue est magnifi-
que, spécialement sur les Dents du Midi.

Pour la descente, qui est de toute bean-
te, partir un peu à gauche et filer par do
belles pentes jusqu'à Fontaine-Blanchc,
traverser la Viège de la Tine, et suivre le
chemin qui longe la rivière, passe dans la
forèt et conduit à Morgins. La descente
par cotte route prenci une à cleux heures.
Ensuite, par la route, descente à Troistor-
rents. (Départ des trains : 17 h. 35 et 19
heures 34.)

Nouvelle mise en garde
On ne saurait trop mettre en garde le

public contre certaines réclamos de mai-
sons étrangères qui n'offrent la plupart du
temps aucune garantie de livraison cons-
ciencieuse. Tout dcrnièrement on pouvait
lire dans quelques journaux du Valais ro-
mand une annonce offrant du fromage
pour radette au prix derisone de fr. 2.60
le kg. Tout consommateur avisé aura pen-
sò, de suite qu 'à ce prix on ne pouvait ob-
tenir une marchandise de choix. Hélas,
malgré los avertissements nombreux qui se
font par la voie des journaux , de se méfier
de ces réclamos fallacieuses ot de se servir
uni quement dans les magasins du pays qui
en general ont à cceur de servir conscien-
cieuscment leur clientèle, nombreux sont
encore les .gogos qui s'y laissent prendre
journdlemcnt. Nous avons eu l'occasion
de voir un de ces jours un échantillon do
ces fromages « à radette » et devons re-
connaitre, — bien que nous ayons cu une
idée préconQue contre la qualité — qu'elle
est bien en-dessous de ce que nous nous
attendions. C'est un fromage 'A ou % gras
Emmenthal tout fendillé et cn partie ava-
rie. Jamais un magasin du pays n'aurait
acheté un tei article pour sa vente ; ja-
mais un client n'aurait été preneur d'une
telle marchandise. Voilà comment on
trompe lo bon public toujours à l'affùt cles
« bonnes occasions » et qui se voit ainsi
berne, rotile par dos chevaliers d'industrie
qui n'ont de commercants quo le nom. En-
tre temps, la maison aura fait ses affaires
en vendant un stock de marchandises in-
vendablos ailleurs et elle recommenccra
son jeu sous une autre forme.

Il est cependant un moyen facile de
mettre fin à cette concurrence déloyale :
couvrons tous nos besoins chez les com-
mercants du pays ; nous nous éviterons en
outre bien des ennuis et bien des déboiros.

UCOVA.

Les grands concours de ski de Montana
Los grands concours de ski , orgauisés

par lo Ski-Club de Montana-Vermala, sont
fixés aux 12 et 13 janvier. Ils sont la plus
grande manifestation sportive d'hiver en
Vaiai* et mettont en présence les meilleurs
skieurs de nos régions. Le concours régio-
nal qui s'est dispute à Montana le 30 dé-
cembre a montre l'excellonte forme des
équipcs du district de Sierre et les progrès
de celle do .Montana, qui s'est classée pre-
miere dans la course de mi-fond. Los ins-
criptions se font au Ski-Club de Montana.

Voici le programme des concours :
Samedi 12 janvier, à 14 h., course de

fond do 15 km. sur lo parcours classique :
Montana station. Lac Moubra , Pas de
l'Ours, Plans Mayens. Pépinet, Notre-Da-
me, Montana station. (Coupé Challenge du
Palace).

Dimanche 13 janvier, à 10 h., course de
vitesse et d'obstacles sur la descente Ver-

Avis aux chasseurs FASCINES

I i

mala-Montana. (Coupé Challenge de.- là
Maison Steiger de Lausanne.) / £\

A "14 h., grand concours de satit '-'an
tromplin de Vermala. (Coupé du Funicu-
laire Sierre-Montana-Vermala.)' " ' > j

L. Z.' .,

BAGNES. — Le Conseil federai a alloué
le 45 % des frais de correction . cles tor-
rents de Versegères et do Mille, sur le ter-
ritoire do la commune de Bagnes (devis :
170,000 fr. ; maximum 76,500 fr.).

Ces travaux étaient urgents et avaient
été votés en seconds débats au Grand
Conseil à la session de novembre.

GERONDE. — Après les fètes. — (Corr.)
En réponse à l'appcl publié par les jour-
naux , de nombreux dons : habits, Unge,
friandises, sont parvenus à l'Institut de
Gòronde. Tous Ics heureux bénéficiaires
remercient vivement leurs génércux bien-
faitours et Ics assurent de leurs prières.

LAVEY. — La gendarmerie vaudoise
du Pont, du Rhòne à St-Maurice a mis cn
état d'arrestation un individu qui avait
proféré cles menaces contre les autorités
de Lavey. L'affaire n'est pas bien grave.

PORT-VALAIS. — Les citoyens de la
commune se rattachant au parti conserva-
teur, dans une assemblée tenue le 6 cou-
rant , ont procède cornine suit à la nomina-
tion du comité locai :

Président : M. Curdy Donai ; vice-prési-
dent : M. Curdy Gustave ; membres : MM.
Clerc Marcclin , Curdy Albert , Grept Maxi-
min ; secròtaire-caissicr : M. Clerc Domini-
que. Le Comité.

ST-MAURICE. — Le nouveau Conseil
communal a tenu sa première séance sa-
niceli soir sous la présidence de M.
Edouard Rey-Bellet, Tous Ics membres
étaient présents.

Avant d'ouvrir cette première séance de
la période administrative 1929-1932, M. le
président Rey-Bellet adressé une cordiale
bienvenue et ses meilleurs vceux à MM. les
conseillers. Il exprime le souhait que le
nouveau Conseil, s'inspirant de l'exeinple
de ses devanciers, apporterà tout son dé-
vouement aux affaires publiques pour le
plus grand bien de notre chère commune.

On nomme la plupart des commissions.
En; voici les presidente : Finances, fabri-
quq de l'église, tribunal de police, liste
électorale, M. E. Rey-Bellet ; bienfaisance,
M. Coquoz ; intérieur, M. H. Amacker ; feu
et salubrité publiqu e, M. E. Duroux ;• ex-
térieur et taxatìon, M. E. Dubois ; surveil-
lance des gardes, M. G. Barman ; militaire,
M. H. Juilland. . ,

Le Conseil décide d'activer les travaux
projetés au quartier Saint-Christophe, soit
l'agrandissement des cours de réeréation,
la construction d'une halle de gymnasti-
que et d'une artère Grand'Rue-rue du Col-
lège. Les propriétaires intéressés voudront
bien . prendre leurs dispositions éventuel-
les.

VERNAYAZ. — (Corr.) — Tout citoyen
non atteint de vesanie est sensé capable
de diseememeut et doit répondre de ses
faits et de ses actes. Est considerò pour
un pleutre et un cuistre celui qui, en res-
tant sous le couvert, lente par des insi-
nuations mensongères de porter atteinte à
son prochain.

Si vous n'avez pas crainte, Monsieur C,
de devoir exciper de la pauvreté de vos
conditions mentales ou d'ètre relégué dans
la catégorie cles gens dont font partie les
cabotins, je vous prie de préciser par la
voie de votre journal ou devant témoins
les faits auxquels vous faites allusion dans
votre amphigourique article pani le 4 jan-
vier dans lo « Peuple valaisan ».

Le personnage que vous avez remarqué
sur cles gravures placardées dans les rues
et qui a excité votre hilarité serait heu-
reux de lier uno fois connaissance avec
quelqu 'un qui voudrait bien faire avec lui
l'analyse dos attributs doni on le pare.

A. L.

VETROZ. — (Corr.) — Le « Confederò»
public un entrefilet renfermant une insi-
nuation mensongère et ridicule que nous
devons relever.

Il n'y a pas eu de braillards parm i les
conservateurs de Vétroz et de Magnot,
manifestant joyeusement et dignement
leur victoire aussi juste que brillante du 2
décembre. Bien au contraire. Leur attitude
formait un contraste très frappant avec
celle des radicaux pleurnicheurs. C'est
sans doute dans co rapprochement que le
sens esthétique du correspondant du «Con-
federò » a vu quelque chose de peu relui-
sant.

S'il apporto des dénégations, nous at-
tendrons avec plaisir quelques précisions

—— sèehes-, environ cinquante

Jules Métroz, ébéniste, Liddes s'adWer Maurice venii-
' lei. Daviaz 

fabrique les crosses de fusils de chasse POUR HAIES VIVES
^^^*>^^^—^—^^^^^^*— ^^^mm^mmam Charmilles , troènes, épinee,

Travail soigné à prix modéré thiiyas , opinas ele Pbntese F u-^ucic pr reboisem., 1 hez G. Maille-
Fournisseur de plusieurs armuriers  suisses efer , pépin , La Tine (Vaud).

qui nous permettront .des mises au point,
à la grande gioire du parti radicai de no-
tre commune.

Il est par contre vrai qùe les chefs radi-
caux, dont le cceur a toujours battu aussi
régulièrement qu'un chronomètre, et qui
ont prédit les événements avec toute la
lucidile de prophètes, ne sont pas encore
revenus du cruel dementi donne à leurs
heureux pronostics. Voilà peut-ètre l'équi-
voque qui hante le cerveau de notre cor-
respondant et qu'il veut voir ailleurs.

Il reste une seule solution à nos adver-
saires : c'est de retremper leurs caractères
abattus et de reprendre assez de force et
de patience pour trainer péniblement la
longue cimine des espérances décues, sans
clicrcher à l'appesantir encore par les
grossiers et lourds mensonges dont il ont
été saturés pendant la période électorale.

ABOMNEMENTS 1929
JUSQU 'AU 15 JANVIER les abon-

nements au « Nouvelliste » partan t du
10T janvier peuvent étre acquitiés par
un versement de f r .  8.05 (avec « Bulle-
tin Off iciel  » f r .  12.05) sur notre comp-
te de chèques 11 e 274. Après cette date,
ils seront pris en remboursement.

LES SPORTS
Des concours de bob a Montana

Les 5 et 6 janvier s'est courue la première
course de bobsleigh sur la piste Vermala-
Montana (1600 mètres). Le temps était su-
perbe et le froid sec. Le grand virage qui se
trouve au-dessus de Vermala a été le point
critique pour de nombreux concurrents qui
ont fait de magnifiques culbutes, ce qui ne
les a point empèchés de se relever et de
continuer la course.

Voici Ies résultats :
A. Course préliminaire (5 janvier). 1. « Lu-

marca », comte de Grunne , 4 min. 6 sec. 2,
« Sans-Gène », Pierre Musy (fils du conseil-
ler federai), 4 min. 9 sec. 3. « Genève », ba-
ron Guy van der Straaten , 4 min. 35 sec;

B. Coupé du casino de Montana (total ad-
ditionné des deux manches). — 1. « Sans-
Gène », Pierre Musy, 7 min. 20 sec. 2. « Ro-
mèo », Charles Felli , 7 min. 50 sec. 3. « Peau-
Rouge », Paul Grandjean , 8 min. 8 sec. 4.
« Lumarca », comte de Grunne , 8 min. 9 sec.

Le meilleur temps a été accompli par M.
Pierre Musy, qui a fait la descente en 3 min.
37 sec. 2/5.

C. Coupé des débutants, offerte par le
Bob-Club de Montana , Ire catégorie, bobe-
lets. 1. Pierre Nantermod , 5 min. 10. sec. 2.
Marcel Mulhausen , 5 min. 40 sec. — 2me ca-
tégorie , bobsleighs. 1. « Lumarca », comte de
Grumic, 3 min. 45 sec. 2. « Romèo », Charles
Felli , 3 min. 50 sec. 3. « Genève », V. Brunn,
3 min. 57 sec. 4. « Sans-Gène », Primoselli, 3
min. 59 sec. 5. « Cervin », Borloz , 4 min. 57
secondes. ¦ • .

D E R N I È R E  H E U R E
Un grand incendie à Interlaken

INTERLAKEN, 7. — Ce matin, depuis
environ 4 h. 30, une partie de la parquete-
rie et fabrique de chalets d'Interlaken est
en flammes. Un grand entrepòt de bois est
déjà en partie détruit. Les pompiers sont
sur les lieux ot combattent le sinistre.

Gomme le vent est tombe, on espère pré-
server les bàtiments principaux de la fa-
brique. La cause du sinistre n'est pas en-
core établie.

Le coup d état yougoslave
BELGRADE, 7. — La suppression de la

Constitution de 1921 est considérée corn-
ine une étape vers rétablissement d'une
nouvelle charte. Enfin , on fait remarquer
également que la dissolution du parlement
n'a pu étre que bien accueillie, càr cette
mesure efface les événements qui se dé-
roulèrent au cours de la journée du 20
juin à la Stoupchtina.

La constitution du ministère, compose
d'hommes qui se placent au-dessus des
partis politiques, est également bien ac-
cueillie. Le pays est calme.

Mort du cardinal Tosi
MILAN. 7. — Ce matin, lundi. à 3 heu-

res, est mort le cardinal Tosi , archevéque
de Milan.

Un autobus postai dévalisé
REINECK (Appenzell), 7. — Pendant

que l'autobus postai se rendait de Rcineck
à Wolfhaldcn. un inconnu a dérobé trois
sacs postaux.

Vente de bois à Massongex
On offre à vendre environ : 30 stères bois

de chène , fréne et foyard ; 5 m' de sapin el
10 m3 noyer , cérisier et fréne. Ces bois se
trouvent à 5 minutes de Massongex. Pour vi-
sitar et trailer s'adresser chez M. Edouard
Gay ou M. Maurice Saillen , à Massongex.



, A vendre ou à louer, à
proximité de Monthey, une

maison
d'habitation (9 pièces), avec

caffi
grange, écurie, jardin , forèt
chàtaignes, eau, électricité.

S'adr. Boulangerie Clau-
sen, Monthey.

MARIAGE
Demoiselle de Finhaut,

ayant bonne situation , fe-
rali connaissance de mon-
sieur aimant la vie tranquil-
le, de 35-45 ans.

Ecrire à Case postale 9275,
Sion. __^

I L'abonnement gratuit au t

LI oms
est offerì à qui comman-
de à choix à nos dépóts
ci-dessous, à défaut fco
de la Fabrique des
Lactas, Giand, au
choix

Ardon : Consommat.
Ardon : Molk Henri
Ayent : Riant J.

» Savioz.
Ayer : Savioz Eug.
Bagnes : Fellay L.

» Pasche Mar.
Bàar-Nendaz : Consommat.
Brg-St-Pierre : Genoud L.
Bouveret : Cachat A.
Bovernier : Michau d J.
Bramois : Gay M.
Chalais : Cotter Trub.
Chamoson : Consommat.
Champéry: Consommat.
Champex : Fellay .1.
Charrat : Consommat.

» Chappot Ad.
Chippis : Antille V.,

Consommat.
Conthey : Sauthier M.

» St-S. : Germanier.
Evolène : Beytrison Fr.
Evouettes : Bussien J.

Schurman n.
» Clerc.

Finhaut : Lugon Moni.
Fully : LuisierJ.

» Taramarcaz.
Glarey : Métrailler.
Gran jes: Th. Pignat.
Grimisuat : Mabillard :
Gròne : Consommat .
Haudéres : Travoz J.
Isórables : Consommat :
Leni : Consommat :
Leytron : Cons. Union

» Jacqaier P.
» Roh Alf.
» Michellod.

Liddes : Lattion G.
» Tochet Et.

Marécottes : Mme Gross.
Martigny-Brg : Semblanet.

» Croix : Dorsaz.
» Ville : Lugon E.

Arlettaz-
Simonetta.

Consommat .
Massongex : Gay Raoul.

» Consommat.
Miège : Calo/. Mme.
Monthey : Oct. Donnei.

» Hoirie Cottet
» La Ménagère
» Stamm Vve.
» Raboud.
» Consommat .

Nendaz : Mariéthod.
Orsières : Fellay Mce
Reppaz : Gabioux b\
Riddes : Rezert-Rib.
Saillon : Roduit Alf.

Consommat .
Salvan : Coquoz J.

» Décaillet H.
Savièse : Due - Favre.
Saxon : Coop. agric.
Sembrancher : Pnippe Em.

» Ribordy Ami
Sion : Darbellay C.

» Favre Juìes.
» Due Ch.
» E. Exquis.
* Zanoli J.

Sierre : Consommat .
St-Maurice : Farquet A.

» Consommat.
» Montangero.

Troistorrents : Berrut V.
» Nantemod C.

Val d'Illiez : Gex-Fabry.
Venthòne : Masserey A.
Vernayaz : Dalstein.
Vex : Consommat.
Vionnaz : Rey G.
Vissoie : Epiney P.
Vollèges : Moulin Cyr.
Vourry : Arlettaz J.

» Mèdico M.
» Rinaldy.
» Vuadens.
» Fracheboud.

fco
Envoyez-moi gare 

1 sac 50 kg. LACTA ,
(atee suu 5 lilrn) fr. 39.—

1 sac 100 kg. LACTA,
(me seta HTitm) fr. 70 —

1 sac 100 kg. CHANTE-
CLAIR , fr. 45.— (-f sac)
1 sac 100 kg. PORCAI

fr. 44.-
avec abonnement au
Slllon Romand.

Signature:

i M \ na changez pas vos goùts / '(£< ' }
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\\\ u 'umez en une ,oìs un seul J (f '¦¦}  (

Km-f«. îémV
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Pourquoi suivre des méthodes su-
^^Z2?gfi£££

^
Kŝ L~. f /  iM] rannées ? La vie moderne ne le per-

IpSlltafsiil SPI  ̂ sSISì̂  Amai 
met 

P'us - Gonfie/, à 
des 

auxiliaires
; l̂ ^^^^fflK ,̂ ' / ^a\ I 'a Pe'

ne de mettre à jour  le 
compte

^^B^^^^^ilw^Sr ™/ (. .̂ ^^^Tf' détaillé de vos opérations commer-
SKHP?§P8§ ìM|?̂  ̂/\y l / 'm oiales ! Votre intelligence doit servir

^
H^^^^^^Sgffl55* / /M Achetez une caisse enregistreuse

B̂hL 
-^^^^»  ̂

/ / A n  „Remington" ; l'esprit dispos , vous
^SMI'ÌIC'- ''-'' 'i¦¦" W[ ' l§ expédierez alors vos affaires avec le
^S|fc|£ >;''* v / /" maximum de succès et le min imum

Hf emi/igtc/h
Agent generai pour la Suisse :

Camillo MAYE VApno*™  ̂Lausanne

g % ¦ . | ¦% ¦ ¦  On demande une

Cuirs et Peaux bruts jeune mie
de toutes espèces srxihant traire et soigner

 ̂
_ deux vaches, ainsi que pour

aauvagines aider au ménage. Bons soins
sont achetés au plus haut prix du jour assurós. Entrée de suite.

JACQUES JUTZELER ff^er
au

N<mvellÌBte
Centrale de la Sauvagine

Tempie Neuf 4 NEUCHÀTEL Téléphone 6.96

MALADIES de la FEMME
La femme qui voudra éviter Ies Maux de tète. tes

Migraines. tes Vertfees. tes
Maux de retas et autres malai-
ses Qui accomoagnent les rè-
sto, s'assurer des époaues ré-
eatières, sans avance ni retard,
devia faire un usaze Constant
et régulie r de

La JOQVENCE de l'ABBÉ SODRYu juuvcnu: m IADDC MIMI IE"«— -̂ nJ
De par sa constitution. la femme est sulette à un

grand nombre de maladies qui provfennent de la
mauvaise circulation du sang. MaUieur à celle aui
ne se sera Das solenée en temps utile, car tes plres
maux l'attendent.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est composée
de plantes inoriensives sans auoun poison. et toute
femme soucieuse de sa sante doit. au moindre ma-
laise. en faire usage. Son r61e est de rétabllr la
parfaite circulation du sane et de décongestìonner
les différents organes. Elle fait disparaftre et em-
peche, du méme coup, les Maladies Intérieures,
ies Métrites. Fibromes. Tumeurs. mauvalses suites
de Couohes, Hémorragies. Pertes blanches, les
Varices. Phlébltes. Hémorroides. sans compter les
Maladies de l'Estomac. de l'Intesiti et des Nerfs
qui en sont toujours la conséquence.

Au moment du Retour d'Aze. la femme devra
encore faire usage de 1« JOUVENCE de l'Abbé
SOURY pour se débarrasser des Chaleurs. Va-
peurs, Etouffements et éviter les accidents et tes
Iniirmìtés aui sont la suite de la disparition d'une
formation qui a dure si longtemps.

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

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

Bien exlger la -rèrltable JOUVENCE da l'Abbé
BOORT qui doit porter le portmlt de l'Abbé Scu-
rir et le elfnatareUna. DUMONTIER en roane

%

GEORGES BRUTTIN
BUREAU TECHNIQUE

geometre officiel

Travaux de cadastre et genie civil
Expertises

Ronte du Rawyl £3>),Ìt<£>>Bf»i Houle du Rawyl

li POPOLAI DE U
Capital et Réserves Fr. 875.000 —
¦MB FONDÈE EN IBI2 i

Dividendo de 1920-1923 - 7 %
Dividendo de 1924-1927 = 7 '/a %

Nous délivrons jusqu 'à nouvel avis des

OBLIGATIONS
S °lo

de notre banque, de 3 ou 0 ans de terme

VERSEZ AU COMPTE DE CHÈQUES He 170

Jeune fille
aimant les enfants , est de-
mandée pour tous les tra'
vaux d'un ménage simple.

Adresser les offres à Mme
Bourgeois, horticulteur, Bex.

On cherche à louer pour
l'été

CHALET meublé
30 lits , avec terrain attenant,
eau, électricité.

Adresser offres sous chif-
fres J. 430 X. à Publicitas,
Genève.

DOMESTIQUE
sachant traire.

S'adresser à Chesaux Ga
"briel , Lavey-Village

Un seul amour...
Le cacao, le thè de Chine,
Les citrons et la grenadine '.'
Je leur préfère sans regrets
L'apéritif sain „Diable-

rets"

foin
et regain , et 3 000 kg. de

paille
S'adresser à M. Nendaz

Edouard , négt , Evionnaz.

BoBcherie ROOPH
36 bis, rue de Carouge,

Genève
expédie

R6tl bcBuf le kg. 2.30
Bouilli « 1 .SO
Graisse rognon

le kg. 1.50
Cuiaae ou derrlàrea
enfiare le kg. 2.-, 2.20
Viande aans os pour
charcuterie 2.00

A remettre
dans le Bas-Valais , de suite
ou date à convenir , pour
cause de maladie , bon
PETIT COMMERCE
de fruits , vins et légumes,
marchant bien. Peu de re
prise.

S'adresser au Nouvelliste
sous B.S

COMMERCE
Preneur solvable cherche

à reprendre commerce ali-
mentation , tabacs, bazar ou
quincaillerie, etc... Endroit
très sain désire et un peu
élevé.

Ecrire : Case postale 12832,
Lausanne.

[tate à ratto Un tìleniiots Vve lì. IIHEHI àmwm
SSfiSSa r̂ TTT. "?""?¦* ==— COHCBBffifiCEss«ttjftft.£: ——— MONTHEY ___ mmm
enVoiŜ^aep""," Grand choix de mobiliers Div.„.mo!SSSiSr
-_ gSO tr- LIVRAIS ON FRANCO POMICILE deau

1
?
0" LinotéurnsUn p aon mualt: un geai p rit sort piu mate.

(la Fw&ne.) 
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<'"'"¦* m̂W

Chaque année, on contrefalt deux ou trois fola
l'Ov orna Iti  ne. Nous en sommes très flattés, car cela
prouve l'excellence de notre produit

nais soyez sur vos gardes lorsqu on vous dira
que tei ou tei produit est « tout aussi bon». voire méme
«identique » à l'Ovomaltine. N'oubliez pas, en effet, que
l'Ovomaltine se prévaut d'un très long passe d'expé-
riences faites par des savants sérieux et de travaux
scientifiques consciencieux, c'est-à-dire deux conditions
qui ne s'acquièrent pas si facilement

Si
aussi bon que 1 Ovomaltine, celui-ci sera assurément
plus cher, car seule une grande production permei de
livrer l'Ovomaltine aux prix modérés actuels.

A LOUER
en plein centre de Martigny-Ville de

S'adr. à M. 3. Pasquier , architecte , Téléphone 134

Représentant
bien introduit ^auprès des architectes et en-
trepreneurs du Valais, est demandò par
fabrique de volets à rouleaux en tous genres.

Faire offres écrites sous Y. 10118 L, h
Publicitas, Lausanne.

SBiS
I A. ROSSA . Vi en PS. HiY i
3|1 Maison avantageusement connue parmi g|j
lì?1; les principaux établissements du can- ip
|ìj ton. Nombreuse et fidale clientèle. ^M IMPORTATIQN O IRECT E DE TOUTES LES Q UA LITÉS M
'firjt des vins demandes pour la consom- 

^SK — O— mation dans la région —o— ?m
M FOURNISSEUR : S|
tjgk dea hòtels, instituts-collòges, Hòpitaux, K
f& eoopératives, restaurants, cafés, pen- |p|
'̂  sions, consommations, particuliers. &£.
H Prix modérés — Maison de toute confiance I

¦ A. ROSSA, vins I
H MARTIGNY I

¦ 9̂tmmWÈÌmÌà\>r^m

atpn.

a ĵJ5MNi?U GRIPPE
|MMAH |IRM̂ H aux de 

lète
f̂jàMaàmàmmMmmiaiàmmiB Nevralgica

SANS EFFETS NUISIBLES Douleur  a
Toutes pharmacies

1.75 la boite

BERNE

A l0 ,,er C/mwixmmvnkmappartement ¦^i.i.jgffl i .-iii. m
S'adresser Auguste Gay, rWÀ i l km ì i l i l U l l uj l k

St-Maurice . Des milliers d'attestatloos et deot-Manrice . Des milliers d'attestatloos et de•¦̂ "" ^̂ *¦¦ commandos suppl. ainsi que de

H

|B| médecins. La chute des cheveux ,
H iSfeBB^fcHJ pellicules , calvitie , l'appauvrisse-
m x m : M IS K w i  W& ment du cuir c,,cv<;1" sont corn-
ili1 M f è  Il ii M bat tu s avec un succès infalllibleet
B W' m 8 m SP' 3 préserve les grisonnetnents.Grand
I I I  il Wm 3 'lacon lT - 3-7S- - c"m« da Sang da
mpHUI Bouleau pour cuir  chevelu sec. le

^^ pot fr. 3.- Brillantina au sang de bou-
au Pont de la Morge, appar- («au facilito une belle colfiure et
tement neuf dans villa de 5 fyjj,6 la „fe "te <•« cheveux. Prix fr.
pièces avec tout confort mo- ffi if &\ 'ttff3 m\deme. Petite famile préférée Drogueries , Salons de coiffura et a la
S'adresser à Cyprien Varane . CB"'"iB tSE^tS^EiSì?*agent d'affaires, Sion.  ̂

thard. raid.. o.mand. ^d« toi. 
^

R^^^ toux ?
m « Ctàoxxfy ?
m ¦ ftiTOuemeni ?

/ /erialpma!
/  En vente parfoul.




