
Nouveaux faits oonnus
Mercredi a midi

Plus que jamais, le parlementa-
risme est Vobjet de vlves crttiques
en France.

On trouvera plus loin le projet
d'un Etat pontificai qui liquiderait
la question romaine.

Le nouveau roi d'Afghanistan a
a été couronne. Amanoullah est en
fui te, mais il regimbe.

Casse - tète
Nous ne savons pas encore exacle-

roent, à l'heure où nous écrivons, si la
demandé de referendum lancée par le
parti socialiste contre le projet de la
Toi des céréales adopté par les Cham-
bres, a franchi le cap de Bonne Espé-
rance : nous le supposons.

Le fait ne faisait du reste aucun
doute pour le Conseil federai qui , sans
attendre le délai d'expiration , a fixé
au 3 mars la date de la consultatici!
populaire.

Quand on est un parti discipline,
comme l'est le part i socialiste et que
l'on compte quelque deux cent mille
adhérents dans le pays, ce n 'est qu 'un
jeu de se lancer a la cueillette de tren-
te mille signatures.

Ceci dit, nous ne sommes pas sans
inquiétude sur la rédaction du bulletin
de vote, inquiétude qui est partagée
par notre éminent et grand confrère,
M. Grellet , de la Gazette de Lausanne.

Les socialistes, eux , proposeront un
triple non.

Ce ne sera ni embrouillé ni compli-
qué, et aucun électeur ne risquera de
se tromper.

Mais il n'en ira pas de mème avec
la formule de la Chancellerie federale
qui , mème en la tournant et en la re-
tournant de mille manières, aura tou-
jours l'aspect d'un casse-tète chinois.

M. Grellet le souligne avec sa luci-
dile coutumière d'exposition :

« La formule bourgeoise consiste a
répondre non pour l'initiative, oui
pour le contre-projct et oui p our le re-
lèvement des droits de statistique. Et
cela à condition que ces trois questions
soient pen sées dans cet ordre. Mais on
peut aussi Vintervenir. La chancellerie
a le choix entre les combinaisons: non,
oui, oui; oui, non, oui; oui , oui, non. >

C'est presque du sport.
Et ceux qui connaissent les inasses

populaires, pour les avoir fréquentées ,
jugeront avec nous qu 'il sera on ne
peut plus facile de les égarer.

Comme le rappelle avec à-propos
M. Grellet , la manoeuvre a réussi en
1920 avec la question des jeux de ha-
sard où, cependant , le bulletin de vote
ne contenait que deux formules.

Que sera-ce, en mars, avec trois ?
Du temps où nous étions étudiant ,

nos professeurs nous faisaient de la
clarté et de la simplicité une sorte
d'obligation. Nous supposons qu 'il en
est toujours ainsi.

Vraiment, n 'aurait-on pas pu trou-
ver d'autres dispositions pour cette
consultation populaire ? Etait-il rigou-
reusement nécessaire de poser les trois
interrogations à la méme date et le
mème jour ?

Certes , nous ne nous faisons aucune
illusici! : la procedure elle-mème est
hérissée de difficultés pratiques. Si
nous émettons des suggestions, c'est
que, travaillées et surchauffées à blanc ,

les masses du corps electoral sont
trompables à merci.

Ce n'est pas tout.
Le projet des Chambres fédérales

provoque une regrettable confusici!,
voulue certainement de ceux qui le
combattent.

Nous savons des citoyens qui sont
convaincus que l'élévation des émolu-
ments de statistique sur laquelle repo-
se le projet des céréales frappent les
marchandises d'importation , ce qui est ,
pour les hommes de bonne foi , une
erreur manifeste, et , pour les autres ,
un mensonge.

La finance de cette minime somme
de dix centimes par cent kilos de mar-
chandises atteint l'industriel et le
commercant qui exportent , et ceux-là
seulement : elle ne peut donc avoir
aucune sorte de répercussion tacheuse
sur notre economie nationale.

C'est de l'argent trouve , et la poche
des personnes morales et physiques
où la Confédération le puisera ne s'en
trouvera mème pas sensiblement nllé-
gée.

Il faut vouloir pratiquer la politique
du pire pour combattre, d'arrache-
pied , une solution qui assure, sans le
monopole, la protection de la culture
du blé indigène.

Certains chefs socialistes prennent
M. Musy, qui est l'auteur de cette heu-
reuse solution , pour une sorte de bète
de Gévaudan livrèe aux puissances
d'argent. C'est bien mal le connaitre.

Nous ne connaissons pas d'intelli-
gence plus diverte et plus libre...

C est un homme qui est toujours à
l'école des problèmes du jour. Rien ne
le surprend ni ne l'effraie , et , bien loin
de souffler avec désinvolture sur les
questions sociales, mème les plus har-
dies, il les empoigne à bras-le-corps et
les étudie avec sympathie.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Curieuses observations sur les astéroides.

— Le general Chapel vient de rééditer avec
de nouvelles observations ses curieuses
théories sur les astéroides qui font l'obj et
des commentaires des savants étrangers.

D'après lui , les astéroides sont les causes
des calamités publiques.

Les astéroides sont des fragnients de ma-
tière diffuse en circulation dans les espaces
interstellaircs et interplanétaires ; ils pro-
viennent sans doute de la désagrégation
d'astres lointains ; ils sont composés des
mèmes éléments que nous trouvons dans
récorce terrestre : fer , nickel , carbone , sou-
fre, phosphore , oxygène , etc...

Ces débris sont happés , entrainés par la
force de gravitation , autour des astres vo-
lumineux ; ils constituent des essaims, des
chaìnons plus ou moins allongés sur des or-
bites définies.

Et il arrivé , presque tous les jo urs, que la
terre , cntourée de son atmosphère au-delà
de laquelle se trouve le vide éthéré , traver-
se un et mème plusieurs de ces essaims va-
gabonds.

La terre voyage à raison de 29 kilomè-
tres à la seconde.

Les astéroides à la vitesse de 41 kilomè -
tres à la seconde , en general.

C'est donc à une vitesse relative variant
de 41 + 29 _z 70 kilomètres à la seconde et
41 — 29 __ 12 kilomètres à la seconde que
les astéroides pénètrent dans les hautes
couches de l'atmosphère , quand la terre tra-
verse les essaims.

Les astéroides constituent donc une artil -
lerie camouflée , en action presque continue ,
dont la puissance de pénétration dépasse
l'imagination.

La vitesse avec laquelle un astéroide-obus
pénètre dans l'atmosphère crée à l'avant
une formidable compression de l'air , déter-
minant chaleuf et lumière , explication des
proues lumineuses des météores filants.

Il peut y avoir volatilisation de l'obus :
résultat : petites étoiles filantes.

Sous l'effort de la pression résistante de
l'air , l'obus peut éclater : cela parait le fait
de certains bolides qui donnent lieu aux
chutes d'aérolithes , de « pierres de tonner-
re ».

Dans les deux cas, enorme ébranleineiit
consécutif de l'atmosphère : cause de cyclo-
nes, de trombes et d'ouragans.

La vitesse des météores crée le vide à
l'arrière : formidable abaissement de tem-
perature — d'où congélation instantanée des
vapeurs , origine des nuages à grèle consta-
tés sur la trace du passage du bolide , dès
son apparition.

Electrisatiou intense de l'atmosphère , par
frottement : cause de l'électricité atmosphé-
rique et , par action sur la surfacc du sol ,
cause des tremblements de terre d'origine
non volcanique.

Telles sont , résumées, les étranges théo-
ries du general Chapel , issues, dit-il , de cin-
quante années d'observation. Elles méri-
taient d'ètre connues , ne fùt-ce que par cu-
riosité.

M. le conseiller federai Pilet-Golaz est en-
tre en fonctions. — M. Pilet-Golaz , conseil-
ler federai , a pris lundi la direction du Dé-
partement de l'Intérieur. Son bureau était
décoré de fleurs. Le nouveau conseiller fe-
derai a invite ses chefs de division , qui lui
ont déj à été présentés par son prédéces-
seur , M. Chuard , à une réunion qui a eu lieu
dans la soirée.

Un somnanbule s'accuse d'un crime qu 'il
n'a pas eommis. — Un j eune domestique
agricole d'Epied (Eure , France), Henri Le-
vezier , àgé de 20 ans , se présentait ces jours
derniers à la gendarmerie d'Ivry-Ia-Bataille
et s'accusait d'un crime.

Après avoir passe plusieurs heures dans
un débit , déclarait-il , l'idée lui était venue
d'aller , la nuit , tirer le sanglier en forèt
d'Ivry. Il était depuis un moment à l'affùt ,
au lieu dit « le Four à Chaux », quand il
apercut une masse noire, sur laquelle il fit
feu. Sortant du fourré où il se trouvait , il
s'approcha de ce qu 'il croyait ètre l'animai
abattu , et constata avec émoi qu 'il s'agissait
d'un homme. Affolé , il avait conte sa tragi-
ttile histoire au maire de sa commune, sur
les conseils duquel il avait décide de se
constituer prisonnier.

Les gendarmes s'étant rendus dans la
partie de la forét indiquée par le j eune
homme constaterei!! qu 'il s'agissait de l'en-
droit où , le 19 octobre dernier , le braconnier
Delarablée avait été tue par le fils du garde
Chesneau ! Il n 'y avait d'ailleurs aucune
trace de cadavre. Pendant trois j ours, les
recherches se poursuivirent dans toute la
région afin d'établir si aucun homme n 'avait
disparu.

Quelle ne fut  pas la stup efaction des gen-
darmes lorsque. finaleraent , le, jeune Lave-
zier vint leur déclarer que , très impression-
nable et cn proie à des crises de somiian-
bulisme , il avait seulement vécu la scène
pendant son sommeil. 11 s'était sans doute
leve , cndormi , et s'était rendu à l'endroit où
le braconnier avait été tue. A son réveil , il
avait cru ètre devenu un assassin.

Si sincère que soit le j eune homme, vic-
time évidetnment de son état mental , il
s'est vu dresser procès-verbal pour outragc
à la gendarmerie. On peut , cependant , sup-
poser que l' examen d'un médecin psy chiàtre
lui vaudra de n 'ètre pas poursuivi.

Examens fédéraux de maturité. — Les
examens fédéraux de maturile auront lieu
en 1929, en Suisse romande et en Suisse
allemande , dans la seconde moitié de mars
et dans la seconde moitié de septembre. Les
formulaires d'inscription seront envoyés par
le président de la commission federale de
maturité , prof. Dr Schulthess , à Berne. Les
demandes d'inscription doivent ètre adres-
sées au président de la commission federale
de maturité avant le ler février pour la ses-
sion de printem p s et avant le ler aoùt pour
la session d'automne.

Les engagement * à la Légion étrangère.
— Le j ournal « Paris-Soir » relève la décla-
ration du Conseil federai disant que l'on en-
visagerait en Suisse comme un gage amicai
la décision du gouvernement francais de re-
noncer à l'engagement des ressortissants
suisses.

Alors mème que le gouvernement francais
accepterait de prendre une telle décision , la
chose est-elle prati quement possible ? Com-
ment s'engage-t-on à la légion ?

Le colonel qui commandé le bureau de
recrutement au ministère de la guerre se
montre sceptique : <-. S'engage qui veut , nous
dit-il. à condition d'avoir l'àge : 20 à 40 ans,
d'ètre robuste et sain. S'agit-il d'un Fran-

cais ? Nous demandons des papiers d'identi-
té ; aux étrangers , nous n'avons rien à de-
mander que leur nationalité , mais sans pou-
voir exiger de pièces d'état civil. Dans ces
conditions , un candidat ayant vu le j our à
Berne ou à Genève peut fort bien nous dé-
clarer ètre né à Dresde, à Berlin ou ailleurs.
Le cas s'est d'ailleurs présente voiei quel-
ques semaines avec des suj ets britanniques.
Qu 'avons-nous fait ? Le gouvernement a
simplement décide que , désormais , les enga-
gements anglais ne seraient plus àcceptés
que pour les postulants qui se présente-
raient dans nos bureaux territoriaux. Il sera
fait sans doute de mème à l'égard des Suis-
ses. On ne peut rien de plus, chaque indi-
vidu ayant le droit de disposer de sa per-
sonne comme il l'entend.

Au surplus , beaucoup de ces engagés n 'é-
taient-ils pas, ne sont-ils pas des suj ets
p arfaitement indésirables , méme dans leur
propre pays. On devrait bien plutòt nous
remercier.

— Un dernier mot : Les eugagements
sont-ils nombreux ?

— Oui , pour cette dernière année du
moins. Nous avons eu notamment quantité
de Tchécosloyaques venus en France pour
travailler et pour s'engager à l'expiration de
leur contrai de travail. Ceux-là , en general ,
sont de bons soldats. Mais les plus nom-
breux ont touj ours été les Allemands.

Pensée. — Aucun lien n 'est aussi puissant
plus intime des confidents. Il nous rensei-
gne avec une franchise absolue, il est notre
témoin le plus indiscret , et pourtant il ne se
mèle j amais des choses et des gens qui ne
le regardent pas.

Curiosité. — Le Walker Museum de Chi-
cago vient d'enrichir ses collections d'un
j oli specimen. Il s'agit d'un chat vieux de 10
millions d'années environ , qui mesure de la
tète à la queue 1 m. 30 ; son nom scientifi-
que exact est le « dinictus squalidus », au-
tremeut dit : « le gr.os chat à dents de re-
quin ».

Cet animai serait en fait une sorte de
chat moucheté , américain , qui dut autrefois
abonder dans les arbres de l'Illinois.

Pensée. — Aucun lien n 'est aussi puissant
que les tourments infligés par un ètre aimé.

Une nouvelle année sainte
A l'occasion de son /ubile sacer-
dotale S. S. Pie XI ouvre de nou-

veau largement les trésors
spirituels de l'Eglise

(De notre correspondant particulier.)
Rome, le 14 janvier.

L'année 1929 sera une nouvelle Année
Sainte. Ainsi vient d'en décider S. S.
Pie XI par la constitution apostolique
« Auspicantibus Nobis », datée du 6 jan-
vier.

Pour la sanctification
du peuple chrétlen

Le Souverain Pontife déclaré qu'en fai-
sant de la cinquantième année de son sa-
cerdoce une Année Sainte « extra ordi-
nerà », il suit Jes exemples de ses prédé-
cesseurs et notamment de Leon XIII dont
le jubilé sacerdotal fut célèbre le 31 dé-
cembre 1887.

« Nous nourrissons la confiance , écrit le
Saint-Pére , qu 'on ouvrant plus largement
pendant tout ce temps les sources spirituel-
les de l'Eglise Nous amènerons tous Ies fi-
dèles à user pour leurs àmes de ces moyens
de salut , de manière que les mceurs privées
et publiques s'amendent , que la foi prenne
une nouvelle vigueur et oue s'enflamme
touj ours plus l'ardeur de la piété chrétien-
ne. Si, en effet , comme Nous l'avons souvent
et récemment encore recommande , l'esprit
de prière refleurit dans le peuple chrétien ,
Nous-mème , et aussi toute l'Eglise , Nous
pourrons y trouver l'aide la plus forte dans
les temps difficiles que Nous traversons.

C'est donc avec le meme dessein et la
mème espérance que Notre prédécesseur
d'heureuse mémoire , Leon XIII , que, « Nous
avertissons et exhortons tous ceux qui ont
à coeur leur propre salut de se recueillir un
peu afin que , élevant leurs pensées au-des-
sus de la terre , ils les tournent vers des
choses meilleures , ce qui sera salutaire non
seulement pour les particuliers mais aussi
pour les nations puisque le perfectionnement
des particuliers se traduit touj ours en un
perfectionnement égal de la vie publi que et
des mceurs sociales. »

Pie XI s'adresse ensuite aux prètres et
exprfme le vceu que la commémoration de
son ordination sacerdotale soit «pour tous

ceux qui ont été élevés à la mème dignité
une grande exhortation ti mettre toujours
plus consciencieusemcnt et plus pleine-
ment leur vie à la hauteur de leur mis-
sion ».

« Nous avons confiance , dit le Saint Pére,
que des multiples fruits de ce Saint Jubilé,
fruits qui seront au profit des particuliers
et de toute la société , découlera aussi la
restauratici! tant souhaitée de la paix du
Christ, pleine et parfaite daus le règne du
Christ. »

Cette confiance se trouve encouragée
par •l'empressement avec lequel les fidèles
ont manifeste déjà leur intention de s'as-
socier à la célébration du jubilé du Sou-
verain Pontife et qui a amene Pie XI à ré-
pondre à ces preuves d'amour filial non
seulement par des paroles de gratitude
mais par un acte ouvrant largement les
trésors des gr_ces célestes.

La nature des faveurs
jubilaires

Le Jubilé ainsi proclamé par Pie XI
s'étendra jusqu 'à la fin de décembre 1929;
à. la fois à Rome et dans le reste du monde
catholique. Il comprend essentiellement
» l'octroi a tous les fidèles de l'un et l'au-
tre sexes d'une indulgence plénière en for-
me de jubilé, en vue de l'accroissement
de la foi, de ramendement des mceurs et
spécialement de la sanctification du cler-
g'é ».

Cette indulgence plénière peut étre ga-
gnée à Rome par les habitants de la Ville
Eternelle et par les pèlerins, moyennant
i'accomplissement de certaines oeuvres de
piété : ils devront , soit le mème jour, soit
à des jours différents , deux visites aux ba-
siliques de Saint-Jean cle Latran, de Saint-
Pierre et de Sainte-Marie Majeure et y
prier aux intentions du Souverain Ponti-
fe ; ils devront, en outre, faire une confes-
sion, une communion et deux jours de
jeune indépendamment de ce qui est déjà
obligatoiro en tout temps en vertu__}e_JC$i.
gles ordinaires de l'Eglise ; ils seront en-
fin astreints à une aumòne proportionnée
à leurs moyens et pour laquelle le Saint
Pére suggère l'Oeuvre de la Propagation
et cle la Préservation de la Foi. L'indul-
gence du Jubilé est applicatale à la per-
sonne mème qui la gagne ou aux àmes
du purgatone et peut Otre gagnée plu-
sieurs fois.

En dehors de Rome, les six visites obli-
gatoires auront lieu dans des églises dé-
signées par les évèques des différents dio-
cèses ; pour le reste, les conditions sont
celles que nous venons d'énumérer.

La constitution apostolique précise en-
suite les facultés spéciales concédées aux
confesseurs cette Année Sainte soit pour
absoudre dans des cas réserves les péni-
tents qui veuient gagner l'indulgence plé-
nière, soit pour cominuer en cas de ne-
cessitò les pratiques indiquées ci-dessus
en d'autres pouvant ètre accomplies sans
difficultés excessives.

Enfin , le Saint Pére déclaré qu'à la dif-
férence des Jubilés ordinaires, les autres
indulgences ne sont suspendues pendant
cette Année Sainte. Au contraire, Pie XI,
pour promouvoir , dit-il , toujours plus l'es-
prit de prière. accordo des faveurs spé-
ciales :

« Durant l'année courante , tous Ies fidèles
pourront gagner une indulgence de sept ans
et de sept quarantaines chaque fois qu 'ils se
rcndront devant le Saint-Sacrement , mème
enfermé dans le tabernacle , pour y prier
aux intentions du Souverain Pontife , cette
indulgence s'aj outant aux autres déj à con-
cédées pour cette pieuse pratique. Ceux qui
s'acquitteront de cette pratique chaque jour
pendant une semaine pourront gagner une
indulgence plénière aux conditions ordinai-
res.

Enfili , pour accroìtre la piété du clergé
dans la célébration du Saint Sacrifice , Nous
accordons à tous les prètres pour toute la
durée de l'année courante le privilège per-
sonnel en vertu duquel ils pourront , dans la
Sainte Messe, appliquer chaque j our l'indul-
gence plénière à une àme du purgatoire. »

Telles sont exactement résumées les
dispositions de l'acte solenncl par lequel
S. S. Pie XI vient de marquer le début de
son année jubilaire.

Les béatification s
de l'année jubilatre

Gomme nous l'avons déjà dit à nos lec-
teurs, la célébration du jubilé du Saint
Pére comprendra plusieurs cérémonies de
beati fication.

Il semble maintenant à peu près certain
que cinq de ces cérémonies auront lieu au
printemps, pendant Ics mois qui suivront
les fétes de PAques.



Les cinq futura bienheureux qui seront et pourront , si elles le désirent, quitter le WAIiyCf ¥ CC QI T IQ QF C  • la malheureuse cl"L entre temps , s'était
alors élevés sur les autels seront : lo Ve- territoire. De son coté, le Saint-Siège au- IwU M l _  _ _ _ _ _ __) J U I J J L J  redressée, mais ne pouvait se tirer de
nérable Don Bosco, fondateur des Sale- rait le droit de re&tler les sujets qui se- O*_«C»H_— coté, ayant de graves contusions à l'ab-
siens, mort à Turili en 1888 ; la Vénérable raient considórés tornino indésirables. i., «««{«pj tni«(flt riii Parti MINDMatOlir domen et unc Jambe cassée-
Thérèso Marguerite Red i, carmólitc morte Le nouveau . territoire comprendrait Lea flìlloGi llHwtl UU rulli lUUìCllQlCUl Quant au chauffeur, demeure sain et
en 1770 ; le Vénérable Francois de Cam- peut-ètre la villa Doria Pamphili et la Pi- . , . sauf , il avait réussi à sauter de son siège
porosso, frère convers capucin , mort en ncraie Sacchetti. Sur ce territoire, le Pape L* dernier congres suisse de Lucerne , au moment où la voiture faisait un bond
1866 ; le Vénérable Claude do la Coloni- exercerait une véritablc , pleine et absolue cUl - septembre 19_8, avait décide la con- contre le parapet. Tout aussitòt , il se pré-
bière ' jésuite apòtre de la dévotion du souvoraineté , exactement comme la Répu- vocation d un congres s occupant partici!- cipita aans ia rivière peu profond e à cet
Sacre Cceur de Jesus, mort en 1682 ; le blique cle Saint-Marin l'exercc sur son prò- herement des questions angoissantes pour endroit et, avec l'aide de passants. réus-
Vénérable Cóme cle Carboniano , dit Gau- pre territoire. , l agriculture Ces prochaines assises du sit à tirer sur la rive la malheureuse fem -
mida , prétre arménicn martyrisé en 1707. De plus, le Saint-Siògo obtiendrait unc Pa™ auront lieu le _7 janvier a Lucerne , me, qui n'avait pas perdu connaissance.

La Sacrée Conerégation des Rites est indemnitó financière pour les Etats per- c'n la salle clu t*rand Conseil. La votation Les médecins ont constate une doublé
près d'avoir termine l'instruction des eau- dus. Le chiffre de cette indcnmité , tout *> 3, mars ™ Io ravitaillement di, pays fractun, dll iv.imu,
ses de ces serviteurs de Dieu. Il est pos- d'abord fixé à un maximum de quatre mil- f

n C(:reales et * encouragement a la cui- 
sible qu'elle puisse achever aussi les prò- Barda, aurait été réduit à un seul milliard. "re indigene du blé figure également à Un banc d'asphalte
cès ouverts en vue d'autres béatifications Les clauses de cet arrangement seraient ord £"* £""' 

^J^ZL nar M ,. pft_ En procédant à des travaux de Divelle-
comme celle cle la Vénérable Panie Fras- enregistrées dans un tratte à conclure en- J; ^"™™ Srner^SsEntdu rarti mont Pour l'aménagement d'un tempie, à
sinetti, fondatrice des Soeurs Dorothées et tre le Saint-Siège et le gouvernement ita- ^^^^^i^^J £*£ ]a Raisse' Près do C°^ise, a été mis à
celle d'un groupe de martyrs anglais. S'il ben. Ce traité, analogue aux traités con- *¦ «*»«;™ J» comut filtrai et au 

jour un banc d'asphalte. La teneur du cal-
ai était ainsi , l'on aurait encore des beati- clus entre des puissances également son- lJ™ «"¦'" u« Pd™• _ ___„_ .„„. . M caire de surface, imprégné de matières
fications à l'automne comme en 1926. veraines, relèverait du droit international. * »™j ™« «• » man » 'api °rteui . tu. 

^̂  ^m  ̂intéressante) cà
_ ,_

Quant aux canonisations, ainsi quo Au Vatican , on maintient la réserve la 10 confeiJ e a"°^ „^\ . ,|® ,K ;iHl pp pietre a la couleur brun foncé, caraetéris-
nous l'avons déjà dit , il n'y en aura au- plus absolue sur ce sujet. 4

^TSSiSS  ̂ to^SlSS ti que d° 1,aSPhalte'cune en 1929, mais on en prévoit piti- - en &"ff . rapporteur . M. le conseiller 
sieurs pour 1930. ' Guardia. ' aux Eta s
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voy ; dl *c"*s'°" s»r II meurt en chassant le corbeau1 les quesbtions agncolcs.

Billets de faveur
. Sur l'ordre do M. Mussolini , les Chemins
de fer italiens accordent des réductions
pouvant aller jusqu 'au 50 % de rabais sur
les billets à toute personne se rendant à
Rome pendant l'Année Sainte. Les billets
sont valables un mois.

LES EVENEMENTS
Le parlementarisme

La Me un roi •- Le patte Kellog
Le projet d'Etat pontificai

Du débat qui a eu lieu la semaine der-
nière à la Chambre francaise, le parle-
mentarisme n'est pas sorti grandi. Il s'est
encore un peu plus dégradé.

Le « Journal de Genève », la « Revue »
de Lausanne, d'autres journaux, souli-
gnent le fait , mais ne manquent pas de
faire observer que les véritables ennemis
du regime parlementaire sont précisément
ceux qui se plaignent des attaques dont il
est Tobjet.

Le « Journal de Genève » ajoute cette
réflexion :

« Ce sont les hommes pour lesquels la
politique — c'est-à-dire la gestion des
grandes affaires du pays —¦ consiste en
une lutte incessante et obscure de grou-
pes et d'individus. Ces hommes-là, qui,
malheureusement, sont en grand nombre
dans les assemblées, n'ont un instant de
clairvoyance qu'aux heures où leurs fau-
tes ont Conduit le pays au bord d'un pré-
cipice, comme ce, fut le cas à la fin de
juillet 1926 ; alors ils appellent un sau-
veur, mais, dès que celui-ci, au prix d'ail-
leurs de sacrifices imposés à la nation en-
tière, a réussi à effectuer un redressement,
ils recommencent leurs petites intrigues,
au risque de compromettre tout ce qui a
été péniblement acquis. »

* * *
Le roi d'Afghanistan, qui visita la Suis-

se l'an dernier, vient d'abdiquer en faveur
de son frère au moment où on le croyait
maitre de la revolution.

D'aucuns affirment qu 'il a abdiqué vo-
lontairement ; d'autres assurent qu'il n 'a
pas dit son dernier mot et que s'il est
parti, en avion, pour Kandabar, c'est afin
de sauver sa vie menacée.

Quoiqu'il en soit, Inayatoullah a été
couronne roi d'Afghanistan à Caboul.

Il jouit de la confiance des mullahs. Ses
relations avec Amanoullah sont amicales
quoique, lors de l'avèneìnent d'Amanoul-
lah. il efit été incarcerò pendant trois ans.

» * *
Au Sénat francais , M. Briand , ministre

des affaires étrangères, répondant à M.
Lemery qui l'interpellai t, s'est expliqué
sur le pacte Kellogg. M. Briand a dit que
le pacte renforcai t la Société des Nations
et que s'il ne contenait pas de sanction ,
ce serait cependant une terrible condam-
nation morale pour la nation qui l'enfrein-
drait.

* * *
Il est venu hier, de Rome, une nouvelle

qui a fait sensation bien qu 'elle était prcs-
sentie dans son principe depuis quelques
semaines.

Réellemcnt des tractations sont en
cours entre le Vatican et lo gouvernement
italien pour une solution de la question
romaine.

L'éminent correspondant do Rome du
« Nouvelliste » les laissait lui-mème en-
tendre dans. un de oes articles dont il a le
secret et où il allie la plus sago prudenco
à son grand scuci d'information scnipu-
leusement exact.

Voiei le projet.
Il serait créé un Etat pontificai d'une

superficie de 260 km. carrés.
La population serait de 10,000 habitants

environ. Les personnes résidant en terri-
toire pontificai auront le droit d'option en
ce qui concerne leur allégcance nationale

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
Les morts

De Paris, on annoncé la mort , à l'àge de
68 ans, de Mgr Batiffol , historien renom-
mé, auteur de plusieurs ouvrages cle gran-
de valeur et ancien recteur de l'Université
catholique de Toulouse.

Mgr Batiffol avait été déléguó par le
cardinal Amett e, archevèque de Paris, en
septembre 1917, pour visitor les internés
francais en Suisse. Il avait passe trois
jours à Fribourg .

Pie XI avait pour Mgr Batiffol des sen-
timents de particulière bienveillance. Au
mois d'aoùt dernier , il le délégua au con-
grès international des sciences historiques
à Oslo (Norvège).

— De Vienne, on annoncé la mort de
Mgr Joseph Pfluger, vicaire-général dù
diocèse de Vienne.

Mgr Pfluger était archevèque titillane
de Macre, en Thrace. Il y avait dix-sept
ans qu 'il remplissait les fonctions de vi-
caire-général. Il était arrivé enfant à la
maitrise de la cathédralc de Vienne com-
me chantre. Ses talenta avaient attiré l'at-
tention et on l'avait fait étudier.

Les logements les moins chers du monde
A Augsbourg se trouvent les logements

les moins chers du monde. Ils se compo-
sent de 53 maisons contenant chacune
deux appartements : les - plus grands se
louent 4,12 marcs (6 ' fr. 15) par an, les
plus petits la moitié de cette somme. Ils
datent de 1521 et furent construits par
Jacques Fugger, le « roi des banquiers »
de l'epoque, pour des familles de pauvres
tisserands. Ces maisons avaient primiti-
vement des toite de cuivre et de petits jar-
dins ; elles étaient louées au prix d'un flo-
rin par an, à la condition que l'occupan t
dirait chaque jour un «Pater noster» pour
la famille Fugger. A l'entrée principale cle
ce « Fuggerei », on peut encore lire une
inscription latine où les frères Fugger,
remerciant Dieu des grands bienfaits dont
il les a comblés, déclarent qu'ils offrent
ces 106 logements à leurs braves conci-
toyens moins favorisés par la fortune.

La vengeance d un gargon coiffeur
Parmi les « réjouissancps » de bnmades,

couraiites naguère à l'Ecole des Beaux-
Arts de Paris, figurait le supplice cle la
tonsure. Le « nouveau », rétif et de mau-
vais poil, était attaché à une chaise et l'on
prenait une tondeuse avec laquelle on lui
découpait un rond sur la nuque, do telle
sorte quo, durant do longs mois , le mal-
heureux n'osait se montrer nulle part.

Ce supplice, dit « Comcedia », vient d'è-
tre applique par un garcon coiffeur à une
de ses jeunes et jolies clientes qui , à la
suite d'une discussion qu 'ils venaient d'a-
voir , le menacait d'exiger son renvoi. Le
figaro pour dames prit sa tondeuse No 1
et, furieux , creusa « illieo » un profond
sillon dans la nuqu e de la dame.

Cellc-ci, qui so dit artiste de cinema,
l'attaqua en justice , réclamànt 100,000 fr.
de dommages-intérèts.

L'affaire sera soumisc à expertise, bion
que la vietimi ait exhibé devant les juges
l'étendue des dégàts...

Les loups attaquent une patrouille
On mande de Vilna que , dans une fo-

rét située à la frontière russo-polonaise,
une bande do loups . a attaqué une pa-
trouille polonaise du corps de gardes-fron-
tières. Les sodats ouvrirent un feu régu-
lier contre les bètes, affamées, mais les
loups no se laissòront pas effrayer et en-
tourèrent les soldats. Ce n'est qu 'à l'aide
do fusées éclairantes qu 'ils parvinrent à
dispersor les loups, dont dix ont été abat-
tus.

o. Divers.
L'importance du congrès doit lui assu-

rer une forte participation. Si nos milieux
n'ont qu'une position en face des ques-
tions posées le 3 mars, il n'en est pas
moins nécessaire d'assurer à cette idée
juste le maximum de soutien et se piacer
résolument derrière le Conseil federai et
la majorité des Chambres en faveur de la
solution sans monopole. La tentative so-
cialiste de saboter le projet présente doit
ètre repousséc à une importante majorité.

La situation critique de maint agrieul-
teur , maint petit paysan, inerite tonte no-
tre attention. Il est indiqué que nos or-
ganisations paysannes corporatives soient
bien représentées à ce congrès afin quo le
pays beneficio des excellentes solutions
qu'elles ont su donner aux problèmes agri-
coles.

La Bataille du Blé
Le comité centrai du parti catholique

conservateur soleurois s'est prononce à
l'unanimité en faveur de ia solution sans
monopole du problème des céréales.

— Au cours d'une séance de représen-
tants cle tous les partis bourgeois clu can-
ton de Schaffhouse, il a été décide de for-
mer un comité d'action en faveur clu pro-
jet des Chambres fédérales concernant le
ravitaillement en blé. Ce comité est prè-
side par M. K. Briitsch.

r— Le comité centrai du parti bernois
des paysans, artisans et bourgeois , a déci-
de marcii, après avoir entendu un exposé
de M. Minger , conseiller national, prési-
dent du parti , de proposer à l'assemblée
communale des délégués d'approuver le
projet sur le ravitaillement du pays en
blé, vote par l'Assemblée federale, et cle
se prononcer en sa faveur lors de la vo-
tation populaire dn 3 mars prochain.

— La Chambre suisse des employés s'est
prononcée en faveur du projet de ravitail-
lement en blé et an faveur de l'augmen-
tation de la taxe de statistique. Seuls
deux représentants de « cartels >^ locaux
se sont prononcés en faveur cle la liberté
de vote.

Le choc d'un billon provoque
un accident mortel

Lundi après-midi , à 2 heures , M. Ferdi-
nand Berthoud, ago cle 29 ans. célibataire,
déchargeait un wagon de billons. en gare
de Chàtel-St-Dcnis (Fribourg), lorsqu 'un
des màis sur lesquels rouìaient les pièces
de bois se déplaca. Un billon d'envergure
glissa et vint frappcr M. Berthoud à la tè-
te avec une extrème violence. La mort fut
instantanée.

Ce terrible accident , qui vient cle coftter
la vie à un honorable jeune homme , dans
de si tragiques circonstances , a cause une
émotion bien compréhensible à Chàtel-St-
Denis.

Le chargoment cle billons était destine
à alimenter la scicrie appartenant à la fa-
mille Berthoud et sise sur l'emplacement
de la gare.

Une femme précipitée
dans la Sihl par une automobile

Lundi vers 17 heures, à Zurich , une pe-
tite voiture Buiek , venant de la direction
do ia caserne , enfilait le pont de la Sihl
pour gagner le centre de la ville. A ce mo-
ment, la voiture , dérapant violemment
sur le rail clu tramway, monaca de faire
un tète-à-queuc. Le chauffeur , en redres-
sant la voiture, donna un coup de volani
brusque et vint so jeter contre la balus-
trade du pont qui fut  défoncée sur une
longueur de près de trois mètres. Malheu-
reusement, à co moment précis , passait
uno femme qui fut projotée dans la riviè-
re. Elle brisa la giace qui rocouvro la Sihl
et disparut aux yeux des spectateurs at-
tcrrés, après une chute de cinq mètres de
hauteur.

La voiture , par miracle , n 'avait pas
franchi entièrement lo parapet. Elle de-
meura suspendue, monacant de tomber sur

A Lugano, M. Mittore cle Agno, qui se
livrait à la chasse aux corbcaux avec un
flobert , a été victime d'un accident : à la
suite d'on ne sait quelles circonstances,
une balle du flobert a atteint M. de Agno
au ventre. Transporté à rhòpital. il y a
succombé.

Deux millions de boni
Le budget cle la Confédération pour

1929, après les modifications proposées
par les commissions, boucle par un excé-
dent de recettes de 1,875,000 francs.

Un jeune patineur se noie
La giace s'étant rompile, le jeune Wal-

ter Walz. àgé de 10 ans, qui patinait sur
l'étang de l'usine hydrauli que de Lange
Erlen , à Bàie, s'est noyé.

Le voleur des sacs postati \
Le voi de sacs postaux à Rheineck vient

d'ètre éclairci.
Un chòmeur , marie, originaire du Vo-

raiìberg, a été arrété pour avoir tenté de
cambrioler un restaurant à Thal. Pendant
la nuit de dimanche à lundi , il s'est evade
d'une cellule de la maison communale,
mais il a été arrété dans le poulailler de
son logement. Il a avoué avoir volé les
sacs postaux et avoir eommis plusieurs
autres vols.

La « Neuchàteloise »
La « Neuchàteloise » est une compagnie

d'assurances sur la vie qui a son siège à
Neuchàtol. Durant l'année 1928, les af-
faires de cette société ont continue à se
développer d'une manière satisfaisante.
La production nouvelle cle l'exercice, en
capitaux assurés, dépasse fr. 12 millions,
contre 8,9 millions en 1927. La mortalité
a été sensiblement inférienre aux prévi-
sions.

NOUVELLES LOCALES
'i»B_x 

A propos .'examens d'émencl patlon
On nous écrit :
Les résultats des examens d'émaneipa-

tion qui libèrent , à quinze ans, les enfants
des écoles primaires, viennent d'ètre pu-
bliés. Tout au haut de l'échelle. viennent
Ics distriets de la montagne et cle la cam-
pagne à six ou sept mois d'école, que nous
félicitons.

Si l'on ne tenait compte que clu "fait en
lui-mème, on aboutirait à cette conclusi-»
ridicule et fausse que neuf mois d'école
valent moins que six et sept mois.

La vérité est tout autre. Je l'ai souli-
gnée l'année dernière. mais je crois qu 'il
faut souvent tapcr sur le mème clou pour
le faire entrer dans la paroi.

Par unc anomalie qui ne s'explique pas.
les jeunes gens au-dessous de 15 ans qui
fréquentent les écoles secondaircs sont
exemptés de l'examen d'émaneipation.

Qu'en résulte-t-il ?
Tout simplement ceci. que Ics distriets

et les centres où des collèges existent
viennent forcément après les autres dis-
triets qui n'en possèdent pas, attendu que
co sont toujours les meilleurs élèves qui
aspirent aux études supérieures et que ces
élèves n'ont pas à se présenter à l'examen
d'émaneipation. C'est ainsi que nous
voyons Sion venir à la queue , Sion, où,
cependant , les écoles primaires sont fort
bonnes.

Si l'on entend se baser sur l'examen
d'émaneipation pour juger du degré d'ins-
truction d'une localité ou d'un districi , il
est d'élémentaire justi ce que tous les en-
fants cle quinze ans passoni devant les
examinateurs.

Ainsi, nous aurons une norme cle va-
leur et axacto.

GEuvres pies
On nous écrit :
Madame Anastasio Bressoud, décédée à

Vionnaz en novembre dernier et qui s'est
signalée durant sa vie par sa bonté et sa
charité , a couronne dignement son . exis-
tence en léguant à des oeuvres pies diffé-
rentes valeurs qui se rósument comme
suit :
1000 fr. à M. le Rd cure de Vionnaz , pour

les besoins de l'Eglise cle la paroisse de
Vionnaz ;

500 fr. à l'Oeuvre des Vocations sacerdo-
tales du diocèse de Sion ;

300 fr. au Scolasticat du Couvent des Ca-
pucins à St-Maurice ;

100 fr. au Petit-Séminaire de Sion ;
100 fr. au Tiers-Ordre de Vionnaz. -

Honneur à cette brave chrétienne et que
sa mémoire soit bénie. X

A Vionnaz, un malfaiteur ,
dérangé dans sa tentative de
cambriolage blessé grièvement

un vieillard
Le paisible et coquét village de Vionnaz

a été, dans la nuit de dimanche à lundi ,
le théàtre d'un drame peu banal.

Un malfaiteur inconnu s'est introduit
par eft'raction dans le café de M. Auguste
Borgeaud. par une fenètre dont il avait
brisé une vitre. Derrière la fenètre se
trouvait un tabouret ; en pénétrant dans
la pièce, le cambrioleur le renversa ; le
bruit donna l'éveil . M. Borgeaud , qui dor-
mait à l'étage supérieur, sauta de son lit
et descendit au café. A sa vue1, le voleur
s'enfuit. Malgré ses soixante-et-un ans, M.
Borgeaud se lanca à sa poursuite, non ha-
billé, non chaussé, par un froid d'une di-
zaine de degrés au-dessous cle zèro. Après
une course d'une soixantaine de mètres,
il le rejoignit. Une lutte violente s'enga-
gea : le bandit frappa à coups de poings
et à coups cle couteau. M. Borgeaud qui,
avec un admirable courage, tint bon et re-
sista de son mieux, bien que non arme,
appela au secours. Pendant plus de dix
minutes, la lutte se poursuivit. Avec son
couteau, le bandit chercha à ouvrir l'ar-
tère clu bras qui le tenait.

Blessé au visage et aux mains, couvert
de sang, épuisé, M. Borgeaud allait làcher
prise lorsqu'arrivèrent des personnes àtti-
rées par ses cris. Elles s'emparèrent du
bandit. le conduisiren t à Vionnaz, le re-
mirent à la police qui le fouilla, lui enleva
un passe-partout, deux couteaux militai-
res, ses souliers et l'enferma pro.visoire-
nient dans un locai cle fortune , en atten-
dant le jour pour le conduire dans la pri-
son de Monthey.

Mais un peu plus tard, l'individu réussit
à s'enfuir et à disparaitre. On est à. sa re-
cherche. M. le Dr Sigrist, d'Aigle, a été
mandé pour donner ses soins à M. Bor-
geaud.

Les autos à travers le Simplon
Le ministre italien des Communications,

dans le. but cle régler le service du trans-
pori des automobiles de Domodossola à
Brigue, a confi é aux Chemins de fer de
l'Etat la tàche de transporter les voitures
par le Simplon moyennant le simple rem-
boursement des frais de chargement et de
déchargement et des formalités douaniè-
res. Le transport est fait gratuitement. Les
automobilistes italiens et étrangers pour-
ront obtenir cette facilité en s'adressan.t
au bureau ferroviaire d'expédition.-

Ce qui nourrit la reine des abeiiles
pourrait-il nous guérir?

Le docteu r canadien Banting, dont le
princi pal inerite est d'avoir employé l'in-
suline pour le traitement du diabète, étu-
die actuellement, avec le professeur Jack-
son, de l'Université de Toronto , une énig-
me de la chinile biologique et fonde les
plus grandes espérances sur ces recher-
ches.

Ces nouvelles investigations portent sur
une substance gélatineuse élaborée par
les abeiiles ouvrières pour nourrir leur
reine. C'est pourquoi le docteur Banting
et le professeur Jackson se sont deman-
dò quels sont les principes biochimiques
de celle mystérieuse gelatine et si cet all-
ineili, de choix ne pourrait. pas, sous une
forme quelconque, ètre profitablc à l'orga-
nismo humain.

faits astronomiques
En 1929, nous aurons deux éclipses :
La première, visible le 9 mai , sera tota-

Io dans certaines régions, en particulier
au nord do Sumatra, de la péninsule de
Malaga et des iles Philippines. Co sera,
d'ailleurs , une des plus importantes du
XXo siècle, car sa durée atteindra 5 mi-
nutes et 7 secondes.

L'autre , partielle, se produira lo ler no-
vembre.



Mais ce petit almanach astronomique ne
.serait pas compiei, si nous ne parlions pas
de l'éternelle Vénus. De tous les astres vi-
sibles dans notre héraisphère septentrio-
nal, la matutine et vesperale Vénus attein-
dra sa plus grande splendeur jusqu'au 15
mars environ. Au début d'avril elle sera
le plus près du soleil et resterà donc à pei-
ne visible pour nous.

Mars ne monterà guère au-dessus de
l'horizon jusqu 'à fin mars et Jupiter se
tiendra , durant les trois premiers mois de
l'année, à l'Occident , durant la nuit , pour
émigrer ensuite à l'Òrient , en septembre.
mais le matin.

• Saturno, enfin , sera visible de minuit à
.l'aurore- jusqu'au milieu cle l'année.

M reoléreote à Sion sur „La Piovente
On nous écrit :
Au soir de la Mie Fète du Rhòne , Suisses

et Provencaux réunis dans l'ile de la Bar-
thelasse , en face du décor admirablc d'Avi-
gnon dorée par le soleil couchant , entonnè-
rent spontanément les chants de leurs pays.

Le « chant de la coupé », ce beau cantique
des félibres , la « chanson gardiane » répon-
dirent au « cantique suisse » et au « ranz des
vaches ». Et lorsque , dans la nuit étoilée ,
s'eleva la voix pure de Farfarello, les as-
sistants sentirent qu 'ils venaient de réaliser
l'union des Khodaniens , cette fratern ité en-
tre riverains du grand fleuve qui relie les
Alpes à la Mediterranée.

Des instants semblables , il nous sera don-
ne d'en vivre prochainement cn Valais. En
effet , dimanche 20 j anvier , à 20 h. 30, Mlle
Henriette Dlbon (Fariantello). d'Avignon ,
invitée par la Société des Commercants,
viendra évoquer dans la nouvelle Salle de
l'Hotel de la Paix , à Sion , les beautés in-
nombrables de la Provcnce. Illustrati ! la
conférence de beaux clichés, elle parlerà
plus pécialement de la vie cn Camargue , du
pèlerinage des Saintes Maries , de la «Nation
gardiane », des courses de taureaux. Elle
fera vivre sous Ics yeux des spectateurs
cette terre étrange du delta du Rhòne , où
s'ébattent les taureaux sauvages surveillés
par les « gardians » à cheval.

Quand on saura que Mlle Dibon est non
seulement un grand poète provencal mais
aussi une excellente amazonc qui ne craint
pas de participer aux «abrivades», aux tour-
nois équestres , en un mot à la vie « gardia-
ne », on comprendra tout l'intérèt que pre-
senterà la causerie de la gracieuse confé-
rencière.

Sous la coiffe aux rubans noirs et le se-
vère costume provencal, .elle vieni à Sion
offrir aux Valaisans le salut amicai et gra-
cieux de la Provence ensoleillée. Le public
sédunois ne manquera pas de venir l'ap-
plaudir dimanche prochain.

Mlle Dibon sera présentée par M. Louis
E. Favre, de Genève, qui exposera briève-
ment les buts que poursuit l'« Union Gene-
rale des Rhodaniens », dont il a été l'un des
initiateurs. A cette occasion , il esquissera le
programme des Congrès et grandes Fétes
du Rhòne qui auront lieu à Genève, en j uil-
let 1929.

En résumé, une belle soirée littéraire et
poétique qui sera une noble man ifestation de
fraternité rhodanieniie.

La Komona

On nous écrit :
La Société pour l'étude des patois et

traditions « La Komona valejana », à Ge-
nève, a renouvelé son comité corame suit :

Président : Jean Kreutzer ; vice-prési-
dent : Romain Rey ; secrétaire. Basile
Luyet ; .caissier , Victor Roh ; conseillers :
les quatre sus-nommés et Maurice Roduit
Chàtolain. Camille Volluz";" vice-ehàtelain ,
Dionis Perruchoud.

Le Nouvel-An au Cercle Valaisan
de Genève

On nous écrit :
Dimanche, au Café du Midi avait lieu le

* fendant traditionnel » clu Cercle Treize
Etoiles. A 11 h., devant une salle comble ,
le président, M. Camille Troillet , souhaite
la bienvenue et retrace brièvement les
événements de l'année écoulée. Il fait ap-
pel à la ' solidarité des Valaisans, élément
essentiel pour étcndre la prosperile du
Valais. Il salue la présence des délégués
des sociétés valaisannes de Genève : Se-
cours Mutuels, de la Bieufaisance, cle
l'Echo du Valais, de la « Commune », du
Cercle Fribourgeois de Genève, du Cercle
populaire fribourgeois , du Berner Verein ,
du Moléson et de la Sirène, tout en excu-
sant l'Harmonie de Monthey, le Cercle de
l'Ecusson Vaudois , les Cadets de Genève,
la Fanfare de St-Gervais. M. Camille
Troillet adresse encore des vcoux à l'Etat
du Valais qui , par téléphone. s'était fait
exeusor tout en soulignant le travail ac-
compli par le Cercle pour le bien clu pays;
il tennine en souhaitant prosperile et san-
te à, chacun et boit à l'honneur cle notre
cher canton. Prirent successivement la
parole, MM. Fellay, président des Secours
mutueis, Coquoz, excusant M. Rey, prési-
dent de la Bieufaisance, Jean Kreutzer ,
président de l'Edio du Valais, et de la
Commune, Dr Fragnière, président du
Cercle fribourgeois, Jaquier , président du
Moléson, Donzel , pour le Berner Verein ,
et M. H. Grosselin, président d'honneur de
la « Sirène », qui évoqua les beautés du
VaJais, la merveilleuse école de Chàteau -
neuf et le travail accompli par le Conseil
d'Etat du Valais dans tous Ies domaines.
D eut des mota aimables à l'adresse du
président du Cercle, M. Camille Troillet,
qui se dévoué avec ardeur pour sa socié-
té, cherchant toujours à ótendre au besoin
les frontiéres du Valais. De vifs applau-
dissements soulignèrent cotte péroraison.

Pour terminer, la Chorale mixte du Cer-
cle, l'« Echo du Valais », accompagno cle
tonte l'assistance, entonne les hymnes
chers du Valais, sous la direction de M.
Quaglia.

Du Grand Chàtelard sur Finhaut. —
(Coir.) — Descendant rarement au villa-
ge, le « Peuple valaisan » nous est tombe
tardivement sous les yeux. Le numero du
21 décembre contient une correspondan-
ce de Finhaut datée clu 12 décembre et si-
gnée : « Un vieux socialiste », concernant
les votations communales et un petit cu-
trefilet à ce sujet pam dans le « Nouvel-
liste » du 8, qui avait traile les socialistes
cle bourgeois. Eh oui, monsieur le Vieux
socialiste, la liste démocratique que vous
avez votée portai t bel et bien comme can-
didat un bon bourgeois et encore de deux
communes, ne vous en déplaise. Et alors
que faites-vous de vos théories, cle sus
aux bourgeois, à bas les posséclants, tous
les patrons à la lanterne V Avouez fran-
chement que ces principes sont pour la ga-
lene et que vous-nième, si vous ne buvez
pas du Full y 1928 en faisant bonne chair
au plus grand hotel, vous ne dédaignez
pas le jambon cle Giétroz , le vin de la Fe-
derale et certain petit gueuleton des envi-
rons du Mont-Joli. Pour ce qui est de nos
amis travaillant à l'usine du village, nous
avouerons que nous en avons d'excellents
et qu 'en effet ils nous ont fait grande joie
en appuyant la liste conservatrice-libérale
qui, soit dit en passant , contenait des
noms aussi authentiquement démocrates
quo la vótre. Celle grande usine que vous
appelez nótre, n'est donc pas encore vótre
et nous espérons qu'elle sera encore long-
temps propriété de la- Confédération suis-
se et que nos amis qui y travaillcnt seront
de mème longtemps encore librcs de don-
ner leurs suffrages à ceux qu'ils estime-
ront les plus dignes. Ceci dit , perniettez,
cher Vieux socialiste, que nous vous di-
sions que vous vous trompez complète-
ment d'adresse quand vous vous imagi-
nez que nous avons rampe aux pieds cle
votre camarade Frey. Nous laissons ce
genre de locomotion aux reptiles, et si ce-
la peut vous intéresser , nous vous dirons
qu 'il y a dans les sables clu désert un ani-
mai de cette espèce qui s'appelle camé-
léon et auquel les socialistes de Finhaut
ont joliment ressemblé le 2 décembre en
s'appelant démocrates. Par contre, nous
connaissons dans votre clan bien des gens
qui sont de notre avis, et qui au lieu de
ramper préfèrent aller beaucoup plus vite,
en employant une limousine bien capiton-
née, un confortable wagon du M. C, le
rapide petit wagonnet des banquiers de la
rue de Hollande, et mème d'autres, beau-
coup plus modernes, usent de la moto,
sans erainte d'enfoncer quelques portes.
Si le mulet, du bon laitinr était. donc du
don de la parole, comme l ane de Balaam,
il pourrait nous narrer la rencontre qu 'il
fit un jour à l'entrée d'un cle nos villages :
il n'avait probablement jamais vu un ètre
du genre humain de cette espèce, voulant
s'introduire dans les bàtiments par les
panneaux de la porte. En voilà un qui au-
rait tòt fait de rattraper les 38 socialistes
du 28 octobre, doni le candide Sóbastien
pleure toujours derrière ses lunettes la
mystérieuse disparition ! Pas moins que le
paùvre mulet eut une belle frousse et qu'il
changea de poil : de rouge il devint noir.
Encore un caméléon ! Maintenant. mon
cher Vieux socialiste, puisque vous pré-
tendez avoir donne votre cceur et votre
suffrago à la démocratie, voulons-nous
faire un peu d'histoire ensemble et nous
reporter quelques sièclcs cn arrière et
nous rappeler ce qui s'est passe dans la
nuit du ler aoùt 1291, au bord clu lac des
Qùatre-Cantons, où les trois premiers dé-
mocrates cle la Suisse s'insurgèrcnt contre
les tyrans autrichiens. Ces hommes jurè-
rent, devant Dieu, ficlélité à leur patrie, à
leurs foyers ; ils ne voulaient pas la baine
des classes, mais ils voulaient chasser les
baillis du pays sans leur faire aucun mal.
Ces hommes étaient donc des eroyants :
en ètes-vous ? Ces hommes étaient eles pa-
triotes ; l'ètes-vous ? Ces hommes vou-
laient- la paix dans le pays ; la voulez-
vous ? A ces conditions seulement , vous
serez véritablement démocrate. Pour cela
vous jetterez bien loin la guenille rouge,
symbole de ralliement des- hommes aux
principes subversifs, et la remplacercz par
la belle croix bianche helvétique, au-des-
sus cle laquelle vous pourrez toujours lire
la noble devise : Un pour tous, tous pour
un.

CHAMOSON. — (Corr.) — Le « Confe-
derò » dit que la journée de dimanche der-
nier a été bonne pour le parti radicai de
Chamoson. Or le candidat liberal , dans
l'élection complémentaire d'un conseiller
communal, a fait 243 voix contre 276 à M.
Théophile Carrupt , conservateur. qui a été
élu. Comme on le voit nos aclversaires se
eonsolent à bon compte.

La veille du scrutin. le « Confédéré »
avait publié un article venimeux, propre
à faire prendre des vessies pour des lan-
ternes, sur lo ménage communal do Cha-
moson. Cet article, nous le gardons pré-
cieusement et nous le servirons tout
chaud, à l'occasion, à nos adversaires, car

il critique toutes les belles oeuvres de pro-
grès réalisées dans notre commune par un
Conseil clairvoyant. Rira bien qui rira le
dernier.

SIERRE. — Les Eclaireurs sierrois pré-
parent pour dimanche prochain, à 14 h.Y ,
une representation qui ne manquera pas
d'avoir un gros succès. Saynètes et comé-
dies ont été admirablement choisies, et
nous savons qu'elles seront enlevécs avec
brio par les jeunes acteurs.

Le Foyer catholique sera assurénient
trop exigu pour la foule de personnes qui
tiendront à manifester leur sympathie à
une exceliente oeuvre si pleine d'entrain et
de vie ; elles en seront , du reste, rócom-
pensées par les satisfactions de l'esprit et
clu cceur.

ST-MAURICE. — Accident. — Mardi
matin , vers les 6 h. Y , M. Albert Coquoz ,
originane d'Evionnaz et chef d'equipe à la
manoeuvre, à la gare de St-Maurice, a été
victime d'un accident de travail.

A l'arrivée du train de Sion, M. Coquoz ,
sur une machine, devait, retirer deux wa-
gons lorsqu'il henrta le tuyau de la prise
d'eau. Blessé à la tète et so plaignant de
maux de reins , M. Coquoz a été immédia-
tement conduit à la Clinique St-Amé pal-
le médecin appelé. Le diagnostic révéla
une plaie à la tète et des còtes fracturées,
blessures qui denianderont " deux à trois
semaines cle lit.

ST-MAURICE. — Cinema des Alpes. —
Prive depuis quelques semaiiies de repré-
sentations cinématographiques , c'est à un
véritablc gala qu 'est convié samedi et di-
manche le public de St-Màurice et des en-
virons.

Tire du roman immortel de Beecher Sto-
we, le film « La Case de l'Onde Tom » est
une oeuvre puissante , aussi profondément
réaliste que l'art et la nature combinés le
permettent , dans laquelle la perfection de
l'interprétation n 'a d'égale que celle de la
mise en scène.

Tout le monde connait ce célèbre roman
dans lequel est relatée toute la souffrance
d'un esclave noir , au temps, heureusement
révolu , où dans le sud des Etats-Unis les
hommes de couleur étaient vendus et achc-
tés comme du vii bétail , auquel l'on déniait
tout sentiment humain. Chacun voudra as-
sister aux indicibles souffrances et à la mort
brutale de l'onde Tom, puis au chàtiment de
son bourreau , qui , haute par le fantòme du
malheureux noir qui lui apparali sans ces-
se, se j ette finalement du haut d'une fenètre
pour fuir  l'ombre vengeresse. Ce film , qui a
coùté dix millions et pour lequel on a re-
cherche la perfection des moindres détails ,
nous fera suivre , pendant deux heures qui
nous paraìtront bien trop courtes , la plus
merveilleuse des illusions. N' y manquez pas,
vous le regretteriez ! ,;

(Voir aux annonces.lfl E.-C. Ran.

TROISTORRENTS. — M. Fridolin
Ecceur a été nommé . juge en remplace-
ment de M. Meo Rouiller, appelé, comme
on sait , à la présidence cle la municipalité.

Nos compliments.

LES SPORTS
LA BELLE SAISON DU SKI

A Morgins
La Jeunesse de Morgins , pour montrer sa

vitalité et pour encourager tous ceux que
le sport interesse , qui sont nombreux cette
année , a déj à organisé plusieurs concours
captivants et disputés par un nombre impo-
sant de concurrents.

Le 6 janvier a eu lieu une course de vi-
tesse des plus intéressantes , dont voiei les
premiers résultats :

1. Bauer Charles , Monthey, 3 m. 45 s. ; 2.
Ecceur Hyppolite , Val-d'lIIiez, 4 m. 42 s. ;
3. Défago Ephrem , Morgins, 4 m. 51 s. ; 4.
Grillet Maxime , Chàtel , 5 m. 15 s. ; 5. Rey-
Bellet Joseph , Val-d'Illicz , 5 in. 30 s., etc.

L'après-midi du mème j our commenca sur
le nouveau tremplin une grande exhibition
de saut par M. Jaccard, de Sainte-Croix , et
plusieurs autres as, exhibiti on durant  laquel-
le la fanfare l' « Edio de Morgins » exécuta
de beaux morceaux de concert.

Le 13 janvier notre équipe sortii victo-
rieuse de la terrible épreuve de grand fond
(50 km.), dont l' i t inéraire est magnifique ,
avec une différence de niveau de 1100 m. :
Chàtel - Vonne-Plaine Dranse - Bassachaux-
Chéserix-col de Chéserix - Porte du Soleil-
Morgins-Chàtel. >

Notre équipe detieni ainsi le challenge et
voiei les résultats de la course :

1. Baillifard Leon, Morgins , 3 h. 2 m. ; 2.
David Basile , Chàtel , 3 h. 10 m. 5 s. ; 3. Du-
bosson Leon , Morgins , 3 h. 13 in. 10 s. : 4.
David Célestin. Chàtel , 3 h. 21 m. 25 s. ; 5.
Rouiller André , Morgins , 3 h. 23 m. 35 s.

Les autres concurrents suivirent à peu
d'intervalle.

Le Ski-Club « Le Chamois » s'apprète à
organiser de nouvelles manifestations des
plus intéressantes , entr 'autres le concours
interclub de iond , le 20 j anvier , et le Cham-
pionnat valaisan, pour lequel il espère voir
à Morgins une foule de spectateurs sympa-
thiques. B.

Au Val Ferrei
Le concmirs du 13 a eu un plein succès ;

voiei Ies principaux résultats :
Course de Iond (20 km.) : 1. Droz Camille,

1 h. 28 m. 29 s.; 2. Rossier Pierre. 1 h. 32 m.
22 s. ; 3. Darbellay Paul , inst., 1 h. 34 m.
23 s. : 4. Pellouchoud Hermann , 1 h. 38 m.
28 s. ; 5. Lovay Joseph , guide. 1 h. 38 m.
44 s. ; 6. T^ssières Julien , 1 h. 39 m. 51 s.

Ces deux derniers, anciens champions
dans les concours organisés pa'r le Ski-Club
de Martigny, se sont très bien comportés.

Junlors (6 km.) : 1. Vernay Maurice , 28 m.
25 s. ; 2. Darbellay Adrien d'Adrien , 28 m.
28 s. ; 3. Gabioud Maurice d'Etienne, 29 m.
2 s. ; 4. Tornay Clovis. 29 m. 24 s. ; 5. Sar-
rasin Louis, Somiaproz, 29 m. 30 s. ; 6. Ga-

bioud Marcel de Julien , 29 m. 43 s. ; 7. Joris
Marcel , 30 m. 1 sT ; 8. Joris Clovis, 31 m.
40 s. ; 9. Tissières Ulysse, 32 m. 12 s. ; 10.
Rausis Maurice de Jules , 32 m. 49 s.

Course de vitesse ou deml-fond : 1. Mar-
cel Nicollier , Bagnes,' 16 m. 10 s. ; 2. Tissiè-
res Marcel , Orsières, 16 m. 52 s. ; 3. Droz
Camille , 16 m. 54 s. .

Sans la faule d'un contròleur , les résultats
de la course auraient neut-étre été modifiés.

Concours du Ski-Club de Bagnes
Pour continuer dans sa voie progressive

et pour donner la preuve de sa belle vita-
lité , le Ski-Club de Bagnes organisera à
Mondzeur , sur Verbier , un nouveau con-
cours, comprenant : course de vitesse, de
mi-fond et sauts. Cette j ournée sportive au-
ra lieu dimanche 20 courant. Voiei le pro-
gramme :

Matin : 8 h., office religieux à la Chapelle
de Verbier; 9 h.K , départ des coureurs pour
la course de mi-fond ; 10 li. Yi, arrivée des
coureurs. ; :

Après-midi : course de vitesse, ne com-
portali! que la descente ; sauts.

Le départ et l'arrivée de la course se fe-
ront , à Mondzeur , devant le chalet de la
Rosa-Bianche.

Les skieurs ne faisant pas partie du club
de Bagnes sont cordialement invités à pren-
dre part au concours , moyennant le verse-
ment d'une finance de fr. 5.— pour l'inscrip-
tion , qui pourra se faire chez le' caissier du
club , M. Ernest Maret , à Le Chàble. Une
neige poudreuse des plus agréables , des
pentes appropnées , des prix nombreux et
importants ne manqueront pas d'attirer tous
ceux qui se sentent un peu de nerf à dépen-
ser.

Si nous examinons la performance réjouis-
sante de nos coureurs « Seniors ». qui , sous
les chauds rayons du soleil , ont effectué —
le 6 janvier — une course de fond des plus
pénibles , si nous revoyons les brillants ré-
sultats obtenus par nos coureurs « Juniors »,
ce n'est pas une audace que d'oser assurer
à tous les skieurs , en les invitant chaleureu-
sement , une j ournée des plus agréables , di-
manche prochain. Si nous aj outons à cela la
situation ideale du concours , sur un plateau
ensoleillé , concours qu 'on pourra suivre du
chalet de la Rosa-Bianche, tout en goùtant
de la j olie musique donnée par le nouvel or-
chestre « Au Chat Noir », c'est assurément
là-haut qu 'iront tous les amis du sport et
ceux qui désirent encourager nos j eunes ef-
forts. X.

FOOTBALL
Tous les résultats, sauf un , sont assez

eoiiformes aux prévisions : ainsi Carouge a
battu Lausanne , 5 à 2 ; Urania a eu raison
une nouvelle fois de Fribourg, 3 à 1, tandis
que le vieux Servette a dù s'incliner devant
Bienne , 3 à 1 ; enfin Cantonal , au mépris et
à la barbe , si l'on peut dire , de tous les
pronostiqueurs de Suisse romande , a vaincu
Etoile (Ch.-de-Fds), 1 à 0.

Les séries inférieures ont continue à faire
relàche ; on recommencera vfaisemblable-
ment dimanche prochain.

B I B L I O G R A P H I E
Des rédactions à l'Ecole

Nous recevons à l'instant un livre à l'ex-
térieur accueillant , portant , comme titre :
« Des Rédactions ». Ce j oli volume est un
excellent travail destine à favoriser l'ensei-
gnement de la rédaction au cours moyen , et ,
c'est moi qui l'aj oute , aux débutants du
cours supérieur. Il est dù à l'energie perse-
verante et à l'esprit d'observation de deux
j eunes maitres fribourgeois : MM. Pittet et
Fontaine. Une gentille préface , obj ective-
ment présentée par M. l'inspecteur Berset ,
révèle l'ouvrage , ses qualités et sa valeur
au public interesse.

Les très nombreux sujets traités sont dus ,
les uns à la piume des auteurs eux-mèmes,
le autres à la collaboration des élèves; quel-
ques-uns sont einpruntés ou adaptés de tra-
vaux divers sur là matière. Tous sont fort
heureusement choisis et const ituent une in-
téressante application des lectures. Leur
style à la fois simple et gracieusement en-
j olivé Ies fera aimer et apprécier des mai-
tres comme des élèves. Ils ont trait à tous
les domaines de la nature et des événe-
ments qui constituent le milieu de nos éco-
liers.

Les personnes qui sont attelées à la tàche
difficile de l'enseignement ne voudront point
se passer de cet ouvrage appelé à rendre
de précieux services tout en facilitant l'étu-
de d'une métticele rationnelle d'enseigne-
ment de la composition qu 'en évitant aux
maitres les tàtonnements et les Iongues et
patientes recherches qui s'imposent à tout
pédagogue zélé et consciencieux. Nous ne
pouvons que vivement recommander le pe-
tit trésor pédagogique : « Des Rédactions »
à ceux et à celles que cela concerne. Le vo-
lume vaut 2 francs. Qui ne l' aurait  point sur
son pupitre ? On nous permettra de présen-
ter des félicitations sincères aux auteurs
pour ètre sortis de l' enseignement routinier
et avoir lente de progresser dans la voie si
difficile et si ingrate de l'enseignement de la
langue maternelle. C'est un service qu 'ils
rendent à la fois à l'Ecole et au pays, car
savoir ecrire correctement est un trésor
pour le citoyen d' auj ourd 'hui.

Nous formulons le vceu que l'on apprécie
l' effort de MM. Pittet et Fontaine et qu 'on
l' encourage. Ils le méritent.

P. SUDAN.
N.-B. — Le manuel est en vente chez MM

Pittet et Fontaine , inst., Villarv olard et Hau
teville (Gruvère ) .

DERN IÈRE J HEURE
Illustres malades
PARIS, 16. — Le maréchal Foch , qui ,

depuis trois jours , souffre de. complica-
tions cardiaques inquiétantes. va un peu

SUZE T.

mieux, mais toute erainte n'a pas dispa
ni. Le maréchal marche sur ses 78 ans.

De son coté, M. Clémenceau a dù s'ali
ter à la suite d'une atteinte de grippe.

La révolte gronde au Honduras
NEW-YORK, 16. _ Suivant des per-

sonnes qui arrivent du Honduras, une re-
volution serait imminente. Les étrangers
quittent en hàte le pays, en prévision
d'événements graves. On sait que les con-
servateurs sont très mécontents des der-
nières élections au cours desquelles ils ont
été battus.

Le cuirassé américain « Denver » est an
large de la còte du Honduras, prèt à tou-
te óventualité.

Deux médecins se donneili la mort

LONDRES, 16. — Deux frères, Arthur
et Sydney Smith, médecins specialistes,
ont été trouvés morts dans leur apparte-
ment. L'un portait une blessure à la gorge,
l'autre était mort des suites d'einpoisonne-
ment. Une lettre ouverte épinglée à la
porte de l'appartement contenait ces
mots : « A la nation ! Nous sommes con-
sacrés à l'étude du cancer. Nous sommes
réduits à la pauvreté. La vie ne vaut pas
la peine d'ètre vécue. » Les deux frères
avaient 29 ans. Leur mort est conSidé-
rée corame une perle pour la science,
leurs recherches sur le cancer ayant donne
de brillants résultats.

Mort de Mgr Adam

BORDEAUX, 16. — Mgr Adam, évèque
titulaire de Tmui (Egypte), auxiliaire du
cardinal Andrieux, archevèque de Bor-
deaux, est mort des suites d'une opéra-
tion. TI était originaire de Sigolsheim
(Haut-Rhin) ; il fut ordonné prétre en
1872. Mgr Adam a été dans de nombreu-
ses missions, notamment au Gabon. 11
était venu à Bordeaux en 1914 et résidait
chez les Pères du Saint-Esprit. Il était àgé
de 83 ans.

Les sauterelles émules d'Attila

AMMAN (Syrie), 16. '̂ - L'invasion des
sauterelles prend des proportions inquié-
tantes. L seinsectes auraient atteint Saan
et Kerab. A Akaba, il ne reste plus trace
de verdure. Trois nuées se dirigent sur
Petra et Ouady Araba.

Monsieur et Madame Casimir BESSON et
leur fille , à Martigny ;

Monsieur Louis BESSON, ses enfants et pé-
tits-enfants , à Fontenelle , Bagnes ;

Monsieur Maurice BRUCHEZ, ses enfants et
petits-enfants, au Cotterg, Bagnes ;

Monsieur et Madame Alf red BESSON et
leurs enfants , à Saxon ;

Madame et Monsieur Louis COLLOMBIN-
BESSON et leurs enfants , à Fontenelle ;

Monsieur Basile VAUDAN, à Fontenelle ;
Monsieur Francois BESSON et famille , à

Médières , Bagnes ;
Les familles VAUDAN, FELLEY. COR-

THAY, BESSON, MICHELLOD et autres
familles alliées , à Bagnes,
ont la profonde douleur de faire part de

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

Madame Veuve

Eucharisfe Besson
née VAUDAN

leur chèrc mère , grand' mère , arrière-grand'-
mère , sceur, bclle-soeur et tante , décédée à
Fontenelle , à l'àge de 89 ans, munie des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Bagnes,
vendredi 18 janvier 1929, à 10 heures.

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

Madame Veuve Angelin CARRON-BESSE
et famille , touchées des nombreuses mar-
ques de sympathie recues à l'occasion de
leur grand deuil , expriment à tous leurs
sincères remerciements , et particulièrement
à la Section de gymnastique de Vernayaz
pour son noble geste.

Madame Veuve Eugénie MOTTET et sa
famille , à Evionnaz , assurent de leur grati-
tude émue toutes les personnes qui leur ont
témoigné de la sympathie à l'occasion de la
perle aussi cruelle qu 'inattendue qu 'elles
viennent d'éprouver, spécialement la Socié-
té de chant « Là Lyre » et la Société de
musique l'« Echo du Salentin ».

Si, par suite d'un retard exceptioftnel
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.

la marque de
confiance



Dina lei des Alpes - SI - Maurice
Samedi 19 et dimanche 20 janvier , en soirée à 20 li. 15

Dimanche en matinée a 14 h. 30

ACTUALITÉS SUISSES ET MONDIALES
Un spectacle grandiose. - Premier grand film de la sé-
lection d'hiver. - Un monument de la cinématograplue

La Case de ronde Tom
12 actes. - Le plus grand film de tous le, temps, d'après
le célèbre romand de li. Beechei -Stowe, interprete par
Margarita Fischer et James Lowe. - La Case de l'Onde
Tom sera l'un des plus grands films de la saison 1929.
Il a coùté 10 millions de francs et demandé 2 ans de tra-
vail. C'est une oeuvre classique qui fera triompher une

fois de plus l'art cinématographiqne.

LE DROIT DE LA MÈRE, Grand drame

f FEMMES QUI SOUFFREZ*.
I LA MÈTRITE I

Toute femme dont Ies rèzles
sont irrégullères et donloureu-
ses. accompagnées de Collques.
Maux de reta, douleurs dans
le bas-ventre ; celle qui est su-
lette aux Pertes blanches. aux
Hémorragies. aux Maux d'esto-
mac. Vomissements. Renvois,
Àigreurs. Manque d'anpéttt. aux ' '""""'"" l
Idées noires. doit craindre la Métrlte,

Pour faire disparaitre la Métrlte et les maladies
qui l'accompag-ent, la femme fera usase de la

JOUVENCE DE L ABBE SO U RY
Le remède est Infalllìble è la condition qu'fl soit
employé tout le temps nécessaire.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY fait merveHle
contre la Métrlte, parce qu 'elle est compose* de
plantes spéciales, ayant la propriété de faire dr-
culer le sans. de décongestkmner les organes ma-
lades ea méme temps qu'elle les clcatrlse.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est le ré_ula-
teur des règles par excellence. et toutes les fem-
mes doivent en faire usage à intervalle, réguBers
pour prevenir et supprimer : Tumeurs. Flbromes,
Mauvalses suites de couches, Hémorragies, Pertes
blanches. Varices, Hémorroides, Phlébltes, Fai-
blesses, Neurasthénie ; contre Ies accidents du Re-
tour d'Aie, Chaleurs, Vapeurs. Etouffemeots. etc

Il est bon de faire chaque jour des Injectlons avec
l'HYGIENITINE des DAMES. La botte. 2 francs.

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

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

Bien exlgar la T*rlta_4e JOUVENCE da l'Abbi
SOURY qnl dottportor le portrait de l'Abbé Bon-
ry et la «I _ -et_reH_3 DU-IONTIER en roane

Attenti on
Pour vos deuils et fetes de famille, faites

vos commandes de fleurs à une maison spécialisée
pour bien travailler et à prix modérés.
A. CORTHÉSY & FILS

Horticulteur-Fleurìste, à Aigle
vous donnera toute satisfaction avec ses fleurs et son

travail soigné livré franco port et emballage
Téléphone 33 

_^ /@fc ___^
C=r .̂ fc

Ah, Ah! Madame Meier, vous utilisez aussi
l'Arome à ce que je vois. En ètes-vous aussi
satisfalle que nous?

— Il n'y a pourtant pas longtemps que
je l'emploie,mais pour tout l'or du monde ,
je n'en voudrais d'autre. „L'Arome" est tou-
jours si frais, friable et aromatique; il donne
au café beaucoup plus de couleur et un goùt
tellement fin et durable.

— Moi aussi, il y a des années que j' em-
ploie la chicorée „Arome" parce que je
trouve qu'elle rend le café beaucoup plus
fin et plus profitable quo n 'importo quel
aatre succèdane de café.
A 14 Hclvetla Lungcntliul

Veaux
pour l'élevage et de tous
prix. — S'adresser Café du
Nord , St-Manrice. Tel. 39

A vendre

VACHE
raced'Hérens, lourde fralche
vélée. — S'adresser à Jules
Roniller , Marti gny-Bourg.

A vendre,' pour cause de
maladie , un

piano électrigue
dernier modèle , avec Jazz-
Band , n'ayant marche que
10 mois.

S'adresser Café Bellevue ,
Monthey. 

FROMAGE Nil-GRAS
pour raper , fort et propre,
de 5 à 10 kilos fr. 2 10 ; par
15 kilos fr. 2.—.

Expédition soignée
J. SCHELBERT-CAHENZLI
KALTBRDNN 4 (St-Gall)

KIRSCH
Kirsch de première qualité
Eau-de-vie de poires à fr. 1.50

Eau-de-vie de pruneaux
Eau-de-vie de Ile à fr. '2.20.

Envoi depuis 5 litres
contre remboursement
Jean Schwarz & Cie

Distillerie , Aarau 9

A vendre 3 bonnes
vactiettes
de 8 jours et 2 mois, race
laitière.

Ferme des Salines, Bex.

Graisse fondile
extra - fine

à Fr. __ .— le kg.
est expédiée franco en
seaux de -'/a, 5 et 10 kg.

par la

Boucherie A. Beeri
Matrigny-Ville Téléph. 278

On désire acheter

une laie
portante pour février ou
commencement de mars.

Faire offres avec prix au
Nouvelliste sous B. C.

BON

lioÈdripe
a vendre pour cause de fin
de bail.

S'adresser au Buffet de
Pissevache, Vernayaz. ,
^.A vendre, fante d'emploi ,
une
JUMENT ragotte
de 6 ans, portante pour la
fin de mai. S'adresser chez
Henri Richard , Les Paluds,
Massongex. 

Petit hotel de montagne
et de passage, demando

fille
ayan t de bonnes notions de
cuisine, pour faire la cuisine
pendant la saison d'été. Ga-
ge 120 à 150 fr. par mois. -

S'adresser au Nouvelliste
sous 57. 

On cherche

repèlli
pour une nouvelle licence,
gros gain assure . - Capital
nécessaire 300 fr. Adrense :
Sarrasin Leon , Bovernier.

On demandé

imiti -ra»
et iilie finte

S'adresser a Vve G ET AZ ,
Territet.1 \ m' ''¦

¦**''1;g---*---«̂ cherche place comme bonne
d'enfants ou aide au ménage

__ _ _ _  ¦— ' "- ». v- """rV 1 __ . _ QO. V«uBlaax -; à St-Maurice ou Sion. S'adr.n doit devenir grand et fbrtf* »„ £̂ n̂£$Ù&  ̂ au,Nouvelliste soa
,̂

G-
Dono cheque Jour une tasse de BAIffAGrO. Oe oaoao è. la banane A  L^̂ °\Tr. °̂ 
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L~---======& ' «161 106 Illll6Dono cheque Jour nne tasse de BAJTAGO. Oe oaoao à la banali»

fortifle les os et faclllte la croissance, cor 11 oonttent les phos-
phates et sola de calcium neoessatres à l'enfant ponr devenir nn
homme. Son empio! Ini donne la sante, des membres vigoureux
et rend tont son organismo résistant.

Chasseurs
La Maison GREMION , empaillage d'anlmau»

à Broc (Canton de Fribourg) acnète le plus cher lei
SAUVAGI NES : Martres grandes et sombres, Fouines
Renard de montagne. Paiement immédiat Téléphone 41

Les célèbres couteaux Wj ) «^^ff 0 P I N E L
sont les meilleurs. En vente partout.

René Boch - St-Gingolph
Dnique dépositaire pour la Suisse.

Franek spedale
mieux que tout autre compiè-
ment, relève parfum et couleur
du café. En paquets jaunes
avec le M o u l i n  à Café !

GUFI DE IX1HLT HHTHREINER KHEIPP
VQU2 apporta sante et bonheur. Le paquet d'un demi kilo 80 Cts

Maison de commerce, premier ordre
cherche

AGRICULTEURS !

f

riettoyez vos vaches avec la
POGDRE pour VACHES VÈLÉES,

Pilli» ÌHIUE
à PAYERNE

Prix du Paquet fr. 1.50 Dep. fr. IO.-
exp. franco de port et d'emballage dans
toute la Suisse. Pour faire retenir les va-
ches. Prix du paquet, fr. 1.3Q. 

ETENDEZ VOS

IMI onoiB
par une annoncé efficace dans le

CATALOGUE HDL
de la filili! Site ruta 1121

la source de renseignements précieux
—:— pour tout commercant. —:—

—:— Adressez-vous —:—
pour tous renseignements désirés à

PUBLICITAS
Soc. Anonyme Suisse de Publicité

RÈGIE DES ANNONCÉS
du C a t a l o g u e  o f f i c i c i  de la

FOIRE SUISSE DE SALE

Pompes funèbres Générales S. A.
Téléphone 29.202 LAUSANNE Téléphone 29.202

ŝas, CERCUEILS - COURONNES

ĝ^̂ jggji 
AGENCES ET DÉPOTS

^mmWVm^^Sir £N VALAIS
St-Maurice : Albert DIRAC, Téléphone 19
Monthey : Ch. COTTET, Téléphone 3
Sierre : Joseph AMOS, Téléphone 16
Martigny : Rob. MOLLER, Téléph. .159
Saxon : Gust. MAYENCOURT.

comptable
expérimenté, sérieux et honnéte , Entré : ter février. -
Références, certificats exigés. Offres écrites sous chiffres
P. 177 S , Publicitas, Sion.

CLOSUIT *% Cle

BANQUE DE MARTIGNY
MARTIGNY

Maison fondée en 1871

—,—» ~ _. sur cautionnement , hypothèques,
rRI-Ta polices d'assurance sur la vie , etc.

DÉPÒTS à"al_ ans 5 %
à préavis ou bloqués 4-4 7? %
en comptes-courants 3V.%
Escompte de'papier commercial aux meilleures condit ions

Envois de fonde en tous pays

Henri MORET - Martigny
Avenue de la Gare

ffournit les meilleures montres
depuis 25 fr. en argent , 45 fr. en or

lami lisii 1 s De
Martigny

ma** ¦ '

Nous payons actuellement : i

DifSàlBlI! »5 »' 5 1,
HBi fB-lKS^Utie par dépót de titres suisses)

taBlMBiaDisl à m 3'|_ °|B
[OitMUlfS 3V43|t
(BLOQUÉS ou à PRÉAVIS, selon durée et montante.)

CHANGES
et toutes Opérations de Banque
ngap» Dépossi vos fonds et faites vos
ffl_ *»fir affaires dani les banques valaisannes

Perdu
samedi 12 janvier , entre Sion
et St-Manrice , un manteau
cuir.

Prière à la personne qui
l'aurait trouve de s'adresser
à M. Dougout Em., chauffeur ,
Aigle. Bonne récompense.uno wsm

sont fournis rapidement
aux meilleures conditions

On cherche, pour de sui-
te, pour Monthey, une

FILLE
pour aider au ménage.

S'adresser Maison Amerio ,
Vins , Monthey. 

On cherche ponr de suite

fflll DUINE. SMDIE

Jeune FILLE

de confiance et connaissant
déjà le service , est deman-
dée comme

une laveuse
au mois, et ponr le mois de

février
deux bonnes

repasseuses
Faire offres, avec copies

de certificats et prétentions
de salaire , a la BUANDERIE
de LEYSIN (Vaud) .

sommelière
Se présenter au Café de

l'Etolle, è Alale.
" A vendre quelques bonnes.__¦••**

._,..»•»*

:: :::î  ̂ UHGHES
;̂ ^^^p^t^^^̂ ffî ^^f̂ M^MB^K§Bffi| 

fraiches 

vélées, chez Cbap-
SPyfiBfilSBblB  ̂ pot Isaac, Martigny-Ville.




