
Pai pill iti
— El alors , ou en sommes-nous "...
Beaucoup de personnes parlant de

politique federale , se posent cette in-
terrogai imi , et il faut bien reconnaìtre
qu 'elle se jusiif ie par la situation.

Nous ne croyons pas que la vieille
ùlée d ime reconstitution d'un cartel
des Gauches soit enterrée. C'est un peu
le serpent de mer qui disparati pen-
dant un certain temps pour reparaitre
encore.

Ce jour est-il prochain ?
I,es pessimistes semblaient le croire

JI la vei l le  des élections au Conseil fe-
derai.  I ls  sont déjà d'un avis différent.
La situation s'est considérablement
modifiée par l'arrivée au pouvoir de
MM.  Minger  et Meyer.

Cesi là un fait  acquis , incontestable,
nonobstant l'opinion relournée du
Confédéré qui  s'évertue à enfoncer une
porte ouverte et à nous apprendre que
M. le Conseiller federai Meyer est ra-
dicai d'opinion.

Personne, en Suisse, n'a jamais pre-
tendi! le contrairé, mais il -y a des
nuances dans les partis politiques,
cornine Sarcey disait qu'il y avait fa-
gots et fagots.

FA ce sont précisément ces nuances
<|ui , à la réunion de la Gauche, fai-
saienl , à une majorité extrèmement
douLeuse, préférer M. Wettstein à M.
Mever.

La Droite a tout simplement redres-
¦sé ime siluation qui ne correspondait
pas au vceu du pays.

Nous voudrions nous tromper, mais
nous croyons fermement que l'élection
de M. Minger pese aussi fort sur le
coeur de la Gauche que l'échec de son
candidai zurichois.

Dans le sérail , on nourrissait l'es-
poir d'un coup du Pére Francois qui
aurai t  porte aux honneurs Schiipbach.

Il est assez dur d'enregistrer ce fait
que pour la première fois , depuis l'ins-
litulion >du regime démocratique en
Suisse, le parti radicai du puissant can-
ton de Berne n'a plus de représentant
au Conseil federai.

Cesi une grosse couleuvre à avaler.
L'initiative de la constitution d'un

cartel des Gauches n'a rien d'une nou-
veauté.

Il y a maintenant vingt-cinq ans, le
parti  radicai lenait à Berne ses gran-
des assises, et , alors comme aujour-
d'hui . les représentants des minorités
dans les cantons catholiques prèchaient
vigoureusement une union étroite avec
les socialistes.

C'était M. Bielmann , le rédacteur du
Confédéré de Fribourg qui avait atta-
ché le grelot soutenu par MM. Favon ,
von Arx el l'association des Vieux-Hel-
vétiens qui . dans sa recente réunion
d'OIteii . venali  de déclarer une lutte
à mori à 1 ultra-montanisme.

M. Zemp jouait le ròle de bone émis-
saire charge de tonte les rcsponsabili-
tés d'Israel , ròle qu 'on a fait reprendre
par M. Musy.

On versa ime abondante eau benite
de cour sur la téle des brouillons, mais
la majorité du parli radicai refusa de
les suivre , estimant que de grandes
questions économiques et sociales à
l'ordre du jour exigeaient une période
oe calme et d'union des bonnes volon-
tés.

Il n'y a donc rien de nouveau sous
le soleil.

Ce qu 'il importerai! de réaliser , c'est
la constitution de partis gouverne-
mentaux aux Chambres qui , tout en

gardant leur liberté, assureraient une
sécurité, au programme de travail du
Conseil federai et feraient du regime
parlementaire, une vérité vivante et
bienfaisante.

Ch. Saint-Maurice.

ILS HHJIB Bill
Dans nos loiiitains souvenirs d'enfanee ,

la fète de Noè! a laisse une empreinte d'un
charme qu 'aucun autre n'égale. Elle esl
toute pénétrée de ce qu 'on pourrait appe-
ler « de la poesie sans chichis ».

Auj ourd'hui , la veillée de Noel se passe
au dehors : on va souper au cabaret , ori
organisé des guindailles dont le premier
tort est d'ètre à base de boudin et de vian-
des diverses — car n 'oublions pas que la
vigile de cette émouvante journée doit
ètre faite de jeune et d'abstinence. Allez
donc voir , dans les villes et , parfois au
village , de quelle singulière poesie sont
faits les réveillons ! On y boit , on y man-
ge, on y danse et on y chante tout autre
chose que des cantiques. Et Dieu sait si
le tout se borne è cela seulement...

Bons et sympathiques Noèls du temps
passe qu 'ètes-vous devenus ? C'est, évi-
demment, une fète de douce joie et nos
pères alliaient parfaitement le plaisir hon-
nète à la piété. La veillée se passai! en fa-
mille et à la famille venaient se join dre
quelques intimes , quelques voisins.

La ménagère faisait le vin chaud qu'on
buvait en mangeant des crèpes, des mer-
veilles , du gàteau que l'on appelait « cres-
sin ».

Quelques uns faisait rótir un peu de sau-
cisse grasse, mais , alors, on attendai! d'è-
tre de relour de ila messe de minui! pour la
manger . On respectail l'abslinence e! le
je ùne.

C'étai! le soir heureux où les etifanis
avaieni le droii de resler avec les « gran-
des personnes » jusqu 'à des heures avan-
cées de la soirée. On leur racontaii des lé-
gendes de Noel el les bonnes femmes leur
disaienl de bien se méfier des pommes.
Manger des pommes la veille de Noel , c'é-
iai! s'assurer une poussée de « clous » dans
le courant de l'année suivanie ! Et on don-
imi! des précisions. Ainsi , le grand Colas,
un « gibel » qui ne croyaii à rien , avail
mangé des pommes celie nuil-là. Et il avait
eu le cynisme de dire : « Ce « hégnon-là »
— cette bouchée — c'esl pour avoir un
clou ici , celui-là , c'est pour en avoir un là.
El il avail ainsi marque sur ses bras , sur
ses j ambes, sur sa figure , toutes les pla-
ces où il désirait avoir des « clous ».

Eh bien , le bon Dieu l'avait punì. Il en
avait eu juste aux endroits qu 'il avait in-
diqués !...

Naturellemeni , nous éiions terrifiés à ces
récits naifs et quelque peu supersticieux.
Il est probable que la croyance provieni de
ce qu 'une nuit de Noél un enfant aura fait
le mauvais dròle pour avoir. une pomme ,
que sa maman lui aura dit : « Tiens , voilà
la pomme mais que n'as-tu des clous ! »
Et , justement il se sera fait que le gamin
aura eu une furonculose — qui n 'avait , du
reste , aucun rapport avec la pomme.

On racontait , d'autre part , des légendes
plus poétiques.

— Si vous mettez , disaient les bonnes
femmes , une branche d'épine noire dans un
verre d'eau bénite elle fleurira à minuit.

Malheureusement , d'une année à l'autre ,
les enfants avaient oublié l'histoire et dans
la soirée , il était un pmi tard pour se met-
tre en quète d'une branchette d'épine noire.

Ainsi , n 'avons-nous jamais pu savoir si
le fait est exact.

En certains endroits de France , les j eu-
nes filles mettent , 1a nuit de Noel, un mi-
roir sous leur oreiller et il para it que l'En-
fant-Jésus leur fai t  voir , là dedans, celui
qu 'elles épouseront. Les nótre s peuvent es-
sayer...

:•: :j: :•:

On ne nous gàtait pas précisément de ce
temps-là comme on gate les enfants d'au-
j ourd'hui.

Le petit Jesus nous apportai! des cho-
ses utiles , vètements , livres, un modeste
j ouet ct quelques bonbons e pas !rop
chers ». Celai! le soulier dans la chemi-
née , la crèche ruslique , un peti! sapin de
Noel. On ne gasprllait pas un argenl si dur
à gagner.

Depuis, on fai! de Noel un vieux bonhom-

me a barbe bianche, avec une bolle et une
verge de lioux dans la main. Cesi fori joli ,
sans doute , mais le sens mème de la fèie
cn est déiourné sans profit pour personne.

La poesie populaire s'esl emparée des
sentimeiits qui font naìtre en nous ce petit
Enfant exposé à ious les vents dans une
élablc , entre un boeuf e! un àne qui essa-
yeni de le réchauffer de leur haleine. De
là sont nés ces airs de Noel que , naguère
encore , on chantai t  dans les égiises et dont
les organisies faisaienl des molifs de ver-
sets.

C'était des gavotl-j s e! des menuels du
XVIme siècles , la plupari dus , dii-on , à
l' abbé Ducaurov , un célèbre musicien du
vieux iemps, sur lesquels le peuple a mis
cles paroles appropriées.

Le genie de ces composiiions réside pré-
cisément dans leur simpliciié naive.

* * *
Dans les égiises , chapelles où on faisaii

la crèche on s'exiasiail el on se demandai!
si ce n 'étaient pas le vrai peli! Jesus, la
vraie Sainle Vierge e! le vrai saini Joseph,
tant on les trouvait bien ressemblanls...

Puis, la messe conimencait. On essayait
de prier de loui son^ cceur mais Ies lumiè-
res éiaieni si éblouissanies, la musique si
belle el l'atmosphère si douce dans la me-
lme église lou!e comble que, parfois , les
yeux , nos peliis yeux d'enfanls , se fer-
maieni. E! nous avions sur la conscience
d'avoir disiraii maman qui devaii nous ré-
veiller d'un peli! coup de coude.

:•; 9: gì

Rappelons comme ino! de la fin , celle ex-
quise el naive réflexiofi d'une fillette qu 'on
avait conduite devanl la crèche.

Elle élait loute songeuse.
— Maman , dil-elle , pourquoi dit-on que

la Sainle Vierge est bonne ?
— Mais , répond la marnali un peu inier-

Ioquée par celie question , parce que c'est
la vérilé. Si.

—¦ Alors , pourquoi mei-ell e un beau man-
teau bleu avec de l'or dessus et laisse-t-el-
Ie , dans ce froid , son enfant tout nu sur ila
pal ile ? J. G.

Les Ki i'oniÉiÈ è Pilli
Les solennitàs jubilaires ont été
à Rome d'un éclat incomparable

(De notre correspondan t particulier)
Rome, le 21 décembre.

Dès le moment où s'est profUée à un
horizon encore assez lointain la date du
cinquantièmo anniversaire do son ordina-
tion sacerdotale, Pie XI a exprimé la vo-
lontà que sa célébration eùt un caractère
profondément religieux. C'est bien ainsi,
en effet , que ce jubilé resterà imarqué
dans les fastes de l'Eglise et du Saint
Siège.

Toute la catholicité y avait été prépa-
rée par une nouvelle Année Sainte rich e
de faveurs spiritu elles. Le mouvement cles
pèlerinages affluant à Rome de tous les
points du monde avait vraiment été une
manifestation eclatante de piété. Au cours
de ioute cette année, le Souverain Ponti-
fe lui-méme n'avait laiss*é passer aucune
occasion d'insister sur les grandes lecons
chrétiennes des événements de toute sor-
te qui se succédaient sans trève. A la
velile mème de l'heureux tournant de sa
vie sacerdotale. Pie XI a tenu à donner a
l'Eglise de nouveaux enseignements es-
sentiellement religieux en consacrant son
encyclique jubilaire à l'éloge des exerci-
ces spirituels de saint Ignaee.

Le Pap e à Saint Jean de Latran
Lo méme caractère spécifiquement re-

ligieux a marque hier matin un épisode
qui constituait , en réalité, à beaucoup de
points de vue, un événement.

Au cinquantième anniversaire du jour
où il fut ordonné prètre dans la basilique
de Saint-Jean de Latran, Pie XI est alle
célébrer la messe dans cette église qui
est devenue sa cathédrale depuis qu 'il est
évéque de Rome. Autrefois, le premier
acte des Papes après leur couronnement
était la prise solennelle de possession de
leur siège épiscopal dans celle basilique.
Depuis les événemenis de 1879, celie pri-
se de possession n 'avai t pu avoir lieu .
mais au lendemain des Aecords du La-
tran, l'on s'était dit que Pie XI en ferait
probablement le but de sa première sor-
tie du territoire de la Cité du Vatican.

Depuis la proceseion solennelle du 25

juillet, le fait était devenu moins certain.
Ce jour-là , le gouvernement italien avail
mobilisé 15.000 soldato pour assurer le
service d'ordre place Saint Pierre et l'on
se demandait de quel contingent il gar-
tìirait les rues de Rome le jour où le Pa-
pe voudrai t traverser la ville pour se ren-
dre au Latran.

Pie XI a résolu le problème d'une fa-
con extrèmement elegante. Hier matin
vers onze heures , Rome a appris que le
Pape était alle célébrer la messe à Saint-
Jean . Le corlège pontificai avait parcou-
ru deux fois les quelques kilomètres qui
séparont le Vatican du Latran; tout s'é-
tait passe de facon parfaite et il y avait
Buffi de quelques policiers et de deux
agents cyclistes. Sans dotile, avait-il fal-
lii pour cela que le secret fùt rigoureu-
sement gardé sur la sortie pontificale,
mais le Vatican est habitué à la discré-
tion comme à la discipline. TI n'eùt sans
douie éié possible nulle part ailleurs d'or-
ganiser dans le silence une cérémonie qui
n'a éié eonnue à l'avance que do quel-
ques irès rares initiés, mais qui a cepen-
dant mis sur pied;, à l'heure dite et pour
un 'aecueil digne de la souveraineté pon-
tificale, deux bonnes centaines de per-
sonnes.

Ce qui a été fait hier pourra se refaire
à l'avenir : Pie XI a prouvé qu'il était
maitre chez lui et qu 'il peut en sortir
quand il veut et comme il veut.

Cette sortie lui aura certainement lais-
se un très doux souvenir. La basilique
du Latran lui est en effet, particulière-
ment chère. Il aura été heureux de pou-
voir y prier de nouveau comme il était
venu le faire , il y à bientòt huit ans, à la
veille de son entrée au Conclave. U au-
ra eu plaisir aussi à p'ouvoir visiter le
beau musée des missions né, il y a trois
ans, de son attachement pour l'apostolat
missionnaire.

Le Pape n'a guère été reconnu que de
très rares passants et les Romains ont été
un peu décue de n'avoir pu l'aoclamer,
mais ils ont compris les motifs de ea dé-
cision et ile l'ont généralement accueil-
lie avec joie. Le mème sentiment planait
hier soir sur la cérémonie d'actione de
gràces qui réunit, autour de cet autel du
Latran où Pio XI avait célèbre la messe
quelques heures auparavant, de nombreux
cardinaux, toute la cour pontificale, tout
le corps diplomatique et une foule consi-
dérable do fidèles.

La messe d'or à Saint Pierre
Co matin , c'est dans la basilique vati-

cane que le Saint Pére a célèbre sa «mes-
so d'or » au cinquantième anniversaire
de sa première messe.

Cette messe célébrée par le Vicaire de
Jésus-Christ sur le tombeau du Prince
des Apòtres, sous la coupole qui abrite
tant de reliques et tant de souvenirs de
l'histoire de l'Eglise, au milieu d'uno as-
semblée où les cardinaux étaient plus de
quarante et où les archevèques, les évé-
ques ot les autres prélats se comptaient
par centaines, en présence des représen-
tants officicl s de trente gouvernemenis
étrangers et dos milliers de fidèles de
toutes nations et do toutes races, cette
messe d:or du Pape a eu vraiment un
éclat dont ne peuvent se faire une idée
exacte ceux qui n'ont jamais vu les cé-
rémonies de la Cour pontificale.

Mais , en méme temps, cette messe a été
une prière infiniment douce. Le recueil-
lement dans tonte l'immense assistance
était profond. On sentait que tous ceux
qui se trouvaient réunis là étaient empoi-
gnés par l'émotion de l'heure et s'asso-
ciaient de tout cceur aux actions de grà-
ces du Pontife jubilaire. Les chants en
polyphonie classique exprimèrent sur des
modes sublimes les supplications de la
foule groupée autour du badalquin géant
et les accento que Ics trompettes d'argent
firent tomber du haut de la coupole, au
moment de la conséeration, rendirent sen-
sible à tous le mystère divin qui s'accom-
plissait.

Cette atmosphère de prière fut, sans
nul doute, ce qui toucha le plus le cceur

ohn Praelon
Rue da Marche 30
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Joaillerie, horlogerie, orfévrerie
Dessins, devia, envoi à choix

de Pie XI. A la sortie, les evalione lui
redirent sur tout son passage les vceux
qui venaient d'ètre offerte à Dieu pour
lui et il s'en montra profondément ému.
Comme le cortège pontificai venait d'at-
teindre le bas de la grande nef et allait
disparai tr e pour rentrer au Vatican, !•
Pape ordonna aux porteurs de la Sedia d»
retourner celle-ci de facon qu'il put en-
core embrasser une fois du regard la fon-
ie qui l'acclamai!.

Et alors d'un mouvement qui fut
autrefois familier à Leon XIII, il se dress-
sa sur son tròne et eut un geste large qui
voulait visiblement unir à la bénédictiom
du Pontife le remerciement du Pére.

Ce soir, à San Carlo, l'église lombarda
qui vit, il y a cinquante ans, la premier»
messe du jeune abbé Achille Ratti , una
nouvelle cérémonie extrèmement soldi-
nelle a eu dieu pour l'inauguration d'um
autel élevé par une souscription de tout
l'univers catholique. Cet autel est une ma-
gnifique oeuvre d'art et l'on a pu dir»
avec raison qu 'il est digne d'ètre .com-
pare aux chefs-d'ceuvre qui peuplent la
basilique Saint-Pierre. Il resterà corniòla
un monument, à la fois d la piété du Pon-
tife jubilaire et de la vénération de ees
enfants.

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
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La situation
Hugenberg batta

L événement du jour est le résultat d«
la votation qui a eu lieu hier en Allema-
gne sur l'adoption ou le rejet du pia,-.
Young.

Noe lecteurs se rappellent la genèse d»
cette fameuse initiative, lancée par les
milieux nationalistee.

Ensuite de l'adoption du pian Young
par le gouvernement allemand, le chef du
parti nationaliete, l'industriel Hugenberg,
déclancha dans tout le pays une opposi-
tion à outrance contre le règlement de
dettes prévu par le pian.

Faisant appel à la dignité et à l'or-
gueil germaniquee, qu'il estimait bafoués
par Pacceptation de cette convention, il
provoqua un referendum dans le peupl»
pour faire échouer le projet.

Il devait pour cela recueillir le noìn-
bre de signatures requis par la loi pour
faire aboutir l'initiative. Le nombre at-
teini , elle devait ètre présentée a»
Reichstag, pour préavie. Si ce dernier
était négatif,Te peuple était appelé à ee
prononcer par une sorte de plebiscito ac-
cepté par la majorité du corps électoral.
L'abstention équivalait donc à un vote
négatif.

Dès le lancoment de l'initiative l'on ee
rendit compte de la difficulte qu'elle au-
rait à franchir le cap du vote populaire.
Le Reichstag l'avait déjà repoussée ; la
plupart dee partis consoij laient à leurs fi-
dèles le rejet. La question était virtuelle-
ment liquidée. Restait à savoir combien
de citoyens donneraient leur adhésion i
coito tentative folle , de jeter l'Allemagne
dans des difficultés sans nombre.

Sur un chiffre total de 42,111,173 élec-
teurs, 5,825,082 ont soutenu le ple-
biscito, soit le 13,83 % : 337,320 ont vo-
te « non ». La masse s'est abstenue de ee
rendre aux urnes , ce qui équivaut a un
rejet , ainsi quo nous l'avons expliqué.

Lee nationalistes allemands subissent
une défaite complète qui ne contribuera
guère à rehousser le prestige de leur chef
M. Hugenberg, dont la politique tant in-
térieure qu 'extórieure, cassante et auto-
ritaire , a considérablement affaibli son
parti par la scission recente de ses élé-
ments pondérés.

Vote de l'année budgétaire

Le gouvernement francai s a obtenu sa-
medi un nouveau vote de confiance. Il
e'agissait de la date d'ouverture de l'an-
née budgétaire, que le cabinet, voulait
reporter au ler avril au lieu du 31 dé-
cembre.

A une gròsse majorité, la Chambre a
adopté le nouveau système.

Le ministère Tardieu pourra se présen-
ter la tète hau te à la conférence navale
de Londres ; mais saura-t-il remporter là
aussi les victoires gagnées à l'intérieur ?

La délégation francaise aura à faire &
forte partie ; elle aurait déjà concedè A
l'Italie la « parité navalee » que ceUe-«i



réclamait, en proposant un maximum de
tonnage assez élevé, mais que Mussolini
aura sans doute peu de difficultés a at-
teindre.

Une amnistie en Italie

A l'occasion du prochain mariage du
prince héritier d'Italie, on s'attendait à
une vaste amnistio que le gouvernement
fasciste promulguerait , amnietie politique,
qui aurait pour but et de faire partici per
la population entière à l'heureux événe-
ment et de montrer >la clémence du roi et
la solidité du regime.

La recrudescence que l'on remarque
depuis un mois, des délite antifascistes
n'est pas pour prédisposer favorablement
le chef du ministère , aussi l'on peut es-
compter, qu 'en dehors de certaines caté-
gories de délite de droit commun, l'amnis-
tie s'étendra à un nombre restreint de dé-
portés et à quelques condamnés qui ont
comparu devant le tribunal special.

Réforme électorale à Prague

Un projet de réforme électorale vient
¦d'ètre depose au Parlement de Prague.

Le système actuel présente bien des dé-
fauis, dont l'un des plus graves consiete
dans le fait que lee listes des partis étant
inchangeables, l'électour choisit la liste
et non le candidai. Le projet nouveau di-
vise la Tchécoslovaquie en 300 circons-
criptions, dont chaque iparti ne pourra
proposer qu'un seul candidai. Les voix
recueillies par les candidats des differente
partis seront additionnées pour tout le
territoire de la République et chaque par-
ti aura autant de mandate qu 'il aura pro.
portionnellement recueilli de voix. Mais
seront élus les candidate des différentes
circonscriptions qui auront recueilli le
plus grand nombre de voix.

> « Les deux tiers des circonscriptions
auront de cette facon leurs députée déjà
après le premier scrutin. L'autre tiers des
députés sera ensuite élu au second tour
et lee candidats seraient nommés par lee
comités centraux des partis.

« Ce système offrirai! cet avaniage que
les candidats qui seront élus dane les dif-
férentes circonscriptions entreront en con-
tact personnel avec leurs électeurs.

C'est un essai de garder les avantages
du système électoral par liste tout en don-
nant à l'électeur la liberté de choisir son
candidai.

On sait qu'ont droit de vote dans ce
pays tous les citoyens des deux sexes qui
ont accompli leur 21me année et sont ins-
erite sur lee listes électorales.

NOUVELLES ETRANGÈRES
***, 

Un otiragan devaste Béziers

I

Une vmgtaine de victimes
Une trombe d'eau , de neige et de grèle

s'est abattu sur Béziers (Trance), provo-
quaut une catastrophe qui a fait une ving.
tainè de victimes. Deux vieux immeubles
se eont écroulée, eneeveliesant les locatai-
res sous les décombres. Les secours ont
été organisée rapidement par les pom-
piere, lee sergente de ville et les soldats.
A 22 heures, dix personnes plus ou moine
grièvement bleesées avaient été dégagées
ainsi qu'un cadavre. Les travaux sont dif-
ficiles, car on redoute un nouvel éboule-
ment. ¦¦ _ ..

A 22 h. 15, on apercoit un enfant qui
parvient à ètre degagé. Son pére eet mort.
Sa mère est vivante. Les recherches se
poursuiyent à la lueur des torches et des
projecteurs. Une partie de la ville est
plongée dans l'obscurité. Les maisons voi-
sines ont été évacuées.

Les deux immeubles étaient occupés par
dee familles d'ouvriers dont la majorité
étaient d'origine espagnole. Cee maisons
étaient de construction relativement re-
cente. Le numero 44 avait été édifié en
1880 et le 46 il y a 27 ans. Le bilan de la
catastrophe s'établit de la facon suivante :
Il y a actuellement 7 morte et onze bles-
sés. Toutefoie , d'autres personnes sont en-
core sous les décombres.

Les trafiquants de stupèfiants
Des arrestations

Le chef de la bande de traficants ar-
rètés au printemps et qui avait exportó de
Suisse au Caire, via Vienne , de grandes
quantiiés d'héroine , vient d'ètre appréhen-
dé, à Vienne. Il s'agit du commercant Na-
than Altman n, àgé de 31 ans. L'héroi'nc
provenait d'une fabri que de produite chi-
miques de Bàie. Il a déjà éié établi qu 'el-
le était destinée à une maison de Kobé
(Japon) qui , depuis novembre 1928, n'a
pas recu moins de 70 kg. de ce stupéfiant.

D'autre part , le « Corriere della Sera »
annonce que la cocaine introduite de Suis-
se en Italie fut conccntrée en grande par-
tie dans les porte de Trieste et Gènes.

Outre l'arrestation des princi pau x per.
sonnages impliqué.s dans celie vaste af-
faire (un à Milan , deux à Trieste e! un
à Gène*), l'autori té  judicia ire iialionne a

identifié de nombreux comphees secon-
daires qui s'occupaient de la vente au dé-
tail , à dee marins surtout.

Trois de ces individus ont été arrètés
vendredi. On estime que la quantité de
cocaine introduite olandèstinement en Ita-
lie en moine d'une année dépasee 146 kg.

La Perse rappelle ses ressortissaots
ponr les impòts

Uri arrété du gouvernement persan pres-
crit à toue les 'Persane résidant en Tur-
quie de retourner en Perse dans le délai
maximum d'un an! Les contrevenants ce-
roni déohus de la nationalité persane et
leurs biens seront confisqués. Tou t Per-
sati qui obéira à l'arre té du gouvernement
persan pourra plus tard retourner en Tur-
quie sous l'obligation , toutefois, de ver-
ser une forte caution. A elle seule la co-
lonie persane de Stamboul compte 15,000
personnes, dont plusieurs gros commer-
cants. Selon* les journaux turcs , la colonie
persane approuverait la mesure du gou-
vernement.

Ult nDtiEEritt-llì il'IÉ
Une bombe a été jetée sur le tram du

vice-roi et a détruit le vagon-restaurant.
blessant légèrement le garcon. Le vice-roi
est indemne.

L'attentat a eu lieu à 20 km. de Lelhi.
seule uno porte du vagon-restaurant a été
brisée. Une pereonne a été blessée. La
bombe a été lancée quelques heures avanl
la conférence que lord Irwin devait avoir
à la residence avec cinq chefs nationalis-
tes.

Un rayon blanc
Le « Sunday Expres » annonce que la

nouvelle decouverte dite du « rayon
blanc », dont on se sert déjà dans plu-
sieurs hóp itaux de Londres, va donner des
resultate bien supérieurs à ceux obtenue
par les rayons X ; car ile permettent aux
médecins d'éclairer suffisamment les tis-
sus polir en faciliter l'examen dès le début
de la maladie.

La condamnation d' un parricide
La Cour d'assises de Constance a con-

damné à la détention à perpetuile le cul-
tivateur Martin Frane, àgé de 45 ans, qui
au mois de mars dernier , dans un accès
de colere , avait coupé la gorge à son pé-
re àgé de 73 ans avec un couteau à pain.

K0UVELLESJ0ISSES
FIN DE _SESSION
Les joyeux intermèdes
Trois échecs socialistes
Les lo&ements et les vins

Berne, 21 décembre.
Le Valais conservateur a essuyó la

mauvaiso humeur de MM. les socialistee
au Conseil national. M. Eymann, député
et directeur dee Coopératives réuniee de
La Ohaux-de-Fonds, n'est nullement un
mauvais coucheur à son ordinaire ; il a
plutót un petit air de sacristain avec ees
boucles et ses manièree affables. C'eet
peut-ètre la raison pour laquelle les so-
cialistes valaisans, non représentés au
Conseil national , Font choisi pour patron
de leur paroisse disséminée. Il était char-
ge de déballer à la Chambre le dossier de
M. Dellberg , dossier bien connu des mem-
bres du .Grand Conseil.

M. Eymann s'y donna de tout coeur,
prenant à sa charge tous les racontars
rasserriblés par see protégés. Il dépassa
mème la demi-heure réglemcntaire dee
discours et obtint uno prolongation d'un
quart d'heure , par 47 voix contre 39, grà-
ce aux cinq députés conservatemi valai-
sane qui ont vote pour la prolongation ,
afin que tout le monde puisee voir que
l'assaut ne les effrayait pas outre mesu-
re !

M. Haab , président de la Confédération ,
ne put que constater l'inexietence de
plainte aux autorités fédérales et le fait
que l'enquète d'office tourna au préjudice
de troie électeurs qui n'appartiennent pas
au camp conservateur.

Beaucoup de bruit pour une omelette
—¦ se direni les auditeurs ! Toutefois les
socialistes ont tenu à ajouter encore au
ridiente et ils ont développé deux inter-
pellations diri géee contre le gouvernement
de Fribourg, qui a' osé prendre des me-
sures contre Pcxhibition du drapeau rou-
ge envisagé comme emblème séditieux.
Les socialistes de Fribourg ne sont pas
plus représentés à Berne que leurs amis
valaisans et ce sont MM. Pcrrct et Rosso-
le!, des dépuiés de Neuchàtel et de Genè-
ve qui ont comble cette lacune. Ni l'un
ni l'autre ne eont juristes. Ceci explique
leur dèfaite dans un engagement qui
a un terrain exclusivement juridique pour
base. MM. Perrier et Haeberlin ont démon-

tré sans peine la faiblesse de la thèse so-
cialiste, sans parler de l'inexactitude des
principaux faite avaneée. Le Tribunal fe-
derai a parie et la cauee est entendue. En
ce qui concerne la question de la consti-
tutionalité de l'arrété fribourgeois , elle a
été affirmée par la Haute Cour. Quant
aux incidents de la gare de Fribourg , la
partici pation d'officiers à cette manifes-
tation n 'a jamais exieté que dans la fan-
taisie des reporters socialistes. Lee assail-
lants sont rentrés confile , alors que M.
Perrier a pu se déolarcr entièrement ea-
tisfait de la réponee du Conseil fèdera! !

Une troisième affaire a été montée par
la fraction socialiste. Ce fut un vaudeville
qu 'une tragèdie. M. Oprecht, deputò zuri-
chois, entendait connaìtre le nom de ses
collègues du parlement qui font partie de
conseils d'administration de compagnies
privées et d'utilitó publique. Celle liste
noire devait ètre dreesée toue les ans pour
découvrir lee influences, conscientes et
inconscientes , qui génent les représen-
tants du peuple dans leur liberté d'action.
M. Oprech t a voulu lui-mème ébaucher
une liste de ce genre ; il a découvert que
36 députée radicaux appartiennent aux
administrations de 89 compagnies diffé -
rentes , 18 conservateurs à 33 entreprises,
etc. Il a méme constate qu'un député so-
cialiste fait partie d'un coneeil d'ad-
ministration. C'est une modestie ex-
trème , car il n'y a pas de doute que beau-
coup de députés socialistes figurent dans
les conseils d'imprimerle , de coopératives ,
de chemins do fer , etc. M. Haeberlin a eu
mille fois raison de blaguer joyeusement
l'idée d'une liste noire. Pourquoi ne pae
exiger les applications aux loges niacon-
niques ou la publication dee cotes d'im-
peto ? La motion a sombré piieusement ;
des socialistes ayant eux-mèmes làché M.
Oprecht . C'est deux douzainee de voix au
plue que la proposition a pu rallier.

Très malicieusement, M. Haeberlin a
demandò pourquoi l'on no ferait pas éga-
lement constaler ei un dépuié est proprié-
iaire de maisons locatives ou s'il est sim-
plement locataire ? On a beaucoup ri de
cette boutade qui s'appl iquait à la grande
bataille que la Chambre venait de livrer
pour et contre le projet de loi visant la
protection des locataires. Nous ne pou-
vons relater ici toutes les vicissitudes de
«ette malheureuee tentative legislative
qui a fini elle aussi, par eombrer à la ma-
jorité de 40 voix contre 37 (sur 198 dépu-
tés !). Deux camps étaient en présence ;
le camp de ceux qui e'insurgeaient contre
une législation qui risquait d'entraver la
construction et le cainp de ceux qui dé-
siraient des armes immédiates contre les
propriétaires et régisseurs égoistes. Lee
premiers avaient fini par admettre quel-
ques disposinone pfotectricee pour les pé-
riodes de penurie extraordinaire de loge-
mente. Mais les socialistes jugeaient la
concession insuffisante. L'entente ne s'é-
tant pas faite , la loi devait néceseairement
faire faillite , la masse des députés « neu-
tres » renoncant à faire triompher un pro-
jet repoussé par les intóreesés de droite et
de gauche.

En fin de eession, MM. Crittin et Kunts-
chen ont pu développer' leure motions sur
les mesures à prendre pour la protection
dee viticulteurs, spécialement du Valais.
M. Schulthess, toujours prèt à venir en ai-
de, a constate cependant l'impossibilité de
contingentor l'importation des vins étran-
gers, les traités de commerco s'y oppo-
sant. II a fait entrevoir , par contre, la
possibilité de relcver les droits d'entrée,
bien que l'opération soit delicate. Le
moyen efficace, ce serait l'abaissement
des prix de vente accordés aux produc-
teurs. De nouvelles conférences auront
lieu , et le Conseil federai fera tout co qui
est dans son pouvoir pour venir en aide
à la viticulture.

La session a été riche en travail. Plu-
sieurs lois importantes ont été votées
gràce à la briévetè dee diecussions , MM.
les orateurs s'imposant une disci pline
plus grande. Les mauvaises langues pré-
tendent que le parlement travaille mieux
lorsque les députés sont absorbés par de
gros soucis politiques du genre des élec-
tions au Conseil federai !

F. d'Ernst.

Le dimanche politique
A Bienne

La participation au ecrutin sur les pro-
jets communaux a quelque peu dépassé
50 %. Lo budget a été adopté par 2,968
voix contre 2,692. Les trois autres pro-
jeté ont été aoceptée à une grosse majo-
rité ; colui de la caisse d'assurance par
4,082 oui contre 1366 non , celui de la fer-
meture des magasins par 3929 oui contre
1533 non et colui de l'assistance aux vieil-
lards par 5197 oui contro 431 non. Bien-
ne est la première commune du canton de
Berne ayant introduit une assistance-vioil-
lesso communale.

A Zoug

La nouvelle loi sur la banque cantona-
le déposée par les conservateurs et dis-
cutei1, par le Grand Conseil a été adoptée
dimanche par 1974 voix contre 1303. Les

radicaux et lee eocialistes avaient recom-
mande de rejeter.la loi. Cette loi donne
au canton uno plus grande influence eur
la direction de 'la banque cantonale zou-
goise et tient compte dans une certaine
mesure des revendications dee radicaux
puisqu 'elle tend à transformer cet ins-
titut en une banque cantonale proprement
dite. Le premier projet soumie au peuple
et s'inspirant davantage de cette idée ra-
dicale avait toutefois été repoussé par le
peuple.

Un faux passeport suisse
protégeait un anarchiste
Le « Corriere della Sera » dit que l'a-

narchie Berneri arrété à Bruxelles , et dont
le « Nouvelliste » a parie , quitta l'Italie
il y a quatre ans pour se réfug ier à Pa-
ris. Il fut impliqué dans le meurtre de
ritalien Savarelli par l'anarchiste Pavan.

Expulsé de France , il continua à sé-
journer à Paris au moyen de faux paese-
porte. II se rendait fréquemment en Bel-
gique et en Suisse. II se confirm e qu 'il
était en relations avec de Rosa, l'auteur
de l'allentai contre le princi pe hérilier d'I-
lalie.

Le « Corriere della Sera » dit que Ber-
neri était en possession d' un passeport.

Les chauffeurs font grève
Les chauffeurs de taxis des entreprises

Welti-Furrer et Winterhalder à Zurich se
eont mie en grève samedi soir. Les chauf-
feurs avaient dénoncé il y a 3 mois leur
conlrat pour le ler janvier 1930 et sou-
mis aux patrone un nouveau projet de
contrai prévoyant des salaires plus éle-
vés. Ce projet ne fut pas aecepté par les
patrons. A l'issue d'une assemblée tenu e
par eux, les chauffeurs, au total de 114. se
sont mis en grève.

Maison ineendiée
Un ineendie dù à la x chute d'un falot-

teriipète a complètement détruit dimanche
après-mid i au hameau de Riau-Graubon ,
commune de CorcelIes-le-Jorat (Vaud), la
maison de M. Ulysse Porchet , garde-fo-
restier , comprenant logement pour 4 per-
sonnes, grange, écurie ,fenil et étable à
porcs. Une partie du mobilier , le bétail
comprenant 15 bètes bovinee et 14 porcs
ont été sanvés. Un porc eet reste dans le
feu.

Le faux tén?ci§nage
Un paysan d'une commune du Haut

Freiamt, Argovie, reconnu coupable de
fausse déposition et d'incitation à ce dé-
lit a été condamné par le Tribunal cri-
minel du canton d'Argovie à 9 mois de
pónitencier et 2 ans de privation des
droite civiques. Un complico qui l'avait
aidé à se procurer un faux alibi a été con-
damné à six mois de pénitencier. Le Tri-
bunal a admis les circonstances atténuan-
tes pour neuf autres inculpés — la fem-
me, les frères, les beaux-parents et le
beau-^rère du principal accuse, ces der-
niers habitant une commune voisine —
tous des paysans bien situés, qui , à l'ins-
tigation du principal accuse, avaient fait
de fausses dópositions, et les a condam-
nés à des peines d'emprisonnement de 3
semaines à 3 moie avec sursis.

Les faite remontent à 1925. A l'epoque
le principal accuse-avait maltraité un de
ses voisins avec lequel il vivait en mau-
vaise intelligence, le mettant dans l'inca-
pacité de travailler duran t dix jours. Ce-
pendant la femme de la victime avait été
témoin de l'agrossion et, en dépit de l'a-
libi le Tribuna] du district condamna l'a-
gresseur. Cependant comme dans la com-
mune , on ne cessali de parler de fausses
dépositions, et so basant sur les déclara-
tions de là domestique de l'agresseur, le
Tribunal ordonna une nouvelle enquète au
coure de laquelle tous les inculpés firent
des aveux.

Cuneux ineendie
Un curieux incendio s'est produit ven-

dredi après-midi à la gare d'Uetendorf.
Un vagon de palile venait d'arriver et al-
lait ètre déchargé. On allait établir un
contact avec la terre pour assurer le dé.
chargement quand un fil de fer tendu se
romp it et toucha la ligne à haute teneion.
Un court-circuit se produisit , la fiamme
toucha la palile et en un clin d'ceil le
chargement brùla. Les pompiers réussi-
rent à localiser le sinistre.

Les recettes des cantons bouclent
L'Office federai de statistique a établi

qu 'en 1926 les recettes de la totalità des
cantons se soni moniécs à 580,700,000 fr.
Comparativement aux receites de la Con-
fédéralion (non compris les C. F. F., la
règie des aleools ot Ics entreprises en rè-
gio du Département militaire), elles ont
été do 86,800,000 francs inférieures. En
1926, les dépenses des cantons ont óló de
561 millions. Le bilan de l'ensemble des
cantons laisse donc un excédeni de re-
ceites de 19,700,000 francs . Des excédeuls
de receties proviennent. noiamment des

impòts. Le revenu du groupe industrie,
arts et métiers, commerce et transporte
est également imporiant , on raison des
ressources conetituéee par les brevete,
emolumento, etc.

m
Le froid qui tue "̂

Une paysanne de Villars-sur-Marly, ve-
nue samedi à Fribourg a été frappée d'a-
poplexi e sur la place du marche 'òt a suc-
combé peu après à l'hópital. Les méde-
cins attribuent cott e hémorragie au froid
très vif qui a sevi dans la matinée.

Un catholique président du Grand Conseil
de Schaffhouse

Le Grand Conseil de Schaffhouse a élu
pour son président M. l'avocat Joseph
Ebner, un dee cinq membres conservateurs
de l'assemblée. C'est la première fois
qu'un catholique est porte à la présidence
du Grand Conseil echaffhousois.

Instituteurs et défense nationale
La Société pédagogique du canton d'Ap-

penzell Rli. Ext. a discute dernièrement
au cours d'une assemblée de délégués, la
question « Ecole et antimilitarisme », et
adopté à une grande majorité la résolu-
tion suivante : 1. Le corps enseignant du
canton d'Appenzell voit dans la paix dee
peuples un idéal auquel doit tendre tout
homme sensé ; 2. Néanmoins, il va de eoi
que nous devons maintenir la défense na-
tionale pour protéger notre pays.

ies Anglais au benèfica de
l' assurance-chóm age suisse

Le Conseil federa i a adopté une ordou-
nance II, relative à la loi federale concer-
nant l'allocation de subventions pour l'as-
surance-chómage. Son objet essentiel est
de réunir et sanctionner certains princi-
pes appliqués jus qu 'ici dans le domaine de
l'assurance-chómage. Elle contient des
disposinone complémentaires eur l'organi-
eation et l'administration des caissee-chó-
mage, les conditions générales du droit
à l'indemnité , le chòmage saisonnier, le
chòmage partiel et le libre passage d'une
caisse à une autre. Elle entrerà en vigueur
le ler janvier 1930.

Par l'échange de déclarations , la Suisse
et l'Angleterre ont convenu de traiter sur
un pied d'égalité leurs reesortissante en
matière d'aseurance contre le chòmage.
L'Office federai du travail a, en consé-
quence, avisé les caisses d'assurance con-
tre le chòmage reconnucs par la Confédé-
ration que les reesortissante anglais de-
vaient ètre traités, en ce qui concern e
l'assurance contr o le chòmage de Ja mè-
me facon que les ressorlissante suieees.

NOUVELLES L0CALES
¦<B3».

La construction de la route
d'Alesses à Dorénaz

On nous écrit :
L'Assemblée primaire de Dorénaz de-

vait dimanche, non seulement se pronon-
cer sur les trois lois cantonales , mais en-
core eur un avan t-projet de loi de la eons-
truction d'une route destinée à roller ie
village d'Alessee à la plaine.

On sait que cette route figurali au ta-
bleau general des routes de montagne
prévues dès le début par le Coneeil d'E-
tat.

Une première fois , l'Assemblée primai-
re avait rejeté à une faible majorité le
projet de construction. Des citoyens, sou.
cieux du développement de la commune,
ont très justement pensò qu 'il serait utile
d'éclairer les électeurs à ce sujet , et à
cette intenti ci! ils avaient appelé diman-
che, M. le député Haegler, qui fut rap-
porteur de la loi au Grand Conseil et M.
Perrig, inspecteur forestier.

Les deux conférenciers furent iniroduite
par quelques moi aimables du président
Rouiller.

M. Perrig, en un tableau très convain-
quant , prouve par des faite et par des
chiffres , les grands avantages de la cons-
truction d'une route au point de vue agri-
cole et forestier. Son exposé a été suivi
avec une attention très soutenue.

Il appartenait à M. Haegler d'envisager
le projet dans son ensemble et de répon-
dre aux critiques , aux objections et aux
interpellations qui furent nombreuses sans
jamais sortir des règles de la courtoisie.
Il le fit avec conviction et en avancant
des arguments de si grande portée que,
visiblement , la salle, qui comprenait à peu
près la totalité des citoyens de la com-
mune , était peu à peu conquise au pro-
jet ,

Le vote l'a prouvé.
C'est, en effet , par 69 voix , contre 26

que l'Assemblée primaire a adopté l'elu-
de d'un avant-projet d'une route carros-
sable destinée à relier l'intéressant villa -
ge d'Alesses à Dorénaz.

Les deux conférenciers furent tres ap-
plaudis ot remereiés par le président de la
Commune.



LES VOEUX OU CONSEIL FEDERAI. AU PAPE
La France à la Conférence de Londres

NOTRE FEUILLETON
Le Nouvelliste commencera demain

la publication d'un captivant feuille-
ton , très moderne et très curieux :

Amoureux par télóvision
qui ne manquera pas de faire les de-
lices de nos lectrices. Cette publication
sera ininterrompue, c'est-à-dire qu 'elle
se poursuivra cbaque jour dans le
Nouvelliste quotidien.

Il est indépendant de la Robe de soie
noire qui est réserve aux suppléments.

On nous saura gre et du cboix du
feuilleton et de l'introduction de ce
nouveau service dans l'important déve-
loppement du journal.

le Ìli! Hfllil II lì flWÉ
Nos lecteurs trouveront ci-dessou.s les

resultate, par district , du tri ple scrutili de
d imanche  en Valais.

Une fois de plus, le peuple a approuve
à des majorités inespérées, la belle et
grande oeuvre des bisses qui fait honneur
au Département de l'Intérieur et au Con-
geli d'Etat,

De eon coté, le Département des Finan-
ces a tout lieu de se réjouir des résultats
de la loi sui- les affiohos-réclames et du
décret sur le sei.

Le peuple valaisan a rendu hommage
a l'activité clairvoyante des Pouvoirs pu-
blic?.

LE SEL
Oui Non

Conches 448 71
Rarogne Or. 181 120
Brigue 612 72
Viège 1028 131
Rarogne Occ. 587 86
Loèche 492 17
Sierre 1044 108
Hórens 634 87
Sion 973 137
Conthey 848 184
Martigny 919 352
Entremont 646 171
St-Maurice 634 131
Month ey 478 139

TOTAUX 9524 1813

LES AFFICHES-RECLAMES
Oui Non

Conches 426 69
Rauogne Or. 261 39
Brigue 585 71
Tiège 999 " 145
Rarogne Oc. 548 121
Loèche 469 39
Sierre 1044 126
Hérens 612 100
Sion 991 114
Conthey 910 108
Martigny 1110 124
Entremont 724 139
St-Maurice 639 99
Monthey 441 156

TOTAUX 9759 1450

LES IRRIGATIONS
Oui Non

Conches 443 67
Rarogne Or. 273 19
Brigue 619 51
Viège 1078 84
Rarogne Occ. 573 87
Loèche 490 17
Sierre 1118 55
Hórens 654 59
Sion 1088 47
Conthey 980 49
Martigny 1155 82
Entremont. 764 106
St-Maurice 621 108
Monthey 388 209

L'histoire dee Capucins en Valais
L'Histoirr des Capucins en Valais cons-

ti tuait un de ces problèmes historiques qui
attendai! une étude el une solution.

Que de fois celie idée s'est préseniée à
noire esprit !. Nous en avions mème com-
mencé le pian que nous devions repren-
dre et quo nous avons dù abandonner. fau-
te de temps.

Eh bien. le Pére Sul pice, ei avantageu-
sement connu et apprécié , a profj té de
ses jours de maladie et de convalesecnce
•t de quelques loisirs que lui accordent

(*) Eu vente : 1 voi. 250 pages à 3 fr
tlans les librairie s el à 2fr. 50 chez le P. Ju
lien , capucin , St-Maurice et chez le P. Lu
elea , capucin , Sion.

les fonctions du saint ministère pour abor-
der le sujet et l'élucider. 11 a réussi. Nous
apprenons, dans ce livre si captivant.
comment les missionnaires capucins, ve-
nus de Savoie, ont, de haute lutte , con-
quis le. Valais sur le proteetantisme, de St-
Gingolph à la Furka ; comment ils se sont
ensuite établis dans les convento do St-
Maurice , de Sion, à un moment donne, de
Bri gue , camme dans des citadelles, pour
veiller, en sentinelles vigilantes, à la con-
servaiion do la foi dans le pays, et re-
fouler les assalite réitérés de l'ennemi qui
avait résolu de le conquérir à l'hórésie.

L'auteur traile son sujet le plus sim-
plement et le plus clairement possible
sans autre prétention que celle do résou-
dre une bonne foie ce problème d'hisioire
religieuse.

Il le fall avec d'autant plus d'aisance
et de cceur qu 'il a lui-mème embolie le
pas des anciens missionnaires qui ont sau-
vé la foi dans notre paye. En entrant dans
leurs travaux , en parcourant les sentieri
qu 'ils ont suivie, il a retrouvé, à travers
nos paroisses, des traees de leur passage :
l'esprit de conviction qu 'ils ont allume, les
oeuvres qu 'ils ont établies, comme les con-
fréries du S. Rosaire et du St-Sacrement,
lee égiises qu 'ils ont fait surgir de terre
et tant d'autres traditions qu'ils nous ont
transmises et que nous eonservons camme
de vénérables vestiges d'un glorieux pas-
se.

Ce livre renferme ainsi les pages les
plus intéressantes de nolro hisioire reli-
gieuse. Il a sa place dans lout foyer va-
laisan. •

En elaborali! ce travail et en le livrant
à la publicité ,1'auteur a bien morite de
son Ordre et de son pays. Nous lui sou-
haitons un heureux succès !

La chapelle de Noes
On nous prie de rcproduire la lettre sui-

vante adressée au « Journal et Feuille
d'Avis du Valais » :

A la Direction du Journal et Feuille
- d'Avis du Valais et de Sion.

SION
Monsieur le Directeur,

Dans uno correspondance signée « Des-
fleurs », parue samedi dernier et qui trai-
le du retard apporté dans la construction
de la Chapelle de Noès — retard qui ne
saurait étre attribue à l'Ordinane du dio-
cèse, — votre journal a mie en cause im-
plicitement l'Ordinaire et explicitement le
Petit-Séminaire, c'est-à-dire l'Oeuvre des
Vocations sacerdotales, et cela dans lee
termos que voici :

« D'aucuns disen t que la question ne
se réalisera pas, les fonds élan! dispersés.
Nous avons peine à y croire. Or , de source
certaine , nous apprenons qu 'une partie des
fonds recueillis aurait éié donnée au Peli!
Séminaire. Une certaine partie aurait été
la proie d'une sous-main peu controlée, et
pour ainsi dire perdue. Nous savons d'au-
tre pari , que des matériaux amenés sur
place pour la construction auraient été ra-
menés à Sion pour le Petit Séminaire. »

Sans nous attarder à mettre en éviden-
ce ce que les affirmations erronées de vo-
tre correspondant ont d'offensant pour
l'Ordinaire et le Petit Séminaire, implici-
tement aceusés de détournements, et le
tort matériel et moral grave cause par
elles à l'Oeuvre dee Vocations sacerdota-
les, dont la situation est en ce moment
particulièrement. difficile , et tout en nous
réservant lo droit de donner à cette af-
fa ire la suite judiciaire qu 'elle comporte,
nous vous deniandons de publier dans le
prochain numero de votre journal le dou-
blé dementi quo nous avons l 'honneur d'a-
dresser à voire correspondani « Des-
fleurs » :

1. L'Oeuvre des Vocations sacerdotales
et le Petit Séminaire n'ont pas recu un
seul centime des sommes recueillies jus-
qu 'ici pour la construction de la Chapelle
de Noés ;

2. Il n'a pas été conduit et remis au
Petit Séminaire une seule pierre, un grain
de sable, un granirne de ciment, une par-
celle quelconque, si petite soit-elle, des
matériaux amenés à Noes ou ailleurs et
destinés à la construction de la Chapelle
de Noès.

Dans la conviction quo cette lettre se-
ra publiée eans retard dans notre journal ,
nous vous prions, Monsieur le Directeur ,
d'agréer nos salutations distinguéee.

Sion , le 23 décembre 1929.
Chne G. Delaloye.

Vicaire General
Abbé E. Solleroz

Directeur du Petit Séminaire.
Note rédactionnelle. — Les renseigne-

ments les plus efirs nous pcrmetteni d'af-
firmer que l'interruption dee travaux de
construction de la Chapelle de Noès n'est,

finire Seruioe téSéorapHiQue el télépiioniime
Le Conseil federa i adresse

ses voeux au Pape
GITE DU VATICAN, 23 décembre. —

(Ag.) — A l'occasion de la Messe jubilai-
re, le Conseil federai a adreseé le lélé-
gramme suivant à Sa Sainteté Pie XI :

« Au moment où Votre Sainteté célèbre
son jubilé sacerdotal, le Coneeil Federai
tient à vous offrir l'hommago de sos vi-
vee félicitations et des voeux fervente
qu 'il forme pour la longue durée d'un pon-
tificai qui exerce son action bienfa isante
sous le signe de la paix.

HAAB
président de la Confédération.

en aucune manière imputable à l'Ordinai-
re du diocèse. A plus d'une reprise, Mon-
seigneur l'a sincèrement regrcttée en no-
tre présence, manifestant son désir que
les travaux soient repris et exécutés ac-
tivement. Nous croyons méme savoir
qu'un ecclésiastique de la région a été
charge de cette oeuvre qui sollicite la cha-
rité des fidèles.

La réponse du Pape
Particulièrement ecnsible hommages, fé-

licitations et vceux que Votre Excellence
a exprimé occasion du Jubilé d'or, None
voue remercions de coeur, vous et Conseil
federai , formant à notre tour voeUx paix
universel et implorant abondance favours
diverses, gages prosperile pour Votre Ex-
cellence , pour Membres du Conseil fede-
rai, pour vos familles et pour la nation
helvétique.

Plus P.-P. XI.

Vty vapeur sombre
700 noyés

HONGONK , 23 décembre. (Havas.) —
Le vapeur chinois Lee.Cheong, parti le 21
décembre de Hongonk a sombré au cours
de la tempète. Il y a plusieurs centaines
de noyés. Le vapeur. transportait déjà
250 voyageurs chinois. Dcux marine res-
capés ont été recueillis par un autre va-
peur e! ramenés à Hongonk.

A-t-il empoisonné ?
BERNE, 23 décembre. (Ag.) — La

Cour d'Appel vien t de nommer une com-
mission medico-legale et psychologique à
la suite de l'appel interprete par le Dr
Ri ed ci.

FaiilBite
LA CHAUX-DE-FONDS, 23 décembre.

(Ag.) — La Fabrique d'horlogerie Schmidt
a'été dóclarée en faillite. Il s'agit des an-
ciennes fabriques de Roskopf.

L'Algerie et la Suisse
Nous apprenons que M. Marcel Gudin ,

directeur de l'« Office frangale du tou.
risme », à Genève, a été nommé « Char-
ge de Mission commerciale en Suisse »
par le gouvernement general de l'Alge-
rie. M. Marcel Gudin ee tient à la disposi-
tion des commercante et négociants suis-
ses pour leur fournir tous renseignemente
sur l'importation des produits algériens et
notamment sur ceux désignés ci-aprèe :

Les farines, semoules, pàtes alimentai-
ree. Fruite et légumes primeurs. Raisine
dò table. Oranges. Mandarines. Citrons.
Pommes de terre. Artichauts gris et vio-
lete. Petite poie. Haricots verte et sece.
Tomates. Fèves fraiches et séchées. Ta-
bacs. Céréales. Blés durs et tendres. Or-
ge. Avoine. Le coton ; le crin vegetai ; le
cheptel ovin , l'Alfa. Les vins rouges. Ta-
pis de pieds (veloutés). Les peaux et les
cuirs. Peaux de moutons, de chèvres , de
bovine. Les phosphates. Les minerais. Fer,
zine , plomb, cuivre. Arseniate de plomb,
d'antimoine, de manganése. Les lièges état
brut — en planches état ouvré — débrite
et déchets). Les laines, colons indigènes.
Le Kieselguhr (terre d'infusion). Les hui-
les d'olives : d'arachides de sèsamo de
colza de ricin ; surtout graines et fruits
oléag ineux. Huilos essentielles. Soie. Suif.
Ciré brut (abeilles). Poissons. Mercure. Sa-
von. Bougies. Sei marin. Tartre brut. Tar-
trate de chaux. Superphosp hatcs. Pailles
assorties liber.

EVIONNAZ. — Victoire conservatrice
(Corr.) — Nous devons avant tout ren

Un naufraga faif 300 m :rts

La France à la Conférence navale
PARIS, 23 décembre. (Havas.) — Le

Conseil des Ministres a designò cet après-
midi les membres de la délégation fran-
caise à la Conférence navale de Londree.
Getto délégation est constituée comme
suit: MM. André Tardieu , Arietide Briand,
Georges Leygues, Francois Pietri, de
Fleuriaux , ambassadeur de France à Lon-
dres.

Adjointe : 'MM. René Masigli , chef du
service 'francais de la Société des Nations
et Henri Moyeset. professeur à l'Ecole su-
périeure de guerre navale et directeur du
Cabinet, du président du Conseil.

Les ministres ont , en outre, décide d'as-
surer à la délégation le concours de per-
sonnalités. parlementaires doni lee noms
seront fixés ullérieuremenl.

L'ENCYCLIQCE
GITE DU VATICAN, 23 décembre. —

(Stefani.) — Le Pape a adresse ce matin à
tous les archevèques et évéques du mon-
de l'Encyclique annoncée dans le Consis-
toire du 15 décembre. Dans ce documeni ,
Il s'occupe des grands événements qui ont
caraetérisé l'année jubilaire et de la so-
lution de la question romaine. Il souligné
la conception hautement religieuse du
Pacte de Latran.

L'Encyclique fait allusion aux centrate
conclus avec le Portugal, la Roumanie et
la Prusse, aux conditions amélioréos de
l'Eglise au Mexique, à l'organisation des
égiises orientales qui se rapprochent de
plus en plus de l'Eglise romaine.

En terminant, le Saint-Pére annonce
que, conformément aux désirs exprimés,
il prolonge l'année jubilaire jusqu 'au mois
de juin 1930.

Perquisition
LONDRES, 23 décembre. (Reuter.) —

Le gouvernement anglais a adresse une
demande d'enquète au gouvernement des
soviete sur une perquisition d'agente so-
viétiques dans les bureaux d'une Compa-
gnie anglaise à Moscou.

Les vilains traiteurs
ZURICH, 23 décembre. (Ag.) — La

Cour d'Assiees du canton de Zurich a ter-
mine aujourd'hui le procès contre les trai-
teurs internationaux Loher et Halter.

dre hommage à M. Siméon Coquoz, le
président démissionnaire, pour le dévoue-
ment' et la manière dietinguée avec les-
quels il a conduit les affaires de la Com-
mune. Son souvenir reetera dans la mé-
moire de see concitoyens qui regrettent
sa retraite prématurée.

Des prophètes de malheur avaient ré-
pand u le bruit dans la région que eon
remplacement eerait difficile et que le
parti conservateur marquerait un recu l
dans see effectifs.

Le scrutin a brillamment dementi cee
prédictions. Notre ami , M. Ch. Mottet,
fils do M. Jules Mottet, a été élu président
et M. Hubert Vésy, vice-président avec
des chiffres de voix qui attestent la vita-
lite du parti conservateur dans notre com-
mune. Sous ce rapport , noue devons sou-
ligner le travail intelligent accompli par
notre jeunesse pleine d'ardeur , d'esprit de
sacrifice et de bonne volonté.

SION. — Le tremblement de terre. — La
secousse sismique de samedi matin laissera
aux Sédunois un souvenir ni plaisant , ni tra-
gique.

Il donna lieu à des scènes amusantes dont
rient maintenant ceux qui les ont provo-
quées.

Dès les première secousses, plusieurs per-
sonnes , tirées de leur sommeil , s'en vinrent
aux fenètres voir ce qui se passai! el s'in-
terpe llaient les unes les autres.

D'auires craignant une catastrophe trou-
vèrenl plus simpl e de descendre dans la
rue , prèts à ioute évenlualité.

Ouelques-unes enfin , cffrayées , appelèrent
au télèphone le poste de poliee pour le
somme: de leur donner une explication de
ce iapage nocturne , ...peut-ètre prendre des
mesures !...

Est-ce hantise du danger , est-ce réalité ,
un certain nombre d'habilants prétendent
avoir à nouveau Tessenti des chocs souter-
raine la nuii suivante ? Noue attendons la
suite.

Après quatre heures et demi de délibéra-
tione, les jurés ont déclare coupables :
Loher pour excitation à la prostitution et
détournements de fonds se montant à fr.
2822.— dans 46 cas ; Halter pour exci-
tation à la prostitution dans 10 cas et dé-
tournements se montant à fr. 1068.— dane
19 cas. Les deux accuse s ont été libérés
de raccusabion de viol. <

Loher a été condamné à trois ans de
maison de travail dont à déduire un an
de prison preventive et à trois ans de
suppression de droit s civiques ; Halter à
deux ane et demi de maison de travail
dont à déduire un an de prison preventi-
ve et à deux ans de suppression des droits
civiques.

Ifl accepfe
VARSOVIE, 23 décembre. (Havas.) -

M. le professeur Bartel a accepté la mie
sion de constituer le Cabinet. Il eet arri
ve à Varsovie lundi et il a immediate
ment commencé ees consultatione.

L'attentat contre le vice-roi
LA NOUVELLE DELHI, 23 décembre,

(Havas.) — L'attentat commis contre le
vice-roi s'est produit entre les gares de
Nizamuddin et de la Nouvelle Delhi. La
locomotive eet passée sur une bombe, qui,
placée sur les rails était attachée à un fil
électrique qui rejoignait à quatre km. un
endroit où se trouvait un anarchiste. Le
soufflet qui relie les deux voitures du
train special a été fortement endommagé
et des vitres ont été brisées, maie le train
a poursuivi sa route sans e'arrèter et est
arrivé à Delh i. Cet attentai a provoqué
une émotion considérable. Une enquète
est ouverte.

LES mCENDIES
LUCERNE, 23 décembre. (Ag.) — Pour

une cause encore inconnue la coierie
Haab, eociété anonyme, à Entlebuch, a
été complètement détruite par un ineen-
die. Toutes les machines ainsi que 400
mètres cubes de bois ayant une valeur
d'environ 400.000 fr. ont été détruite. On
n'a pu sauver que les documento et le ma-
tériel de. bureau. Le bàtiment où ee trou-
vaient lee bureaux a été également la
proie des flammes. Bien qu 'elle soit assu-
rée, la maison Haab subit de grande dom-
mages.

VIEGE. — Après la bataille. — On
nous écrit : Ainsi que nous l'avions an-
nonce, ont eu lieu Pélection du président
et du vice-président de Viège, ainsi que
d'un conseiller.

Rappelons que les deux candidate con-
servateurs étaient M. Anthammatten pour
la présidence et M. Mengis pour la vice.
présidence et coneeiller.

Une seconde candidature a été lancée
au dernier moment, patronnée par la Lon-
za, celle de M. l'inspecteur forestier Leo
Bodenmuller, conservateur aussi, pour fai-
re pièce à celle de M. Mengie.

Lee" libéraux , de leur coté, préeentaient
M. Arnold Nussbaum comme vice-prési-
dent.

Des 519 électeurs quo compte Viège,
322 se rendirent aux urnes.

M. Mengis l'emporta d'abord sur M.
Bodenmuller, soutenu par les libéraux,
par 199 voix contre 123, comme coneeil-
ler , pu is par 156 voix contre 111 comme
vice-préeident, sur M. Nuesbaum.

M. Karl Anthammatten fut élu prési-
dent par 199 voix.

Les conservateurs ont tout lieu de se
réjouir : les libéraux sont désappointée,
car Viège est le Vorort liberal dans le
Haut-Valais et le siège moral du nouveau
journal liberal haut-valaisan. Leurs trou-
pes sont découragéee, on parie de démie-
sion plus ou moins volontaires.

Pour Ics cadeaux de f i n  d'année,
notez quelques f lacons

m̂mJl£ *J4JlLi/ (*n elùdr mi comprivi '*)

Ce iontque incornparablc entrettent la
sanie et la vigueur des nerfs qui soni

les biens les p lus utiles et les plus
précleux pour tout le monde.

Flacon ou bolte orla. : 3.7H ; dttublen: ^.2.5; d. I . pharm.
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POUR LA FEMME
Totale femme oui souffr* d'un troubJe quelcon-

arae de la Meastnutloo. Règles irrérulleres ou dou-
lourtuscs ea avance ou en retard, Parta* adun-
che*. Maladies uitórleares. Métrita. Flkroaaw. iti-
olnxlta. Ovarlte. «sulte» de Conches. retrouvera «&-
rement la sauté rien au'en faisant usare de aa

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
uniquement compose* de plantes inoffensive» Jouls-
tauat de propriétés speciale» qui ont été éttxUées
et expérlmentées pendant de longues années.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est fatte ex-
pressément pour toutes les maladies de la femme,
Elle réussit bien parce qu'elle débarrasse l'inté-
rieur de tous les éléments nuìslbles ; elle fait ctr-
culer le sang, décongestionae les organes, en mème
temps qu'elle les clcatrlse.

L« JOUVENCE da l'Abbé SOURY ne peut la-
mais Étre nuisiblr, tt toute
personne qui souffre d'une mau-
vaise circulation da sang. soit
Variasi, PUébites. Hémoirol-
dss. soiit de l'Estomac ou dee
Nerfs. Chalears. Vaoeure, Etoaf-
iemeuts. soft malalses du

RETOUR D'AGE
doli employer la

.rv»

JOUVEN CE DE L'A BBÉ SOURY
ea tonte confiance. car elle sauve tous les Jours
dee milliers de désespérées.

La JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY se trou
ve dans toutes les pharmacies.

PRIX : Le flacon LIQUIDE, Ir. 3.S0 suisses
PILULES, » 3.— suisses

Dépót general pour laSUISSE : Farmacie Ja
aod, qua! des Bergues, 21,

Bien exIgor la véritable JOUVENCE de l'Abbé
SOURY qui doit porter le portrait de l'Abbé Sou-
ry et lo signature Mag. DUMONTIER en rouge

Zm Auoun autre produit ne peut la remplaoer Jj

Ioli choix de
Cravàtes, Foulards, Gants, Bas,
Pochettes, Mouchoirs , Gilets et
Pullower Parapluies Tom-pouce

Magasin GIROD
Téiéph. 177 Monthey Téiéph.177

! Pour ies Fètes
2 B
: Vous trouverez des ¦
« Chapeaux pr Messieurs depuis fr. 8.5Q

» » Dames D fr. 5

Mme Docomman- Cbapelle. Modes - St-Manrice
En société et dans les bals, buvez

l'Alcalina Mm
Désaltérante

Délicieuse
Agréable

Le meilleur des
raffraTchissanfs

Dépositaires dans les villes principales

BON

moyennant commande d'un des sacs ci-dessous :
à dócouper, souligner et envoyer à nos

né óts à défaut franco d-- la
FABRIQUE DES LACTAS, GLAND

Envoyez-moi , gare 
1 sac 50 kg. LACTA-VEAU 39.—

avec seau 5 litres
i sac 100 kg. LACTA-VEAU 70.—

avec seau 14 litres
1 sac 100 kg. AVO 54 —
1 sac 100 kg. PORCAI. 44 —

pour volaille- sac<* en sus repris.
1 sac 100 kg. CH&NTECLAIR 45.—
4 sac 100 kg. POULETTINE 50 —
1 sac 100 kg. PIC-A-SEC 43.—

Cette commande donnant droit à l'abonnement
an Sillon pour 1930.

Signature 

Caffé du Chàtillon, Massongex
Le 25 décembre 1929

Grand loto
organisé par l'Edio du Chàtillon

Volailles - Vacherins, etc. Le Comité.

La foule se presse
à l'avenue de la gare aux heures ¦
d'audition pour entendre les tous j
récents radios et ampiificateurs, ¦
derniers miracles de la science et;
pour admirer la dernière vitrine "
On peut apprendre les nouvelles !
chansons à 300 mètres de distance!

¦

NI. FESSLER , Magasin de musique,:
Martigny-Ville. E

Pour les Fétes
Etablissemenf Hortkole CD. FELLER & Fili BEX

Grand choix de plantes vertes et fleuries , Azalées
Camélias, Cyclamens, Primevères, Fougères

Bel assortiment de paniers garnis
Confection de bouquets et couronnes. Fleurs coupées

Location de plantes vertes et lanriers pr décoration.

Pour passer agréa-
blement les fétes il
faut avoir quelque
finegoutte a la mai-
son. Vous trouverez
tout ce que vous
voudrez en v ins
fins, Champagnes,
Astis, liqu.eu.rs chez

tesse Ittta 1 I De'
Martigny

Dépòts A terme 3-5 ans 5 %Caisse d'épargne 4 'A %Compte-courant 3 '/a %
Nous faisons actuellement :

MT Prèts H pothécalres
Prèts sur Billets

Prèts en Comptes-courants
aux conditions les plus favorables

î  ' """" "" ' " ' ——— .

Henri Mm, Distillerie
Tèi. 72 St-Maurice Tèi. 72

| Obligations v' "|

 ̂

LA 
DIRECTION

A vendre ou à louer a Monthey

grands locaux Industriels
et place allenante eri bordure voie C.F F. et à proximité
de la gare, surface approxiniative couverte 1700 m2,
P' nts roul nts installés dnns tous les locaux , avec ou
•ans ces derniers ; concession et installatici s force hy-
drau'i que de 15 HP. ,  force électrique installée pour en-
viron 120 HP. C'mvi- nd 'ait pour tout g~nre d industrie.

S'adr- sser 6 Piovanola frères S. A. Monthey.
Réclamez la marque

PelLssier & C'°, St-Maurice
si vous vous voulez avoir
des cafés torréflés tou-
jours frais et de bon goQt

EN CAS DE DÉCÈS
S'adresser en tonte confiance à

Oscar Mariéthod, dutne Sion
Tel. permanent 181. R-nrésentant-dépnsi-
taire de A. MURITH S. A. Pompes fune
tire* catholiques de Genove. - CER-
CUEILS et COURONNES de tous ge.,res

et tou~ p i x

Fourgon automobile
Se charge d'- toutes fo rnalites pi«ur trans
ports a destin. de n 'importe quelle localité

GRAMOPHONES
Panatropes, Disques, Aiguil-

les, Albums de disques.
H. HALLENBARTER , SION
Martigny-Ville (PI. Geniale)
VIANDE DÉSOSSÉE
pour charcuterie de particu-

liers : salami, etc.
fr. 1 .60 le kllo

Boyanx droits , 40 cts. le m.
Expéditions - '/» port payé
Bouceherie Chevallne Centrale
Louve 7 Lausanne Verrey

Motor Oiis
Pouvoir lubrifiant

le plus élevé

A vendre une jolie

automobile
4 places , avec éclairage elee
trique, transformable ave
pont, fante d'emploi, pour 1<
prix de 350 francs, et une

médaille
Noél sous les armes 1914
pour le prix de 20 francs.

S'adresser au Nouvelliste
sonn lì. B. 

la BODCIIé Blrke
à Bagnes

expédie fracco, à l'occasioi
des fétes, Roti de veau, ièn
qualité , fr. 2.40 le kg. Ra
goùt de veau fr. 1.80.

Se recommande.

Voyage payé
à Lausanne, à tou
acheteur de piane
pour choisir le mode
le désiré.

M. FESSLER, maga-
sin de rnusiqu- , Mar-
tigny, représentant
de la plus importante
maison de pianos de
la SUISSE ROMANDE.

WRéòèÀ^
^GWANOSJ/

Le ;
ton vieux remède i

* contre la taux
Cn otnlg aacf out.

Ungi a vendre
dans localité du Centre du
Valais , sur passage et seule
dans la commune, four mo-
de'ne neuf. petit magasin de
vente et petit logement.

S'adresser au Nouvellistf
sou^ I. J. 490 

JCRISTE
28 ans actif , énerg>que di-
plòme d'avocat et notaire ,
cherche situation dans étude
d'avocat d-^ préfé rence. Aus-
si S'iciéjó ou organisation
importante.

S'adresuer an Nouvellistt
sou'- M 219. 

A vendre
plusieurs - aches , race d'Hé-
rens, taehetées , frnìches ve-
lées et préte.s au veau.

Meme adresse 2 chevaux
le campagne, avec tous ac-
;e*soires.

S'adres a Pub'icitas Sion
sous P 67H2 S. 
PROMAOE tout gras à tr
ì — ; mi gras de montagne *r. 2.10; maigre vieux , tendre
! fr i sn le kg » H» ler , Bex.

aide de cuisine
oour travailler auprès d'un
chef- Enrrée de suite

S'adresser S O L- chiffre N.
31.908 L. a Pub.icitas , Lau-
sanne.

NOUVELLE BAISSE

xpérfltlftn .-' a •¦hauasures J. K U R T" . (ì o4va

DEPOLIE INTERIEUREMENT
• VOUS DONNE :̂ J.

UNE BELLE LUMIÈRE t~
ET MÉNAGE VOS YEUX v

On demande pour la tai
son d'hiver une

¦ III
UNE REWINGTON PORTABLE e|̂

1

^" PAR MOIS EN 14 VERSEMENTS, ?̂flF ŝS8$ "̂  -I
AU COMPTANT, ENVOI A L'ES- -̂ ^O^̂ ^ ĝ!̂^» 1
SAI , GRATIS SS ENGAGEMENT ^̂ »̂ pj\^{

A. GARDEL, Montreux
¦a I I I  Rue de la Paix — A coté du Perroquet

A vendre une bonne 
 ̂ - .  ̂

_̂ .

VIGNE A remettre a Sion
située au Mauvoisin , à st- un bureau de p lacement très achaiandé.

S'adresser au Nouvelliste Renseignements et conditions à case postale
SOHS 221 No 144 Sion .

On achète

trois brebis
S'adresser à Mme Vve J.

Cross. négt° , Trétien. 

jeune pile
honnète et de toute confian-
ce, pour aider au ménage tt
servir au café.

Faire offre avec certifìcats
au Nouve .li-te sous R D 17

poussette
augi -suisse , en ties bon
état. S'ndresser au Nouvel-
liste sou- E 22"

MULET
Contre du b-'tail

S'adresser ti Germanier
Juli f-n , Erd -Conthey

lONIIt MltLII
che'i h- pia e comme telle ,
co nait le service de tahle
et de-, chambres aiesi que la
lingerie. Si possible dans
bòrei V'.yageurs.

Ec ire s^ us LA.  Poste res-
tante Hex , Vaud.

Plantes et graines foresfières
Pian es . O'ir haies vives ,
chi-zG. Maiilefer , pépinières,
La Tine (Vuud) 9.

Souliers de travail , bien ferrés, doublé semelle 40/47 16 80
Soni, milit., peau cirée. sans conture haute tige 40/47 19.SO
Souliers militaires, forme ordonnance, empeigne

bon ferrage 40/47 23 SO
Soul. de mont., forme ordon., avant-pied dooblé 40/47 23 SO
bouliers milit. pr gargons, sans cout. , oien ferrò 30/39 IS 90
Bottines Derby Box , pour dames, talon mi-haut ' • h

pour dimanche 38/49 16 00
Bottines Derby, pour dames, peau cirée 36/42 14 90
Bottines Derby Box noir , pr messieurs, p di nar.che 40/47 15 90
Bottines pour fillettes et garconnets, peau cirée 27/29 « 9 25

bonne qualité , sans clous 30 :tò 10 . 50
Expéditions franco contre reriibourfeuK nt. — Echsnge libra

Demandez riotre catalopur iMu-ttre urat.s

»7#

R ¦

'¦T 1

1

;

1

1

r̂ j^̂ B̂ ay,
><** -̂iia—y.
»Ta -̂—~? L̂ L̂mmm~*

•* Bf l• • t .
:: Pour vos cadeaux de fétes

¦aHaaaaaHa âBBMaaaaâ aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaâ BBBBBBBBBBBiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaì
• ¦ ••

jj La Distillerie Morand ||
MARTIGNY• • * •jj vous offre un assortiment choisi j :

en l iqueur extra- line... jj» « • •
j j  Caisse de G demi-bouteilles , curagao , jj
jj  Cacao, Cherry, etc . fr. 14.50 franco jj
• • • a
j j  6 bouteilles assor ties fr. 25.— franco jj
I; Livraison par toutes quantités. v 

||
¦ • ,#

pj  ̂
Les animaux sentent notre

A ' igin k̂ annali depuis des ki o'r è-
majÉSÉ  ̂

«Pl |«Pg*«Bl» ,,„.,, - s vous at-
^̂ £ ? ^ f̂f 8rj trapez , avec garantie , la pre-
jsS*^̂

^<ajl m'ère nuit , chaque renard ,
* martre, putols. Le animaux se

laissentappàtei à chaqu- endr.-it vo ^lu. Meilleur appàt du
m nde Mil e S'iccés. Ues milhers de lettre- de iem*y-
ciements En 10 jours . 2* r»-nards , en 8 jours , 7 maitres
ont éte attrap' s AppSt pour renatds, fr 5.50 seule-
ment , pour martre^ et p» ois fr 5.— au tot il Soffit oour
tout un hiver . D s secrets de prise Impayables
sont joints g atiiitemeni »%•¦ e lesqu> Is vous pi unez du-
per 1 haqu ¦ animnl • t av- e lesquels vous aurez du succès
de sui;e. Embnllag disc et et envoi contre rembours. par
NAVITAS. MULLHEIM 49 (Thurgovie)

AVIS
Ponr avoir un joli ehez-soi , achetez votre

mobilier à la Fabrique de Meubles

Widmann Frères
SION

Prés de l'Eglise protestante
Catalogue et devis gratis. Prix modérés


